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.... : .' .. Horrificis juxta tonat :A:.tna rfLini�_;.
Interdumque atram prorumptt ad ethera nubem ,

Turhine fumantem pic€�, s: candente favill4.,

Att�llitque globos fiammarum:l OC fidera lambu ;

�·lnterdllm fcopulos _,- dvulJaque vifcera Mentis

Erigir eruélans , liquefac1aqite fáxa fub 'auras
-
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Cum gemitu glomerar :J fundoque ex.eftuat uno, -
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A V A N T - PRO P O s,

y

CE quarrieme Volume.�ontenant le Voyage de la Sicile ,elUe

dernier & le plus' coníidérable d�, cet Ouyrage '; e'e� auíii celuia

.

l'exécution duquel on a apporté le plus .de íoin, Ce n'e11: pas que

. 'ron air rien. ,neglige pour. atteindre dans les autres. Volumes a la

�: lTIe'me perfection ,
.mais I'experience, ce gui4e íi fur, íi excellent a

coníiilter ,.
& dont la 'marche �a malheureuíemenr f lente" ell:

ven�e un peu plus a notre íecours dans celui-ci, L'on a cid s'en

,

.apperccvoirparticuliérement a une égaliré beaucoup plus íoutenue
�.

,
I

dans' l'exécution des .Gravures ,
toutes ayant.été confiées a desArtiíles

dont Ie mérite dans chaque genre, nous étoit plus connu ..

, Les Planches des Médailles ant été , entre autres , gravées avec le

plus gránd íoin ,
& ron y reconnoitra facilement les, ralens d'un

Artille Iupérieur ,
formé & exereé depuis long-temps a rendre les /

I

.'
• •

"

'"

. chef-d'ceuvres de I'antiquiré (I).
Le nombre des Vues ,

des Sites & des Monumens antiques de, la

Sicile érant plus .confidérable que Ton' ne.I'imaginoir d'abord , & le

deíir que nous avons eu d'apporrer dans .leurs deícriptions ,

.

tout

l'iniérér dont elles étoient fuíceptibles , ayant rendu ce Volume-ci

beaucoup plus fort que ron ne s'y et?it atrendu , n,ous '¡{OUs, íommes

vus obliges de rejcrrer dans un Volume de- Supplement pl�fieurs
details eílenricls au Pays que nous avions a décrire ,

& .done nous

I
-

-

aurions craint avec raiíon de priver nos Souícripteurs,

,. .

I
,

!

,I
I

,

; i

.

.

",' '(l) M. de.Sairu-Aubin" Graveur du Roí ,
un �e nos plus excellens Arl�i�es, & qui s'eft

particulier�rn€nt diílingué en dernier Iieu , par la perfection � Ie go�t exquis avec lefquels

.

il .a gravé la Collection entiere des Pierres gravées de, M. le Due d'O RL É A N S; Ouvrage

infinirnent intéreílanr ,
& que nous regardons cornme. ét�nt? fans conrredír s. un des meilleurs

, I
.

,

qu'il y air en ce genre•.

J.'

Vol. IV.
,

.
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l) A V A N T -� P R, O' pos .

\

Ce Supplément , ou plutót "c,erre íeconde 'diviíion du quatriéme
Volume , renfermera d'abord quelquesVues priíes dans la partie
meridionale ,de la Sicile, dont les deícriptions ant' été Faires par M.

le: Commandeur de Dolomi�u. Ces deícriprions , qui font particu
lierement relatives a l'hiíloire naturelle du Val di 'Nota , íeront

-

'- , ....

d'autant plus intéreílanres, qu'elles regardent une des parties les ,plus
curieufes d€. cetre lile, que nos Deflinareurs n'avoienr point eu le.

tempsde parcourir ,
& qui eft en général affez peu conriue par rous

les Voyageurs qui vont en Sicile. �'
,

NOTIS 'devons encore a' M. le Cornmandeur de DO[0J11ieu les'·

relations de' deux Voyages, que cet habile Naturaliíle a faits en
,

,," "

dernier lieu: l'un aux Tiles de Lipari, qui font partie de ·la
'.

Sicile ,

& -.qúe nous donnerons.par extrait , avec des Vues .des Iíles Vulcano
.

.

& Stromboli : l'autre dans la Calabre. Ce dernier Voyage fur-tout,
.

.

fait par un Obíervateur auíli éclairé
, & fort peu de �emps aprés l�

terrible événement qui l'a renveríée en entier , devenoir du _ plus
d i

-t 1\ \ • •

d d O ido f 1gran Interet a )OIn, re ans cet uvrage ; nons en avons -a opte, a

'poffibilité avec d'autanr plus d'cmpreflement que nous regrettions
infiniment de n'érre plus a. ten1ps de le faire enrrer dans Ie Volume

,

qui a paru l'année derniére , & oú nons avons párlé avec- quelque
dérail de cerre malheureufe Contrée.

'

Nous terminerons
_

erifin ce 'Supplément pa� une Natice' ou

dcícriprion íommairc des Médailles des Villes de la Sicile , avec de
,

_

nouvelles Planches dans ce genre, ou ron trouvera raílemblées
- routes les Médailles les plus curieuíes des anciens Princes & Tyrans
qui ont regné, autrefois dans cette lile, ainíi que .celles qui ont éré
frappees' depdis .fous la ,domination des Romains (� ).-

'.\,
,

1��:.:'J

'(

f

.

,

\

-,

(I) Le Volume de la Sidle érant devenu beaucoup plus fort que les autres , par l'abondance
de la matiere & le nombre des Planches qu'il .renferrne , nous croyons que, dans l'fntemion oú
l;on fera fúrernenr de donner une proportion a-pen-pres égale achaque Volume , l'on pourroír
,ré[erver pour la feconde Partie de celui-cí , les deux Chapitres douze &: �reize qui formenr la
defcription de Syracufe. Cene partie du Voyage de Sidle, éranr joinre a ce qui doir enrrer

. dans le Supplément " Compoferoit alo'rs un clnquierne Tome, qui deviendra par ce moyenégal aux quarre aurres,

,

¡ 'DISC·Q,URS·
,

1-

I
¡

I

/



/

\

;"
I':,
'.\. '.

,

��::'J

r

•

f

-

I

VOyAG;E PITTORESQUE DE LA SICILE.

DE SA SITU-AT-ION, DE SON ÉTENDUE,
. ,

E l' DE, S A FER TIL I T É.
- "

S I nous nous en J;ap-portons aux plus anciennes, tradítions , .aux Hlfroriens les

plus refpe61:és de rantiquité:, il ne nous reftera aucun doute quela Sidle n'ait
"été autrefois íéparée de l'Italie , par quelque trernblement de terre, ou par guelque
autre révolution ar,rhTl.� lans cette partie du Globe. e'étoit le íenriment de Pline t

" La 5� 'il� étoit jointe autrefois aux 'Cha";ps Isrutiens , dit C€t, aI1�ien Auteur _;

" &; en faifoit partie, mais les eaux -de la Mer s'étaru: fait jour tout-a-coup
;) &; s!létant�uvert un paffage/ au travers des Ter-res, la féparerent pour jamais
" da refi� de l'],talie " ( I) .. Cetre opinion étoit celle de ,tóute l'antiquité , PObS'

voyons [es meilleurs Poetes .nous raconter cet événement dans leurs Ouvrages',
& en faire le {ujet des peintures les plus éloquentes ; mais Ces Auteurs ne nous en

.parlenr jamáis ':I que cornme d'une tradition des-lots íi �loigné.e_ " que l'époque

. (I) Sicilia quondam Brutio -aero coherens , interfufo Mari , a,vul{a. Plinii , L� I:p: l ch. VIII.

Vol. IV" a

,
.
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IJ DISCOURSr

P R É'L I M I N A/I R E.

,
'

-,

en étoit abfolumcnt inconnue (I l. Sirabon &: Diodore nous diíent que de leur

temps ,
c'cfr-a.-dire, it y a plus de deux mille ans , les plus anciens Hiíloriens

\

citoient ce fait cornrrf érant d�ja d'une antiquité rres-reculée (2.).

Nous ne póuvons done dourer que la révolution. formidable qui aura produit

cette fciíIion, cettc [éparation de la Sicile avec l'Iralie, (en [uppo[ant qu'elle air eu

lieu l, ne [oit en elfet une des plus anciennement hrivées fur le Globe. L'opinion

de M. de Buffon a. cefujee 'ell: d'en faire remonter l'époque au moment méme de la

formation de la IyJ:édirerranée, ou plutót de [on aecroiífement íubit , lórfque les

barrieres du Bofphore , ou Canal de Conl1:antinople, s'étant ouvertes ,
les eaux de

I

'

la Mer Noire &: cdles de la Mer d'A[ofs'y íeronr rout-a-coup raílemblées. Le mérne

Au�eur , dans fon intéreífant, Ouvrage des Eroques .de la ,Natur�, peníc qu'une
,

I

fubmerfion beaucoup plus confi�érable.encore doit erre arrivée dans cette partie

du Globe, lorfque les eaux'de l'Océan fe íeront fait jour au travers. du Detroit
( >

• "

"

de Gibraltar. "Ce n'ell: peut�étre, dir M. de Buffon, ,que dam ce [econd'temps

., que 5'ell: fprmé le Gólfe Adriarique., áiníi que la [épararion de ia Sicile & des

" autres Iíles ¡ quoi qu'il en Ioit , ce n'ell: que el'apres ces deux grands évenemens

" que l'équilibrc de ces deux Mers intérieures a pu s' établir , & qu'elles ont pris
I

'
.

.

., leurs dimenfions a-peu-pres telles que' nous les voyons aujourd'hui. Ces terribles
"

\

", �éVolútions' de la nature .íont fans, doute d'une antiquité bien plus reculée

" qu'aucune de celles dont les hornmes ont conícrvé le fouvenir; on doit mérne

", les regárder comme,;bien ahtérieurés ,a. ces fameux deluges de D�ucalíon se

" d' Ogiges , dont la Fable feule nous a c�n{ervé la mémoire & les ,époques ,,( 3 ).

.Nous ne [uivrons pas davantage les conjeél:ures de ce Naturalill:e, routes ingénieufes

qu'elles puillent erre, & [am l'lacer, comme lui, ces révolutions anré-diluviennes

a dix íiecles de nous , ,ne nous occupons que de peiridre & de décrire la Sicile,

tell� q�felle efi: de �os jours (4)·

I

V

\ .

'-

)

1
\

J
L

Liuore diduéias anguflo inter/uit tfJlu. ,

Virgi. JEneid. L. III.

\..
'

(r) AuJoni,z pars magna jacet Tri(lacr¿� tellus
- � ,"

Ut [eme! expugnante Noto & vaftantibus imdis

Accepit freta Ceruleo propulfa Tridente:

Namque per ocultum ceca vi'turbinis olim
,

'

lmpaéium P.elagus lacerata vifcera t€fr£

Difcldit & medio prorUltzpens arya profundo
Cum populis farieer convulfos tranflulit Urbes.

.:.

,

.

Sil. Ital. L. XIV'

(,) 1'tadun, P6fli "tum, Sctipta'" Si,Uiam ¡uiff' olim I,a/i. ,onjunélam , fod p�j1," inJ�/am evafiffi: Dioq. L. V.
,

'AriJlote fait auíIi mention d'une éruption lTI,émorable de l'Etna, dont on parloit encore de fon ,vivant, & qui

avoit couvert de cendres non.cfeulemeht toúte la Sicile, mais un' grand rtombr7 de Villes. du Continent.,

(,) Epoq. de la Nat. T. IX, pago 290 & fuiv. Edit. in-I2.,

(4) C'eft a la date d'environ dix mille ans a
, ,

, compter de ce jour en arriere, que je placerois la

féparation de l'Europe & de l'Amérique; & c'eft

a-peu-pres dans ce meme-temps que I'An8;leterre

(I) Iiec loca vi quondam.) & vaftá convulfa ruiná.»)

( Tantum awi longinJl!a ,valet mutare vetuftas,)

DiffiluiJJe [erunc , quum protinus utraque tellus"

Una foret. Venit medio vi Pontus ,
& undis

Hefperium Siculo latus abfcidit, aTvaque & Urb�

I 11\
a ét�,�éparée�e la. France, '

1'Irlande de l'

angleterre,'l� SlOle de lItalIe , la Sardaigne de la Corfe, &

'I
toutes deux du Continent de l'Afrique; c'eft

pe\.1t - �tr� auíIi dans ce meme temps que 'les

.... '

,

,

, "

,

,



DISCO'URS PR.É-LIMINAIRE_ llJ

,

Antilles, Saint-Domingue , & Cuba ont été Iéparés
du Continent de l'Amérique: toutes ces diviíions

particulieres �ont contemporaines ou peu poO:é-·
rieures a la grande féparation des deux Continens ;

Ia plupart mérne ne paroiífent étre que des [uites
néceffaires de cette grande diviíion , laquelle ayant
ouvert une large route a�x eaux de I'Océan , leur

aura permis de refluer fur routes les Terres bañes ,

d'en attaquer par leur mouvement les parties les

moins íolides , de les. miner peu-a-peu , & de les

trancher cnfin jufqu'a les féparer des Continens
\ .

voiíins. Epoq. de la Nat. Tom. IX� Edit.,in-I2.)p.29).
.

(1) C� Type fingulier fe rencontre parriculie
remcnt fur pluíicurs des anciennes Médailles de

Palerme ,
it fe vóit aufíi , maís plus rarcment , fur

quelques Médailles de Syracufe, d'Agrigente & d'une

autre Ville de Sicite appe11ée Yetum. Mais ce qui
prouve tres-fUrement que les Anciens ont déGgné
cette lile par un embleme qui fembloit faite'

alluuon a la forme de fes trois Caps, ce font quel
ques autres Médailles frapp;ées a. différentes épo
ques, comme apres la prife de Syracufe par .l'rfarcel!us�
ron en connolt une OU l'on voit au revers de ce

Type de la.Trinacric,J llllJnpiter & le nom de Lentulu$

/

Cette lfie célebre eft, cornme tout le =s= fait> la plus confidérable de la

Médlterranée, placée ent�e Ie trentieI?e & trentc-quarrieme-dezré de longitude
&. le trente - íixieme & trente _; h�itielne . vingt - cinq minutes de. latitude, a.

l'exrrémité meridionale de l'Italie ; elle n'en e.ft féparée que' par un petit bras de

Mer de douze rnilles de largeur, ou quatre de nos Iieues environ, dans la partie
la plus étendue , & dans les endroits les plus reflerrés ,

ce Dérroir n'a pas mérne
.

fix milles , au environ deux lieues.

La forme de la Sicile eft trianguláire, & I'on doit croire que e'eft la' raiíon

. pour laquelle les Anciens lui avoient donné le. nom de 'Frinacria. Son étendue , .

ou plutót [on circuit, .eí] de fix cents vingt-quatre milles d'Italie , fa lóf1gueur ele

l'Eft a l'Oueft � c'cíl-á-dire depuisIe Cap Pelor� j�fqu'au Cap Boeo , ancienne��nt'
/

Lillbée , eft de cent quatre-vingt milles , & fa largeur du Midi au Nord dans fa

plus grande dirneníion , depuisle Cap Pafforo, ancienncment Pachinum juíqu'au
.

Cap Peloro , que ron appelle auíli Capo del Faro � eft decent trente milles,

_
II y a tout lieu de peníer que ce font ces trois Prornontoires que les Anciens

ont voulu défigner'dans un grand nombre de Médailles de la Sicile, par ces trois
.

jambes d'Homrnes placées auteur d'une Tete comrne autant de rayons, & entre

chacune 'defquelles <?n voir un Epi de bled, ernbléme de la fécondité du Pays (I).
I .

La Sicile eft diviíée en trois grandes' Provinces, auxquelles on donne 'le nom
de Vallée , íavoir , if ral di Demoni, it Val di NotoJ &. il -Val di Ma'{'{ara (2).

La' premiere. de ces diviíions de la Sicile , il Val di Demoni, renferme pluíieurs

-_

f

.J
J
I
f

t
i
j

I

1

¡
¡

. l

(
\

\

,\
¡

_ (

Marcellus, écrít a. coté. 11 el). eft une autre fort rare

avec le nom de Cefar écri t en grec , qui paroir avoir

rapport aux víétoires de Pompee en Sicile ; & enfin
une plus évidenre que routes que fir; frapper C/odius

,

Macer, Pro-Préteur d'Afrique , qui renta, comme

ron fait, d'uíurpcr l'Empire fous Neron, Ce Ciodius.

· Macer voulant fans doute faíre connoirre les Pro
vinces de l'Ernpire Romain qui s'étoient déclarées

· pour lui, fit ftapper une Médaille oü ron voir.

I'ernbléme en queítion , avec le nom de Sicilia pour

exergue a la Médaille,
\

(2) Le mot VAL , par _leque! on défigne CC'$

.. différentes parties de la Sicile , n'a ríen de com

mun , ni aucun rapport avec l'idée que préfente
dans notre Langue le mot J7a!lée, étant une expref.
Gon Arabe qui ne fignifie autre chofe que Canton.>
Pays. Nons Verrons a. ce fujet que pluGeurs VilJes

· de l'intériellr de l'H1e ont confervé des dénomi-
.. .

nations femblables., & dont l'origine vientO égale,-
ment de l'Arabe. Comme Ie nom de Ca/ata, qui
dans cette'Langue, Gg�ifie Montagne, Eléyatlon, ainu

! Ca/ata-Vuturo, Calata-Girone" Calata-SClletta.) &c . .>

� petites Villes baties fur des Heux élevés.
�iJ

\

,
'-

\

k

/
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"iv DISC'oUR� PRÉLIMIN AIRÉ.

Villes cOJ;1G.dérables, c'eítla partie au eft íitué le Mont Etll.a� L'on y voir Meffine_,

Taormine, Catane , Mela'{'{o & Cefalu): dans le Val di Noto _, ?n,trouve Caforó'

Giovani, oul'anrique Enna, .fituée -au centre d� I'Iíle ,
San Philippa d'Argiro JI

•

Pia'{'{a, Noto _, Lentini' & Syracuft '; & dans le Val di Ma'{'{ara, Termini
,_,

Palerme, la C�pitale de la Sicilé , A_lcamo!J Trapani _, A!arfala _, l' ancienne Lytibie,
f

Ma'{'{ara _, Girgenti & Alicata�

La petite Ville de Noto, peu éloignée de Syracufe, & de A1a'{'{ara, a l'exrrémité

.

'de l'Iíle , pres'dú Ca"p. Boeo 'j) ont donne rune' & l'aarre ;' on �e f�it trop pourquoi ,

leur, nom a deux des principalcs divifions de la .Sicile ; quant a celui de Val�
\ Demona' ou Demoni; donné a.la partie dans la-quelle 'eft íitué le Mont Etna,

l'opinion vulgaire eft que ce nom, n' a d'autre origine que la frayeur se les ravages

<, cauíés rant de fois par ce terrible Volean. 'Les Peuples, intimides de l'image de

l'Enter méme � qu'ils ont �ontinuellement íous les, yeux , auront donné au Pays

qu'ils habitent Íe nom de Va/, ou Pays des Démons ; mais rien n'eít plus mal
",

'

,

','-'

fondé .: ron connoit des titres anciens du quatorzieme & .quinzieme íiecles, op.
,

-

"
,

�.

ron défigne cette partie de la Sidle par 'de Nemoribus, fans doure a cauíe des

foréts & des bois ,. dont les environs de rEtna ant toujours été couverts , & que'
e'eft d'ailleurs prefque le feul Canton de la Sicile ·qui en produife. Il eft done

naturel de croire que c'eít par corruption, qu�, du mot Nemores ou Nemoribus
�

.

on aura fait Demoni, que la fuperftition & l'ignorance ont depuis coníacré,
.

'

Peu de. Pays font. en général auffi montueux : outre l'Etna, 'qui eft nón-Ieulenient
,

. .

une des plus hautes Montagnes du Monde, mais un des plus terribles. Volcans ,

•

A

'

'

�

la Sicile renferrne un grand nombre d'autres Montagnes coníidérables, telles que

les:,Monts·Pelores. au Neptun,iens au Nord de l'EtJía, parmi leíqucls eft Íe Scuderi

,pre[qu'auffi elevé: les Monts Gemelli vers le centre de l'Iíle , oú eft Cam�rata (l�i
. cornmande.éc dominé route la Sicile , les Monts Nebrodes ou Herculéeizs. vers la

C�te' [eptentrionale au - deílous de Termin�, parm�, leíquels [ant ceux appellés
.

di Madonia, encore rres-remarquables par leur eícarpement & leur élévati9n';
a& enhn outre les différens �lnas de Montagnes principal�s, la Sjcile eft preíque en'

-,
. totalité couverte de MontS iíolés. répandus de tous cótés '. íoit dans le Val di Noto'

,
'-

' ,
. ,

fait, a I'autre extrémité de rIfle du coté de Trapani, oú l'on "trouve le Mont'

.

'Erioc, autrefois.íi renommé a cauíe d'un Temple coníacré a Venus _, un des plus
.

fameux de l'antiquité. -'
,

_) "Malgré les ra�age_s ,&, les: fureurs de l'Etna" qui, rant, dé fois' ant dé[olé

la Sidle) on rte peut douter' que ce n.e [Qit a ce Volean formidable que rali

doit attri�uer principalement.la fertilité prodigieufe d'une grand� partie de cette

lfle ; il eft eqcore certain que dans certe quantité, de Montagnes' qoni no�s
venons de párler, & [ur-tout dans la par_ti� appellée FaZ di Noto, il Y a exif1é

autrefois-

¡
)

¡

, I

(
.

/
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autrefois pluíieurs Volcans, éteints depuis un grand' nombre de Iiecles , '&'que
ce font les cendres de ces Volcans qui auront répandu a jamais autour d'eux uri

germe inépuiíable de fécondité. Les eaux thermales & les bains íulfureux que
rO? 'y reJ?-contre ,de différens cótés , annoncent encore une fermentation intérieure

qui ne peut que contribuer infiniment a la végération prodigieuíe qui regne dans
-Ia plus grande partie de l'Iíle. =;

Auffi la Sicile a-r-elle paífé de tous les tenlps, pour le Pays le pl�s abondant'
& le plus fertile; les Ronlains regardoient cette .Iíle comme leur mere nourrice ,

'

& Cicéron l'appelle le grenit�r a bled & Ie magaftn de Rome (1). Naus voyons
encore dans Diodare que le Territoire du Pays Leonun produiíoir Ie 'bled, de'
lui-méme , & fans rrulle forte de culture. Aujourd'hui encore) quoique les terres

.

/ .

Y íoicnt fans doute bienmoins cultivées qú'autrefois , il eft certain qu'aucun Pays:
de 1'Europe n'approche' d'une auffi grande fertilité , ,,[oit a cauíe de la douceur
du climat , íoit par la nature du [01.

Toma'{o Fa'{elli, l'Hifl:orie� moderne de. la Sicile, le plus connu , le plus'
cité , & qui écrivoit dans le commencement du íeizieme fiecle, . nous dit que'"
dans pluíieurs Cantons de cette Iíle , &"-non-[eulemenr dans la partie des Léontins ,

mais dans les' environs ti'Enna, au centre de la Sicile , il avdit vu tres-íouvent

,

\

r

, I

<

pluíieurs cantons de terre, oú , fans ,que ron eüt remé ou labouré, le bled':

venoit pe lui-mérne & les épis y arrivoient,a leur maturiré'(e.).
,

Cette étonnante fertilité [e répand en Sicile [ur tous les genres de produétions r

les fruits les plus' exquis y croiílent en abondance.: On fait que! cas' lesAnciens

faiíoicnt du miel du Mont Hybla, = 'quant a, l'excellence de fys vins , les

Terriroires de Syracufe Se de Mejjine ont écé de tous les telnps dans la plus'
grande réputation. On lit a, ce íujer �ns le rnéme Auteur que les Empereurs
ROlnains, maitres de I'Univers , avoient coutume dans leurs feítins , ou dans les

jc:>urs de triomphe , de faire íervir a leur table quatre e(peces de vin , qui étoient

regatdés comme les. meilleurs que ron connüt alors, celui de Fal�rne � qui
croiíloit pres de Naples, les vins grecs des Iíles de Chio & de Lefbos, &, celui

appellé Mamertinum, qui venoit de Sicile dans �es environs de M�ffine..

Indépendarnment du miel & des huiles que produit cette Iílc en abondance,

,
'

( I) iu; itaque M. Cato [apiens � cellam panariam
Reipublie£ nofire � nutricem Plebis Romane Siciliarn

appellavit: Nos vero experti [umus � Italico maximo

I dijfieilümoque bello � Siciliam �obis non pro pennaria

cella, fed pro -t£rario illo majorum vetere) ae referto
fui.Jre ; nam fine ul/o ftmptu !Zofiro � eoriis, tuniels �

,

frumentoque foppedito � maximos exercitus nofiros yt:jlUl¡ ,

aluit � armav¿t. Cíe. in VeFem. L. II.

(2) Enim vera frumentum agreJle in agro Leontina fuá
'

fpante natum � non [olum Diodorus referí � .fed -etate

etiam meá � tum in eadem � tum in pluribus Sieiü¡t, Olgris
nulra. mortalium cura excultls , neque teme commendatum.c
neque aratri � rajlrorumve exercitlo provocatum � .fed [oli
midi. Ole naturali liheralitate proveniffi � atque in arijlas
flXliei}]im"exmyiffi ipfi vidimus.

,fafelli) de Rebus Siculis,. cap. IVA> ,

T7 I ITTrO". P. b
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VJ DISCOURS PRÉLIMINAIRE:
.

.

.

ainíi que .lcs dilférentes eípeces de (el 'que ron y trouve ,
fait en fel gemme, au

{el foílile, & fur-tout .en fel marin que l'on recueille ,fur les Córes pres de

Trapani, le fuere, qui fembleroit étre une produ6l:ion -réíervée par la nature

aux Illes de l'Améríqoe ,
croit aufIi dans celle de la Sicilti : .on le retire d'une

efpeee de canne qu'on nomme dans le Pays Canna. Mele, & dont fes fues, apres

'deux au trois cuiílons , acquierent autant de qualité & de' douceur que. celui
/

des,Anrilles.. \

C'eft a peu de diftance du Cap Peloro , & enviran a une vingtaine de milles

de [a Córe fept9ntrionale de Ia Sicile qué {ant Iituées pluíieurs retites mes, qui

routes font ,
au ónt été ,

. a différentes époques, autant de Volcans allumés.·

Elles [ant appellées Lipqriennes au Iíles de Lipari, .du nom de la pl�s 'grande

de 'ces Iíles. Les Anciens les nommoient Vulca(liúzne� au Eoliennes ; on peut

\

.

'

.

era ire
.

que ces' Volcans font des émanations ou des branches ,de l'Etna, mais

fans pouvoir déterminer s'ils ant une communication íous les eaux de l� Mer
,.

� '-

.

avec l'immeníe foyer de ce Volean, 'on deit peníer qu'ils ont été Iucceffivcrnent

i_e produit d'autant d'Eruptions" ainíi que �ous avons vu preíque de 'n,,:s jours

le Monte Nuovo 'pres de Pou'{'{ole, les Iíles de Santorin dans l'Archipel & tant

d'autres. Nous íavons d'ailleurs que les anciens Hiíloriens ne 'comptoient de leur

temps que íept de ces Iíles Eoliennes, tandis.qu'il en exiíte onze aujourd'hui.
,

Le Vulcano, & k Stromboli. [ant les plus �onfidérables &. les plus animés de
�

.
.

taus ces Volcans .. Ce dernier l',eft méme beaucoup plus que le Véíuve &

l'Etna' qui font, quelquefois des années entieres 'fans jetter aucun feu, au lieu'
,

.) .

que -le Stromboli eft toujours en aé1:h:ü:é" k l(nee des pi�rres enflammées, ou

I
.

des Hammes ,
fans preíque jamáis .s'a�reíer. Il s'élancedu 'milie:u de la Mer,' &

forme un Rocher abColument eícarpé f>: preíque en ligne' perpendiculaire. II peut
� avo-if environ. dix millcs de circuit , eft fort élevév & s'appercoit de fort loin

,

.

. par les N�vigateurs, auxquels. ces feux continucllement allumés fervent de Fanal

a une grande diítance, &: íur-tout pendant la nuit, '

11 paroit que_Ie feu eft éteint dans le plus grand nombre de ces' autres petites

.

Iíles. Lipari eft 'la plus .grande de routcs., & peut avoir Iix Iieues de longueur:
depuis long-temps les feux volcaniques qui y ant exiílé autrefois,.& dont on

. appercoit tres-viGblement les traces, [ant éreints, auffi cette HIe eft-elle actucllernenr
\.

-

- -. �

de la ,plus grande fertiliré , produit "des fruits excellens , des raiíins nommés

PaiJoli, & un vin fore recherché , que l'on appelle Malvoifie de Lipari (¡) .

,

Pcu de Pays �ans le Monde ont fourni & prété a .l'imagination" des .Poetes de

/
/'

l

.

I

(1) Von trouvera a Ia fin de ce Volume une de[c.ription aííez étendue de ces Iíles volcaniques
extrait: du Voyage qu'y a fait clÍ dernier lieu M. le Command. de Dolomieu.'

:1

'-./
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l'antiquité autant que la Sicile : elle fut , comme on [air, ,le berceau de routes

Íes fables; indépendamment de cette extreme fertiliré , -1'on peut croire que les

diffé�ens phenomenes dont elle étoit entourée , ,y aurout �aucoup contribué

dans le telnps au la phyfique & I'hiftoire 'de la nature éroienr encore dans leur

enfance; ces Volcans, ces feux naturels & toujours allumés ne [e préíentoienr
dans I'eíprit des hommes q�e comme autant ,de merveilles & de prodiges
inexplicables ; �e la. toutes ces deícriptions fabuleufes, dont les Hiftoriens se

[�r-tout les Poétes de l'antiquité ant orné ,& enrichi leurs Ouvrages.' '.Dans

ces, Iíles Volcaniques, produit des feux íourerrains , i!., fe .[era formé p�r l'effort
. -' -.-...

des vagues, des antres , des cav�rnes profandes au l'on entendoit retentir �u
loin les flats, de la Mer; il n'en falloit pa� davanraze pour. en. faire. le íéjour

J
du Dieu des vents" & Homere embellit encore cette croyance populaire de

no-uvelles fables.

L'on connoit la belle defcription que Virgile nous fait -de ces Iíles Eoliennes;
•

"o '" �.

c'étoit 11 que Vulcain renoir fes forges allumées , & au il fabriqua l'arrnure

célcíte 'que Vénus lui avoit demandé pour Enée.

A ,

Ces Ecueils célebres qui [éparent la Sicile I

de l'Iralie , ces Gouffr_es de Charihde

& ces Rochers de Sylla'_, íi redoutables aux N�utoJ?p.iers, n'ont pas mains fourni

de íujcts de tableaux aux Poetes & aux Hiíioriens , deícriptions qui, íuivant les

apparences, étoie_nt une íuite route naturelle du peu de progres que l'on avoit

faÚ j uíqu'alors dans l'art dé la navigation ( I). '

I /

, I
. f

I

,

\--
I

In[ula Sicanium juxta latus .fEoliamque
:E',rigitur, Lipare,n, fumantibus ardua [axis

\
IQuam Iubter ípecus &; Cyclopum exefa Carninis 1

Antra lErnea tonant � validique incudibus. ictus

'A�diti referunt gemitum Ilridunrque cavernis "

$triétura: chalybum �. & fornacibu� ignis anhelar

Vulcani domus & ,�Vulcania nomine tellus.

Virgo Eneid. Liv. VIII, Vers 416.

(r) AJl ubi digreffum Sicule te .admoverit ore

V.entus � & angujli rarefcen: claufira.Pelori ;

Leva tibi tellus & langa leva petantur

.J£quora circuuu : dextrum fuge littus & undas

At Scyllam cuis cohibet fpe!unca iatebris ,

Ora exfertantem.) & naves in faxa trahentem,

Prima hominis facies � & pulchro pedore Virgo
Pube tenus: pojlrema immani corpore 'Pifcis �

Delphinum caudas utero commifJa luporum •

Prefiai Trinacri¿ metas lujlrare Pachini

CejJantem.) longos 8, circumfleélere cuifus �

Quam feme! informem vajlo vidijJe fob antro

Scyllam � & caruleis canibus rejonantia faxa.
Virgo Eneid, L.llI. Vers 4 10 & fuiv.

..
_ � ..

- .

Dextrum Scylla latus � levum implacata Charybdis
Obfidet: atque imo barathri ter gurgite vajlos
Sorbet in abrupturn jluClus � ruifufque fob auras

Etigit alternos � & fidera verbera: undd,
r

\

\

)
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"Nalls verrons oependant qu'aux fables "pres -dont Virgile s'eíl plu a orner dans .

{es Vers la peinrure qu'il nous fait de ces Ecueils formidables, qu'ils le [ant

effeétivement, & que ce Détroit de Mefine n'eíl ,encore_/ rie� mains' que facile

a traveríer, Dans les mauvaissemps ,
les vents .ajoütant "de la f�rce aux courants ,

les rendent plus dangereux, & darÍ�ies calmes abíolus ,
.ils le .deviennent peut-étre

�ncore ,davantage P9ur les gro� vaiíleaux qui y íont alors entrainés I?2algr� eux _"

& riíquent d'alle: fe perdre & fe briíer. contre.les Rochers, Ioitd'un cóté � ,[oi�

de l'autre.

r
í

_

, )" DE
,

IJ Ji .

ET DES PLUS GRA'NDS�H'O'MMES QUE CETTE ISL_E CÉLEBRE
I

'

,

�

A P'RODUlrS· DANS L'ANTIQUITÉ.

L,,·o RIG I N E des premiers Peuples qui onr habiti_ la Sicile, fe perd dans la

nuit des temps) taus les .ancicns Auteurs font rnéme a ce [ujet de di1f6rens <,

'.

�.

' .

íentimens ; les uns les font venir d'-Efpagne, d'au�res d'Italie� Les Poetes íur-tour

pour qui le merveilleux � toujours eu le plus' d'attraits , les font defcendre d'un

, Peuple 'de Géants � des Leflrigons & des Cyclopes, & Poliph�me ne fur pas"

comme- on fait,
I

un de ceux qui y jouerenr Ie moindre róle,
,

, I

'

JI importe .au reíle aílez peu quel nom ont pu porter les plus anciens .Habirans

de cette .Iíle , Ii ce furent les Sicaniens', peuplade d'.É[p�gne" ou les Ligurie,!s,
venant d'Iralie , '& �yant a leur tete Sicnlus" fils de Neptune; il Ieroit beaucoup

plus intércílant .de favoir Ii ce qui a donné lieu a, routes ces fables, a tous ces

cantes de Gé�nts, a eté fondé fur quelques faits qui' n'aient pas abfolumenr été'

dénués de toute vraiíemblance.
--_

-Sans ajouter foi a ce que pluíieurs Hiítoriens nous racontent des découvertes

qui one '-.éré Faires a differens temps &.dans plufi�urs endroirs de la Sicile, de'

Tornbeaux tres-anciens -'
dans lefquels on a trouvé des Squéletres d'hommes de

ving� ou rrente coudées &, ju[qu'a trente-trois pieds de 'hauteur (I), nous ne

, \

r

,

,/

)

"

.

(I) Far_elli cite pluíieurs découvertes en ce genre, qui ont été faires dans la Sicile , en fouillanc la terre

au córé du �ont Eri� en 1JIG, pres de; Matara, & en 1548 & IJ)O pres deSyracufo•.

Fate/Ii � de Rebus Siculis, Lib.! � pag; )0.
'

pouvons

/

f
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,

pouvons dourer, & M. de Buffon le penCe affirmativement, que dans le Monde

primitif, & �ans les' premiers ages. de la nature, il Y a eu parmi les hornmes
.

.

comme parmi les animaux , des' races' & des individus ,

. intiniment plus Sorts,
plus robuítes , & beaucoup plus' élevés qu'ils ne Ie font depuis long-temps (1)&

.,

Qu�nt au temps & a l'époque oú la �lcile a commencé a étre habitée , .nous

ne pouvons rnieux faire que de coníiilrer les recherches qui ont ét6 faites a c�
íujcr , par le íavant Freret , & rapportées dans les Mémoires de l'.4;\cadéinie des
Belles-Lettres ; elles nous indiquent la date du paífage des Sicides dansI'Iíle a-

. / " '

laquelle ils donnerent leur nom. Cet Auteur, dont le but étoit dé chercher a

éclaircir les a�tiquités des. Peuples , & de íéparer autant qu'il étoit poílible , la'
vérité d'avec la fable ,: a recueilÜ dans les anciens Hiftorien� , les' paífages qui

. contiennent des aílertions préciíes , & d'oú il a pu retirer quelques indJ.létions,'
�

raiíonnables fur la maniere dont s'eít peuplée l'Italie.
Nous avons vu dans le Diícours Préliminaire ; placé a la teté du V¿yage de

.

.

,

, r

la Grande-Crece, g:ue les Sicules,' originaires des coníins de la Dalmatie, furent

un des' premiers Peuples qui .vinrent s'établir en .Italie , mais qu'ayant été attaqués
par des Nations' plus " puiílantes , &- obligés d'abandonner les Conrrécs oú ils

s'étoient établis , ils fe r�fugierent en Sicile , a laquelle ils donne�ent leur nom ..

Hellanicus de Lesbos , Hiítorien plus ancien que Thucidide'& méme qu'H¿rodote,
�donnoit pour époque a cer évenement' la vingt - iixieme année du Sacerdoce
d'Alcinol, Prérreííe d';Argos, cequirépond a la quatre-vingticme environ avant

.la priíe de Troyes, .marquée par Philifte, Auteur Sicilien , c'eít-á-dire a l'an � 36+
", \"

avant l'Ere Chréricnnc , felon la Chronologie, de Thucidldé (2.).
Depuis cette époque , différens Peuples [ant venus aborder en Sitile .. Les

Phéniciens, que l'�n a regardés comme Ia plus ancienne des N ati�ns commercantes
& la plus habile dans la 'navigation _,' furent , íuivant l'opinion aílez générile, des

pren1iers a s'y établir , mais fur l_es C6t�s uniquel�ent; eníuire les Troyens vinrent

y chercher un afyIe apres la prife de Troye, & Y bátirent pluíieurs Villes ,- parmi
lefquelles on con1pte celle d'.Erix, oú Enée _, íuivant V�rgile, fit conífruire en

l'honneur de Vénus', un Temple fameux dans l'antiquité.·

1

(

, ''"'

, ,

�

\

)

, ,

\,
(I) " D'apres to us les faits que je viens d'expofer ,

" & eeux que j'ai difcutés ci-devant , au fujet des
.

;, PataIYons, je laiífe a mes LeQeurs le meme em-
o

"

" barras oa je fuis., pour pouvoir prononeer fur

" l'exiftence réelle de ces Géans de vingt-quatre
"pieds ; je ne pu�s me petfuade� qu'en aueun

" temps, & par aueun moyen, aueune cireone. '

" tanee, le corps h�rriain ait pu s'élever a des
" prop.ortions auffi démefurées: mais je crois en

" meme-temps qu'on ne penf gueres douter qu'il
.

<l

VoI.IY.

" n'y ait eu des Géans de dix , douze & peut-étre
"qui�ze pieds de hauteur, & qu'il eft prefque
" certain que, dans les premiers ages de la n�ture
"vivante, il a exifté, non-[eulemenc des indiyidus
"gigantefques en grand nombre,. mais -meme
"quelques races' conftantes & fucceillves de
"Géans, dont celle des Patagons eft la feule qui
" fe foit confervée ca.

'

BuJfon, Epoq. de'la ;Vat. Vol. X � page 3 I).
(2.) Hift. de l'Acad.des Belles-Lett. Vol. IX, p. 12).

C
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x DISCO·URS. PRÉ'LI·MINAIRE.-
. Mais ce. furent fur-rout les Crees qui, attirés par I'exccllence & la �ertilité des

terres ,
ainíi que par la poíition de cette HIe; y vinrent en diflérens temps.'

..
�

.

.

fonder des Villes & des Colonies. Plufieurs ele ces Villes acquir�nt, dans ces

anciens temps de la célébrité ,
se une rres-grandc puiílance.. Naxos fut une des

plusanciennes , mais fur-tout Syracufe qui, [uivant Paufanias & Thucidide, fue

fondee par Archias de Connthe, vers la troiíieme année de .la cinquieme Olympiade j
.

...

'758 ans avant 1. C.

. .Dans la íuite , de nouvelles Colonies Grecques' ou celles 'qui habitoient déj�
la Sicile , y bátirenr d'autres Villes , telles que Selinunte, Üatane & Leonte..

Q�elques annéés apres la fondatíon de Syta�ufe; des Rhodiens & des. Crétois

vinrent s'établir pres 'du Fleuve Cela; &, Y b[tiren't tine '. Ville ; a laquelle ils

donnérent le nom du Fleuve : 'ces memes Habit�ns de Cela fonderent a leur

'tour Agrigeizte , pres du Fleuve Agragas.
If!eJJine fur dans [on origine appellee Zancle : l'�n fait que ce nom l�i venoit

<.

de la fonne� de [on Port) & fur-tout d'une langue de terre, qui [e .prolonzcant
en demi - cercle, dans la Mer, lui donne la forme d'une faulx. L'on croit:

effeé1:iyement que ce nom de Zancle, vouloit (dire dans l'ancienne Langue des

Sicules) faulx ou faucille. Strabon s: Thilcidide prétendent que cette Ville, une

caes plus anciennes de' la Sicile, fut en premier lieu .bátie & hab itée 'par des

Pirates de Cumes & des Chaldéens, qu'eníuite de nouvelles 'Colonies de MejJénieTts,
I
. ,

originaires de, Pélopon�fe, étant venues s'y réunir avec [es premiers Habitans , elle

l-ehangea [on no�n: de.'Zancle, & prit celui de Meffina (I).

�
Qy.ant a Palerme., il y a tant d'opinions fur les premiers Fondateurs decette

Ville ,·qu'il eft irripoílible d'en adopter aucune. Quoique pluíieurs Auteurs attribuent

Ion origine' aux Phéniciens '.
[on ancien nom) qui. étoit Panormos , indiqueroit

.'
� / I

bien plutót une or�gine grecque que tou�� autre, puiíque rri'li qui, en grec) veut

"dire tout, .& o"PMO� fiatio' navium , Iernblent devoir faire une alluíio� toute:

naturelle a la beauté & a la íúreté de [on Port tel qu'il étoit alors (2.).
.

""

i

l
1

,

\

/

I

r '

I

\

(I) Les Hiítoricns font peu d'accord fur le temps
& l'époque 04 cette Ville changes [on nom de

Zancle en celui de Meffine, & fur l'évenement qui'
en fut la caufe. Fa'{e/Ii raconre comment vers la

foixante-onzierne Olympíade , Anaxilas � .a la tete.
d'unc nouvelle Colonie de MeJféniens.J chafía les

Habicans de ia Ville de Zancle, détruifit leur' Ville

de fond en cornble , & en ayant rebáti une nou

velle , lui donna le nom de MejJana ; mais Statella,.
dans f�'s Notes fur Fatelli, prouve par un paífage
'formd de Pa.ujan¿as, que ce changement de nom

fut unanimement .accepté par les premiers Habi-

'.

'tans & les nouveaux Colons Meffén¿ens que les
,

,

anciens recurent comme leurs Comparriores ; Fide

data & accepta.J dit Paufanias , una Urbem in;olu�runt:t
mutato vera nomine pro ZancÍá Meffanam appellanou,

(2) L'on trouve dans le '[avant Ouvrage du Pri�ce
Torremuxza fur les Antiquités de la Sicile, la traduc
tion d'un paffage de Thucidide

,
. par lequel il eft

prouvé que Palerme exiftoit & étoit habitée l�ng
temps avant que les Carthaginois euífent formé

I de�:r:=:r;�:�a�:r;: ��:��:�in�íi non trovaíi (¡cura-
l'

mente in alcuno' clegli amlchi Amari, anzi che fappiam()
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tes di1férentes Colonies Crecques, qui {ucceffivement abonderent da�s la Si�ile,

donnerent leurs moeurs , leurs �angues & leurs �(ages aux autres Nations plus
J anciennement érablies dans cette Ii1e� 'Áuffi' fur-elle

.

compriíe , ainíi que nous, ./, '

vOY9ns dans Strahon) íous Ía dénornination du relic de la Grande-Grece',; la

Langue Grecque n'ernpécha pas les AborigJnes de coníérver l'ufage de leur

Langue propre; & Apulée hOUS apprend qu'on appelloit íouvent , par cette raiíon ,

les Peuplcs de la Sicile Trilingues) 'parc� qu'ils parloient indifféremment la .J-,angue
Sicilienne ) la Langue Phénicienne ou Carthagihoi{e, & cellc des Crecs.

Dans ces temps anciens" peu d� Pays ant été auíli féconds en grands�Hommes
que Ia Sicile : íoit qu'elle en füt redevable aux Crecs qui; en s'y établiílant ,

y portérent avec eux le gout des Sciences & des Arts) (oit qu'un ciel pur & íerein,
un climat doux & rempéré aient pu, ainíi )que dans la Grece rnérne ,: infiuer fur
le caraétere & l'eíprit del [es Habitans , il eft certain qu'elle a effeaivelnent produit
uri nombre coníidérable d'Hommes célebres &/da�s preíque tous lesgenres (I).

Poet�s, Orareurs � Philoíophes , Hiítoriens , 'Médecins, y exiítoient a la f015 ,

'. 'chaque Ville de la Sicile íemble I'avoir diíputé a celles memes de la Gre�e, en

donnant le jo�r a quelque Homme de génie, dont lés noms & les Ouvrages
ont pa.lfé a .la poílérité. La Poéíie .íur-tout y fut cultivée avec tant de [ucd:s, que
les. Poétes

'

Siciliens, fuiva�t Ie témoignage de Silius - Itaiicus , avolent: fait des
-Vers dignes d'ApollorrS; -des Mu{es .. '

Hic Phcebo digna & MuGs � venerabere Vatum
Ora excellentum , fae/ras' qui carmine Silvas

, Quique Syraeofia re[onant Helicona Camcena.

AriftoxJn;e & Steficho(e font les deux plus anciens Poétes de la Sicile , dont les.
noms nous íoient connus'. Le premier éroit dé Selinunte , nl�is on fait trés-peu
de chafes de {a vie. Les anciens Hiíloriens diíent qu'il a vécu dans la vingr-neuviéme
Olympiade" envi�on 600 ans avant J.'C., ce qui reI?ont:e aux premiers ten1ps de

, da Tucidide , nel Lib. VI) eífere ílara da Fenici abirara

qualora difcaciari dalle parti Méridionali della Sicilia , ti

fiahilirono in Solantum , MvrJa) ed in Palermo) citra

,

moleo avarni popolate ; cioche accade aílai prima, che

penfato aveílero i Cartageneíi alIa conquifia di queíla l[ola'

Ecco Ie parole tradotte di quel Amore.

Habltaverunt autem & Phttnlces circa o'fnnem quidem
\Sicillam.) Promontoria ad Mare occupantes.) itemque
parvas Infulas adjacentes negotiandi caufa cum Sieulis:

At ubi petmulti Gr£corum eo per Mare, adnavigaverunt
relinque�tes ilIa loca Motyam & Solentem:J & Panormum

prope Elymos frequentanus incoluer�nt, &c. Ant. l[cript.
di Pal. del Pr. di Torremuzza) p. I 3 3 •

(I) L'Abbé Winkelman, dans fonexcellent'Ouvrage
-

de l' Hifioire de l'Art chei. ies ATlciens, n'héiite point
at cro¡re que Ie climat influe éga1ement fur l'cxif-

tenee m?rale des Peuples , comme fur Ieur coníti

turión phyíique. "Par l'infíueuce du climar ,

" nous entendons , dir-il, les effets que la íituation
" des Pays, la variété des faifons & la difference
"des alimens produifent néccííairement fur la

"forme du corps , fur la phyfionomie , comme

,; fur la 'fa�on de penfer des Peuples , roujours
" modifiée par' les círconltances extéríeures , &
" fur-tout par l'éducation, la conftitution & le

"gouvernement particulier a c�aque Peuple cc.

"Le climat, di� ,Polibe ,'fo'�me les l11.reurs des
" Nations " leur figure, & leur couleurcc. Cicéron

dit auffi, que plus rair eft pur & fubtil & plus
les tetes font fpirituel1e�. Winkel. Hifl. d& l'Art;:J

�' T. I, §. Ill..
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'

la [ondatíon de'Selinunte. On prétend que c'eíl cet Arifloxe�e_qui'- ,Ie premier,

s'eíl Cervi dans lesVers , du pied appel1é Anapefie, e'eít-á-dire compoíé de deux
Jt:

-,

[yllab�s breves & d'une longue. '

L� fe�ond de -ces anciens Poétes Siciliens, Stefichore ,) eft plus eo�nu.: il ,étoit
�é a Hymere.' Cicé�on, dans' fa' Harangue contre Yerres,� Ie cite eo�me un des

plus beaux' génies de la 'G�ec�,. & fait mention d'une tres�be�le Statue qui ,fut,
"élevée a Steficíwre; tenant u�" Livre a la main (1 j. Horace �n parle auíli =.
�loge, Stefi�ori9.u� gr�ves CalJiOZn£: Il notis ,refte, r= de ,Vers d� cer �nciert �oete
G�ec, -r= Denys d�HalicarizajJe égalGir ,a JPln1are � a Simonides? mais nous

íavons que I�O�vrage
-

qui lui fix le. plus d'honneur ,
fur un Poéme qu'il avoit

-

r: compoíé fur la deílniétion de Troyes, se da�s le genre de I'jliade: '

C'eft en Sicile qu'eft née la Poéíie paílorale. II étoit naturel que dans 'un Pays
aúili fertile ,: �Üns un .Pays oú la ri�heífe, principale e�níi�oit en' troupea�x? &

dans .1'abondance ,des prod,uaions de la terre, la' Poéfie qui chantoit les' travaux
.

:-
.

,.. ..

� les agrélnens de la vie champétre , y fut plus en' honneur & plus goutée ,�ue
, d�ns tout autre. Théo�rite se M�fchus " (OUS deu� nés a ,Syracufe ' oat éré r�g·ar�es

('
_

.

,
•

"

•
•

f G. .,' ..

-

comrne les premiers & les plus ag?éables des Poetes de ce genre. Virgilelui-lueme,
padoit,a� Théocrite.comlne de.íon Maitre, & c'eíl fans doute le plus g�and élogé"

. , > " , .

qu'on en .puiíle faire (2,).,
" �

-Epicharme, íuivant Arifiote, fut le 'plus-ancien Poere Comique, & l'on dit'

que Plaute , l� premier des Poeres Latins en.' -ce ,genre;, Ie prit pour modele.
.

.<:-1' . .
,

'
.

'-

Epicharme compota �n nombre prodigieux de Cornédies : on allure qu'il en avoit

�fait plusde cinquante. II viv:oit environ 4'00 ans avanrJ. C., ',& mourut agé de

quatre-vingt-dix ans� ,Cela & Agr¡gent� e��ent auffi pluíieurs Poetes Tragiques,
�el que le célebre E¡mpedocle; qui compoía ;' a. ce que 1'0,n �ífure � �n gr�ni,

\

nombre de Tragédies. Peu de Philoíophes dans l'antiquité eure�t, méme d�'leur
,vivant, autant de réputation. Ses Ouv�ages, dit Lucreci! , étoient Ii admirés, qu'iI�

i .

.� ,

-

, \

\

I

\ " \

,
,

/'

,

.

(1) "" �.nim Steficori "": jlatua [enilis ; �ncurva.

.) =: Libro � fommo ut putant artificio faélá '.) fed di � & foil:
tata Grecia , Jummo propter zngemum honore & nomine, CIC. III Ver. L. U. .,

,

."
.

(�) 'O� connoit cene 'charmantc Imitation de; Thíodte, faite par Voltaire, 'qui ne pent cependant étre

re,gardée que comme une tres foible & tres-léghe,idée d'une partie de la feconde des Idylles de cet

anden Poete" :íntitulée Il>APMAKE,¥TPIA � ou "l'Enchantereffi. C'eft cette meme Idylle "dont Tr'l c. ..
". y zrgz e a lalt

a!lffi une autre Imitation dans 'la huitieme de 'fes Eg10gues adreífée a Pollion & conl1ue e'g 1'- íi' ,.
,

' .
. " a ement ous

Ie titre de Pharmaceuúie.
.

.

,

Réine des Nuits, dis que! fut man' amour,

Co:'mme en man· {(¡;in les [rilions & la flame

Se, fuccédoient, me perdoiGnt to�r-a-tour::

Q�s doux tranfport;S égarerent tIldo ame,

Comm�r¡t mes yqux '.cherc:hoient envain Ie jour,
C�mme j'aimois. & fans fonger a plaire

'

Je ne pouvois ni parler ni me,taire.
Reine /des Nuits, dis que1 fut man a�our.

'.

Man Amant vint, Oh momens dél�él:ables !

II :prit mes mains, ,tu le f<iais ,) tu le vis; .

Tu f\Is témoin de' f.es fermens coupable-s•
•

De fes baifers , de c:eux que je rendis, '

Des voluptés dont je fus enivrée. ,

,

Moments charI?ans, pa{fe�-vous fans retour?
,,'

Daphnis trahie la foi qu'il m'a jurie : .

Reine des Nuits , dis quel fllt mon amo�. "

. I
I

f

I
\

, "f1rent

\ /'
(

I

\

(
r
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(1) Carmina quin etiam diviai peilotis ejus
Vocif;rantur & exponunt preclara reperta
Ut vix humana videaturfilrpe creatus,

(2) Ce Polixéne , au rapport de Diodore , étoit un non-feulement la lui accorda , mais l'invíta une

des plus excellens Poeres de fon temps. Denys feconde fois a diner, croyant apparemmenr que
I'ayant invíré a fa table, lui demandoit fon avis ce Juge, fi févere une premiere fois, feroit devenu
fur quelques vets de fes Ouvrages qu'il faifoit lire moins difficile od au moins plus complaifam,
pendant le repas.. Le Poete ne les rrouvant. pas � mais a la lecture de nouveaux vers que I'on récita
fans doute de ion gout, les critiqua fans aucun devant lui, & que leur Auteur regardoit comme

-ménagerríent. Une parcillefranchife a laquelle le autant de chef-d'oeuvres , Polixenepour tout éloge ,

Tyran n'étoit pas accoutumé , l'offenía au point dit en-s'adreffant aux Gardes, qu'on me reméne au»

qu'il envoya fur-Ic-champ I' Ariflarque aux carrieres: carrieres. Ce fang-froid parut fi plaifant a Denys
c'étoit la prifon de' Syracufe. A quelque temps lui-mérne 1 qu'il fut le premier a en rire & luí
de la les amis de Polixene optiment fa grace. Dmys '. pardonna.

/
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XUJ
firent dourer (i leur Auteur étoit mortel (I). Empedocles vivo it dans. le mérne

age, c'eft-a-dire quatre íiecles avant J. C., & il paroir que cette époque
fut Ie moment le plus brillant de la Philofophie dans la Sicile , comme quelques
années plutót , & durant la vie de Fythagore, elle l'avoit éré dans la Grande-Grece.

Indépcndamment de ces Hommes illuílres , tous originaires de la Sicile , cette

111e Iernbloit étre alors comme la Patrie 8?:- la demeure de prédileétion de tous les

Gens 'de . Lettres & des plus gl�ands Philofophes de la Grece. Piaton lui-rnérne

y fit pluíieurs voyages, Xenophanes &, Zenon y finirent leurs jours. Simonides,
.un des plus excellens Poeres Crees 'de l'antiquité, vint s'y érablir a l'age de

,.

quatre-vinzts ans, 8l. devine l'ami & le coníeil d'Hieron 11, Roi de Syraclffe, Íe
rneilleur des Princes qu'ait eu la Sicile,

-,

O� peut obíerver a �e [ujet que ce fue antérieurernent a ce Prince, & fur-tout
Ions le regne des deux Denys, que IaSicile abond� 'en Philoíophes & en Sayans.
Le premier de ces Tyrans eut, comme on íait , la fureur de páíler pC1ur Po�te
& bel eíprit, Né avec des talents pour gouverner, & une ambition, dén1e[llrée_,
il fut encare jaloux de remporter les prix de. Poéfie aux Jeux Olyrnpiques; )

il eíl

vrai[emblable que les Iouanges & les flatteries des Gens de Lettres qu'il avoit

appellés en grand nombre a fa COUf, ne conrribuerent pas peu a lui faire 'croire

qu'aucun Poete ne l'avoit encore égalé. Un Ieul , nommé Polixénes , eut le'

courage de ne pas Iuivre cet exemple, & ora lui dire 1a vérité avec une franchife

qui penía lui devenir funeíl:� (2. )'.
Un des Contemporains de ces famcux Tyrans, & dont le nom a rnérité , a de

plus juíles titres , de paíler a la poílériré , a été le célebre Dion, que I'antiquiré
Payenhe a mis au nombre de [es Sages. Né avec une ame �élevée & des talents,
Iublimes ,

il dut l'ufage & l'emploi qu'il en fit pendant route fa vie, au bonheúr
d'avoir eu Piaron pour Maitre. Le gou� que ce g'randPhilofophe lui avoit inípiré
pour Ia vertu , lui fit croire que [es lecons & fes exemples feroient la rnéme

,i _

Vol. IV. d

\
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extreme rrusere.

Ce ne fut qu'apres que la Sicile eut tecoué le joug de fes 'Tyrans , � qu'elle
eut adppté le Gonvernement Hépublicain , qu'elle vit naitre des' Orateurs dahs

.

fon íein. Rarement íous un Couvcmernerie �e(p6tiq�e, le talent de la.parole a

pu érre porté a une certaine élévation :' ce' n'eít que dans les Pays oú la Nation

decide .elle-méme de [on fort & de [es loix , que celui qui fait' I'émouvoir & la
.

períuader, peutparvenir aux plus granqs honneurs .

-,A la rére.des Orateurs que la Sicile a .produits , -on .diílingue tur-toutGorgias
de ti Ville' de Leontlum. Peu d'hommes ont eu 'dans l'antiquité ,

& parmi 'les'

Crees, íur-tout autant de ·célébrité·: chargé pendant fa vie des commiffions les iplus'

imporran�es ,& datis lefquelles le talent de péríuader étoit néceílaire ,
[on eloquence

ne reíta jamáis ía�s Iuccés : il fut ti grand., ce Iuccés , a Athenes. oú Gorgias aveit

été envoyé par [es Compatriotes, pout' obtenir des Iecours centre les Syracufains,
.

que non - íeulernent les .Athéniens coníentirenc a accorder aux Léontins 'i les

Troupes & les recours que Gorgias' étoit venu íollicirer en leur faveur, mais ils

lui firenc élever une Statue cornme au Di�u de l'Eloquence ,
& a Delphes ; aprés

/

une Harangue qu'il avoit prononcée aux Jeux Olympiques " on lui décerna une
.

_.

�

.

couronne d'or, Enf1n, de retour dans fa Patrie,' l�s Léontins flrent frapper une)

Médaille en [on honneur, oú d'un cóté étoit repréíenrée une Tete d'Apollon ,

& de I'autre un eigne " avec ces mots: tÍ' Gorgias le Leontin.

,
La Sicile ne fut pas moins féconde en excellens ,Hifl:odens,' & Cicéron fait

.
mention dans fes Lcttres a Atticus., de trois Auteurs �élebres en ce genre qu'il
cite avec éloges, favoir,

.

Philifle, n,� a Syracufe, Timée· a "Taormi�um" s:
. (

\

, I

\

I

'-. .

. (tI) Denys I'ancien.avoit épouíé deux femmes, ,la premiere étoír de Lacres & fe .nommoit Dcride , la

feconde éroit Arijlemaque,) néc a Syracufe mérne & fosur de Dion.

J

� '.
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'Dicearque a ,iWe.ffine. Les Ouvrages de ce derrrier fur-tout étoient fi eílimés des
Crees, que tous les ans a Lacédémone _, on les l¡[oit devant les Ephores & en

pré[ence de la Jeurrefle de Sparte. ,.Mai'S il ne nous rcíte ab[olument rien .de
taus ces Ecrirs , & le íeul ,�néien I:Iiftorien de la SiciIe, dont 'les Ouvrages, nous

[ant 'parvenus en partie, eft..Diodore., né a Argyrium, aujourd'hui Sari Phzlipo
,·-¿'Argiro. Cet Ecrivain célebre étoit contemporain de, Céfar & d' Augufle. Ápres

.

avoir bea�coup voyagé en Europe & en AGe:>
.

il paifa trente années a compoíer
a Rome [on Hl�oire ou Bibliotheque univerfelle _, .sc l'écrivit en Grec. On
aílure qu'il y en avoit quarante Livres _, rnais

-

nous n'en' connoiílons que quinze ..

.Le Ilyle en eft clair, íimple & convenable au genre de l'Hiftoire , mais on lui'
,

J,

reproche des négligences & de I'inexaétitude pour .l'ordre des temps & des dares
'"1 1 1 ,\

DU 1 P ace es evenernens.

Parmi Ie nombre iníini -de grands - Hommes _, qui dans ces temps anciens

honorérent le plus la Sicile ,

. il n'en eft poioJ:_ dont .Ie nom íoit auíli célebre

'que te,lui d'Archim_ede : il flit le premier) co�me le plus grand Géom(hte �
,,& fans contredit un des Génies les plus cxtra.ordinaires qui aient paru dans le

�ondé. Ce grand - Homme' naquit a. Syracufe �a. troiíierne année de" la
_

cen't
virígt-troiíiéme Olympiade, 4,eux" tents quatre-vÍngt-fept ans avant) J. C.,' &

apres avoir rendu les plus g�ands íervices a, [a Patrie _, il périr avec elle ,J .le jour
-

l�élne dé la priCe de Syra�ufe par les Romains. Mais avant de parler d'un éveneme¿t
auíli important a Ía Sicile _, �ous crayons qu'il rae.íera pas hors.depropos ,de. �QUS

" arréter un -rnoment [ur' ce qui amena cette ré volution , & de dire fur-tout un

mot ,¿'Hieran II _, Ie plus grand Prince qui ail: régné dans cetteIíle , & auquel
� elle dut [es plus beaux jours .

. Pendant un reg�e' de plus de cinquante années , .'Hieron, v;aiment perc de {es
" -

.

Sujets, ne s'occupa qu'á les rendre heureux : .le moyen le plus [Ür qu'il crut

devoir prendre pour y. parvenir , fut d'entrerenir -(& d'augmenter la fertilicé

nature lIe de la Sicile , íource de' [es principales richeffes _, & fur-tout d'ymaíntenir
la paix, Té�oin tranquille des ·Guerres fonnidables qu'il y eur entre Rome &

- Carthage, il reíla fermernent l'Allié des Romains, '& dans le moment rnéme oú
t, _.

1

ils parurent le .plus prérs a Iuccornber , cornme aprés la bataille de Cannes, il.fuc

Ie premier a leur oflrir & a leur envoyer des recours (I).
,

Le bonheur de la Sicile flnit avec Hieran. Son Succefleur Hieroizime;, Prince

( -

, ,

\

..

)

.

(I) Les Ambaffadeurs d'Hieran furent chargés ,

dit'rite-Live, de préfenter de fa part ame Romains

la Statue d;une Viétoire en or mallif de 30b livres;
en outre i1 leur envoya 3°0,000 boiffeaux: de ,,'I

fromeinr , 200.000 beíífeaux d'orge , se 1000 hom
,

mes de Troupes, armés a la légere, qui devoient
erre oppofés aux Baleares &; aux Maures de l'armée
d'Annibal.
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trois années (I).. (

(I) On trouve dans Tite-Live & dans P Iuiarque ,

,

&; fur-tout dans Polybe _, Auteur contemporain ,

le détail de ce íiégc célebre dans l'Hiítoire ,
ainu

\

que de la defenfe mérnorable des Syracufains qui
fut due en grtlllde partie aux confeils & aux inven

tions des machines d'ArchimMe. Les effets en étoient

-ll prodigíeux que l'on a peiné méme aujourd'hui
a les concevoir. Les Romains.en étoient tellement

effrayés _, que des qu'ils >appercevoient fur les

murailles de la Ville quelques cordes fufpendues
on quelque piece de bois menacante , ils pre

noicnt ia fuite croyants qu'Arcbimede alloir lancer

�ontr� eux une effroyable e;rele_ de traits ou de

pierres.
Marcellus fut obligé de changer en blocus le fiégc

de Syracufe ; il ne négligea point cependant de

chercher a former dans la, Ville quelque intelli

gence fecrete : pluíieurs Transfuges qu'il avoit

I,dans [on camp lui en fournir61t les moyens , rnais
\

'

Ieurs complots avant été découverts � il fallut avoír

recours a d'antres 'expédiens. Lehazard en fournit

un , dont le Général Romain. Iut profiter , & qui,
fuivant tous les Hiftoriens , amena la perre &. la

prife de cette Ville. Un Ambaífadeur , que les

Syracufains envoyoient a Philippe, Roi de Macé: F
doine J\

fur pris par les Remains & arnené dans I

leur camp. On demanda d'entrer en négociarion
, pour le rachat du prifonnier. Maitellus'y coníentir.

Les conférences fetinrent au pied d'une des Tours
.

qui étoit fituée pres du Port de Trogile , le long

des murs qui entouroient les Fauxbourgs de l'Achr:a:'

dine & de Tiéhé. Un Soldar Romain qui cut le temps

d'examiner , fans qu'on s'en appercüt , la hauteur

& la forme de cette Tour que ron appelloit
la Tour Galéagre, & dont les murailles éroient

\

'

pcut-étre moins élevées que le reíte des murs de

-la Ville, vint en .rendre compte a lr1arc�llus, & lui 1

fit 'naitre l'idée de prendre Syra�ufe par efcalade ,

ce qui devenoir d'autant plus poíIible , que {es

Habitans devoient célébrer inceífamment la zrande
lV

Fére de Diane, donr les réjouiífances duroient

pluíieurs [ours de fuite.

Marcellus íut profiter de cc.remps d'inaétion &

de Fércs chez les Aífiégés : pour exécuter fon

projet ,
il fit faire un grand nombre d'échelles d;

, la hauteur qui étoit néccífaire & avant conduit
, .

pendant la nuit mille homme� d'élire aux picds
des murailles dans l'endroit convenu , il fur bienrót

en poífeíIion de cette 'Tour importante. Les
Remains , maitres d'; la Tour, gagnerent une des

.

portes principales , appellée Hexapile, dont -iis ne

rarderent pas a s'emparer ,
a la faveur des rénebres,

,�'

,

\

Les

•

"
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Les Sciences & la Philoíophie ne fiirent pas íeules cultivées en SIcile, & nous

ne pouvons, dourer qúe les' arts ne l'aient été ,également' par {es anciens Habitans,
p'�i{qu'indépen?amm'ent de la beauté des Médailles S�cihennes ,

' qui font en

tre.s� grand nombre & routes du rneilleur flyle, ce qui exiíle encore de {es
""'-. ..

.'

Te,mples ,& de '"{es antiques Edifices, [a$t pour prouver 'que l'Archireéture ',
-

e��re autres , y fut porté-e a un grand degré ,de perfeótion : il paroit méme que
s'i� yeut dans la Crece proprerncnt dite , des Monumens plus riches & 'd'une plus'
gr�nde élégance, ill'l'y en eut jamáis qu� ron ait pu cornparer , pour Ía grandeur

-

& les proportions coloílales , a ceux
_

qui ont été conílruits dans 'différentes ,Villes
delaSicile , telles qua Selinunte; Segefle' & Agrigente, &.[ur�tout a ce Temple

í

,
\

Ce ne fut plus alms en filence qué ,les Romains
r

entrerent -dans SyracqJe, les Trompettes s'étant

fait.entendre du haut des murailles, Marcellus, qui
avoit donné ordre a une grande partie de fon

armée de fe réunir da coté de oerte porte de

l'Héxapile,' y conduiíit lui-méme fes Troupes &

les.y établit dans le Fanxbourg appellé Epypole:
c'étoit l'endroitIe plus élevé de Syra-cufe & qui la

dominoit en entier (-1<).
L'alarrne s'erant répandue en pen detemps dans

toute la Ville, les Chefs des Syracuíains fe �enfer
merent avec leurs Troupes dans un des principaux
Fauxbourgs, celui de l' Achradine, & comme il

étoit tres-forrífié & entouré -en grande partie par
la mer, les Remains furent obligés de I'afliéger
de nouveau. Les Carthaginois

' d'un autre córé

étant venus a fon fecours, le íiége alloit encore'

'trainer en longueur; mais la peñe s'étant mife dans

leur armée ils ne purent s'oppofer davantage aux
,

�

Rornains , ni rifquer de les combatrre, & aban-

donnerentIa Ville a fa deítinée.

Les Affiégés fe voyant fans reífource , députerent
,vé"ts Marcellus, dont ils connoiifoient la' clémence

& l'humanité. ' Its offrirent d'abandonner' aux

Komains rout le doma:ine des anciens Roís de

Sidle, a cóndition que 1'on conferveroit aux Habi

tans leurs biens, avec la liberté de yivre felon

leurs loix. Ces propoGtions ayant pam raifonna

bies au Général Romain, il envoya des Gardes
,

s'emp�rer du Tréfor Royal, en fit mettre' aux '

ínaifons des Syracufains, qtÜ s'étoJent réfugiés
pres de lui, & abandonna la Vi�le au pillage, apres

<*) Marcellus ut M(Bnia �itgrejfils ex fuperiorihus locis Urhem

omnium ferme JIfa tempeftat'e pulcf;errimam , fuhjeitam oculis

'Vid;t, illacrimaffe dicitur: partim gaudio tants. perpatrats. rei.

partim vetufta gloria Urbis. Tit. Liv. 1. XXV. Sea. XXIV.

Vol. IV.

( )

{

avoir donné I'ordre exprés de lui amener tous les
vieillards , & de ne tuer ni maltraiter aucun des

Citoyens., �� donnant cet ordre , Marcellus avoit
fur .. tout en VUe la confervarion dugrand-homme
dent les talens & le génie extraordinaires avoienr
mérité [on admiration; mais toutes (es précautions
furent inutiles , &. par la plus emelle f�talité, il

.

ne put jouir , au milieu de route fa gloire , du
bonheur qu'il déíiroir le plus , cdui de rendrc

hommage au plus rare & au plus grand génie de
fon temps.

, Tous les Hifloriens :aifurent qu'Archimed:es ésant
alors profondément occupé a 'la recherche de

quelque probléme , malgré tout lebruit & tout le

tumulte dont devoir retentir une Ville abandonnée
" r

au pillage; un 'Soldar entra tout-a-coup dans le
1ieu oú :U étoit , s: lui dit bmfquement de le fuivre:
Archimedes ne lui ayant pas répondu & ne faifant

pas mérne attention a ce qu'illui difoit , le Soldar
fe crut offenfé, tira fon épée & le tua. :Ai-rift mourut

ce grand-Homme a l'a-ge de foixante-quínze ans ,

in ans avant J. C. Marcellus fut inconfolable , en

apprenant cette nouvelle. II fit rechercher roll'S les

parens d'Arch.iffíedes;1 pour les combler de biens &

é:l'honnellrs, & voulut qu'on lui élevat un TOlIl
beau, fur lequel il fit, grave't une Sphere da.ns un

CyÜndre .. ,
Von [ait que c'étoit pour rappeller une

des découvertes qu"Archimedu avoit faites en Géo-
, " métrie & a laquelle il apportoit Ie, plus de prix"

ravoirJapfoportion & les rapports du Cylíndre a

,
la Sphere qui y 'eft contenue (*).

"

:(*) Von tronve dans les Tl�fa¡lanes de Cicérolt> Livre V , une

Ahecdot/fort iI!téreifante �u [ujet de ce Tombeau d'4rchimtdes.
CieEron y racome comment il fut alfez heureux pour d6�ouyrir
lui-m�me Ull Montupellt qUl aaroit dlt étre fi imérelfant pour les

Syracufains, & qui:cepcmdant au bout d'ull intervalle it peine de;
dellx cent¡¡ ans. en étoit,déja totalement onblié.

e
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fameux de Í.upiter Olyrnpien ,

..élevé dans cene derniere Ville, & auquel

I'antiquiré elle-méme ávoit donné le nom de Temple des Géants (1).

r Les arts de la Peintúre & de la Sculpture ne furent pas rnoins en honneur

dans le méme age de la Sicile. Pline cite avec éloges pluíieurs Peinrres qui en

étoient originaires, tx entre autres
,

un certain Demophile, né a Hymette, que

ron croit avoir été Ie Maitre de Ze�xis. Mais rien au reíle ne íeroit plus capable,

.
de donner une idée du degré oú I>on avoit p,orté les arts dans' ce -Pays , & des

u[ages di1férens auxquels ils étoient employés , que la deícription 'que l'on trouve
J

dans Athenée ,
d'une Galere immeníe , qui fut conílruitc a Syracufe 'fous la

\

conduite d'Architn�de, & par les �rdres d.�Hieron. Cette prodigieuíe Ca'lere,

qui avoit ,
íuivanr l'Hiftorien, vingt rangs de rames ,

devoit ,reífembl�r par fa

grandeur & [on élévation a un immeníe Palais ,
ou a une Fortereífe florcante

íur les eaux (2).
-,

.

NOllS bornerons ici les' détails qui regardent ces prerríier� temps de la Sicile ;"

nous avons cru devoir les �plac_er a la tete de la defcription du Pays mérne

que nous allons parcourir ; mais IlOUS ne IlOUS érendrons pas davantage fur _fes

révolutions hifloriques , & nous prions nos Leóteurs de vouloir bien avoir recours

a Í'Áppercu íommaire qui. fe trouve au commencement du premier Volume de

cet Ouvrage. )
,

•

..

)

(L) Ce feroít fans doute id le lieu de donner

a nos Leéteurs une idée de ces antiques & célebres'

Colonies, dont les richcffes & la puiffance étoient

relles , que les récits que nous 'en ont laiílés les

anciens Hiítoriens , paroiííent comme incroya

bies; de ces A{Vigeruins dont le luxe & la molleffe

égaloient" s'ils ne furpafíoienr mérne celui des

Sybarires ¡ mais nous craignons d'avoir déja

donné trop d'étendue a cet apper,!u de l'ancienne
I '

Sicile, se nous croyons a propos de renvoyer Ces

détails au corps méme de notre Ouvrage, & a

mefure que nous parcourerons fur Ie,s lieux avec

nos Voyageurs les reíles de fon ancienne magni

ficence.

(2) I1 faut lire dans Athenée, ou dans les Auteurs

modernes qui I'ont traduit ,
la deícription que cet

Hiftorien nous a laiífée de cette Machine flottante,

bien extraordinaire alors par la hauteur de fa conf

truétion & la richeffe de fes détails intérieurs,

Cependant l'on pent croire que ce vaíte Bátiment

ne fut regardé cornme un prodigo, dans I'antiquité,

que par comparaifon a tout ce qui avoit exiíté ,

en ce genrc.jufqu'au temps d'Hieran &d'Archimedes, ,/

& au peu de progres que -l'Archited.ure navale

avoit faits chez les Anciens; un de nos Vaiífeaux

de gue�re a trois ponts eft íüremcnr aujourd'huí

bien plus digne d'étonnemcnt & bien fupérieur a
'

tout ce que les Anciens out jamáis pu faire.

\

/
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) .;

No u s croyons inutile de prévenir que ce Voyage de: Sicile ayant été. fait il,

y a pres de fix ans o,: l'on doit s'attendre que depuis l'horrible tremblement de

terre , qui a ¿ulbuté Meffine preíque �n entier le 5 Février 1783 , l'a[pea général
,

_'
( . , '

'd,e' cette Ville infortunée , ainu que routes les Vues particulieres de [es Ediíices ,

, ) ,.'

doivent avoir ;b[olument changé de" face. Noüs avons h6fité quelques momens
.

' í I -

a reníerrner dans, cet. quvrage les 4e[criptions se les, Vues que' nous avions a
,

I 'donner' d'une Ville détruite ,
a ce' que ron a dit d'abord & renveríée de

fond
.

en comb le , mais quoiqu'elles :aient fans doute beaucoup perdu de leur
"

.

; . ". . ....

.

intéret, nous croypns qu'il [era t?uj'ours iníinirnent curieux de conferver par

leur moyen, au moins, une idée de�· ce que Meffine éroir avant cette terrible
.'

-.; � -

,- "".
• '< .' ';, I

"
•

caraílrophe. _

- II en doit étrede méme de, ce.qu� nous ayons-a dire de (es Féres, �e:[es Speécacles

religieux se. de [es, Cérémonies publiques; quoique des derails pareils puiílent
. paroitre au preml�r coup-d'=! bien déplacés ,

en parlant d'u�e Ville plongée

I

, I
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;.po_ur loog-temps dans le deuil & la déíolation , nous prions �os Leéteurs de. faire,

réflexion que nous n'écrivons pas íeulcmcnr pour ce moment-ci ; que les m�urs,

les opinions ) les u[ages d'un Peuple font indépendans des évenemens , & tiennent

.,trop a la peinture que nous avons a faire de ce 'Pays, pour ,les paíler íous Iilence,

Si Ía plus grande partie des Edifices de ifef}ine, Ii 'tout/ ce qui y a été fait de
.

_

•
"

J

la main des hornmes n'exiíte plus' pour ainíi dire dans cet inítant, au y a été
,

'

conG.dérablement endommagé ; ce qui n'y peu� jarnais changer ; c'eft ce que la
nature y a fait, ce qu'un climat ,�élicietÍx, & Ie Iol le pIgs fertile de la terrey

, :peuvent produire ;' ce qui
-

enfin
.
y ramenera ,

comme'
á

,
Catane ,

.

fes 'Habitans

revenus'de,leur efíroi, & yfera'élever/',tin'jour une Ville nouvelle'·, plus
,:(omptueu[e , ,& plus magnifique peut .: étre que celle que nous regrettons

¡

aujourd'hui (I).,

I

/

"

"

Nous allons done reprendre la íuite du Toumal 'de notre Voyage" tel qu'il
,

'

-: /

, ,
\

� places, & fur-tour �es maifons a. l,1n feul étage,
" mais les Particuliers s'étant difputé leursempla
,)cemens , se les reítes de, propriété ' fubíifrans
�, encore ,

on' á renoncé pour le moment a toute

" déciíion a cet égard ; on-déblaye aéludÍement
,)'lc quai & les rues, on coníerve a chaqué Habi-

'

) tantIes matériaux qui peuvent rcfervir &.le
-

" " .

." reíle eft porté fur les grands chemins, ou jetté
,

" dans Ie Canal- hors du. Port.
�

" Le Roi a declaré qu'il reverroit avec le plus
" grand plaiíir rravailler & rebatir la Palaxzata , ou

_

.. I'Amphithéátre de la Marine, tel qu'il étoir-, il

,; promet �eme des' fecours pécuniaires a ceux

" qui les dernanderonr ; il e:fr done prefque certain

" que M�ffine [era avec le temps la méme 'qu'clle
,,' étoit , &: íi le Gouvernernent le vOl�loit;) aV�l1¡:
,; vingt ans cette' Ville [eroit phis belle, plus riche
" & plus floriifante qU'avant,fon défaftre.

» I;e Port n'a riel). [ouffert.)' &'ávec �quelques:
,,) réparations au'quai; il n'y paroltra plus; le �om

, " metce s'y fait comme par lepaifé, &. au �oyen
" des facilites qU'on 'promet, U peut devenir &:.
" pI us inté:�ifant' & plus coníiderable. Voila,�
" MonÍ1eur, rétat des chofes, qui probablemeli-t
" ne changera pas; s'il en arrivoit autrement vous

, '

'

" en ferez infrruit. _

" Je prén9s;) d'apres' cela, la liberté de dérap'"
" prouver l'idée que vous aviez de changer & dé
" reformer la dcfcriptiol1 que vous 'avez faite de
n Meffirte; �e moral;) les fetes, les cérémonies font

"les memes, les fontaines;) lés ftatues quI. y
" étoient y font encore, & par Ía fuite)e phyfiqué
" repre�dra [on',ancienne- forme el

•

,

J'ai l'hoimeu.r d'etic � &c.

'). ....
'

-,

(1) Indépendamment des
-

détails fur Meffine)

-que nos Lcéteurs 'ont dú trouver dans le Mémoire
,- ,(

-envoyé par M. Hamilton a la Sociéré Royale �d� ,

Londres , & dont nous avons don�1é en demier

lieu lal.Traduétion inférée dans notre Voyage de,

.la §�}abre., chap. VIII � details par lefquels il paroit.

que 1�·'deftrntli,9nde'#effine n'a pas étéa beaucoup
pres auííi entiere qu'on l'avoit �'abord répandu,

��qu'�xcepté cettc íuperbe 'Fa/anata', qui -a eté_
'" :véritablement rcnvcríéc prefqu'en

'

entiér ,
ainu

que les Egli[es & les maiíons- dans la partie baífe

de la Ville, tout se qui exíítoít de fa Ville haute

n'a preíque point été endommagé, nous avons

,

,

' recu depuis peu des nouvelles plus récentes fur,

.vetat atluel'de lt1effine, que nous croyons devoir

j'oindre ici & qui n'y [eront point déplacees.
<

"yOUS �vez eu rai[on, Monfieur, de penCer

.,., que l'etat aétue1 -de Meffine & dans fa partie la

"plus apparénte fur - tout " ne.,_mériroit point

" I'attention ni le travail des, Deffihateurs. Une

�I "Vue rep�Úentant un amas confl1s de rui�es &

" de décombres ne peut faire aucuh eifet.), &. le

" Roi �de N4ples ayant voulu avoir en aernier lieu

" une idée de [on état aél:ue�, on aété obligé de

" faire le Plan de la Ville fUI une bande de papier
" d'environ quatre roi[es, on y a deiliné la Palar_-
" '{�ta, fenetre par fenetre, en, harbouillant celles

,,'qui font tombées: ce D�ífin i éte íi mal exécute,. \

�, que je me' [uis bien' garde de vous en envoyer'

'l une ,Copie.
,

" 11 n'y a ju[qu'a préfent aucun prójet fixe dé
..

" reconfrrutlion ; Ie Gouv�rnement a été pendant 0

..

,,�q!-1elque temps dans l'idée de rebatir Meffine fur

.. úh rlan nouvea:u', ávec des-,Iues,laIges .l. ,'des
avoit



.

(2.) L'inrérefíanre Relation que nous inférons
id a été faite & envoyée au Miniítre , peu. de

temps apres le rremblernent de terre, par M. Laiie

mene, Vice-Coníul �e France a Meffine, homme
d'un vrai mérite & auíli eftimé, auíli coníidéré des

.

-

Siciliens que des Etrangers & de tous les Voyageurs.
B

/

D U R O y A U M E D, E N A P LES.
. " , .

,

.avort ere ecnr en 1778 (I), & retrouver nos Deffinateurs, dans le moment ou
ils al1oie�t paíler le Détroit , & affronrer les rnonílres de Charyhde & d� Scyllo.,
rnais avant d'entrer av�c eux dans' cene malhet.{reu{e Ville, alors í?- impoíanre
par la nobleíle &la,Inagni�cence' de [es Edifices, nous croyons a propos d'iníérer
i.cÍ, une Relation du terrible événement qui ra détruite preíqu'en entier. c-

,

detail écrit (ur 'les lie�x memes nous ayant paru du plus grand intérét (z.).

�3 LE trernblémenr de terre qui vient de détruíre la Ville de MeJfine & route la Calabre,
�; eft �ns· cóh·tredlt un des plus coníldérables dont I'Hiíloire air jamais fait menrion , & Ia

,
" '

. ,

,., Iimatíor, actuelle de �cette malhe'ureule conrrée préfente un tableau de défolatíon capable
!)3 d'émouvoir les cceurs les l�oins feníibles,

!)!) Une des plus belles Villes de l'Italie, d�nt il n'exiíle prefque plus d'édifices entiers ; la
» Provinc� la plus �ich6 &. la plus fertile du Royaume de Naples bouleverfée d'une �aniere
» incrovable dans l'étendue de plus de foixanre Iieues quarrées; trois cems quarante VilÍes �

�. Bourgs 'Ou Villages renverfés de fond en comble; cinquanre mille Habitans enfevelis fous
» leurs ruines., & Ie reíle d'une population r iche Se nombreufe réfugiée fous des cabanes de
» planches, de claies, de branchages , & Ia pluparr couvertes de chaume & de haillons, voila �

\

�:! Moníieur, le Ipeétacle a�reux que nous avons aujourd'hui fou� les yéux : heureux encore
-' "

,-

,

eo les individus échappés a la deílruétion totale de leur patrie, s'ils pouvoient entrevoir pil
!)3 rerrne � leurs calamites; mais, la terreur & Ie défefpoir femblenr étre leur partage. La terre eft

,., toujours agitée, les fecouíles conrinuent journelleme11t, & no us en avons reífenti ces jours-
,

.

,

.ee ci plufieurs tres-violentes. Le fol 'paroir fuir fous 110s pas. Le clirnat n'efi: plus le mérne, Ce

;:! del ferein, doux & tranquille, auquel nous étions accourumés dans tetre faifon
�

eft prefque
» roujours obfcurci Ear odes nuages épais qui nous dérobent achaque ínílanr les, rayons du

» folcil, Le froid fuccede au, chaud dans l'intervalle de quelques heures ; des vents variables
,

¡
� •

� &'orageux fauffient'coritinuellement & avec violence. Tout en un mot repréfente Ie défordre
.

- .

» de la Nature, & femble préfager de nouveaux malheurs,
,

,.

!)!) Il eft certain que chaqué famille de Meffine peur fournir des anecdotes rres-ínréreílantes
.. � fur ce qui lui ell: arrivé de parriculier lors de Ia chute de cette,Ville. La furprife , I'épouvante ,

.
.

» l'afpeét d'une mort prefqu'Inévitable , les douleurs multipliées de la Nature, les reflources

» de I'inflinét
, lorfque la raifon ne pouvoit plus fe' faire en�endr.e; les moyens employés P?ur

>3 échapper a la deflruéelon & pour arracher des décornbres les perfonnes les plus cheres , la
.

, I

» diveríité & I'énergie de ces moyens font autanr de traits attendriílans qU,i mérireroíénr
/

(1) Ce Journal , qui nous '[crt de guide, a éré
fait par M. de Non aétuellemenr chargé des affaires

du Roi a Naples; nous lui avon'S de plus l'obli

\gation d'avoir bien voulu préíidet
-

aúx travaux

des Dcffinateurs qu'il a accOmpagnés dam tout

le Voyage de la Calabre. & de la Sicile.
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\

,¡ i!'étre tapportés; mais ils font en fi grand .fiombré, qu'il n'e11: pas pollible de s'y 'arréter, J€_

)O d�crirai done [éulement les faits tels que j'ai "pu les re{:onnoltre" d'..apres ce -qu'on rri��n dit t011S

�� les joins ,; d'apres les ,ObÜ�l:.vations de M. Gallo, le feul a MejJine qui pouvoir écriré fur 'ce

.

»·fujet en hornme de Lettres, Se d'apres celles que j'ai été a portée de faire rrto.i-tneme;
, ,

» S'il éroit poífible de prévoir les convulíions de _la Nature, aux fignes eKtériéilts qui 'les

� précedent ordinaifem�nt,. 'on pourroit dire qu'el!e avoit annoncé depuis qile�que temps

se l'affreufe caráftrophe qu'elle préparoir, L'Automne a été froid & pluvieux : 'le Therrnornerre

!S3 de Farenheit ell defccndu rouvent a. 56 degrés ; I'híveraéré fec ,
& le méme Thermornerre

", a tou}ours éré au-deífus de 5 2 •. �1 [e formoit fréquemment des rernpétes dans la partie de,

� I'Oueíl., ce qui paroiffoit :extraordinaire dans cette Iaiíon, Les rnarées n'avoient plus leurs

� époque'S fixes comme auparavant, & les ,Pilytes, du Canal ,
en rendant 'Compte' de tes

» variations, affuroient avoir plufieurs fois obíervé une a.ghation plus forte & plus bruyame

se dans les eaux de -Carybde .qu'ils appellel1t l� Garofalo.

XI Le 5 Février ,
l'air érdit pefan!: Se tranquille, le del couvert de nuages épais , &

_» l'arhmofphere enflammé. A. midi & derni . la terre comménca a trembler avec un bruit

_

» effr;oyable; les recou{fe�, aúgmenterent [ucceffivement; & devinrenr enfin fi-víolenres dans

ee toUS les [ens, qu'elles 'renverserent en deux on trois minutes une partie. des édifices & des

,. maifens,

,

"

»On vir alors s'élever du .Nord-Oueil une langue nuée hlal1ch�tre; fuivie d'une autre tres

'» 'ob[cure, qui couvrit en '(111 moment rout l'horiCon, amena fur la Ville un déluge d'eau, &

'1> augmenta la rerreur & la confufion. On aba:lldonna les maiíons ,
en fuyant fur les places)

» dans ies .plaines voifines & fur les bátimens qui fe trouvoi'ent dans le Port.

» La terre trembloit roujours a. chaqué inílant, & ce ne fur que vers les cinq heures que

se Íes fecouíles parurent [e rallentir. Les Habitans rentrerent dans I'enceinte, les uns pour

XI chercher & íecourir leurs parens', leurs eñfans, leurs amis ; d'autres pour enlever de leurs -,

ou du moins les
� .maiíons a' rnoitié dérruites , les effets précieux qu'jls y avoient laiífés ,

l'� meubles & hardes qui leur éroient les plus niécefCaires �
d'autre� pour s'y

\

mertre a couvert

" des Injures du temps, .n'ayant point d'afyle-, ni de quoi s'en 'procurer: d'aurres en fin pour

" proíirer du défordre ,: & dépouiller les rnaifons ouvertes & abandonnées..
,

J,

, "Cene eípece de [écurité a coüté la vie a un plus grand nombre d'individus, A une heure
-

,

.Xl .apres minuit ,
la terre rrembla avec plus de violence, & .:fit écrouler routes les maifons que

JI) les premieres fecouíles avoieht ébranlées,

, »'La Ville eft reílée déferte depuis ,
tOUS les Habitans fonr campés aux environs. La' plus

"

ee g'rande partie du Tiers-Etat & du Peuple eft barraquée dans la plaine de Porto-Salvo., [ous

� le Bourg de Salleo; la Nobleife, les Magiíhats & lal Bourgeoifie', dans une plaine au-dela

� du torrent de Porta di Leguo., & le Militaire a Terra-Nuova" fur Fefplanade de la Citadelle.

,;, Les fortes fecbú{fes qui [e font fait' [emir encore Ie ? Févriér & Ie 28 Mars, Oht d¿rruit

b lés aúnes édifices qui avoient r<'filié .ux premieres, & !'on peut dire avec vérité �u'il
!le n'exifie pre[que 'Plus de maifo� habitable -dans la Ville, except¿ �dans Ie quarrier bati fur

10 le glads de l'ancien Chateau de Matta-GrijJone" oll étoient les' M'onaileres de filIes,. &

...

/

.

/

,
, '
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, , '

� celul de Sainte'; Claire _, proche la place du Gouvernemenr , qui 11.'ont pas extrérnemenr
� íoufferr,

� On a prérendu que Ie terrein s'éroir affaiffé en pluíieurs endroirs , qu'on avoit fenrí des
� vapeurs de foufre & ,de bimI?e, qui s'exhaloienr des décombres , qu'on avoit vu des
)¡) météores enílammés s'élever au-deIfus de la Ville, & que les flors de la mer, en furmoman�
� le quai, & fe brifant -avec fureur contre les maifons, avoienr entrainé dans- leur rerraite une

"'ypartie du terrein' qui les foutenoir,
ee Ces aílerrions ont zoutes été le produit d'une imagination échauffée '--& du délire de

)¡) l'épouvanre, Sans nier abíolument que des commotions auffi violentes que eelles qu'on a
,

:to:> 'éprouvées aient pu faire forth des entrailles deIa terre les vapeurs que quelques Particulicrs
,

"

), diferir avoir íentíes , on peut les attribuer a des caufesplus fimples, Tout ce qui exifle fur'
r'

',�

)¡) la fuperficie de la Sidle, ell: fans �contredit impregné de parties fulfureufes & bimmineufes
.

,

� qui s'exhalent continuellernenr du fol: le feu prit a trois ou quatl·e maifons de I'amphirhéárre
" de .la Marine, les Hammes s' échappanr par intervalle des décombres, s'élevoíenr .au-deílus

ee des édifices, & l'incendie a produir- ces méréores , & probablernenr auíli ces vapeurs qu'on
eo a cru érre l'effet du. rremblement de terre.

r-

::I) La mer n'a éré que' foiblernent ag'irée, dans Ie pOrt, les bárirnens 'qui s'y rrouvoienr n'ont

){I ríen foufferr , & la pofition de MeJline dans un canal érroit, & reíferré , l'a garantie de
'- .

:>l) l'impétuoíiré des flots, dont l'élévarion exrraordinaire a caufé beaucoup de dommages fur

ee la cote de -�cylla & de Bagnara.
X> Le quai, depuis le Sérninaire jufqu'a la Douane JI -s'efl ,

a la vérité, crevaífé dans route

)3 fa longueur, & la paliílade oú éroit la Poiífonnerie .s'efl enfoncée; mais route cene partie
" ell: faétice , ajoutée au terrain folide & bátie fur pilotís, Les fecoufles 011t été fi fortes #

�

Xl qu'elles ont d�rang{ les caifles & la bátiífe arrificielle qui les uniíloir , &:. onr produit
�3 l'affaiílement, .On it remarqué la mérne chofe dans les ,m.agafins du Lazaret qui fe font

�3 crevaflés dans plufieurs endroirs , quoique le terrain ou la -jerrée narurelle de San-Ranieri ,

';).) qui forme. Ie port, n'ait éprouvé aucune alrération vifible,

)3 Au milieu. du trouble & d� la confufion -que devoir néceflalremenr entrainer un parei!
� déíaílre ,

il femble que la Providence ait veillé particulierernenr a la confervarion des

), Habirans, Les magafins de bled n'ont pas �ré endommagés, pluíieurs fours publics font'

):1 reflés fur pied, les aquéducs fe font confervés, & les Villages du diílriéb n'ont prefque pas

):l fo�ffert. Quelques Mernbres de l'AdminHlration fe font empreílés a rérablir l'ordre &

:t� l'abondance ,
& le furlendemain peu de perfonnes manquoienr de l'abfolu néceílaire, MdJine

).) a trouvé fes reffources en elle-mérne,.' Les fecours envoyés ,par le Souverain ont éré délivrés
- �

» a la garnifon qui les a rous abforbés. Les galeres de Malre en ont fourni pendant quelques
� jours .aux malades & aux -pauvres avec une générofité qui mérire les plus gr�nds éloges.
» Mais on a refu[é, je ne fais pourqubi, les plus e{fenriels , que les Commandans ont offerts

,

it:> ainíi que �eux que Ie Roi de France avoit envoyés avec tanr d'emprc{femei1t. On avoit

d
,\ P l/de .caire pa{fer id tout ce qui fe trouveroit en cai{fe pour Ie compre':1 or onne ª a erme

'

rí. --_"

::Ii) du Roí, ainfi que Ie produit du revenu des Jéfuires & de l'Archeveché de Montreal _, mai$

•

y
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,

'

,
,

:111 .on .avoit oub'lié qu('(le 'Compte en avoit éré 'foldé depuis un mois. & que Ie folde en avoit

I , ' \ ·7I.Taples• On a done tiré du tréfor' de Me"n;,me l'argent qui étoit néceílaire pour,
" ere porte a .LVI

':U�

� Ioúlager '1� penpie. Soixante 'mille livres ant été díflríbuées dans les campagnes pour

se l'entretien des vets a Ioie, &' vingt-cinq mille lívres ont éré répandues en aumones dans

» la Viíle. Mais cerré fomme étoit fi modique, & la ré,partition' en. a été faite, de fa<¡;on

lt3 que les plus malheureux n'ont ríen eu , "� di-x ,mille Ouvriers mercenaires & journaliers on;
» été forcés d'aller ailleurs 'chercher du travail & du pai?;

:>:> Oh peút aflurer aujourd'hui 'que lenombre d�s ,Habitahs qui ont "p¿ri par Ia chüre des

= édinces .de la ,Ville·, n'excede pas huir a neuf cent? Mais le dornmage eft coníidérable ,
&

,

/

;<' \
'

.J

I
\

/ '

r-

I

. '�:' il paroit irnpoílible de Ie: déterrniner, MeJline a contenu dans [on enceinte plus de quatre-vingt
I

» mille Habitans, L'amphithéátre de la Marine, & les ares qui facilitoient la communication

:.:. du port, avec l'intérieur, ont coüté des Iommes immeníes, II eft détruit ,
& les murailles

.." qui reílent encare fur, pied, doivenr érre démolies, Le Pal�is du V ice-Roí "
Ia Cathedrale ,

)3)'Archevéché , ,le Collége, le Séminaire ,
les' Eglifes, les, Convents ,les Magafil1s du Port

.

'

�3 .Franc ,
la Douane , le. l:azaret n'exifient plus, Tourc propr iété eft anéantie dans la Ville,

, ee On ne la rebátiroit pas pour trente millions de livres rournois ; a quai il faut ajouter la

eo valeur des meubles & effers précieux enfevelis fous les ruines,' ou confumés 'par'le feu"
I

• !)3 ou .brifés par l'é<;roulement des édífiees, .ou devenus la prole des ícélérars 'qui les ant

. � enlevés,
í

, (

ee Quelqu'effrayantl, que puare paroirre ce caleul, il n'eíl cependant rien .én comparai(o� �u
,'" dommage que la Calabre a íouffert, Outre Ia perte d'un áuffi grand .nombre de Villes &.

. f

•.
..

/

,,:>:> d'.HabirarÍs "des monragnes fe' font enrr'ouverres ; d'autres ont:éré déplacées vifiblemenr,

. � Des rerreins
'

entiers d'une tres-grande érendue onr éré coupés horif�ntaleinent, & por�és.' a
I

;=> des diílances confidérables; des vallons comblés, & desIacs tres-profonds' d'eau chaude '&

�, Iulfureufe fe font forrnés fubiremenr : & en grand nombre dans des lieux oú Yon voyoit
I

,,'
'

.

',� deux minutes aupa!ravant des .Maifons- de Campagne ,
des Jardins & des collines couvertes

,

'

. I

ee de routes les richefles du -genre végéqI. Les Villes de Monteleone � Oppido � Cafal-,'Nuovo _,

re' ,

ee Térra-Nuova� Seminara � Poliflena � prefque taus les Fiefs du Prince 'de Cariati n'offrent
l�.

' .

�:)O' que des monceaux de 'pouffiere. Toutes les autres jufqu'a Scylla � & c�lles de la C�labre

:>:> cirérieure-, depuis Crotone jufqu'a Reggio, 'ne fOl1t plus' hab·itábles. Une 'grande partie de l�

,,... récolr:e des' huiles; la plus riche produél:ion de la Province, a été perdue, &__ii en auroit

:>:> éré de mem,e des' foies entrepofées 'a Reggio _, fi eHes n'avoient pas' été pour la plupart enlev'ées,
,( .

"

'

'

,:10 quelques Jours ,auparavanr.

:>:) 11, réfulte des obfervations faires fur les lieux p'ar des perfonnes inftfuites, que le foyer

� de l'incendie a été darís cerre partie de la Calabre,' connu€ fous le' �om de plaine de

�3 Monteleone ou de Seminara. e'eft-la' <],ue les �ffets en ant été plus terribles, & le� pliénoinenes
I ,

�.,plllS extraordinaires, &, c'eft de la que viennel1t' encore les' fecouf\es que n�us re{fentons

:lO fouvent par contrecoup. Le Volean de Stromboli 'j ette beaucou,p d� feu, &, cha,que mouvement

,� de la terre eft actuellement précédé d'un bruit fouterrain \femblable a un coup de canon

�. qui,viendroit du Phare.

;

XI On

,
/



;&/ 'On a remarqué ,de plus que róúres les H�bitations batie's dans -d�s plaines &.(ur des terres
$3 'árgilleúf€s & calcaíres

, onr éré ébranlées dans leurs fondem-ens &.. prefque pulvérifées , &
)1) celles appuyées fúl' des terre ins [ülides ou fur des hauteurs de .

.

dure: , .,,

.
�,

.

plerres ures, ont ere
� 'éonfervées, oh Feul�ment endommagées. Cene diverfit� ea frappanre a MejJine. Toure la

:>(> �artie ba:ífe, éonih'uite au fur pilotis ou fur une terre calcaire , eft celIe qui a [uccol�bé
:J:) aux �remierés fecouíles, de fa�oíl qu'il n'en refle pas vellige. Tandis que les édifices & les
:):) maifons báries fur Ie rocher de Matta-Griffon _, a Salleo & fur Ie penchant des montagnes
» qui couvrent les derrieres de La Ville, font fur pied & Ia plupart inraéts,

;);) On ne fauroit douter
, d'apres Ie rapport unanime des Habitans , que les Iecouffes du 5

se & 7 Février & 28 Mars n'aient éré ides plus violentes, & peut-érre capable� [eules, par
:t;) les mouvemens irréguliers qu'elles octafiounoient, de renverfer les édifices les mieuz

:

» conftr�its; rnaís en examinant les reíles de -ceu:x dont quelque partie .fiibfiíle encore', on eft
� autorife' a croire qüe phiíléurs caufes fecondes ont conrribué a la deílruétion rotale de rant
20 de Villes & d;Habitations.

I

»Les Arts & fur-tout .I'Archite8ure font preíqu'inconnus dans la Calabre, & on y a

,., entierernérir oublié les rriódeles qu'y avoienr laHTé les anciens Habit�n$ de 'cerre Province•

.:>:> Toutes les- maifons y 'étoient báties de pierres tendres & friables, de briques mal cuires &
,; de 'terre in�lées de paille & féchées au faleih. Les charpentes étoienr maréríelles & mal
,;) ordonnées, tes édifices ont péri par les roirs & par les planchers, Les premiers motívemens
� ont déraehé la charpenre ; & les poutres une fois déplacées , éranr pouffées avec violence
!>a & en différens fens centre les murailles , les ont fait écrouler,

� La Ville de 'Me.ffine s'eft. trouvée dans Ie mérne cas, les maifons y paroiffoienr plus
"\ folidement báties , mais la confiruction íntérieure ne I'étoir pas davan'rage; les folives des

�� planchers appuyées Iimplernenr" fur les murailles fans aucun affujerriffement ni chaine

,� extérieure ont produit les memes elfers : d'aille,U:rs la chaux qu'on emploie eft de tres

»mauvaife qualiré , & foit économie des propriéraíres , foit infidéliré des ouvriers ,
I o�

:>:. r�marque avec furprife aujourd'hui qu'une gr�lJdé quanrité de� murailles font évuidées &;
)3 rernplies inrérieurernenr de c�ilioux, de pierres seches iSc de fable.

eo Quoique le tremblement de terre de 1693 qui renverfa Ie tieis des
r

Villes de ,la Sicile ,

� eúr épargné jniraculeufernenr' celle-ci , on ne peut d_ifconvenir que les édifices & les maifons
\

),) n'aíenr coníidérablemcnr foufferr, On les a réparés avec la plus grand� économie; on s'eft

;):> contenté de remplir les crevaíles avec de la chaux
-

& du fable, & I'attention �e s'eft porrée
:.� que fui· Ie mal apparenr, Elle en e!fuya un autre aífez fort en 1742, & la pene qui fit

eo périr l'année fuivante lá moirié de fes Habirans ,
ne permit pas de fonger aux réparatiol1s.

'3 Quarante années confécutives de troubles dorilefHques & peut-etre pas a!fez de vigilance
- de la d G' d 71.T I s avoient achevé de dépeupler & de ruiner cerre-, part u ouvernement e J.vap e _,

:..� Ville infortunée. Une' bonne partie des maifons n'étoit plus habitée, & plus d'un quart de

\

". augmenté le mal ·ancien.

» difcrédit municipal ne le

Vol. IV.

r

:J3 l'Amphithéatre d� la Marine roillboit en ruine.

d nt plus de fix mois en 1780, avoient»Les fecouIfes violentes qu'elle a re{fenties pen a

O ' r ríen rebati parce que les facultés aétuelles & len . n a prelgue ,

permettoient· plus. Quelques folives de la voíhe dé la CathédraIe
e

\



J
-

" s'étoient déplacées, ce qui devoit faire foup"�onner un dérangement quelconque .dans

� l'enfe¡nble dé l'édmce , on s'eft contenté de les remettre en place, fans aucun autre examen.

.

-

ee Le palais du Vice-Roi étoit dans le plus mauvais état pollible; abandonné depuis vingt

� ans fans aucuncs réparadons, il d�périlfoit vifiblement; une iolinité d'édilices & de maifÓns

� étoieat dans le m�me cas. 11 étoit donc· impollible que "CeS b&timens réfi!Kllfent 11." de

.

�
..nouvelles fecoulfes, & leur chute a ,entrainé nécelfairement celle des autres «.

v O s« G E P IT TO �tE S Q U E
j.

/

N ous terminerons .ces ¿étails fur les malheurs" de MeJfine> par une Lettre que M. le Due:

de la Rochefoucault a recu en dernier lieu"du Prince Carraccioli � ViCe-Roí de Sicile., & 'qu'il

110US a 'permis d'lnférer id..

" C'eft aY" peine qu, ¡e ne pui, o/OU< tien due de jur & de pd,;, Jur la r"oujlrutlion ae Melline; ;e peux encore

/, mains vous en euvoyer le" Plan> puifi¡u'ou ne fdt flultm,"t qut ,ommen"r a parler du projtt. Sitóc q"' la certitude

" de I"effeElu'; fora ¿iabl;;, je me ferai un vi. itable ¡la!fir de va"' a¡prendre tout ce que vous dijiret· ]e vois bien que

" ,;, détaiZ, [eroient aElucl¡'m'�t mime n"egairt< a M. rsu« dt S A I N T -No;; , " ft [uis [art fa,M :z; n� pouvoi;

" encore I"in} ru ire de rien de pajiti[; II ptut n,anmoin< in[{rer dans jail Voyage Pittorefque qu on projette lo reconílrumo"

\ ......._
-

" de Mdline,.& qu'ou ,'o,,�pcra ators ,
comme jt vous l'ai dijo anno",i, de tous les moyens qui peaveut obvier aux

'1 effe" deftruEle�rs des trembltm,.,. D" rúes lorg", le, maijons baff" & penchees un ptU en amere fcront tespremiers

"articlts du Plan nouvtau. Si, comme je re[p''', cette rcconjruElion a Iieu dans quelque temp', on u'¡fMc""ra ritn'

" pour la fúrcd, lá ,ommodit¿ J'un emplacem,nt auff' avantageux au" ,ommerce. Quelqu£ pcrfi,Ú qut fait ce Ten-din; it

,,"eft trop efftnticl au Gouv,memeu' pour qu'on ne ptnfo pas a raffirmi' par les moyen, dJ pr�dcncc & d'indujlrie'qu'o�

, ;, ,'cfforccra de r'lffcmblcr pour ce graud obj ct. Voila, man tr,s'eher D.",. tout ce que ¡e peux vous ;'pondre a "fujet,

fI" &,.

'
" ••

�".

I

\
I

/
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VUES 'B,T DÉTAILS' DE LA,VILLE-
/

D'U' PORT, DE MESSINE.
:':¡;H,

•

•
- :,l.

,

A

r
,r.'"

.

'

'

�
.'- ROUTE DEPUIS 'MESBINE JUSQU'A'.:,ifA\OR,MIN A.

_ j, N o u s .partimes de Reggio le 2,' Mai -I'77� a rnidi., par un temps calme;

-." une. heure & d¿�ie aprcs nous commencimes �" découvrir la Tbur da Phare )

" a une .hauteur qui p�ro�t faire la m�itié de la· rraveríée' du Dérroit, A deux

" n1iHes de Meffine, cetre Ville fe -dével?ppe de la maniere la plus avantageuíe ,

_
:" par des, malliís' dé Bati�ens élevés en Amphitheatre fur de. grandes baícs.

" Cet ;:t[pea nous parut reífembler parfairelnent a ces Villes riches & Iomptueuíes
/

'

" en Edifices, 'dont le Poujjin, & quelques autrcs grands Peintres d'Hiítoire ont

i' orné íouvent les fonds de leurs Tableaux.

" Nous dirigean1es vcrs le Fanal -ou Tour de la Lanterne , pres' duquel 'eft
.

.

f'

.

) ce paífage:J jadis íi redouté des Anciens, & qui petit' l'étre :-éritablelnent
!), encore dans bien des momens " ce fameux Charibde íur lequel nous pa[sames

�, c.ependant, [a�s preíque nous en appercevoir , & la barque (ur laquelle hOUS

" étions
/

n'y éprouvant qu'une légere' oícillation. L'eflet de 'Ce Gauffre fe fait
)

» {ur-tout íentir dans les-inítans au les- couran� du Nord au du Midi venant ,a

" [e rencontrer, s'oppafent fun a l'autre, foulevent l'eau , & occaíionnent des

" balencemcns dans la vagué, & des -tou�noiem�ns dangereux , c'cít ce que.Ies

\ -

• e

..

\



, \

-

.

�' Nous n'éprouvames he�reuCement aucun de tous ces accidens , & nous ne

" mimes que deux heures � faire cette traveríée , que l',on eítime former la diílance

", de douze millos .depuis Reggio. Apre� avoir doublé la pointe de Charyhde,
_" nou� pa[sames fQu� le Fort du Salvador, & vinmes aborder en-deho�s de la

.

. .

" Porte' Royale. II eft certain que l'on découvre de la, le phis magnifique Port.

" que la nature -ait jamáis formé, entouré du plus beau Quai: qui exiíte dans

,

" aucune Ville de l'Europe, décoré d'une fa�ade' preíqu'uniforrne dans toute fa

), .1ong�,eur, & interrompu par nombré d'Arc� íervants d'entrees a autant dé

,j r¡���i� qui y aboutiílent (I).
.. :.,�...

'

" Au fond du Port eft le Palais du Viceroi , oú habite Ie - Gouverneur-de 'la
} /

" Ville, & devant la porte, duquel viennent mouiller les Bátimens de la Marine

�

I

)

/

..

vo y A ,C E PIT 'T :0 R E·S 'Q U E . -

�

'? .Marins du Détroic appeUent [a SC(JI.!a ·del Corrente. L'endroic de ce paifage
" oú il yaIe ,plus a craindre ) eft, a ce que nous dirent nos Matclors , fort 'peu

�

') éloigné du Pon de Me/fine, n'étant pas' a plus de vingt ou trente toifes du
,

, .

'

" Fort San Salvador, qui eh ferme l'entrée.' C'eft-B, préciíément ou {e trouve

,� le ·Gouff.r�· m<ém� de Charybde , ce que l'on appelle a Me./fine, il Garofalo:
�

.

' .
. _.,' ,

" quand les barques y font malhcureuíement engagees, & qu'elles commencent a

" erre entrainées par le cou�ant, elles n'ont d'autre reílource que de tácher ,
a force

" de fames, de o-agner la terre; & fi. elles ne pouvoient y réuílir , elles courreroient (

b � ,

.

" les riíques ou de chavirer , ou de {e perdre infailliblement conrre les Rochers.

; ,

v

-

.'

" Royale. II y a pres de ce Palais une promenade couverte qu'on pourroit dire

" ,une des curioíirés du Pays, puiíque c'eít peut-étre la íeule qu'il y ait dans le

" Royalune de _Nap.les., oú un peu d'ombre íeroit cependant plus. qu'ailleurs une

"chofe agréable. On .arrive par cctre. promenade a une íuperbe CitadeUe., qu'on
,

.

.

�

" regarde comme parfaircment r¡éguliere, se qui' par, fa íituation commande a
,

-

" la Ville &. au, Port, fur Ieíquels il Iemble qu'on en air ,principa!ement dirigé,
.

". les batteries.
'

.

/

." C'eft au bout de ce Fort que s'avance cette Langue de terre" qui forme &

" termine fi heureuíement le Port de Meffine', c'cíl l'ouvfage de Ía nature " &;..
I

'�_ ron peut dire que .le plus habile Ingénie_�1:' n'auroit pu latracer rnieux, Cette

," enceinte du Port .de Meffine, qu'on appelle if Braccio' di· San Ranieri, eft

" long�e d'environ huit cents pas, & n'en a que cent

-

de largeur tout �u plus-.
" On a pratiqué dans 1'intérieur de cette L,angue de terre un chemin couvert &

\
.

,; fouterrain, qui regne ¿'un bout a l'autre, � qui communiqu� a la Citadelle,
, -,

, '

-

.

J

i
I

(I) 11 eft inutile de rappeller que ce détail de l'arrivée des Deffinateurs en Sidle, & cette partie de

.la defcription de Meffine eft: prife du Joumal m�me de leur Voyage, &. telle, ou a-peu�pres,- qU'elle
,.3. été écrite en 1778.

placée

-
I

..

. (
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,

-

.
-

" placée a la tete de cette Jetée ou Levée naturelle, faite, comme nous l'avons
" dit , dans la forme d'une faulx (I).

" Le P�rt de MejJine. eft encore défendu par deux autres Forts, celui de la
" Lanterne, Iirué fur le Canal de la Cote de la Catabre, en face de Reggio, &
" celui de San Salvador, qui eft placé á. I'enrrée méme du Port; rnais fa principale
" défeníe & ce qui pourroit l'empécher de pouvoir étre bombardé, c'eft que
" le mouillage hors de, la portée du canon & dans la plus grande partie d�,., Détroit, eft de 'plus de deux cents braíles de profondeut ,

.

se. fur des courans _

",impraticab�es, de [arte qu'il íemble que juíqu'aux deux Gouffres de Charybde" & de Scylla, tout air éré réuni par [a nature pour la garde & la [ureté d� ce
" Port, le plus beau & ,Ie plus vafte de la Médirerranée.

" On lui, compte environ cinq milles de tour, & Ton entrée a cent íoixante
" & dix cannes, au environ cent quatre-vingt toiíes .(�). Ce Port eft d'ailleurs
" par-tout d'une telle profondeur que les plus grands vaiíleaux trouvent autanr-

'-' de fond qu'il leur eft néceflaire , pour pouvoir , comme a Afatfeille, arriver,

" jufqu"a la porte, du Négociant (3 J. Les 'vaiíleaux y [ant dans taus les temps" dans la plus"grande íüreté , & ce qui eft particulier 'a ce Porr , c'eíl qu'ils" peuvent , en Iouvoyant a fan 'embouchure, .

entrer ou íortir avec tous les vents;'" le íeul qui le traverle , & contre la violence duquel il 'eft a propos de fe
.

," précautionner , c'eít celui que l'on appelle Greco, qui eí] un �ent du Nord-
,;> Nord-Eft, encore méme y eíb-il fort rare".

,
.

"

V'UE PERSPEC TIVE DU:PO'RT
D E M E S S I N E ,

TEL QU'IL ÉTOIT A V ANT L'ÉPOQUE DU TREMBLEMEN1' DE TERRE
Árrivé le 5 Février 1783.

·PLANCHE D E u X I _' E M E.,
'

L E Port de MeJ!ine., tel qu'il fe préíenre ici , offroit fans doute aux Voyageurs)un des a[peas les plus nobles & les plus fiches que ron puiífe jamais renconrrer

(I) Difcours Préliminaire, article Mejjine, page 10.

(2) La canne de Meffine eft de fix pieds quatre
pouces une ligne ; elle fe divife en. huit palmes , se
la palme eft de neuf pouces fix Iignes j,

(3) II Y a meme vers le milieu du Port de MejJine,des endroits qui ont jufqu'a quarante ou cinquantebraífes de profondeur , ou deux cents cinquantepieds d'eau ; aufíi les Marlniers évitent ils d'y jerrer
Vol. IV.

leurs ancres , paree qu'elles auroient trop peu de
tenue, ils préferent d'amarrer leurs navires le pluspres poñible du Quai ou du Lazaretñ , paree qu'ilfe trouve dans cetre partie du Port, des lits ou
amas de fable tres-fin, dans lequel le vaiffeau vient
échouer doucement & y eft. maintenu, par tous
les temps, dans la plus grande tranquillité , avec,

un íimple cable 'a la terre.

D

,
,

\
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VOYAGE' PITT'ORESQUE
1:-4

j . V' °11' de l'Europe Auteur d'une Rade immeníe ,
'& fur une longueur

uans aueune 1 e ue .'
_"

de dix-íept cents/pas � régn�it une íuperbe fa�ade de Bátimens, que, fit élever

Phdibcrr Emmanuel ,
Prince de Savoie & Viceroi de Sicile en 1662.. Ce Prince

employa des íommes coníidérables a fair,e conítruire en. marbre & en pierres

blanches de Syracufe ce ranp d'Ediíices réguliers, dont l'eníemble étoit vraiment
(

impoíant. I,

La forme circulaire de ce Quai imrneníe ,
n'a pu permettre a l'Ánifte d'en

offrir le développernent en entier dans cetre élévation pcrípeótive , & l'on pourroit
méme en quelque fa<Jon prendre une

-

idée plus juíte de ce magnifiqu� Port &

de' [on étendue , ainíi que de l� poíition de Ia� Ciradelle de MeJline , dans le ,Plan
Géométral, que l'on trouvera gravé parmi .lcs différentes Vues de cette Ville,

,

N°.6, & que nons pouvons aílurer érre de la plus grande exactitude,

C'eft du milieu de' cette fa�ade de Bátimens , que ron appelloit vulgairement _

a Mej]ine, il Teatro, ou la Pala'{'{atd., qu'a écé priCe la Vue qui [e préíente fur

cettc Gravure" & dont .Ie principal ornement ét�it, & eft encore, une Fontaine

élevée fur le bord de la Mer, en face de I'Hótel-de-Ville. On y voir' la Statue

de Neptune placée fur un Piédeílal fort élevé. D'une main, le Dieu eft armé de

fún Trident, -& de I'autre , il impoíe d�s. loix aux monílres de Charybde & de

Scylla. Au bas du Piédeítal , [ant pluíieurs grQuppes de Chevaux ,'marins & de
.

',

Tritons, qui font remplis de feu & d'action. Toutes ces ,Fig�res jettent de l'eau

-dans plufieurs baílins dont elles íont environnées ,: a quelques incorreého�s
pres, ron ne peut ,di{convenir que I'eníemble de ce Moqument ne Ioit du plus
grand effete "

Cene partie de
\

MeJ1ine étoit fans doute pax fa poíition le quarrier le plus
vivant \& le plus agréable de route la Ville; au �mouvelnent qui n�gne dans cette

agréable Con1poíition, a l'aétion des Figures &¡des différens'grouppes qui y [ant
_

répandus " ron íeroit tenté de croire que cette Ville devoit étre tres-peuplée
& fort cOlumersante.. It eft certain que .1'avantage de {a íituation , I'étendue &

, _la ,[(¡reté de [on Port auroient dtI l� rendre telle, Meffine méme autrefois difputoit'
?e primauté avec Palerme, pour fa [plend�ur J ron commerce' & la richetle de

{es Habirans ; mais Ton fait, qu'�n' 1743, elle íut pre{qu'entierement dépeuplée
par, une peíle qui ernportal dans l'eípace de fix rnois plus de [oixante-dix mille

Perfbnpes. Depuis ce terrible ,fléau, la Ville de MeJJine eft reftée .peu peuplée ,

o� la moitié de cette fa�ade Inagnifique étoit pre(qu'inh�bit�e lors de l'évenement
funeíte qui a achevé de la détruire en enrier,1/

I ,
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D U R o y A U M E D E N A P LES. 15

VUE DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE
D E MESSIN'E,

I

ET

DEL A P LAC E Q U I É T O lTD E V A N T L' É G L I S E.

PLANCHE
..

.
, �

T R O I S I E M E.

M E S S I N E ne rcílembloit.point a beaucoup de Villes d'Italie , qui font [otivent
d'une grande apparence en-dehors , mais [ales & pauvres dans l'inrérieur , celle-ci

au contraire avoit de quoi Iurprendre
.

par la propreté & la nobleíle de fes

conítruétions s de belles rues, de belles places, de grandes se magnifiques Eglifes,
des Statues en 'bronze, équeílres & pédeílres , & de jolies Fontaines de marbre

. �.
/

attiroient l'attention du Voyageur. Ce .n'eíl pas cependant que la plus grande
partie de ces Statues & de ces Font�ines publiques, Ioit en bronze, íoit en

marbre ,
ne 'préfentáílent en général beaucoup de défauts & d'incorrections , mais

I'eflct en éroit toujours á-peu-pres le méme , quant a la décoration de la Ville"

La principale Eglife de MeJJine avoit été bátie par Ie Comte 'Roger. Soh

Architecture intérieure étoit de la plus grande rieheíle , & méme en général d'un

gothique aflez bon, a la réíerve du couronnement de la fa�ade extérieure , que'
ron peut voir: [ur· cette Gravure, terrríinée par pluíieurs petites pyramides
circulaires , & ornée avec des eípéces de dentelles fort en ufage dans cette ancienne

eípece d'Architecture 'barbare ; route la décoration intérieure de l'Eglife étoit

d'une abondance & d'une profuíion d'Ornemens qui n'exiítent nulle part; des

Colonnes antiques de granit íoutenoient coutes les voütes '& les charpentes de

cet Edifice, que l'on dit avoir été élevé fur les fondemens d'un ancien Temple
du Paganifme.- \

Une jolie Fontaine d'eaux jailliílantes & la Statue équeílre du Roi d'Efpagne"
r

.

Charles fecond, ne f�rmoi�nt pas les rnoindres ornemens de cette Place. La Statue

eft en bronze & élevée fur un riche Piédeítal entouré de bas-Relief�, de Statues'

& de Balufirades de marbre dont la forme & 1'enfemble auroient pu étre d'un

fryle plus fage, mais n'en produiíant pas moins un effet 8C une décoration fort

noble' au premier coup-d'oeil.
La Cathédrale de Meffine étoit dédiée a la Sainte Vierge , íous Ie titre de

Madona della Lettera s une tres-ancienne tradition du Pays avoit donné lieu a ce

,
,

.J

,

.

\
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G E PITTOR E s 'Q U E

titre fingulier
" & l'Hiítoire en: étoit repréíentée en relief fur Ie devant

�

du

Maró:e-Autel) fait en entier �n or & argent? maílif; il rnéritoit , aífu-r�-t-on,
d'érre obíervé a cauíe de la richeíle & de la perfection _

de {oh travail. ,
-

-On dit que dans les premieres années de l'Ere Chrétiennc , 'Saint Paul vint

précher a Taor�inum, ancienne Ville de la Sicile, '& Iituée a peu de diílance

,de Meffine: la réputatíon de l'Ap6tre parvint jufqu'a cette Ville; pluíieurs de {és

H�bitans allérent l'entendre, & furent bientót períuadés de la vérité de la Religion

/

, .
.

.

que I'Apótre en(eignoit: .leurs Proíélytes étant devenus tres'- nombreux , ils
formerent eníemble -le projet de fe mettre Ious la proreétión immédiate de la

Vierge; en conféquence ils luí envoyérent des Députés, pout la lui demander
a elle-méme. On ne dit pas íi l'Eglife ou la Cornmunauté C.hrétienne. de MeJJine
écrivit a la Mere du Sauveur, mais on aílure qu'á la íollicitarion de [es Dépurés ,

.

/

elle voulut bien écrire elle-méme une Lettre aux Meffinois, oú elle-les aíluré '

de' fa proteétion toute particuliére , & leur prornet [on
_ inrerccílion aupres de -

I. (.

Ion �Fils bien aimé, La Sainte - Vierge daigna rnémc y. ajouter quelques-uris _ de I

[es cheveux ,
. & les' Dépures - chargés -de. tnéíors íi précieux ,

- emportérent avec

eux [on Portrait, qui" dit-on., eíb celui -que ron voyoit encore a }v.[efJine· fur
le Maitre-Autel.

_

Le Peuple & tous ceux qUI lui reílemblenr, �.di[ent afl1rmativement
_

que
rOriginal de cette Lettre exiíle , & qH?elle étoit dép0(�e dans le Tabernacle de

( I· - .

la C�thédrale� Quant a la boucle des cheveux -de la Vierge , elle étoit renfermée
dans un vafe de cryft�l que ron expoíoir avec l� -plus grande [olemnité dans les
F" & r: .

-

d . II·' 1 1· L!'· , .,

r:eres - tur-toutc ans es ca amrtes puol1ques. él veneranon pentr ceree prec1el'ne
Relique, appellee a Meffine, if Sacro Capello, éroit fi grande, -qu'il n'y avoit

que .les Ieuls Chaaoines -de Ia - Cathédrale qui euflenrIe droit d'y toucher &
,de la porter íur leurs épaules-, ,en habit' de cérérnonie. Le vafe ou carafe

de cryítal qui la renfermoit , étoit placé fur une Eftrade, décoré de Heurs &
d'ornemens de toute e[pece, - le tour terminé par une couronne -d'or fort riche
&, qui íervoit a tenir Ie vafe tufpendu enTair au-dcílus du Maítre'-A:tttel-; un

£1 que ron n'appercevoit point, &
_ qui alloit répondre au haut de la 'voúre ;)

éroir.accroché a la courcnne , & (u{pendoit ainfila Relique expoíée a Ía vénération
- des Fidéles pendant tout, .le temps de l'Office.

Parmi les différens Ornemens' qui décoroient la Cathédrale de MejJine , -on

diftinguoit particulierement un Bénitie-r, dont la forme & les détails éroient
¿'un goút & d'un travail. fort recherchés. L'�n porlvoit pre(que dire que fi ce

petit Monument n'étoit 'pas antique, il étoit de la meme beauté
.

& du meme
fini. On rema'rquoir auffi dans .la meme Eglife la ,Chaire a precher ,

.

elle éto,it

" .

• I

celntree·

I

)

\

j
I

í.
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ceintrée en marbre , &

_ ículptée dans le meilleur fryle 'par Cagini;,' Sculpteur
Sicilien du Ieizieme fiecle. '

II n'en étoit pas' de méme de l'Autel principal qui, rnalgré [on extreme richeíle ,

étoit un chef - d'oeuvre de mauvais go�t. II· eft ;d'ut�ge 'en .

Sicile d'étendre

coníidérablemenr les décorations des Autels, & d'en élever tous les accefloires ,

-de fa�on qu'ils atteigrient prefque les deux c8tés des'rnurs des Eglifes & s'élévent
-

jufqu.'a la voüre , on y étale l'or ;,.l'argent·, les glaces, les .marbrcs, les pierres
de c�uleur;, le tout formant des Figuies d'hommes üU d'itiiInaux, des fruits,
des Heurs , avec les couleurs de la nature; on" i 'qiftribue _ éníuite force bouquets.�

'J..'" ,. .'

de fleurs véritables , ,& un nombre prodigieux de cierges. Cet .Autel-ci, quoiquc- "

- I
•

toujours dans Ie méme genre, méritoit d'étre diftingue par la richeíle dés matieres

qui le cornpoíoicnt & dont on avoit formé un aílemblagc de �ofaiques dans

Ie gout de celles de Florence; c'eíl-á-dire , en pierres dures, taillées se réunies
;

en cornpartimens , avec un
- íoin 8f. un travail prodigieux '; routes ces pierrcs

étoient d'ailleurs du choix le' plus rare '. rnais l'on avoit 'peut-etre a regret�.��r que
les Coins & les dépeníes qu'on y avoit ernployées, n'euífent pas été

-

mieux

dirigées & d'apres de meilleurs Deffins (l.)"

J

.I

, -

YVES DU PAL-AIS DU VIC<EROI,
'E T,

,D E L A P L A e E
, \

ROYALE
PRE s D E e E -;P A L A 1 S A M E S .s ,1 N E.

-

,

PLANCHES 'QUATRIEME ET CINQUIEME.
LE Palais �ncienne�ent, occupé par les _ Vicerois (a Mej]ine, étoit placé a
l'extrérnité de ce�te magnifique Facade appellée il Theatro, dont nous venous

de donner une Vue. Ce Palais , íirué fur le bord de la Mer, dans unedes plus
.belles & des. plus agréables poíitions

--

du .monde , dominoit fur route la Cote
- Orientale de la Sicile, íur le Canal, fur Reggio) ainíi que fur .toute l'extrémité
de la Cote de la Calabre,

Ce fut Carcias \de Toltde, Viceroi de Sicile , qui en jerra les fondemens. Ce
\ qui exiítoit de cet Edifice, étoit d'un Ilyle fage & noble, &. rnéme d'un aífe�bon

-, ' )

,

/
'

(1) Von rernarquoit fur-tout, huit Colonnes du plus beau lapis.;la'{uü 1 de trois pieds de hauteur 1 .qui
formoient & foutenoient le Tabernacle.

Vol. IV. . E
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' '-PA eh it aure mais le Palais n'a [arnais été fini ; il paroic méme d'apres
eenre urIe) "---

:: que fon en pouvoit juger par lespremleres affifes des pier�es poíées Ious ce

. Prince > qu'il devoir érre conílruit Iur un Plan beaucoup plus etendu, o;, que ce

que nous .en voyons repre[e�te ici-, n'eíl tout ¡u plus que 1� quatr�eme partie de

€;� qu'il .devoir' eJre,.
. ".'

. Vers'la partie occidentale qe ce Palais , .& en face (rune des portes p�incipales )

reene une Place' publique aílez étendue ,
·8c d'oú I'on a l'afpeB: de la Mer"

� d
.

La partie du Midi étoit décorée par, des Baluílrades en pierres faites epuls peu

.

¿rannécs, le r�fte de Ia Place étoic d'ailleurs [�flS nulle régularité, quant
_

aux

bátimens qui l'environnoi�ht'- L'on voit dans le centre un Piédeftal aíf�z élevé ,

\.

fur lequel-eftJ placé une Statue pédefire de Don Juan d'Autruhe , fils naturel

�e Charles-Quinte Cette Statue fut_ élevéc par le� ordres da Sénat de A!efline}
en mérnoire de la vi:aoi�e que ce Prince remporta fur les .Turcs a la fan{eu(e

,

,bRtai�le de rLepanthe , en 151 I"
,

. L'on renconrroit dans MeJfine pluíieurs autres Places publiques, mais i1 n'y
.

'en 'aVoit pas une de réguliere &. que l'on e�l� pu citer pour l'Architeéture )

quoiqu'en gé�éral cetre Ville air ·été aílez bien bátie, & qu'il y eüt méme un
.1

grand nombre dc, .Palais & de .maiíons farticulieres aífez lappa�entes, se qui
Iembloicnt annoncer

.

une Ville richc & opulenrej mais depuis l'horrible peíle
-, \ 9

I

;d� 174 3 , ,pluíieurs de [es Quarriers éloign:és étoient reílés preíque déferts.

\- .Les Couv�ns & I€s Mai[ops R�ligieu(es éroient en général tres-bien en�etenus,

.

se les Eglifes richement décorées dans l'inrérieur, Le gout aílez unive�[el dans

cerre Vine, .& que l'abondance & if! diveríité des rnarbres deSicile a dü contribuer

beaucoup a enrrerenir , éteit d'orner les p}laftres & les murs des Eglifes avec

des placages &. des revétiílemens de marbre dont la variété étoit relle qu'on
-

pouvoir.Ies 'prend:J:� au .premjer coup-d'ceil pour autant d'étofles de difiérenccs"
j

couleurs.

í '

.,

,
. ./'

,

/

-"\

.

¡

L'Eglife de Saint-Nicolas étoit b:1tie dans un goÜt plus [age: mais celle qui
auroit rnérité Ie plus d'artention �toit f'Eglife de Saint -�Grégoire , .. quoique

f

.

tte$ - chargée de
.

dorures ,

. & d€' c-es efpeces de marquereries, en marbre de.

ditférentes coulenrs ; on y voyoit plufieu;s bon.s Tableaux, & entre aútres �ne
excellente �opie dll Saint Grégoire du Carr(lehe, qui eft a Bolognee

.

Quant aux Monumens & Antiquités, il á'y a point de'Ville en Sicile qúi ·en
;..

ait moios �on[er:vé que Meffine ,. &. l'lOll- pourroit y regretter encore avec Cieéron
.

les belles Sxatues GrecqQes que Verrts en en leva (1).

!

(E ) 'da.�5 le détail qt�e l'Orateur Romain �ait de 'llt¢Qusles 'liols & les J:apmes <:le cet avare Preteur, II
il cite particulierement les dchdfes que poffédQit

I

en ce genre un certain C. Heiu$ ,dont la mai(on

\

" .
'

I

/

/



.

rr-
, ., .

\

(
,

\

e<
�
o;
"'i

I

J

)
¡;}.

�.
/

...J
,.'"

�

.�
'"

�
�
�

,'"

r· .�� �

r:

�. I

0� ';:l

i�
� �/

.. �
<J ��

�

''1 �
� ..j

� �.

"

�- ' �.,
,

-,
,�

�
�

'\::,
.

"".
"'.

�
-

J

.�
'j}

�

I

"i
.�

f
�

"".�
<>

•

\

. ,

!::::.
I;
�

,

>:¡

\



 



_-

•

,,0", -<�- . -.,.""..

I

(

,

\_

,;

._

I,

" .

,
"

" _



"

,
>':

'.

,

i
¡

� �
!-'

¡
¡

I

a �•.
, .

1-

,)

Vtú' J¿__.Ca r¿ce es:: de__ ¡P:VuUevt.-ae.-J ¿¡¡¿je_. de.J

Q/"-Jeaa oe/llZall-e a MeiTITLe.

.

\
. ,.

4·P.».R.

, ( I
'··1

, r,

o

,...- � ,.
.'

';:'�

, )

;lo Maiton. au. Cunwl deFral1.ce

3 Cacerne«

4< MCfJ'fbr,ÚU de..P01;#-anC
5. Pa/a¡¿ ,f'eíwtvrÚzl

16 'uaztzte deClzarw fl'OlJ

I
7 Ponaune d¿..Proderpóze.
8 �tv l'ti.!ca

g .Batf:zrie. d¿..BrréRoyaZ
o.Fort;de JanJam.:ulor

LZ wedne de¿ 'lJaiJ.:feau..'t!-

12 L.:v,'&'te. tÚ> terre "1'1'e
.-

lZBracClo dz'-Jan.Raruert, enceaüe: .

luztu7'elle t¡ui¡£l'Ine ereruro-anne.

!e..Port-de.flfe.Nlne

I_

.13 Poó¿fe Jech&

14.Furéde 1" Lanéerne

iii -Fa/mc« . .1 6'. Laz.areflz
\

Echelle de 300 Canne s

�-P3::Z7JY-�- 2£"- __

o

J;t, /

i
Ir



/

.n.u oR O'Y A'U ME DE N A PLES�
. -

"���4-�!!;j'!·4'?\:J'?J\"'Jry·aE?J_'?··a'!!·:;;:;::;a.,· ,

PLAN GEOMETRAL
�

E T ,

DU
-

PORT
(

.J
I

,j
)

p

DE 'LA· CITAÚELLE� DE MESSINE.

•

o •

L A N: C" H E S I X I E M Eo
,

..

oj

. UN des Edifices principaux de Meffme, & celui qui (d'apre� les derniéres ,

nouvelles que nous avons recues) y' al été Ie mains e�dommagé, eft une Fortcreíle
..

ou Citadellb aílez réguliére, dont nous avons parlé au commencement de ce
.

I' Chapitre, & qui domine , .comme o� le voit fur ce Plan, également & la Ville
-./

.

& le Port, Certe Forrerefle étant preíqu'entourée de la Mer de -tous cótés , \&
. \

défendue íur-rout en dehors par le formidable
.

courant de Caryhde, Ieroir
.

Iuíceptible d'une longue défeníe , d'autant plus qu'elle n'eíl dominée par aucun
endroit du cóté dé la terre.

¡

'f

'" "

L'on ne peut voir a Meffine ce Monument de I'autoricé & de la prévoyance
Efpagnole, fans fe rappeller ce qui a .donné lieu a fa conílruélion , & fans

s'appércevoir
.

fur � tout' que' cette Ciradelle íemble avoir éte 'beaucoup .plutót
élevée pour tenir la Ville en rcípeét '. que pour íervir a fa défeníc. Mais fans

vouloir. nous étendre fur un fait auíli connu-que la .révolte des Meffinois, v�rs
Ia fin du

o.

ftecle dernier J évenement dont on peut lire les details dans tous les
'Hifroriens du temps (I), nous remarquerons .ículcment ici que cette révolution
peut étre regardée comme, ayant éré la premiere caufe de l'�ffoibliirement de

Meffine : ir íembleroit méme que cet événement a camine appelléá {a Iuite jous
les ma1he�r�',�tous les" déíaílrcs qui ont amsné íucceílivement la ruine & preíque
la deílruction totale de 'cette Ville.

.,
-

Avant cette époque , MeJ!ine étoit une-des Villes les plu� floriílanres de l'Italie..

. ,

étoit rezardée comme l'omement de la Ville de
, I:)

Meffine.) & dont Verres enleva en ítatues & en

tapiíferies rehauífées d'or
, tout ce qui �pouv()it s;y

.

trouver de plus curieux. Ce Mefliaois Heua avoít
raffernblé dans uneChapellc ou petit Temple par
riculier ( Sacrarium ) pluíieurs ítatues , aurels se

.

autres chofes précieufes , qu'il tenoit de fes an

cétres & parmi lcfquelles Cicéron fait mention de

quatre ílarues , qu'il cite comme étant de la beauté

la plus rare, ,& faites par les premiers Sculpteurs
Grecs de I'anriquité,

C'éÍ:oir entr'autres un Cupidon en rnarbre , de la

main de Praxitelle : un Her(;ule en bronze, ouvrage
du célebre Myron: & deux aut res charmanres

ítatues faites par Potyctete , qui repréfentoient de

jeunes Vierges employees dans les facrifices , a'

porter des vafes ou des corbeilles de fleurs. On

donnoit a ces jeunes filles le nom de Canephores.
Cicero in Ferrem , Lib. IV.

(I) Von retrouvera le récit de route cette révolution de MeJ!ine , rapportée avec les plus grands détails
dans l'Hiítoire générale de Sicile par M. de Burigni de l'Académie des Infcriptions & Belles - Lettres,
Tome.JI. pago 398 & [uivantes,

I

\
/

,

.,

.

\

•



V'O-Y A G E �P-I>TT O R'E"S Q U E
,

� � ,

Son commerce étoit immenfe", & le' nombre de fes Habitans excédoit cent

cinquante mille ames; mais fa- révolte , le :G.ege qu'elle íoutint .avec une opiniátreté
• 'I

� un 'courage qu'une longu� oppreílion lui avoit intpir�s',; w1es horreurs de la,

faminerqui en fut -la íuite , tout cela épuiía fes richeíles & fa population. ,Mejjine

perdit alors plus d'un tiers de fes Habitans, & les.canaux du commerce dérournés

pendant f�s tr6ubles, 'fe porterent a MarJeille .)

-

a Gén��' '& a Llvourne.

Ce.pendant ia 'poíition avantageuíe de Meffine., la beauté &, la íüreté de "(on

Port, un des plus 'vaítes & des plus commodes qu'il y ait en Europe ,
I'induílrie

.. ":'..

.

: de {es Habitans ,
tout' íembloit 'lui prOlnettre le retour de fa fplendeur paílée ,

,

,

-: �o;[que la pene qui íurvint en 1743 dérruiíit route'S fes efpéranc�s : quatre-vingt��.:�A,;,�
mille" ames périrent dans cette malheureuíe Ville pendant I'eípace de cinq rnois ,

. ,
I ,

& le peu qui échappa a cer horrible fléau eft depuis reílé conílamrnent en butte

a la conítitution Ía plus vi�ieu{e, & a mÜle 'abus plus deílruéteurs les uns que
les autres.

Une gene univerfelle qui s'étoit répandue dans routes les fortunes ,'" & qui

avoit infiué fur tous les Habitans de Meffin_e, riches & pauvres ,
fut la fuite de

ces abus � de la plus rnauvaiíe des adminiíirations. La Noblcíle & les Particuliers

les plus aiíés voyant 'Íucceffivement leurs .revenus diminuer � prirent. le patti de

dirriinuer auíli leurs dépeníes, & les Commercans fe trouvérent ruinés: d'un

r
:

\.
"

\
Ó>

. (

,

autre caté, les: Ouvriers ne P?uv�nt plus tubfift�r" avoient fini par P9tter leur

induílrie , '& leurs metiers a Catane ,'á Yaci & dans d'autres villes de I'intérieur

.de l� .Sicílc, 'Enfin l'érnigration a été ,telle, dans ces' dernieres a�nees, que par le'

dénornbrement que .l'on a� fait en I781, il a été. prouvé qu'il, n'exiítoit plus a I

MefJine que -vingt-cinq a vin�t-íix 'mille ames , au lieu de quarante mille que

l'op y comptoit encere en I 778 ..

11 ne falloit rien rnoins que l'expoíition d'une vérité auíli démontrée , pO":lr ,

réveillcr le Güuvernement de .�'efpece �l'engourdiíTeinent oú il étoir depuis

tres-Iong-temps fur les' intéréts d'une :'Ville auíli importante : l'on cornrnencoit
-,

eníin a s'en occuper, Le Roi de Naples. avoit �demandé .des projets ,

'

des
, ,

�

inform�tions, & annoncé la volonté la plus déterminée de' rétablir,M�ne ,

lorfque ce dernier déíaílre , -plus 'affreux & 'plus terrible que rous les autres ,

-n arrive &, a fufpendu au moins pour un te1nps ·les intentions bienfaiíantes du

Prince" ainíi que les vues Cages 9-e fan Gouvetnement {.I)9

doit faire 'a Palerme , fiiivant l'ancienne conílíru..

tion dtl pays. Au refte, tous projets a cet égard font

encore fufpendus" puifque d'apres les derriie;res

,

nouvelles que 'flOUS avons re<;u'de Sicile en date �u
25 Novembre demier, on nous mande qu'il y a

encOre eu a Meffinc, la 'nuit du �o au' 21 � des

( I ) 11 paroit que Ie prem'ier projet auquel ron

s'éroit arrété, & qu'it eft fort a delirer de ,Voir

exécuter pour Ie bIen de Meffine, étoit d'y rappeller

déformais le. Viéeroi, dont le féjour avoit éré

transféré a Palerme depuis environ vingt�cinq ans,

&; d'y rendre fon féjour alternatif avec celui qu'il

,/¡

I
I ,/

)
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VUE DE LA PLACE DE STJEAN DE MALTE

PARMf les diflérentes Places publiques qui exiíloient a Meffine, une des

plus fréquenrées étoit celle dent on donne la Vue ,dans cette Gravure. Ce qui
peut y ajouter ,quelque intérét de plus, c'eíl que c'étoir fur certe Place au

commencoit la farneuíe 'Fete de la Sacra Leitera, dont nous avons deja �endli

compte. Cene grande cérérnonie débutoit par un feu d'artifice & I'illumination

d'une galere faite avec tout I'art & route la richeíle poflible. L'on', �onfiruiroit I

rous les ans cette. eípece de petit bátiment Iur le' baffin . de la grande Fontaine.

que 1'0� voir-dans le fond de la Place (I).

Nalls crayons qu'il ne [era point déplacé , a propos de 'cette Fete de la Sacra

Lettera ,
de faire auffi quelque mention d'un autre (pe6tade Religieux, jurqn'�

'/
,'.,.. ,

ce mo��nt fort célebre a McJ1ine , & connu de �ous les. Voyageurs qui y ant

paffé quelque te¡mps, la fameuíe p:arra� L'on peu� dire que dans le nombre des

pieufes extravagances du Peuple Sicilien, celle-ci devoir tenir un rang difri�gué ..

Comme .
la Relation de cene Gngulitre cérémonie faiíoir partie du Journal de

.

"M E 's
<

PLANCHE
,

A·

/

'.
,

.,

I'

'íecontfes de tremblemens 'de 'terre aífez violentes)

ce qui próuve que la 'fermentation i�tét;Íeure 'n'eít .

point encore abfolument calmée. Cependant 'la

, poGtion'de cette Ville & dé [on Port fur-tout , 'eft

rellement avantageufe, que les projers du Roí &

, du Gouve,mement font toujours de la reconfrruire

d'une maniere fürc & agréable; mais i1 n:y a au

moment ou 'fiOUS écrivons encore ríen de décidé.

On -nous mande de plus que le Port de Meffine

eít afruellement rempli�de bátimens étrangers &. ,

que le commerce y reprcnd Ion aétivité ordinaire.

( I) La repré[entatlon de cette Galere avoit été

imaginée, a' ce que ron dit , pour rappeller au

peuple une faveur nouvelle de .' la Vierge fa pro

tedríce- L'on atfure qu'il y a un grand nombre

d'anJ,1ées ,
la l'époque de cette meme fete , qui

aV0Ít attiré a Melfine un grand concours de peuple

de toute la Si�ile &. de l'ltalie; les magaílns dé

bled. fe trouv�rent vuides, & quelques mefures que

I'en eu� priCes pour s'en pourvoir a tems, le jout

de la fete approchoit, fans qu'on eut pu s'en

procurer; on e'ut recours aux. priere's publiques,
.

&; on vit un matin a la poínte du jour cutrer,

J701. IV�

S I N ,E.,.

S E P T I E M E.

r:

a
.

pleines voiles dans le Port," trois brigantins
étrangers chargés d'unc grande quantité de blcd ,

que les Patrons des navires offrirent de vendre.

On traita fur-le-champ avec eux , en convenant
.,

)

d'unprix. On enmagafinaIe bled, & Iorfqu'ilfut
queítion de fatisfaire les vendeurs ,

. on ne neuva

plus ni eux ni leurs bátimens. Perfonne he put
, dourer que ce ne füt un préfent du Ciel , & on

ordonna en conféquence de célébrer une féte &

I

ties aétioris de graces: Le Sénat fit fabriquer trois

vaiffeaux ou nefs d'argent , qui furent offerrs a.la
Vierge , & indépertclamruent de ce préfent du Sénat ,

le Clergé de MeJfine vota une impoíition annuelle

[Ul: tous les Eccléíiaítiques féculiers, pour I'enrre

tien & la conftrudion d'une Galere que l'on élcvoit
.

reus les ans au mois de Juin fur le baffin de la

fontaine de la place St-Jean-d:.Malte. Cette Gal�rc
richement décorée & armée de trois canons � gamic
de fes voiles � de mats, de cordages &. de tout -ce

qui foque un batiment de c�genre� étoitilluminée

magnifiquement pendant cinq jours ; & Ie dernier

on y tiroit un fort beau feu d'artifice qui termi

noit la cérémonie .

(

'r

. ¡

I

)
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VOYAGE
nos Deffipateuts, qu'ils en ant été temoins- oculaires ,

& qu'elle á .été décrite -

rei d'apres nature, nous ne pouvons mieux faire que de la donner telle qu'el�
"

• I'
•

\

nous a été envoyée dans le temps,.
" Ríen n'égale la pornpe & Ia magnificence de Ia fete' de, l'Aífomption ,a'

\ .

)):} MejJine. Cette nouvelle fete, qu'on appelle la VARRA, fut inítituée ,
"a ce

" qu'on aífure, en comrnémoration de l'évenement méme -de la réduétion '& de

·

" la priíe de M4Jine par le �omte Roger, loríqu'il ht la conquére entiére de la

·

,� Sicile. Ce fur au mois d'Aoüc qu'il s' empara de cette Ville, .& fit priíonniers

" 'le Prince Griffon & [a' femme, dont le Chateau exilie encore 'en' partie Ious

-" le' nom de '.Afata-Griffone � L� Cornte Rog�r ht, dit-on , [011 entrée le �eme
" jour, monté fur un chameau ;'& l'on pretend qu'il bbligea le Prince Griffon
" d'ailifter a la'porte de l'EgI![e au Service &

'

aux . cé�érnonies de la fete de

" l'Aífomption. . .'

\

" On fait en coníéquence tous .les ans au mois
I

d'Aoút une folemnelle

"
"commémoration de cet évenernent, Le I 2, on tire du dépót des Dames

·
" Religieufes de .Ste-Claire , une antique peau de chameau, que 1'0n allure erre

,
.,

" celle du chameau rnéme du Cornee Roger _, on y ajoute une tete de bois
I

• ¡.

'" gf(?ífi�rement ta�llée, & des gens de la 'lie du peuple pro;nenent cet�e'. ridicule

''; repréfentation dans routes les rues de Meffine" avec desdaníes & des cérémonies

" encore plus ridicules.

"Le 14-, on Jait íortir d'un Magafin particulier de la Ville deux, Figures
"'gigantffques ,'moitié, bois, rnoieié carton, & montees .rur des chevaux

" énorrnes ,
faits également en ,ca.rton. une de ces' Statues' repréíente le Prince

,,' Griffon; il ea armé 'a 1'antique, avec une corre de maille , portant une lance

" '& un écu. L'autre Figure doit repré[enter la femme du Prinée Griffon; elle

" ,eft habillée en Jtmazone & armée auíli d'une lance. On a'-cependant joint a [on
-

.

- '\.

" hahillement gorhique quelques ornemens a la moderne , qui y ajoutene beaucoup
" d'agrément -: & fur fa tete s'élevent trois tours qui repréíentent les trois

;, chateaux de MefJine, Mata-,-Criffone; Caflellaccio & Gon'{aga.
" ¡Ces Statues font portees chacune par une trentaine d'hornmes robuítes , qui

;, apres s'étre repoíés de temps en temps, �niffent par les aller placer aux deux
·

" cótés de la principale porte de la Cathédrale , en y attendant la fameuíe machine
.

I.
v

"

,) appell,éé La VaJTCt _, que l'on t,raine dans l'a�res..diner , & qui y arrive fur les íept
" heures du fair. '" -(.

.

!
I ¡

I

I
.

" Pour avoir une idée -de cette mer:veille fi vantee a Mejfine� il fauf d'abord

»_fe repré[enter un �affif ou b�[e quarrée conftruite en charpenre, & fOfmant
" comme une caHfe d'oranger ¿'enViron', douze a quinze pieds de laro-e fur huit.

I

,
'

_
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)
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bU ROYAUME D'E N,A�PLES. �;
" de hauteur; ce maílif de charpente eft armé de fer en-deílous , áíin qu'il puiíf�
" gliífer plus facilement íur le payé. Du milieu. de la pla�e-forn1e íupérieure ,

" íort une tige de fer, dans la forme d'un grand troné d'arbre , avec des branches
" auíli de fer, courbées en différehs [ens; cette cípece d'arbre qui s'éléve a environ

,� cinquante ou· íoixante pieds, eíl bi�n fix�, comme ort: le peut croire , � la

,j maílive & íolide hare qui lui íert d.e contrepoids •

.

" Sur le premier Pb� de la 'ma¿hin_e, cíl placé ·le lit funéraire de la Vietge.,
;, accompagnée de Ste Anne & de quelques autres Figú�es : le tout eft environn�

'� d'une nuée, d'oú s'échappenr , dediítance en diítance, des rayons dorés .parmi
", lefquel� l'on v�it le Soleil, la Lune , & divers Chceurs de la Hyérarchie €élefre .:
" au-deílous de ce Grouppe principal, & fur la plate-forme du piedeftal, tourné

,
,

" el?- r�mpant, horiíontalement une grande' roue, de' fer dentelée. Certe premiere
',�' roue, que font tourner des hommes caches dans la caiíle, donne le mouveme�t

", a d'autres roues' rlacées 'a . différente,s hauteurs f{qu'au .íomrnet ; les unes

" tournent horiíontalement comme la premiere �
& d'autres verticalement, comme '

.

" des ailes de moulin a vent, au bout.de ces tiges recourbées,
.

" Sur la 'principale & premiere rope, ron place d'abord douze [eunes entans
'.

.

" de- treize a quatorze ans , qui [ant ceníés repréíenter les douze Ap6tres, &
•

1 ,( \
�

" auxquels on' donne un coílume en coníéquence ': a dix pieds plus haut , á

-;, l'extrémité des, quatre tige's de fer qui répondent au-deílus & de .chaque cóté ,
,

(

" il Y a quatre autres roues qui tournent verticalement, � au bout de chaqué
\

"alle, quatre enfans de cinq ou fix ans , qui , malgr� le mouvement de cette _

" rotation verricale , ont toujours une' poíition , perpendiculaire; ce qu� ron

," concevra aiíément ,
la rige de fer a laquelle ils font imrnédiatement attaches '

»,Jtant mobile achaque. extrémité des rayons �u cercle , � tournant fur elle- ---

'. I, '.

�, méme � meíure que la roue tourné,

" ées" enfans font habillés comme .autant d'Anges , avec des ailes dorées s:

" peintes de diveríes co�leurs. "fl.:., un. �tage ,plus 'haut, eft une autre roue qui
" tourne horiíonralement ; ell� eft chargée 'd'enfap.s ..,e�core, un peu plus jeunes ,

" 'repréíentans des. vertus s: différen�.· attributs d� lá -Mere de Dieu. Plus haut

" font d'autres roues verticales cornme les íecondcs , égaletnent chargées de- petits
" entans , & en6.� cette pyramide eft terrninée par un grouppeplus curieux &;

.

" pll1s intéreifant, que tout Ie refie. On voir un jeune homme vetu d'une robe

" écarlat�, & av:ec une belle b'arbe blanche bien vénérable.; c'e� Ie Pere Eternel;

" iI patolt [6ú.tenir (Uf fa main & envoyet �u Ciell'ame de la Vierge repré[entée
" pdr une jeune fiUe de treize a quatorze ans " fbrtement attach�e a l'extrémit6

.)) de la tige principale; on la choifit ordinairement fort joli�, & iI faut qu'eUe

\

I,

.(
.

)
I
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.'
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" ('Oit d'une pureré qui réponde , comme de raiíon , a l'embléme íaint qu'elle
" a a repréíenter (I). ,

�

,) Ce íont pluíieurs hornmes tres-forts & ;tres-vigoureux ) qui, font ch�rgés,
" detrainer & conduire cene étrange machine jüfqu.'a la Cathédrale oú fe terrnine

" la Pro�effion ; e'eft alors que I'on dcícend & que 1'on .dérache ,tous 'l�s, cnfans
" places les uns. au...deílus. des autres � rnais l'ame de)a Vierge íeule eft portée
" éú triomphe -tur le MaÍtre-Autel,' d'�u elle .donne fa bénédiétion .a .tous les

�,'" FideIes'« (2).

r:

"

\

/'
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,

PIT TOR E S Q U E
r-

''(1) Il arriva il y a quelques années un 'accident

a la jeune fille que ron avoit chargée de ce role

important, on plurót a la machine méme , dent

:Ja ,tige principale de, fer fe ro�p!t dans la partie
inférieure ,

le bonheur voulut qu'étant foutenue

de rous les cótés , certe énorme barre de fer def-

,c�ndit d'elle-méme dans la bafe, oü elle étoit

fixée � & i� n'y eut perfonne de bleííé. Cet acci

'dent caufa une grande rumeur dans la populace ,

.sc Pon n-héfira pas a croire que la pauvre petite

.'malheureure�n'étoít,pas au� pure qu'elle devoir

'l'etr�.

Il f<er-oit··diffi.cile'''de�aéta111er->les différens 'orne-
.

, � " ,
.

mens qui compoíoient ,
& embelliífoient cette

merveilleufe machine , máis qu'on s'imagine des
'

.nuages de carton, des rayons-Hc.gloire , des fo

Ieils, des fleurs , des étoffes; des galons, des Anges
�
nux ailes dorées, au nombre de p111s"-'de Cinq\Í'añi'e., .,

, & dont le pius ágé étoit celui qui faifoit Ie Pere

Erernel. Lorfque la Farra étoit en rnouvement ,

se pendant la proceílion, tous ces différens choeurs

¿'Anges étoient dans unmouvernenr derotation
, ,

�

perpétuel,
_

La marche commencoit vers les quarre heures ,

apres midi, malgré la chaleur, qui, Ie 15 d'Aout a '

MeJ]ine.) ne laiífe pas d'irre un,peu -vive; ·elle étoit.

précédée , accompagnée & fuivie -du Clergé., des

Sénateurs , des principaux de tous les ordres de
,

Citoyens : tit mufique } des troupes, & d'un con

cours prodigieux de monde dans ·1:a-.tue & aux

bakons.' des fenet�es: i1 fe faifoit de plus a tout
moment des décharges de moufqueteríe , fans

compter les boites que l'on tiroit en grand nombre,
aux po�tes de chaqué Eglife devant laquelle paffoit

'

la Sainte Machine. -

I

'.
(2) Von avoit foin d'ordonuer que -toutes les

troupes formaíícnt une haie tres-épaiífe & tres

ferrée , pour empéclrer la populace d'approcher ,

,fans quoi. la . jeune filIe qui devoit repréíenter
I'ame de fa Vierge , auroit couru de grands rifques¿

, Ce, peuple fanatiqne attachant beaucoup de vertu
.

a fes cheveux , les lui auroit arrachés fans pitié.,
íi on I'eüt laiffée a fa difpoíition. Les grandes
précaueions que l'on prenoit , Ioriqu'on 'd�r-

"

'

I cendoit cette jeune fille., font une preuve qu'il
en eft arrive des exernples funeítes, Autrefois celle

qui remplifloit ce role ,'avoit le priv�lé�e de de
Iivrerun crimine! , méme digne. de"'rnort�;.mais
cet ufage a été abolí, comme étant d'une trap
grande conféquence , on y avoit .fiibflirué une

.dot modique 'a -laquelle 1€s \Mbitans
\
de Mefflll.e_

ajoutoient encore que1qu�s largefFes.
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I.PLANCHES·,HUITIE,ME ET NEUVIEME .

.

L A diíette des M�num�ns > íoit Antiques, (oit Modernes, �oús eut b ientót

d��erminés a quitter Meffine, pourcontinuer 'notre Voyage ,;. mais avant de partir �
nous fume,s curieux de r�voir a loííir , & avec plus d'exaétirudc , les dehors

charmans de ceree Ville. Sa fit�ation eft � avantageuíe ; que :toutes les Nati�ns,
qui ont eu dans taus ,les temps des prérentions íur la Sicile, ont roujours voulu

, fe rendre
. 'rnaítr�s' de MejJine, la regardant cornme un peíle fans lcquel ils ne

pouvoient s'aílurer de .leur conquéte,
.

. .'), .
. '"

Cnrieux d'examiner 'avec fain c;e que c'eft que ce redoutable Charyhde; qui ,

a 'c� 'que 'dit H(}�Jre', 'troIs fois chaqué iour) abforbe l'onde amere, & trois: fois
. ,

la .rejette avecun bruit horrible·, nous yretournámesquelques jours apres 'notre.
I .

'.' .

, ,.
"

, '

'

.

'

arrivée : l� l(1er nOÍl� y. reparat
.

auffi calme- �: auíli peu eflrayanre que 'nous

l'avi6ns trouvée a notre paífage. On .pouvoit cependant appercevoir une oícillation
.

, ". ,'," "

aílez prononcée, & formant comme un beuillcnnement a ,'1'endroit rnéme de Ia

jonétion 'des deux grands cou�aÍls (l.).

( I) La plupart des Voyageurs ant confondu

dans leurs relations le Canal avec Ie Phare de

MeJJine; il Y a cependant entre ces deux déno-.
minations la méme différence qui fe trouve ende'

•

- >' "

la Manche, ou Canal d' Angleterre & le ,pas d.e
Calais. Le Canal �e J::yicjJine camp rend du �No�d
au SLId, toute l'étendue de "Mer entre Ie; Caps
Spartivento & Vaticano en Calabre; � les Caps 4e, ,

Rafocurrrzo � pres du Phare , & Santa-Groce ; pres de
,

Syracufe, Le, Phare �ú le Détroit ne do it s'entendre
au contraire , que de I'eípacc qui fe rrouve fe�
Iement entre la pointe de Scylla & le Cap D�ll'ar;ni '

-en Calabre & Ia Tour du Phare & le Cap de:
, "

�

Scaletta en Sicile.

(2.) .Ce détroit eft dominé par des coura�s
dont la díreétion eO: íi variable, qu'il;..eft impoflible
d'en fixer les points , & le- plus habile Pilote

étral'lO'er courroit des dangers prefqu'inévitables"o
, \ ,

s'il' ne' preno it le parti de cO\1[ulter les .M:llriniers

d�l pays. AuíIi Ie G,ouvernement entretient;il
vingr';'quatre Pilqtes qui font obligés d'a.ller off:ir
'kurs fervices aux bitimens qu'ils apper'.r0ivent Pc.

qdils paiTenf & repaiTe�!t, �oy'ennant une lég�re,
rétIibution' fixée par des orcl.o.nna�c�s. Le prin

cipai de 'ces couran's'- qu¡'port�' du Nord-Nord-

Vol. IV.

/

,

.Eft ail Sud-Sud-Oucft ,
entre l'écneÜ de Scylla &:

la pointe féche du Phanal de MeJJine nornmée ,

communément Charybde ou le Garofalo � �'cepen
dant une marche déterrninée , fixe) & qui paroit
Iuivre l'élévation au le déclin de la Lune. On

obferve qu'il remonte & defcend a-pen-pres routes

les fix heures, & c'eft au moment qu'il change
/',

de direction , qu'il eft le plus dañgereux aux deux

extrérnités fur-tout eh terns de calme, ce qui, .

,

a, donné 'lieu a ce vers ti connu :

"

Incidit; in Scylla';'_" cupiens vitare Charyhdim.

EfF�aivement dans cene circonftance , & particu-
?

Iiercrnent dans les terns ou la Lune agit avec plus
·

"

de force fur la Mer ,-Ie danger eO: imminent" &

fur-tout pour les gros navires; ce courant prin-:
cipal traver[ant obliquement toute 1'étendue du

détroit, les vaiífeaux font obligés de le couper
néeeffairement en 'paifant par�deiTus, & l'on doit

fentir que dans les te�n$ de calme ab[olu , ji de

vient encore plus dangereux pour les gro� navires ,

paree que manquant de moyens d'en fortir, ils

. forit obligés de [�ivre la dircaion du courant qui
, eLl tres-violente. & ils vont álors fe brifer cómrc

.
,J

. .,/ .._

ks rochers > [oit d'un 'coté, faIt de l'autre.

e

\
I

.J \
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Ce qui a pu faire dire -aux A.n�iens que ces gouffres attiroient Ies navires &_

I�s,englou�iífoient) c'eít qu'.effeaivemen�,) quand ces mémes courans íont Iur-tour

aidés par des vents violens ,
ils portent tres-loin av�c eux ce ,qu'ils ont .attiré , &

les Poeres auront ajouté qu'ils rejettoient les navires aprés les avoir íubmergés.
Ce' qu'il y .a dé certain , c'eít qu'á cet �n¿-roit,. & a' quelques p�s' de la rive, la

mer devient tout-á-coup ii, profonde, qu'on ne peut en mefurer la 'profondeur,
& que la Ionde ;�u-boulet rnéme , perd fa direction par la force des' courans, II

eft au'- refte tnbs.!vrai[emblable que ce [ant ces 'courans. qui auront creuíé ces

gouffres) en (oulevant 'cóntinuellement, & depuis tant de íiecles , le [able' du

fond de Ia mer ( I ). -: ¡

, Une particularité aílez curieuíe fur' la nature de ces fables' du détroit, dans" le

contour du bras de San Ranieri, .depuis .Ie Chateau de Salvador :jufqu"a la

.lanterne ,
c'eít qu'ils '�'y lient .en rnaíle fur le 'bard du

'

rivage:. en tres-> peu
. de

telnps :'le� cailloux s'enduifants d'un bitume qui les attache de la méme .rnaniere
, ' (. - I

'

€lue le fuere attache des amandes a du caramel _,' a quai cette production tie la

Nature reílemblc aílez. D'abord molle , elle fe durcit a l'air, & par .le laps du

ten1ps:, au point d'en pouvoir faire des meules de moulin a grains & a húile ;

qui fouffI;'ent la taille & le poli. Certe 'production tiendroit-elle de la nature / du

limon du fond du gouffre? cela eft d'autant plus probable que cet effet n'exiíle

qu'aux rives les 'plus prochaines , & qu'en s'en él�ignant, la pétrification deviene

íenfiblemcnr �oins épaiíle , rnoins dure, qu'elle ceíle a -tres-pcu de diíl:ance du
..

,.

\

Cliarybde , & qu'alors cetrejncrullation molle n'eíl plus, propre qu'á Former des
\

J "\

1

/

, I

/

»-raifon de ces Gouffres : OR fait que 'quand-l'cau
" a: deux directions contraires , la compoíition de
"ces móuvemens produit un róurnoyement cir

" culaire , comme on peut I'obferver dans pluíieurs
"endroits aupres des 'piles qui [outiennent les

" arches 'des ponts , fur-rout dan'S les rivieres ra-'

" pides .

';, 11 en eft: de méme des Gouffres de la Mer Ils
\� , ,

,,[ont prdduits par Ie mouvement de deux Oll
" de pl«íieurs courans contraire$: & comme le

(,) flux & le reflu� font la principale caute des cou;;.

" rans, 'en [arte que pendant Ie flux:1 Us rant

., dirigés d'ul1 coté, & que pat le rcflúx Us vont

" en [ens contraire, il n'eft pas étonnant que les
" Gouffres qui r¿fultent de ces courans attirent

" & engloutiífen:t pendant quelques heures tout

" ce qui les environne, & qu'-en[uite iIs rejette11t
;, pendant Ie merne-terns tout ce qu'ils ont ab.

�, forbé ,<o

,

(I) �,'t.es 'Gouffres ne paroiííent autre chofe.

" (dlr M.' de, Bulfon) que dcs.tournoyemcns d'eau,
;) cauíés par l'aétion de deuxou de plufieurs cou

�,rans oppofés. L'Euripe íi fameux par la,mort.
"d'Arifiote- abíorbe & rejette alternativement les

" eaux fept fois en 24 heures. Ce Gouffre eft pres
"des cotes de la Grece. Le Chatybde qui eft pres I

. ;; du dérroit de Sicile ; rejette s: abíorbe les eaux

IIn trois fois (dans le mérne efpace de terns; au reft¿

,;, on n'eft' pas trap fur du nombre de ces �lter-
" natives de rnouvement dans ces Gouffres..... ', 'o I"Le plus grand que, 1'on connoiífe, eft celui'· ,

., de ía Mer de Norvege; on aflure'qu'il a-plus
"de vingt lieues 'de, dtcuit, 11 abforbe pendant

I
I

(

HiJl. Nat. T., II de la TM-o. de la Terre J pago 270.)

Edit. in-u.
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moélons a batir; on en retrouve fur une grande partie des cótes de la Sicile, &

'On en fait le méme ufage qu'á Meffine.'
.Malgré le danger qu'il doit y avoir de naget & de plonger dans tous les

.

, .,

.

env irons de ce Port & des gouffres .redoutables qui l'environnent , l'on aílure
, qu'il y a eli quelquefois des hornmes aílez hardis pour en approcher de fort pnh ;;

& ron parle encore 'a Meffine d'un Plongeur fameux, nornmé cu«, qui paíf�it.
la rnoitié de fa .vie dans l'eau .,' & auquella facili�é prodigieuíe avec Iaquelle it

nageoit, avoit fait donner le, íurnorn de Pefce : mais fa 'réputati<?n fur la cauíe
de {a perre, carI'Hiíloire du Pays dir que- Frédéric, Roi de Sicile ,- aya"ñe voulu

•
o I

érre témoin des' exploits de ce Nageut -merveilleux , le fir -défier de plonget dans '

.

les environs de Charvbde , & pour f'y: engager ,- it y fit jetter une coupe' d'or

qui devoir étre fa récompeníe , s'il la rapportoit, L'intrépide Colas o s'y . précipite
o

,

par deux fois, &: eur aílezde bonheur pour l� tapporter avec lui; mais Frldéric o

ayant fait jetter la tafre une troiíiéme fois dans I'endroit le plus proíond , Ia
,

o

pauvre PeJce fut fubmergé & he repar:ut plus: fans doure que le malheureux fut
/

emporté par la force des courans , on ajoute que fan corps fur retrouvé quelques
[ours aprés a plus de trente milles de diítance.

, .

Mais c'eí] aílez nous occuper' pour le moment de Ces écueils célebres', &c-
o I' . I

,

o peut-étre moins forn1idab1es auj0u.td'hui, parce qu'ils fon�_ plus connus , qu'ils.,'
ne l' éroient autrefois ; preílés d'ailleurs .par la crainte de la chaleur & du

'1! '-

mauvais air '<;]_ue J?-0us pourrions rencontrer dans notre toumée de Sicile , nous
,
.

,.

o laiff�tnes pour' notre.
o

retour tout ce qui pourroit nous
\

reíler a' voir -encore a.

Meffine·. L'on peu� dire au reíle que le Port & la íiruation de cette ville délicicuíe
en font le mérireprincipal , & .�ffeaivement par fa poíition &; les abrís dont elle'

--- .
.

eft environnée , el? n'a jamáis a. y redoutcr ni Ie chaud ni le froid , ni au-cunei

intern périe de / l'air. Les monragnes dont elle eft entourée , fa température , fans
o

ceffe raftalchie pat la mer � roujours épurée & agitée par des courants d'air'

perpétuels �
en font une des plus agréables· & des plus Caines habitations du

.

Monde entíer.
. f
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VU'ES DU CHÁTEAU DE ST-ALESSIO,
E T

-:DU Jl ASSAGE DU. FLEUVE LETTOYANO�

PLANCHES DIXIEM'E ET ONZIÉME.
-.

' ..,. -
, -

No us 'partimes pbut €atane fur des mulets que n?us avi�nSlloués fix Carlins

par jour, & avec trois Gardey, qui nous" en cd>íltoient chacun douze. 'C�q€
eícorte ,

a la vérité aífez·inutile·, étoit ceníée devoir n?us défendre
-

contre les

bandits, dont on n� ma�que jamais de faire granel peur en Sidle a tous'les
. .. 4

'Voyageurs', mais dans Ie fait ce n'eít gue�es qu�un� irnpoíition érablie fur eux :

Ton pourroit dire cependal1t que cene forte de fafie n'e� pa�, a quelques ég�rds ,

fans utilité ; parce qu'il peat Ce trouver plus d'une occaíion dans la route" 0:U ces

.If[peces de [�adafIinS, revétus d'unif0rmes, en impotent aux Payíans, 8{; 'ies'font

obéir dans le- befoin ( I).
Notre Caravane étoit done compofée de. trois Cardes dent �toít -d'abórd un

-

,

_ ( I ) TOlls ceux qui ont écrit fur- la Sidle ,out
parlé da peu de fnreté de fes routes par la grande
quantiré de voleurs qui les infeftoient. Quelques
uns en ónt torri1é 'des épifodes pour orner 'leurs

relations -, en '[uppofant .des rencontres &, des

aventures exrraordinaires ; d'autres qui n'en 'ont '

pas effeétivement rencóntrés, les ont .niés , en

s'égayant aux dépens .de ceux qui les avoient

précédés. Le fait eft qu'il y avoit aurrefóísbeau-
.' .

coup de voleurs en Sicile. Sous le Gouvernement

de M. le Due de la Vieuvil(e en 1758, on promulgua
une 10i qui rendoit refponfables les Capitaines ou .

Syndics des Ih�iverGtés, des volsqui fe faifoient

dans leur T>ifrriét, & il n'y cut plus de voleurs

.de grand-chemin-j-rnais il exiíte encore une eípecc
d'hommes prefqu'aufíi dangereux , & 'la foibleííe

du Gouvernemcnt ne donne pas lieu d'eípérer
qu'elle puiííe de Grot érrederruite. Ce font des'

gens de la
.

campagne, \quelquefois me me des

particuliers tenant un rang dans ·la fociété , que
la colere , I'efprit de vengeance, ou l'abusIdu

pouvoir ont rendus homicides. Pour éJU_t{;'!:· l�s

póurfuites de la Juftice, ne/ pouvant plus' exifrer
enfUret¿ dans ,.les Heux habii:és, ces malhetireu-x
(e réfugienr'armés fur les Coromers des montagries,

'

dans des cavernes, dans les fentes des rochers &:
dans les buis. Les Archers de la Maréchauífée GU

Pays ant ordre de les chercner , mais [oit que crt

ordre ne fait pas rigoureux , foit qU'Ol1 ail: des'

ménagbnel1s pour les'Seigneurs dont ils font les
Vaífaux, & dans les Fiefs deCque1s iis fe fom re-

. tirés, [oit enfin que la certitude d'etre mis a mort

s'ils font pris, les rende plus braves au plu�

•

téméraires que ceux qui les pourfúivent , on en.

voir peu d'arrétés ; I'argent, 1� proteétíons , le
défíftement des offenfés font autant de moyens
que leurs parel)s emploicnt pour arranger leurs

affaires, & rarernent elles ont de mauvaifes [uites

. pour eux. Cependant obligés de fuir toute íociété ,

privés de fecours ,
& íouvent de fubíiftance dans

leurs retraites , ces redourables profcrirs táchent
de s'en procurer, -íi l'occafion s'en préfentc , &

/

la demandent hardiment aux voyageurs qu'ils ren

conrrent a "leur portée , avec la ferme réfolution
.de fe .la .procurer de force fi on prétendoit la

le�r cón.tefter; Au reíle , iis font quelquefois
-titIles, 11s offcent volonriers leur protection a
ceux . qui la recherchent moyennant une rétri
burien modérée , & cornme ils( [e connoiífent
prefque tous , & s'entr'aidenr mutuellcment 011

.eít ordinairement a I'abri d'évenemens fache�x
quand on a le bonheur d'avoir -Un de ces bandits
pour guide. Tous les Seigneurs de la Sidle ont

.des Brigades de gens d'armes cempofées .pour la

-pluparr de gens de, cette efpece , ,nommé-s Cam

pieri, ,& la plus ,grande marque d'artention oa

d'i�Jéret qu�ils puiífent donner a une perfonne
.

qm'leur ,dl: connue ou recommandéc , eft de lUI
acc0rder un on pll1Íieur¡; de ce� Gardes que leur
livrée fait refpetIer, meme des Gens de la Juftice.
Ceux qui n'cn om pas a eme;) les empruntent
& les payent.; & aífez généralemenr en Sicile, 011

ne voyage jamais fans un ou pluíieurs de ces

Campieri (*).
'

(*) Nous devons c�s détails a M. Lall�ment;, Vic�-Conrul
de _France a Meffine.
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Earigel, forre .d'emploi qui reviento dans' Ie Pays a Lieutenanto de Maréchauflée r

e'étoit le Chef. Deux autres Cardes arrnés : un ,Conquéteur &. Direéteur des,

I
j
I

-

bagages auíli en' uniforme : un Volant. a pied qui.Ies íervoit« venoit eníuité Ie
•

,

grouppe des Arts se des Talens , Peintres, Architeétes el), & pour arriére-garde
un, brave Domeílique �: dont nous: faifions " íuivant. le beíoin , ou l'Intendant ,

ou le, Cuiíinier , Oll le Barbier. Tout cela, réuni avec les mulets, fonn:oit une

troupe. d� dix-neuf Erres vivans; marche irnpoíante � faite p0ll:r 'effrayer tous les

Villages oú nous abordions, & auxquels it eft, vraiíemblable que notre: Barigel , 'qui,
�toit en mérne-temps notre Munitionnaire , impoíoit la�nourriture de nos mulets,

1 ''

Nous íortimes de Meffine.le 8 Juin 1778 a la pointe du jour, nous trouvámes
la route couverte d'habitations pendant I'eípace d� cinq milles; on y. faifoit la

.récolre des vers a íoie , que l'on peut regarder comme la rneilleure & la 'principale ,

'produaion du Canton. La .íoie y eft e.tfeétivement íuperbe , beaucoup plus nne

que celle de ,Calabre, & trés-eítimée des Francois ,qui la viennent chercher pour_I \. ,

les Manufactures .de 'Lyon.
,

'

Apres avoir traverfé le petit Bourg de Tremifleri, qu'on rencontre fur la route,

ron commence a fe trouver dans un Pays montagneux &:. fauvage; la campagne
devienr pierreuíe , séche &, héríífée de rochers , elle eft Ieulemenr plantee de

quelques 6Íiviers , & rraverfée par nombre de torrens , auxquels on donne le nom
"

de Fleuves, quoiqu'il foit bon de prévenir que tous ces Fleuves ne font que des

ruiíleaux formes par les eaux de pluie qui coulent des' rochers , dans les 'orages de

I'hiver , & oú ron ne trouve pas une goutte d'eau pendant neuf mois de l'année,

Noris doublámes Ie Cap della Scaletta, rocher eícarpé , &, fur la pointe duquel
on voit une Tour ,& un Chateau tres-elevé, dont l'afpea n'a" rien de remarquable ,

ainíi que tout le refre du Pays que J;lOUS eümes [uíques-lá a parcourir. A quelque
,

. ,

diftance de' cctte roche de la Scaletta, nous vinmes rafraichir a Fiume di Nifi,
\ que nous traverfimes a dix-huit milles de MeJ1ine. La chaleur du Ioleil , concentrée

dans ces gofges de Monragnes , & �éfléchie par les / rochers , commencoit a erre

affe+ vive, mais heureuíemenc quelques gouttes d'eau vinrcnt ratraichir- un peu
le' �emps &'abattre la pouíliere , qui nous incommodoit fort dal�� notre route,

Nous partimes de Fiume- di Nifi a vingt heures , íuivsnt la, fa�on de compter
de toute I'Italie , c'eíb-á-dire, quatre heures avant la .nuic , pour nous rendre a

Taormina � qui n'en eit plus qu'á douze milles. Tout le pays, juíqu'au Cap
\ f

Sant AlejJio j eft triíte , fec & pauvre, mais au' Chateau, de Sant Ale/Jio�' il

'commence. a devenir .infiniment pittorefque. Ce Chateau, bad a'la 'pointe d'une

roche Iuípendue fur Ia mer, eft, comme on Ie voit fur cette Gravure, d�un
'afpea tres-fingulier; il devient en meme-temps tres-important par' fa potition �,

\

f

\ /

,I,
I
I I

. I

(I) MM. Defpret' & 'Renard, Árchiteé1:es & Penuonnaires du Roi a l'Académie de France a Rome 7

Artiftes remplis de rnéJ;ite & de talens J ainu que M. Chatelet) excellent Pcintre de Payfage.

��- H

. r



l'€xtr�l1lité J'une chaine -de montagnes ,Jont if ferme l'cnrrée, de fa�on _que

oinquante hommes y arréteroient une armée.:

.. II DOllS fallut gl;avir ce defile, rnais apres -en étre íertis , nous fumes frappés I

r
I

-de la .beauté du �ays qui ,precede Taormina, que nous _:__decouv1:í:mes en entier
� ,

avec les profils des �ontagnes qui [ant au-delá : enCuite nous nous acheminámes

ju[qu'á un Village pres du fleuve Lettoyano. Le Site & le paífage de ce :B.euv€
"

,

' \

nous parurent 11 pirtoreíques & ·d'ul).. íi bel ,effet, qu'il fallut bien nous y arréter
- quelques momens poyr en prendre une, Vue.

V QY'AGE

¿ I

(
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T A o

.

S E e o N.De'

RMINA •

DET AIL'-'ET V'UES DE SES MONUMENS ANTIQUES,

SON THÉÁTRE, &c.

PRE M I E R V O y A "C E ,S U R, L'� E T � A.,
,

L Ji S e E N T U M e A 'V ALL J..

-Ós

VUES DES ENVIRONS'DE TAORMINAo'
,

PLANCHES DOUZIEME £T 'TREIZIEME.I,

.. '

,

No u s ne fümes pas pIutót hors des Montagnes que nom avions eues a traveríer ,

.

,depuis le Fleuve Lettoyano , que' nous découvrlmes de loin l� Ville de Taormina,

l'ancienne laur�menium, affi[e íur une plate-forme, entourée de Rochen eícarpés,
Le premier objet qui 'frappe la VU� eft {on fa¡rteux Théátre ,

dont C?n apper�oit
,

' r-

les ruines (l� la .cime d'une .Montagne. Sans .doute que, le chemin .antique _qui y

condui[oit
.

eft perdu, ou bien [on [01 bouleveríé n'en ,laiífe aucune trace, car

depuis la petite Baye qui íert He Marine � Taormina, ju[qu'a la Ville) on eft obligé
_ <le gravir périlleuíement , pour y arriver ,

. par un íentier preíque perpendiculaire ..

II eft vrai qu'il .eft .impoílihlc .de erouver en'. mérne "" temps une .route & plus
.

curieuíe & phis' amníante a faire., par la beauté .sc la richeíle des Sites que

I'on rencontre . a tour moment ; l'abundance des tableaux qui- [e Ipré[enroient a
-

nous ,
nous arrétoit _pour ainíi dire a chaque pas, &. nous paísámes , .íans nous

Vol. IV. I

,I
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en apper,cevoir, une grande partie de la journée / a deíliner tou� les environs de ..

Taormine ; áuffi DOUS n'y parvinmes qu'á la nuit , & a peiné eúmes-nous le temp�

d'aller voir en arrivant �e Gouverneur, qui nous recut parfaitement bien. Il nous
,

'

donna pour logemel1.t: Ie Couvent des Capucins _, oú nous �ne fumes pas r= íurpris ,

en entrant, d'étre embaumés par l'odeur de la fleur d'orange qu'on y reípire.
NOlls íoupámcs au Réfeétoire avec le Gardien" qui -voulut bien nous faire

l'�onneur de' partager un Couper de' Voyageurs) que nous avions apporté avec

DOllS, &. nous aider a boire d'excellent- vin de Syraeufe 'q�e le Gouverneur nous

avo� envoyé, Nous fumes des le lendemain revoir cer honnéte Gouverneur, &

lui faire tous nos remercimens. Son Palais nous parut fort ancien, & effeétivenlent

on nousdir qu'il avoit été báti par �les �ois d'Aragon, & que ce fut méme dans

'Ce Palais oú Jean d�Aragon) défait par' les Francois , vint fe renfermer, ainíi

qu'on pretend qu'il l'avoit reconnu Iui-mémc , par, cette Inícription en latin

gothique, que ron voit att�chee 'a un .des murs de la Tour."

,
'

I

I U �

E S T M I - H I - I - L O e v REF V GIl.

Le Gouverneür voulut nous remettre entre les mains de l'Antiquaire du

Pays, [J. Ignatio Caftella, qui étoit Ii íavant , diíoit-il , .íi favant que le .Roi
"

. .,.

\

l'avoit 'créé Cicéron de '['aorrninum en titre, Cet hommc en coníéquence de la

grande opinion qu'il comptoit nous inípirer , fe �it en devoir de nous montrer

routes les curioíités du lieu, mais avec un tel flegme s: avec tant de méthode ,

�que nous y ferions encore, fans en íavoir peut-étre davantage , fi nous n'euílions

prisIe parti de Íe quitter bruíquernent , fous prétexte de fa. grande chaleur qu'il
faiíoit alors, & en le priant de remettre la partie a un autre moment.

,

.' .'
\

,

'\
.

/

.V-VE -DU THEATRE DE TAORMINA,
PRISE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE

DES GRA D-INS 'DE L' AM',PHITHÉ� TRE.'
-:

PLANCHE' QU A TORZIEME.
J

A y A N T/ été aííez heureux pour nous débarrafler dé notre Savant, fiOUS ne

.: perdimos pas un moment pour aller voir ce magnifique Theatre de, Taormin� ,

que l'on peut effeéliveluent regarder comme un des l�iracles, dé la nature, &

qui' par [on éronnanre coníervation & fa poíition admirable, eft fans contredit
un .des Monumens les plus curieux & une "des Ruines les plus intéreílantes qu'il

.

'

,

.. ,

--,

•
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y' air. ,Il Iernble que la n�ture íeule aic voulu donner, la !) le plan, le trait)
I'élévarion &' Ie [¡te 'du plus parfait des Théátres , & que ron n'ait fait {implement
que l'achever, & '< fa,sonl1ér a l'ufage de' l'ah.cien 'Peuple qui s'étoit chargé de

le décorer � .(

En effet l'aníe
.

& la forme méme de la 'Montagne avoient donné Ia portion
du cercle , oú l'on n'a fait que tailler les Gradins dans la Roche � ,& les íurmonter

d'une Fabrique en matoni , avec Une ,Galerie extérieure
.

s: 'une intérieure qui
couronnoient l'Edifice ;. deux Rochers eícarpés formoient comme une Avant-Scene

.

naturelle ; on avoir íeulemenr conílruit entre. ces, deux'RQchers le ProJcenium)
/ fur une Terraífe auffi donnée par 'le' local mérne , car les Grecs n'avoi�nt pas,
ainíi que nous, l'qrgueil de vaincre la natu�'e, en décorant les, lieux qui s'y
refuíent le plus, rnais choiíiílant des íituations heureu[es,' ils ajoutoient aux

faveurs du hazard & faifoient des choíes fublimes avec les memes dépeníes que
nous ernployons .íouvent póur n'en' faire que de mediocres. L'on peut dire que
l'on en voit peu, d'exemples auíli frappans que celui que nous oflre encore

l rancien Théátre dont nous allons nous occuper, & que ron regarde avec raiíon

comme Ie plus beau = Ie plus entier Monument en ce
/

genre, qui' fe foit'

con[�rvé de route l'antiquité.
'

Quoique la largeur de tAvant - Scene íoit de plus de ving� - deux toifes

d'ouverture , qu'il íoit fans Galerie íoutcrraine , ce íuperbe Edifice eft íonore au'

point d'entendre de t�utes [es parties Íe mo�ndre.· fon articulé, & dans quelque,
.lieu qu'on le frappe, il raiíonne comme un .inítrument,

,

.

, No�s poui-rions citer a ce fujet un exemple dans le mérne g�nre, extrait d'un

Voyage d'Efpagne, nouvellement imprimé. A I'article de Sagonte _, ancienne Ville

d'Efpagne" íituée a peu"de diílance de la Mer oú eft
_

aujourd'hui Noviedro pres
de Taragona, ron voir dans c�tte Ville anciennernenr célebre par l� iiége,C}u'en
fit .Annibál , les relles encore tres-entiers d'un Théátre antique '. conílruit & taillé

da�s les Rochers', ainíi que celui de Taorminum (I) .

.. ayant récité quelques vers de I'Amphitrion de

" Piauce , je les entendis tres- bien du lieu deIa

"Salle le plus élevé, On pourroit dire que ces

",Rochers ont une voix cinq fois plus forte que'
, ,. fa voix humaine, tant les creux rnénagés dans

" la Montagne ajoutcnt de la force, d�e la clarté ,

,. de l'énergie a la voix naturelle ".
,

Nouveau Yo)'age d'Efpágne � Tom. I) pago 60.

( I) " Le Théátre de Sagonte eft conítruit de

"maniere a étre tres-fonorc ; un homme placé
,) dans la concavité de la Montagne fe fait aifé

" ment entendre de ceux qui font a I'extrérnité
,

� ,

" oppoíée ,
& mérne il femble. que le fon, au lieu

.

»<deíe perdre ,
fe renforce: c'eít ce que j'ai éprouvé

,;moi-meme; tm de mes amis pla-cé fur la Scene

I
'

\'

".
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VUE -'DE
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DE T A O'R M I N E�

PLANCHE QUI,N,ZIE,ME,.

(

I '"

1_

L'I NT É R É T iníini dont nous ont paru ies reftes précieux de cet Edifice, 's:

fon, importance parmi les Mo��mens les plus con�erv�s .de I'ancienne Sicil� ,

nous ont engagés ,� faire 'graver [éfarément, & fur une Echelle plus érendue s:

plus rapprochée , l'Avanr-Scene méme ''d� ce Théátre antique, commc érant Ians

c�ntredit la partie du 'MonUlnent Ia plus curieuíe fa connoitrc & a examiner�
-

•

•
• ....

.

J
'

Cerrc 'belle Rtiine fe trouve rendue 'ici avec la plus grande exaétitudé , & forme
I

•

( A

avec la Vue & l'afpea: gen¿ral au Pays immeníe que l'on déc�uvre en merne-

temps, un des' plus riches nibleaux. & un des plus impoíans que ron puiíf�
rcncontrcr dans aucun -lieu du monde (1') •

.

. Le Voyageu:; qui, s'eft l� plus, étendu fur cet antique �M�nument
'r

Se qui, le
'. ..--

. I \ .....
"

p�emiér ,'l!0us' en a aonne 'les meíures se les details, dl le HO,llando1s Philippe
Dorvdle. La deícription que 1'00. 'en trouve dans [on Ouvrage fur la Sidle, nous

, I
'

a paru d'autant plusintércílantc, qu'il.I'a accompagnée de recherches curieuícs ,
/

.', '

' -

fur la forme & la confi:r�é1:ion des Théátres des Anciens. Mais ron pourroit
rrouver que quant aux Vues & aux 'Plans qu'il y a :'joints, .l'Arrilte dont il s'eí]
Iervi auroit peut-étre pu y apporter plus d'exactitude (2).

..

Ce qui nous a paru d'abord étre peu conforme a la vérité , eft 'le r�tab1irrelnent
aue ce -Voyageür n�us pr6[ente de ce Théátre � comme ayant été, decoré 'a

1 ."

.I'extérieur d'un �ortique de 'Cólonnes qu'il Ú1Ppo[e avoir dú régner 'tour �utour
I

\
'(1) Cette belle & intéreffanteVue a été deílinée

�

'd'aprés nature par M. Caj{as. Ce jeune Artille,
rempli de 'tal�hts, a été , par les coníeils & 'fotís

,
"Ia protection de M. le Due de Chabot, "faite plu�
fienrs voyages en Italie, eh Sicile , & fur - tóut

dans la Dalmatie & l'Iftric, d'ou il a rapporté une

'1uite infiniment: curíetrfe de Vues & 'de' Si tes du

plus grand intérét. Nous nous .Iommes fait: uh

plaiGr, de rénnir a 'notre Ouvragcquelques-unes
des Vues qu'il a deífiné en dernier lieu en Sicile
& dont nous lui fornmes redevables , telle que

�

celle-ci , � quelques autres que ron retrouvera

dans la fuite de ce V<?yage.

(2) Le .Voyage de Sidle par Darville, imprimé
a .Amfterdam en 1764 en deux Volumes in-fol.,

.

eft aífez rare a pads.'Ce Voyage écrit enlatinavec
une élégance s: une pureté peu communes 'I méri-
'teroit d'étre plus connu qu'il rre l'�ft d'autant

-

,
,

'que I'Editeur de cet Ouvraze 'P. Burmann y a
-

,
� , ,

joint un Volume fur les Médailles de la Sicñe
,

'
,

plein d'érudirion s: 'de recherches favanres. 'Le�
Vues & les Gravures qui font inférées dans le

,

,

premier Volume font d'une tr�s-médiocre exécu-,
tion , mais le fecond eft orné de vingt Planches de
Médailles gravées avec beaucoup de foin.

'\.
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de l'Edifice.. Il. paroit au contraire , p'ar .la conítruétion .méme encore exiftante

_,

& rres-entiére d'une grande. partie de ce Monu?1ent'- qu'il étoit uniquement
compoíé.d'Arcades .� de. Pilafrres en briques , qui régnoient a)'extérieur fans

Dulle autre'. décoration.
,

_

Mais a ce _ ,rétabliífement,,' & .

a .ce rang <le Colonnes pres., . auxquelles .dans

",Ie vrai . Dorville lui - méme fembÍe., peu attaché (I) ," [a' deícription . nous a

, paru 11 conforme aux Plans _� aux Vues que nos Deílinateurs ont été prendre
'�
fur .les .lieux memes, que nous croyons ne pouvoir rnieux faire que de traduire

ici une. partie de cetre deícription, se d'extra ire de [on ,Ouvrage 'ce que l?-�us en

,avons trouvé de pl�s intércílant,
" Le Théátre de Taorm1.ne, conítruit fur un 101 fort élevé & dominant íur

•

• n,"

" la Mer" eft le premier objet. qui attire de loin .les .regards. 11 eft encore

." aujourd'hui preíquc .dans �on cntier , ou au moinsjl coníerve les. veftige� de

.» [on antique forme, car l'Arnphithéátre , c'eíl-á-dire Ie lieu. QU les Speétat�urs
,

.. ". étoient aílis ,. les gradins ou degrés; ainíi que les, eícaliers , étoient .caillés dans
.

'>, �e roc .viE Le reíle de I'Edifice étoit conílruit en briques de .la plus grande
;

>, forme; nons ne
. Iavons cependant fi elles ég�Ient. celles done parlé Vitruv� >

," qui avoientcinq palmes en tout, fens" ouun p�ed,.& un qu�r-t romain j relles
" que, les Grecs avoient ,coutulne '¿'en, employer dans leurs Monumens ,pubHctse

I

." Le. Marquis Maffei. ,dit qu'il a
..

obíervé des briques ,'de, vingt-une oncesdans

,,/,' le Théárre d'Orange.
»<Nous ne pouvons, déter�ine� quelle, étoit la matiere .des Col�nnes.) des

» Peniques & des autres parties de l'Edifice ,
mais il eft probable qu'elles étoient

" de rnarbre, car on rrouve dans )�s carrieres les plus. proches un marbre
.

, ,

", diveríement nuance de roug,e ',_ & les Egliks de T'aormlne font, décorées de

", pluGeurs Colorines ,en ce genre;) quoique nous
.

en ayons remarqué. pluíieurs
�,'" ,de granit ou de marbre de Numidie : la tradition du Pays eft qu'on les a

�
I

o " rraníportées du Théatre' pour en embellir les EgI�{es ..

.

" ,A la Iommité dufRoche�, íont .deux .Portiqucs íur le mérne Plan , appuyés
" en-dehors & .en-dedans par .quarante-Iept Colonnes, & [ép<:trés par,�,un mur

?' de.briques , lequel mur encore exiítant , eft percé 4e. dix arcades' en Portiques .)

" qui íervoient d'enrrée au Théátre. La cime de la Montagne en - dehors eft

" preíque égale au plan des Portiques , ,de maniere q?e l'on po�voit. fe pt:o�e,p�r

/ "

/

!
(I) Monendus ejl autem Leétor, me omnia hie, ut hodie fuperfont reprefenraffe, nihilque adjeélum, nifi columnas Porticuum;)

tjuarum cum hafiz!m vejligia uhique exiarent, & capitulorum 11Ot£ cert-¡/, in pariecinis propendemibu: hieillic fornicum viderent,ftr �

,�rcariflon potuit ; ji quis_ t�men hie peccatum quid feifeat � eas pro non piais habeat.

- DORv. Srcur.. Pars prima, pago 265.

Vol. -IV. !(
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" qu'il ne pouvoit pas y en avoir, p uiíque les gradins étoient taillés .dans le ',maillf '

\ ' ,

- ,

" rnéme du Rocher. JI nous parur, autant qu'on en peut juger par Íe peu qui
" íubíifle encore , que chaqué gradin· avoit ,en )argeur Iedouble de [a hauteur,
,,- & ily '� lie� de len[er qu'ils étoient 'recouverts 'de� bois & '<fle� planches; .de 11
u, viene que les gradins qui entou�oient I'Orcheflre étoient appellés primtim lignum,
" pour déíigner ,l� premier rang des fiéges : & Maffei obíerve que cet ufage
,) étoit pratiqué dans pluíieurs Théátres:

" Derriere 'Ie rang le �plus élevé ou le plus �loigné de I'Avant-Scene, &; autour

" de l'Amphithéátre occupé par le Peuple, il Y avoit rrente-íix niches formées
'" dans le Porrique intérieur ,alrernativeinent terminées , les unes en' delhi�cercle:,

.
'

-

-VOYAGE P I'T T O R'E -5 Q U E

"

" tout aurour fur le Iommet du Ro-cher" d'oú 1'0n [ouiíloit de Ía per{peaive la
, ",plus délicieuíe fur la ,Yille & fur la campagne. C'étoit un íite tel, que: Fitruve

» le .déíiroit pour placer un Théátre , c'eíb-á-dire [�r un lieu' élevé &, Ionore-,
') ut in, eo vo; quam clariffim� vag�ri poffit. De tout I'intériéur da Portique , &

" des gradins de .l'Amphithéátre , q�i étoient en face de l'Oricnt , la vue des

,,, Spectaceurs pouvoit s'étendre .de toutes parts íur la Mer ,& fur les'Montagnesi,
" Quan't a ce [econd Portique se a ce rang de Colonnes , dont nons croyons
,� qu'il étoitrerminé , nous convenens qu'on �eI?- peut douter , quoique ron ell

" voye une partie, & que les voütes a droite & a gauche le laiífent íoupconner, '.,

. "Les .Speótateurs montoient aux Portiques par des �fcaliers· & des degrés:
;� qui vraiíemblablement s'élevoient en p�nte du chemin jufqu'au íornmet �u
" Rocher. Ces eícaliers 'prolongés)a l'extrémité �des voütes , pouvoient fournir j

" une entrée aux fiéges les plus bas de l'Arnphirhéátre , ainíi que Íe Marquis,

)) Maffei dit qu'on l'avoit -pratiqué au Théátre d'Orange. De- ces Portiques , OA.

.» deCcendoit" eníuite fur tousles gradins,," qui paroiílenr avoir pu erre au.nombre
_ ,r de quatorze > fans que l'OJ) 'eüt obíervé a ce_ThéatEe_ .ces

. (artes :' de divi6.o�s
�, faites pour íéparerfes différens ordres de Citoyens. Ces. gradins., qui étoient .
�" ordinairement .du double de hi largeur' des autres , fe nomtn,oient pr�cinc1i()nes,
,) & fe retrouvent fur tous les anciens Théátres des Romains (I). '_"- . !

; "" II n'y avoit pas non �' de vomiroires , c'eít-á-dire. d'iílues dans la partie'
,

». baílc de I'Amphithéárre qui devoir erre occupée p�r les Chevaliers : ron íent

-
\

(
t' \.._

• i

¡

(
(

¡

t
1

(1) Autant qn'on en pent juger dans l'état de

vé�l1fté & de délabrement Oll eft aujourd'hni cet
,

ancien Monument, il Y a tout lieu de emire que
les grad ins deftinés a afTeojr les Spettateurs étoient

difpofés a ce Théatr� comme iis l'ont toujours
,été a tous les Théátres ,des Allciens�, ainíi que
Dorville l:obferve lui-mell1.e. Indépendamment de

C:,c que ces fortes de ,repos ou de palli�rs entre les

-
,

I gradins des Amphithéátres étoient néceifaires pour
'

I [éparer les différens.' ordres de Citoyens, ce ,qUi
étoir un ufage établi & général, particulieremen!,
chez lesGrecs; l'on rent qu'ils étoient néceifaires',
ainu que les petits e[caliers, placés de, difrance en

difiance, pour pouvoir mont�r ou, de[cendre Oc
placer les Spettateurs fans incommoder ceux qui

I étoient allis les premi�rs.



!,_.le$'autres eri angle aigu : ·it eft nature] de peníer que ces niches étoient' defiiné�s
?' a recevoír des Statues dont les Anciens faifoient beaucoup d'ufage pour' la
?' décoratíon de leurs Tp'�atres. ,NOUS, avons cependant foupconné d'abord J ainíi
»; que, quelques Voy�geU:rs, que c'étoit peur-érre dans ces nich�s au ron placoit
,;, les. vafes ou tonneaux d'airain q�le les Crees & les }:lomains avoient courume

�? d'emplóyer pour répercuter la voix & lui donner plus de force &. d'étendue :

l' rnais ce) íentiment .nous .paroit renfe�lner' trop.· d'incertitude & de diffieulté
?' dans l'exécurion, pour piéfenter cene Optnlon autrement ·qlle .comme ,un�

�,-íitnple conjecture (I). I,

.. " ". De .chaqiIe· coté de l'Edifiee, au lieu .oú [e terminent les gradins de
" l'Amphithéátre , c'efl-á-dire aux deux extrémités de 1'Avant-Seene , Ton voir
,) les relies aílez en-tiers. de deux corps de Batimens en conílruétions antiques.

, " A ces deux Edifices, preíque d'une. forme quarrée , fe joignent deux autres
.�

. �
.

" petits Batimens de mérne fo\me,� ayant [eulement Ie quart de la g�andeur des
" précédens. Ces derniéres conílruétions , ainq placees 'a l'extrémité des dégrés

. , "� de �'Athghithéatre...:.,:- devoient beaucoup g�ner la vue de ceux des Speaateurs
" qui 'étoient allis dans eerie partie' du Speétacle, ,[oit en-bas , íoit en-haut , �
" leur maíquer entiérement ,la vue du ,Théatre, ·qu'ils ne pouvoient plus voir ni

,;, obliqucment ni direétemcnr (2.).
" Les deux principaux corps' de Batim�ns.) élevés aux deux cótés de l'Avant�

h. Scene, étoient diílribués en plu[¡eurs( ehambres , & s'élevoient de deux étages �

" autantqu'on en peut jl1ger par ce qui en reíte aujourd'hui. L'on communiquoit

"

-

(1) Cetre .idée paroit d'autant morns admiílible
'

I
-,iei " que l'effet .,&; l'ufage de ces Vafes d'airain '

euffent été abfolument inutiles a ce Théárre , tant

il eft fonore par lui-méme. Indépendamment de

Pexemple du'Théatre de Sagonte en Efpagne, q�e
'

nons avons déja cité a ce fujet , nous pouvons

affurer que Ia méme experience a été répétée plu- '

fieurs fois au Théátre de 'Faormine par les Artiftes

qui en ont éré lever les Plans &; les Vues d'apres
, ,�

nature; �'un d'�u� récitant des :ers' � d��lanian�

�ld'une VOIX ordinaire fur la partie du Theatre ,qm, -

formoit l'Avant - Scene, étoit entendu par leS

,camara-des dans l�s parties les plus éloignees du
'.

ceil).tre de l'Amphitheatre, comme s'il eut en la

II'voix la plus forte poíIible, quoique la di£lance

[oit,dé trente toi[es au moins, c'eft-a-dire de plus
.

'<du double de'la grandeur de nos Théatr�s ordi.·

Inaires, & d'ailleurs quoiqn'en pleir! air, & .que,
'

t�s gradins foient prefque tou� détruits 'Oll recou-
M
I

. verts de terre.

":, -.

J

..

,

(2) Il faut obferver que ces deux feconds petits
. bátimens en avant du Profcenuan dont parlé Darville,
font abíolument modcrnes , ce qu'il eft aiíé de

voir par la nature. des rnatériaux & la bátiffe mérne �

qui n'eít rien moins qu'antique ) ce que ce Vcya
geur n'a pas affez examiné; il auroit dú rernarquer

qu'il y a eu en différens temps des conítruétions

modernes jointes au Théátre de T'aormlne
, & que

Í'on y a méme.ajouté dans pluíieurs endroirs des
créneaux pour fervir de défcnfes. Nous ne favons

que trop que ce Monument précieux a éré mat

}}cp.reufement employé dans quelques occafions,
comme une Fortereífe;) une forte de Citadelle Oll

ron foute'noit des fiéges dans des temps de guerre;)

ainfi' qu'i( eft arrivé il y a un peu plus d'un fickle;
lors de la révolution de Meffine ert 1,678. Les

Fran<;ois, apres s'etre rendus 'maltres de cette Ville,
furent s'emparer de plufieurs Forts dans les env�
rons, tels que la Scaletta, Sam Aleffio 1 Taórmin¡:z �

défcndus par les Efpagnols.

-'

/
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.,) d'un c6té a l'autrepar Ie moyen' d'un Portique aílez étroit , .qui conduiíoit fur
,

'", la voüte, entre le mur intérieur & extérieur de l'Avant-Scéne.

" Que! pouvoit etre/ i'u[age & l'emploi de ces deux Batimens? c'eít ce qu'il
" eft aílez ,difficile 'de

/

dérerminer. Quant' a nous ,
nous ferions fort _p.ortés; a

'" croire qu'ils avoicnt été faits pour re�evoir les Aaeur� pendant .le tel��s des
.

" Repré[entations ; peut-étre étoit-ce -la oú [e formoient les Chreu�s , avant de '

," paroitre fur la Scene: ,des eípeces d'Odedm" de lieux oú l'onchantoit : ou bien

Í1) encore ce qu'on .appelloit Strateg�a, deílinés , fui�ant Vitrlfve, a former des
'" Jeux ou Exercices Militai�es. - Le Marquis Maffei, dans la deícription qu'il
" nous fait du Théátre d'Orange, parle d'Edi�ces a - peu=prés íemblables &

_ �,,�m'ployés, a ce qu'il peníe , aux mémes u[ages (1). -

" Quant a l'intérieur méme du ·Théatre, c'efl - a -dire a .ce qui formoic
J •

. �.' .. • ._

, " l'emplacement réíervé áÍa repréíenration du Speétacle , nous v6yons qu'il. étoit .-

" d'abordcompoíé, enpartant des dérniers gradins deítinés a aíleoir les Speétateurs , ,-'

',_, d'un eípace plane & �gal; ayant la fonne d'un peu plus/d'un dymi-cer�le. ,��t
,')J' eípace étoit dans tous les Théátres des Anciens, '¿ivifé. en' plufieurs"p�rties"

,

.

" Iavoir,' l'Orcheflre� le Thimelen 1 le Profcenium & le Pulpitum, ,en,.grec' )..O¡�IOV'
,

' -.,'
... --_

/-

.
I

," qui formoit la Scen� méme (2..) ..

, .-
'

" Ce Pull?itumétoit-, íuivanr Maffei, formé-d'ordinairc en bois &.ell planches]
1 " ,1 'C" .-" -:

'

" & il Y .a lieu de croire que ces planchespcrtoient íur l'avance en.rnaconnerie
.

. -"
� -,

\

-

" encore apparente de notre Théátre de T'aorminum ; .ainíi 1'0n.- ne doit point erre
,

-

' - - "

-

", étonné íi cette partie de l'Avant-Scene, paroit id auíli .reílerrée , tollt ,ce qui
_" éroit en bois n'exiílant plus. C'étoit au-deílous 4e cette partie de l'EdÚic� que"
"

.

s'éc�uloie,nt toutes les'caux du Théiitre: par des ouvertures que fon,voir encore,

" & qui alloient (e rendre dans de grands réíervoirs voütés - & placés au-deílous

." dú Profce,!�um.
\ J

(1) Hec vero LEdificia revera irfirvierunt varils Scenicis & Theatralis ufihus. Hie !ueruru Choragia.) five loca Ufi

_

Ckoragi adparatus erato Hie machine Scenice, Hic ipji Hifiriones & Chari parabantur, Hie illi cammorabantur, 'donee in
Scenam prodirent. 'Brant quoque Odea ubi canebasur : erant Srraregea in militares ufos

--

defiinatus locus, vel prope, .

Theatrum , vel �Efius Theatri memora. Vitruvius , Li15. V.
'

(2) L'Orchefire étoit, cornme on fait, chez les autrement nomrné par les Grecs AO'}UW, étoit le
'

}i.nciens, la partie la plus. <barre des Théa.tres, lieu defriné au jeu des Afreurs & kJa repréfen-.
c'étoit le lieu, O'll chez'les Grecs fe fOfmoient les rion des Pi�ces.
danfes & les panroniimes. ,Chez les Romains, Tous ces détails font fott étendus dans Darville f

c'étoit la. place d''honnéur, defrinée pour les Vef- ,ainu que les ,citations de Vitruve & de'pdllux, qui
tales, le Préteur & les Magiíhats. Thymélen étoil: .y ont donné lieu, mais étant de beá�coup trop
l'endroit ou fe pla'r0ient les MuGciens ou JOU�lltS

_ longs pour trouver place ici, nous Úwitons nos

d'inllrumens ; Proflenium l'Avanr-Sd:ne m�me LeB:eurs a les lire & a les confulter dal1S'í'Ouvra�e.' ,
,. b

c'efl: a-dire cette élévarion ornée d'Architeaure, meme de ce Voyageur, dont nous nous contel;f.

.

qui terminoit Ie Théatre en face des Speét:at'eurs tQns del1e donner id qU'llll -extrait tres-fommaire
.

& des gr.adins de)'Ampnith¿árre] & cnfin Pulp¿tum, & autant que nous l'avons jugé néce!faire�

" Cette

I

j

, I
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;, .Cette magnifique pasrie de l'Edifice� éroit décorée .)' comme 110US voyons _fur

:' le plan'r' de trois partes ou arcades princípales , it paroit
� que Ie nombre n'en

" étoit pas déterminé., quelquefois il n'y en avoit qu'une feule, & d'autres fois
" cinq, .cornmc fur Ie Théátre d' Orange. On voir dans. Vi.truve.) qui' ne parlé
" que de trois , que ces' portes avoient différens' noms; la plus coníidérable .) celle

,

, J

" du milieu
�

devoir erre ornée (comme celle d'un Palais Royal.)
_

Aula Regia.
" Les deux autres fe nommoient Hofpitalia {I) CC.

G, É O'M É_ T�p' L R A L
I _

DU THÉATRE DE, TA·ORMINUM,
.Jrr Be

PLANCHES'SEIZIEME ET DIX-SEPTIEME�r .' "

. .

I �'{era (ans doute agré�bre de retrouver ici , a la íuite de cette deícription, le
"

.

,- f ,

Plan géC?métral duo Théátre de Taormina, 'levé íur les Iieux avec la plus grande�
exactitude. Dans la comparaiíon que ilOUS avons faite du Plan que nous préfentons
id avec celui qU€t Dorville a donné dans [on Ouvrage , nous n'y trouvons que,
de tres- légeres diffé'rences ': la feule un peu coníidérable qui s'y rencontre eft

relative aux deux r�tits, Bárimens quarrés dont ce 'VQyageur fait mention, &

qu'il'ajoute en íaillie aux deux cótés du Profce[lium. L'Arti£l:e qui a levé -

ce

/
'-

(1) "Telle eft au moins la defcription que nous en a fait cet ancien Auteur & qu'on ne trouvera
,

.

point fans doute inutile de �apporter ici.
TR4DU'CTIO'N de c., PERRAULT.

La Scene doit erre dégagée & diípoíée de [ort€ qu'au
mIlieu il y .ait une porte ornÚ cornme celle d'un Palais

Royal > & a droire & a gauche deux aurres portes pour

les Etrangers.. Derriere ces' ouvertures on placera les
décorarions que les Grecs appelloicm PERIACTOUS > a. cauíe •.

des machines Faires en triangle> & qui [e rournenr. Dans

chaqué machine il doic y- avoir des ornernens de trois,

e[peces > qui Ierviront 'aux changemens qui fe font en

,

-

tournant leurs différentes faces: car cela eft néceílaire dans
la repréfentation des Fables -; comme quand il faut faire

'" ,

paroítre des Dieux avec des tonnerres furprenans. Au-dela
de cerré face de la Scene on doit t1ire les retours

: qui
s'avarrcent , ayant deux aurres entrées , l'une par laquelle-

1,
on vient de la place publique , & l'autre par laquél1e on

. arrive de la campagne dansia Scene.

Pl.tru� de Perrault> pago 167-

Ipfo autem Scene [aas ,ha�eant ,rationes explicaras ita",

uti medis: valve ornatus habeant aule r.egi£: dextr4 ac

./inijlra kofpítalia : [ecuñdum áútem: ea [pacia ad ornatus

comparará, Qu� locd gri£:i weplctit7!:1� dicunt > ah eo" quod
machine font, in lis 10.f..is verfotiles tr¿gonos 1abentes: in

fingula t!es fint fpecies ornationis >

-

qU'If?-cum aut fabu.
larum mutationes font futura, flu Deorum advenius cum

tonuribus repentinis . vcrfentur> mutentque fpeciem oma

iionis in frontes. Secundum ea loca veifur£ font ptocur

rentes ; t]u£- ejJidunt una a foro,. altera � peregre aditus

i.n Scenam.
VitmvillS Lib. V ) c. VII.

Vol. IV. L

,

.
'
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Plan-ci ,
a'cru devoir les íupprimer � comme n'étant point, ainíi que nous l'avons

, \

obfervé, de conílruótion antique ;_ nous les avons [e�Iement indiques fur le Plan

par des lignes ponéhiées.
,

L'on rrouve fur la mérne Planche, s: auvdeílus du Plan ,géométral, une,

élévation de I'Avant�Scehe de ce Théátre , mais reítaurée &: entierernent rérablie.

En la GOlnparant, avec Ie's Vues de cet anden Edifice que flOUS venons d'oflrir,

iI' eft aifé de voir que ce rérabliílement n'a éré compoíé que d'arres ce qui
exifle encore fur les lieux , s: d'aprés ce que la forme & la conílruétion antique

.
�.

�.

.

du Théátre a pu faire íuppoíer. Nous avons penfé q�)il íeroit intéreílant d'avoir ,

\
'

par ce rnoyen-, une idée de la maniere, -dont -devoit erre, anciennement decoré �e

íupcrbe Edifice, & de- pouvoir en -rnémé-temps Ie comparer avec les différentes

deícriptions aue l'on connoit des Théitres des Anciens.

Ces, valles Monumens ayant été dans route l�antiquité � & chez, les Crees

particulierernent , le lieu d'a{[emb�é� générale du Peuple ,
l'endr�it oú fe traitoient

routes les ,affaires publiques ,

. oú l'on repréíeneeit les Féres , les Speét:ades, it

étoit néceffair�-qtte--e��e-pa1�ae.--4e--l-'-Edific-.e -í�-t��G-t"4e---J:uB�Are�&tlre fiable

-&, permanente ; il paroit méme qu'elle éroit :

prefqu� toujours d'une grande
mag'nificence, comme. devoir étre , íuivant route apparenec, le Théárre de

Taorm.�nu'm J
dont nons nous occupons iei (I)�

.

.

)

L'on voir que ces eípeces de [odes ou maffifs de conflruéeion qui [Ub(¡�ent
encore . au - devant & le long de l'Avant - Scene, n'one pu íervir que de bare

" ou flylobate 'á, des Colonnes Iaillantes , qui décoroient cette riche ,& íuperbe
fa�ade 'd'Architeécure ; les Pilaílres dont on voir difrinétement les reítes encore

rres-exiílants ). & qui devoient répondre aux C�lonnes , I en font une'nouvelle
'

I

J

•

preuve"

Ces trois grandes, ouvertures , 'dont une dans le milieu beattcoup plus vaíle

,� plus élevée que les -deux autres , s'accordent parfairernenr avec la reconílruétion

'& le réiabliflement que I'on en donne iei. II en eft de méme de l'EnrabIement

� de la Corniche qui régnoit tout du long de l'Avant-Scene. Cette Corniche
-, devoit ,

fans doute ;, étre Ioutenue par les Colorines dont il reíle enco�e_ (,ur place
des parties aílez entieres , avec des Chapiteaux qui en indiquent l'ordre, ainíi

que le genre de décoration de tout l'Edifice. -

Quant a l'u[age &, I'emploi de ces Portes ou Arcades, nous nous garderol1s

(1) NOllS avons, donné au chap. IX, page 6z.
,

I

de notre fecond Volume, un autre excmplc d'un

Monument, antique dans le méme gelire, en par
bnt du. Théatre d' Herculanum ; la décoration inté

rieure de ce Théatre [ubíiftant encore en grande

partie lors de la decouverte qui en a été faite, il

ya' pcu d'années , a conduit & dirigé l'Arriíte
dans le rétabli!fement qll'il en a formé, & nous

. croyons qu'il [era intéreífan� de Ie comparer avec

cdui-ci.
/

".

)
,

I '

/
\
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4r

,

Ibien de, décider, 4 c'éroit � comrne le Iuppofe el. Perrault, d'arres le paífagede Vitruve, que nous avons déja cité, rendroit au l'on
.

pla�oil: les différe�tes\

décorations des Pieces dans. le moment de, l� repréíentation, ou íi , íuivant le
lentitnent du Marquis Galiani, ces chaffis triangulaires de .décoration, Verfatiles
trigonos, étoient places des deux' cótés de rAvant-Scene, ainíi qu'il a cru étre
auroriíé a l'imaginer d'aprés leThéátre d'Herculanum.. Rien ne nous paroit erre
plus difficile a accorder avec une décoration d'Architeéture toujours íubíiítante
& d'une proportion trop vaíle ; pour pouvoir étre recouverte & cachee dans

.

..

route [on étendue �ar des décorations changeantes, ainíi qu'il eft 'd'u[age fur
nos Théatres modernos. Rien n'eít méme capable de fixer a cet 'égard notre

,

incertitude, aueun des Auteurs anciens ne s'étant expliqué d'une maniere a.(fez
claire pour pouvoir aíleoir & [e former une -opinion conítante a ce íujer.)

-Ó; if}.' Un Ieul palfage d' Ovide {embleróit', indiquer que les Anciens avoient ,- ainf
que nous, des décorations qui's'élevoienr ,{ur la Scene, pour íervir de fond a i

- ".
p

leurs ,Théatres : mais c'eít Üvide , qui parle d'un u{age 'connu de {on telnps, fort
i1." '\

. 1 • .J - r Q ,.,' •

"

, • •

•

L�l'" d
.

dpOll€neUr a-€erUl-�B 'b-.rees, �(;;X.. qU_:l aurolt"-cte-lmpratlcau. -er a=executer ans es

Théatres. de I'éten?ue de celui-ci, Ce paífage aílez intéreílant a citer ici , eft tiré
de l'endroit des Métamorphoíes , au Ie Poetc dit que Cadmus ayant remé les dents

,

, .

du íerpent , íuivant l'ordre qu'il en aveit re�u de Minerve,- il en Iortit.xles.

fi
.

hommes tout armés avecleíquels il fur eníuite batir la Ville de Thehes (r) ..

'Sic" ubi tolluntur fefiis aulrea theatris,
Surgere figna folent ; primumque oílendere vulturn ,

Cxtera paullarim ; placidoque eduéta tenore

Teta 'patent; imoque pedes in margine pouune.,

/' .I
,

Métamorph. L.. III, Vol. CX. r

I

II Ieroit impoílible de pouvoir donner a nos Leél:eu�'s une idée de la maniere
dent cet Edifice. antique- pouvoit

.

étre décoré dans la partie extérieure qui' fait

fáce a l'Etrta, & parriculierement s'il l'éeoit d'un Portique de Cblannes, ainíi

que Dorville les indique [l1r {on Plan, route cette partie dú MOllument étant

entierernent tornbée en ruine; mais ce que l'on peut dire étre & exiíler toujours
de méme , ce qui eft toujours également .beau', égaIemént admirable, c'eíi; cene

étendue de 'Pays immeníe que I'on appercoir du Theatre mérne , & plus encore"

des Terrafles qui environnent le penchant de la Montagne, au pied du Théatre,'
, Tableau le plus grantdio[e & le plus étonnanr.

/

....

" (I) ,� Ces Guerriers femblerent s'élever & íortír de terre , ainu, que fur nos Théátres nous voyonsdes
,: hornmes paroitre peu-a-peu : d'abord on ne leur voir que la tete, enCuite les épaules; par degrés toute

" la ngure s'éleve d'un mou�ement tranquille & uní 1 ju(qu'a: ce qU'enfin elle par�ilIé po[er les pieas fur

$' Ie Théarre, & marcher fur la Scc,ne ". I
.

,
.
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DE L'AV ANT .. SCENp, �U' THÉATRE DE T AORMINUM.

PLA:N'CH'E' DIX-HUITIEME ..
,

/
"

, S'l ron peut dire qu'i:l.y a dans la nature. des, poíirions & des Sit�s d'une relle'

étendue &:. d'une telle richeíle , q_ue l'art ne íauroir .y atteindre, c'eíl bien celui.
•

dont nous déíirerions donner dans ce- moment, une id<fe a nos Lecteurs, I'enrrepriíe,

\t,

en eft méme d'autant plus diflicile.ici , que la Cravureíur-rour ne íauroit rendre
, '

r '

que trós-imparfaitement cet eípace immeníe , ce va9ue des airs ), dont la Peinture

feuIe, parJe charme des couleurs , peut ,quelquefois approcher. '

.;
,

I

, ,

Que Í'on. im.ag-ine"._&�ho.J:cLfur= les--premie�Elans- du; 'Tableau, d'énormes
Rochers qui .s'élancent dans les nues , & fervent de rempart,!, & d'abri a la Ville,

, moderne de Taornzine ; (elle, eíb, ainíi qu'on le voit , bátie comme par Amphirhéárre
fu� une, plate-forme circulaire q�i re.gne' au pied" d'un de ces Rochers e ,

, .La vue

s'étend -de la'fur une 'la�ge, Baye, au bout de laquellecouleIe Fleuve,Alcantaro;
autrefois I' Ünobla : plus loin, l'on apper�oit les, riches campagnes qui couvrent

& décorent I'imméníe ,bare de l'Etna, 'les grands bois '?Iu'i Ie -ceignent dans fa

moyeQne 'région, les neiges perpéruelles q�i. couvrent la .plus. haute de toutes ,

enfin fon fommet fe perdant dans l'eípace , &. vomiífant des ,tor:fents de fumée.
e

,

D'urí' autre coté & en fe retournant vers le Midi de Ía Sicilé
; ron découvre les, o/'

,

\

'j

'-�.'
".

plaines riantes de .fLeontium, qui s' avancent dans la Mer par différens Caps , que
.J'on voit produire & former autant d�, Plans, tous plus riches les uns que les

. '

,

autres ; celui de Catane '.
d'Augufia" entin ju{q�'a .celui oú eft bátie Syr4CUfe J

q�é J'on voit a peine ,' & qui [e. perd .dans la vapeur .' Voila quelle eít.Ia vue de
la Galeriedu Théitre de Táormine, & ce qui .íervoit de per{p€¿Hve aux Speétateurs,
places íur les Gradins íupérieurs .

. _ \
�

/

Le cóté pat. lequel on entroit �u, ,Théatre .O'éroit pas, moins vaíle _, -ru rnoins
riche : d'une part, on découvroit route la Cote de fa Sicile J les Montagnes qui la.
bordent, celles dé Ía Cálabre, la Pointe,deJ�lralie, qui ne femble plus qu'une.longue
preíqu'Iílc , se enfin la. Mer allane en.Ie rétrcciílant juíqu'au Phare. de MeJJine.
�n peut imaginer , íi , avec le motif qui nous faifo,it voyager, lá jouiflance d'un
tel Speétacle devoir nous, plaire. ÁuíIi étions '- nous tous occupés & dans le
raviílemenr. Un de nos Deílinareurs prit la Vue de tEtna', tel que ron le découvre .

'-.

en

\

/

\
, '.

/

•

"
'. '
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en entier , avec tout le

.
Pays qui y conduit , depuis I'ouverture méme de

l�Aya-nt-Scene du Théatre. Un autre ht celle de I'intérieur & de Ia totalicé du
Monumenr, priíe du fond & de Ia partie fupérieure des Gradins, N°. 14,
se notre Architeéte fur chargé d

�

en lever le Plan avec le foin que '. rnéritóir
Í'importance de lobjet 5 details qui -doivent .achever de faire. connoitre ce beau
reíle de la magnificence des' Grecs. '

I'

"
.

RUINES
n' 'U N

, -

MONU�ENT AN�,IQUE. A TAQRMI,NA"
.APPELLÉ VULGAIREMENT LÁ NAUMACHIEe

I'

PLAN'CHE D I X ., N E U V I E M ElO
D U Théárre dont nous ne pouvions nous arracher , nous revinmes dans l'intérieur
de la Ville pour y examiner les différens refies d'antiquité .qui pourroie�t encore

s'y tr0"tver. On nous conduiíit d'abord a un Couvent -de Capucins, pres d'e Ia porte
dcíquels nous trouvámes un Aqueduc antique, mais malhcureuíemenr on 'en

a .élevé de modernes a 'deux repriíes , qui couvrent .du mafquent l'ancien se
. ,._' , ...... 1

empéchent d! 'pouvoir s'en rendre un compte' exact,

Tout ce que .nous pumes voir, c'eíl qu'il y arrivoit des eaux de pluíieurs cótés ,

& qu'á l'endroit au elles (e joignoient, le canal étoit de gr�ndeur a y paíler le

corps d'un homme. Plus haut , d'autres Aqueducs apportoient fans doute de l'eau

da�s cinq Piícines rrés-vaíles , dont la premiere, encore parfaitement coníervée ,
,

donne le plan ,& la coupe des quatre autres qui íuivent, adoílées contre la Montagne, '

I \

Ces Piícines étoient , quoique moins grandes, abíolument dans le gout de celle·'

que nous avons vue a Bayes, appellee la Pifcina mirabile. Elles avoient pu lui

fervir de modele, 'íi celles de Taormine ét�ient l'ouvrage des Grees ; ou bien

elles auront été báties d'apres celle de Bayes, fi celles-ci étoient l'ouvrage.des '

Ro�ains, c'eít ce qu'il eft bien diflicile , & meme impoílible d'éclaircir.

C�s Edifices forment de grands quarrés longs avec des Arcs portés fur' des

piliers. On y voit .encore l'ouverture 'pour y.apporcer les ,eaux ; u�e autre pour

écouler 'le trop plein des réíervoirs , un' e[calier pour y deíccndrc , & enfin une

é¿lu{é pour les vuider abíolumenc , & en óter le liman. L'eau de routes ces Piícines

fe rendoit a une Naumachie, qui étoit au milieu de lá'Viile � & dont on, trouve

Vol. Ir. M

(

..

"
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/

les véñiges de tout un cóté. Cet�e part�é de Con�ru�ioÍ1 antique e�. décorée e�
Niches ou Arcades �e onze pieds de largeur, íéparées par des piliers qu?rres

& faillans dans l'entre-deux de chaqué Arcade : route cette ancienne muraille , <,

.

conltruite en brique , étoit peur-érre autrefois revétue de marbre. Nous trouvámes
.

.

Cut les briques des eípeces de marques ou d'empreintes qui avoient. aílez �a
forme de lettres ou de caracteres grecs, mais .li eflacécs , qu'il ne fut pas poffible
d�� les tranícrire. Quelques autres vefriges que .nous découvrirnes dans l'intérieur

des maiíons voiíines ,
DOus donnerent le coté paralléle , � par coníéquent Ia

largeur de l'J;:difice qui étoit de vingt-quatre toiíes deux. pieds, mais nous ne

pümes trouver Ies arrachemens de
.

mur qui pouvoient en fixer l� longueur. IJ
reíle encore fur pied dix-huit de ces Arcades,

-Ce qui formoit Íe ballin de cette Naurnachie ,
eft depuis long-temps rempli

de terre & planté d'orangers, & route la partie qui pouvoit íervir a renferrner

'les �peaateurs (e trouve aujourd'hui entourée d'un mur ou d'une terra�e de

jardin ,
avec. des berceaux de vignes en treillage, ainíi qu'on le voit repróíenté

/

dans la petite Vue gravée j N°! 19. (I).
'

Les rues de la Ville moderne, les cours ,
les maiíons font par-tout coupées

'd'arrachernens de murs an-tiques, de conduites d'eau , &c.; pluíieurs écuries de
.

Taormine {ant encore pavées en Moíaíques. Nous trouvárnes dansJ une rue un
r

Fragment d'une de ces Molafques d'un 'genre & d'un� dureté �xtraordinaires: elle

étoit forrnée de cailloux de routes grandeurs & de routes couleurs, liés eníemble -c
.avec un �afiic -{i fort,

>

que l'on avoit pu ícier Ie bloc & en polir la tra?che�
Cene compoíition produiíoit un pavé auffi brillant que Iolide , avec la beauté

.

des Breches les plus précieuíes, "

-

Le� Egli{es de Taormina n'ont rien de remarquable; íinon la variété 'des

marbres du 'Pays dont ��le,s [ant décorées :' on peut dire qu'ils íont plus nombreux
& plus abondans que beaux & agréables_ pat la vi�acité des couleurs. Nous vimes
au Couvent des Dorninicains un grand Cloitre 'entouré avec des Colonnes de ces

-

.
_ J _

marbres du Pays. Cette Architectur� regllliere paroiíloit former, un contraíie

aílez fingulier avec Ie [auvage des Montagnes dont on la voit\ entourée , & qui
la dominent d'auffi pres.

,
.

(1) 11 eft peu vraifemblable, malgré l'opinion
.

affcz généralernent établie dans le Pays, qu'il y ait

jamals eu 'une Naumachie dans cette partie de .

T'aormine, La pofition du lieu oü l'on íhppofe qu'elle
a été , s: l'efcarpement de ce coté de la Monrazne

1
b

fuffifent pour perfuader le contraire. D'ailleurs la I
d¿coration meme des murs, tels qu'ils e�ijle�t i

encore �n ligne droite avec des Niches propres a
rccevoir des Statues , n'a rien qui rappelle la formé
de ce genre de Monument des Anciens, qui paroit

.

avoir toujours éré circulaire. Von peut croire qué
ce mur antique décoré d'arcades , faifoit plutót
partie d'une Place publique ou de quelque autrC'
11.onument dont nous ignorons l'u[agc.

'. ,
,

.

.,

�.:
.

.,.....

..

/

'/



·
. �

.

(

\
'.

'Vur' {)'u-ue C�a.:l¡fe OZL Co�Üc{lou_ aVbÜ',¡Ue_\ COUf/l7� HOWL de__;>'
�aun1.ac1úc de Taor-m.irm.m.

A.P.D.R.

\ ,

0;¡.fe/'()UP· de�¿tuaJUde ¡)e/a/?71c:fbu dM a;:?j!K"ú'L
a 'Taocrrrina..

\
\



\ .:

1

.

\_.

I .

..

;.

�\�
,

-. _-
...



""\....,.
�.�� .."

�;;. -; �

t
I

.

,

/

I.·. D U R o y A U M E D E N A P LES. 4S
.' C'eí] fur la pointe, de ces Roches eícarpées que [ant poíés d'une part le Théatre

de T'aorminum , & de, Í'autre le Vill�ge de La Mola, qui eft une Principauté· de
la Sicile. Nous trouvámes encare dans une �gli[e de Moipes, íituée fur la Place
pul?1ique de T'aormine , .pluíieurs Fragmens de marbre , qui ant' été découverts ,

el?- creuíant l�s fondations d'une mai[o� pies de ce Couvencj une de ces Infcriptions
grecques nous parut mériter d'étre tranícrite ici.

o AHMO� 'T nN T,A v POM ENIT AN

OATMilIN OAIMI110:S ME:STON

NIKA:2ANTA n r o r a KEAHTI

T E A E ION.
,

-

Pop'ttZus Taormenii Olympum Olympii Filium plenam Viéloridm in, Pithiis Equo velociperjicientem (1).
'

Pres de la Porte qui conduit a Meffine, ron rencontre une Fabrique antique
qui [ert de maiíon a un Particulier , & n'a rien de curieux , rnais en-dehors de
la Porte', nous remarquámes un gr�n(f nombre de Toinbeapx & pluíieurs autres

..

�

"

Conílhiéhons dans le méme gen�e '.
ce qui fait croire que ce quarrier étoit

,

coníacré aux íépulturcs. Le premier -de ces Tombeaux eft fi entierement ruiné

qu'il eft impoílible d'en découvrir la forme. On y _trouve cependanr deux parties
circul�ires avec I'incruíbarion du marbre blanc dont il étoit revétu ; une autre........,

.

�

partie droiee eft égalemenr: revérue en marbre., avec des -panneaux d'une Iaillie
'I

, ,

preíqu'infenfible � nous pürnes diítinguer encore deuxtroncs de Colonnes formées
en matoni; mais tout cela eft íi enterré & íi effacé, que' 'tres - difl1cilement
pourroit-on déméler les . Conítruétions antiques d'avec

J le� rnurs modernes 'que,
ron a' élevés fur Ie rnérne íol. II y avoit encore pres ,de la un autre grand Tombeau

'

ou plutót une efpece de Temple conílruir en groifes pierres de taille ; pofées a ,

fee, & élevées fur trois gradins, qui' régnoient au pourtour. On en a fair une

petite Eglife, ce qui l'a fort dénaturé. Ce Tombeau avoit Iept toiíes de long íur .

)

quatre. toifes deux pieds de large,' mais il eft impoflible 'aujourd'hui -de íavoir
. s'il avoit quelque chofe d'intéreílant,

-,. On trouve encor� pluíieurs autres, Tornbeaux dans les environs, mais qui ne {ant

pas auffi grands ; ils [ant taus d'une forme quarrée , recouverrs en ítuc , avec des

pilaftres aux angles, élevés auíli fur trois gradins: ils ant dansÍ'intérieur environ

douze pieds en quarré , & [ant décorés a la maniere des Romains ',avec des

Niches pour y dépoler les cendres, &' une' principale Niche pour le Per[onnage
le plus diílingué. L'on peut peníer que ces Tombeaux . font d'un age pofrérieur
a C'far, qui, apres avoir �haífé de Taormine les Habit�ns naturels du Pays, y

(r) Le. Peuple des Tauromenitains accorde ces honneurs a OLIMPIS, fils d'OLIMPIS, pour avoir
remporté [e prix de.Ia courfe des chevaux aux Jeux Pírhiens,

\

I

\

, ,

\
\
>

\
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.

.
,

.

.placa une Colonie, Romaine. Aujourd'hui taus, ces Monumens íi reípeétablcs par :�

leur anr!quité',' fervent' d'habitations aux Payíans qui s'y logent & en f�nt des

, .

ecunes.
.

.

L'origine de, T'aorminum n'eft point connue ,
& fe perd dans la nuit des t�mps"

mail) il 'paroÍt qu'elle fut ,confidérablemenf aug,ment:ée, loríque Denys dans: la '

qúatre-vingt-quatorzieme Olympiade , quatre cents trois ans avant J. Ch., �y�nt

"pris & détruit NAXOS, fes Habitans vinrent occqp�r cette 'Ville> La 'campagne
du coté du Midi, eft jonchée de Fabriques se de Conílructions antiques, fans

, .forme a la vérité , fiáis 'elles montrent encore quelle éroit la :grandeur de l'ancienne

Taormine , aujourd'hui réduite a trois mille pauvres Habitans, qu'une impoíition
de rrenre-iix mille Trán�s de ,GabeHe met encore c�aqu:e

-

année a Ia mendicité,
,

/

D,E L' E
.., r:'

o/ ,',�

,/

, 'J

DE ,LA M,AISON ,DE'S AUGUSTINS Á TAORMINE.

'p L A.N e H E

C:i Mont formidábl�, qui occupe a :¡tii Ieul une étendue de Pays immeníe , s:
,

..
..

'\

que l'�n: a�per�óit en entier des hauteurs de Taormine,)' produit les plus beaux

" fonds' de tableaux' '& les plus' impoíans, Conftruite en amphithéátre & fur Ie

�11¿halÍ.t de Rochers eícarpés , cetre petite Ville préíente a tout moment des �ites
neufs; &: piquans par leur fingularit�. On en peut juger 'pa-r une de ces Vues

gravée N'O. z-o, Celle-ci a été prife d'une Mai�on de Religieux Auguflins, ,'dont
les jardins font 'formes pat des terraíles élevées les unes au-deílus des autres, &

dont l'afpea mérita l'attention d'urr de nos Deílinateurs. '

,

. Les bons Religieux, poílefleursde cene Habitation pittoreíque , nous en firenr

les honneurs de leur mieux ; 'mais Íe fDleil, qui étoit déja 1:1"(:5'- chaud , nous

empécha de" nous y arret�r. Taormine' eft, a ·c� que ron nous dit , un des lieu�
de Ia Sicile oú Ieclimat eft le plus inconítant ,

& quoique nous y ,ayons trouvé,

des le commencement .de .l'été , des chaleurs exceílives , on nous aílura que dans:
certains temps de .l'année on y épronve des froids violens, Sa poíition, _déjá
td:s-�le-vée par elle-méme , = de plus entou�e, de Montagnes eícarpées , &

couvertes de neige pendant pluíieurs mois de 1'année, peut expliquer cerre

fingularité ; Ie voifinage de' l'Etna y peur encore contribuer & fait íouvent

,
/

,

eprouver

,

, '

'.

r-

-�. _- __
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/

.
.

éprouver aux Habitans de cette Ville des courans d'air J d'une rigidité dont
/

on

auroit peine a Ioupconncr Je climat de la Sicile.

�ous partimos de Taormine le íurlendcrnain de notre arrivée , a quatre heures

apres rnidi , n'ayant pas perdu un inílant tous les quatre � nous arrivámes a deux
millcs au-deílous a une effece de Mole formé par la lave ; ii faut que �ette

, .

terrible .lave , dont l'origine, & J'époque font perdues depuis des temps infinis ,

air' été u�e des plus -formidables qui íoient jaluais íorties de l'Etna, puiíqu'elle
's'efi: étendue juCqú'i vingt-cinq rnillcs de' la bouche du (Volean, c'eíl-á-dircá

plus de huit Iieues du centre,

A qu:lque diflance de lá, on trouve Ie Fleuve Alcantaro, autrefois Ünobla ;

fur le' bard duquel étoit bátie Naxos.
,

,Cette .ancienne Ville fut fondé� par les
.

.

, (

'Chalcidiens de l'Eubée, qui abordérent e? ,cette Contrée & en chaísérent les

Habitans':, eriviron íept . cents ans avant J. C. .Elle ,peat done étre regardée comme

une eles premieres Ville� de' la Sicilé , & a�ffi cemmc une des plus entierement
I' ,

,détruites par Denys Ie Tyran, qui en rafa .lcs maifons & les murailles, & donna
, ,

[on Territoire aux Syracuíains. II y a lieu .de croire que ce qui aura reíté de [es
, ruines, 'aura été reconvert de la méme lave dont nous venons de parler.: Cette

- (# �

\

lave Qccupe tout Ie Pays _, .& eft d'une nature' íi compacté que Ie temps n'a pu

,

,

(1) "L'on voir dans Diodore que cette rnéme lave
" fur vomíe par l'Etna, au temps de la Ieconde
" guerre punique , lorfque Syracufl étoic afíiégée
" par les Romains. Taurominum envoya un détache

" mene pour fecourir les aííiégés. Les Soldats furent
" arrétés dansleur marche par ce courant de lave '

"'qui avoit déja gagné la Mer 'avant leur arrivée

�, au pied de 'la: Montagne, '& qui leur coupa

" enti(H:ement paffage , & les obligea de retourner

" par la croupe de l'Etna l'efl?ace de plus de �ent
'

" mille. Il a ajouté que ce qu'il avan<;oi,;., étoit
'

"appuyé fur des In[ériptions tirées' de quelques'
" Monumens Romains qu'on a trouvés fur, cette

,; lave, & que d'ailleurs il ¿toil' confirmé par plu-

" íieurs des anciens Auteurs Siciliens ; & .comme
;, le fait a dü arriver il y a environ deux mille

" ans, íi les laves deviennentréguliererncnt , par
I • ./

" le progres des années , des champs fertiles , on

"imagine que celle - ci devroit au moins érre
" Iabourable depuis long-temps. Ceperidant il �'en
" eft pas ainíi : elle eft a peine couverte de, quel

" ,ques végéraux clair-fernés , & elle eft abfolument
" incapable de produire du bled & des vígnes. 11
" y a a la-vérité d'aífez gros arbres, croiífans dans
"les crevaífes qui font remplies d'un tres - beau
" terrain, mais il s'écoulera probablement enCore

" quelques ficc1es avant qu'il y en ait aífez 'pour
" que les Propriétaires puiífent en faire ufage (c.

Bry'¿one � royage de Sidle � Tom. I, pago 137.

N

\
\

,
/

•
• 1. .' (¡

encare dénaturer ni. changer [a couleur preíque noire j. elle e_ft d'ailleurs d'une
dureté extreme, quoiqu'elle {oit [p9ngieufe comrne les (caries du Véíuve (I).

No�s marchames dans' les' cendres 'ju{qu'a 'Giari au nous vinrnes coucher,
. Plus on s'approche de l'Etlla;, plus le Pays' devient 'Fertile & couvert-de productions ..

La Plaine la plus baíle éft occupée pare des champs i�men�es de lid & de chanvre ,

arroíés par des ruiíleaux abondans � ce qui produit dans tout ce Cantón un air

aílez rnal-íain, Cet inconvénient n'ernpéche pas que 'Ie Pays- ne íoit couvert deja
.

,

'plus étonnante végétari9n ; ,les vignes, les müriers & les arbres' fruitiers de route
"

/

Yol. IV.
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• cfpece temblent y croitre a l'envi. C'eft l'image de rage d'or , & l'on �eroit prefq�e
tenté de croire &. de fe períuader plus que jamais que pour le 'bonheur d�un Pays

. - .

'\

-i1 y faut un Volcano
' ,

NOllS commencámes a juger de la hauteur de I'Etna ; par la comparai{on� que

_!l0us en faiíions avec le Véfuve que no�s venions de quitter; quoique .ce dernier

Volean foit' beaucoup plus pres de Naples & a' une diítance
. qui_ n'eíl que moitié

de celle oú .nous nous trouvions alors de l'Etna, cependant celui-ci nous paroiíloit
1 ,. ¡:

,
A

ceja iur notre tete.

,
Nous réíolümes d'y monter de ce cóté de Taormlne , & de deícendre eníuite

. l"ar' Íe chemin de' Catane ;' afin de faire· moins dé chemin -& de mieux .connoitre

auíli la totalité de la Montagne. Nons primes done pour Guide a Giari, celui

qu} a coutume d'aller chercher la neige, & nous nous mimes en route Íe marin

du I I Juin. II en étoit tombé beaucoup dans la nuit, & tout Ie íommet en étoit

,

. couv�it: Q0111me nous pensámes que cette neige [e' fondroit' dans la journée ,

cela nenous arréta point. Nous montámes pendant trois heures, se retrouvámes i

.

.

dans cette traveríée la .rempérarnre du.printems deja perdue pour la Plaine.,
, ,

,

,

Toute la baíe �e l'Etna nous parut couverte de ce cóté par les plus délicieuíes

calupagnes, íemées de boíquets & de bois qui préíentoienr la verdure la plus
frakhé, une nature jeune , riante , vi�ace, .abondánte , entinI'idée qu'on fe fait

des Champs .Eli[ée�. Mais ron peut dire auíli que l'enfer des Crecs femble avoir

été imaginé ou copié d'apres l'Etna. II faut érre égalelnent Poerc , pour peindre
,� pour décrire {on Tenare & fon Elifle, car tout ce que la nature a de grand,
tout ce qu'clle a. d'adrnirable , tout ce qu'elle a de plus effrayant peut [e comparer
a vEma , & l'Elna ne peut fe comparer a ríen.

NOllS nous arrétárnes dans' un .cabaret , afin d'y faire nos proviíions pour 'le

fair, & nous ilOUS remimes en route. Apres encore deux heures .de chemin,
\

�

nous avions quitté la région des vignes , & cOlnlnen�ioris a e�trer dans ce qu'on

appelle Regione filvofa. A cette hauteur, les arbres commencent a s't�leve�, nous
\.

-" .

-

'

<

trouvámes la. les rcítes d'une vieille forét de chataigners d'une grorfeur monílrueuíe ,

& bien faite po�r atteíter la prodigieuíe fertilicé que répandent les cendres
." ,,'

volcaniques , �ar ces coloíles [ant pores preíqu'á crü fur la lave, & Y tiennent

par des racines , qui couvrant preíque horiíonralerncnele [01, vont :�hercher la
\ '

?ourriture & la seve entre les fentes de cette méme lave,' & parmi quelques
veines de cendres.

".- On eft encore plus dans l'étonnement quelques momens apres lorfqu'on arrive
au Centum Cavalli, <?u fes fept Freres, no� que l'on a donne a un ícul chataigner '

vieux comme le monde. Le coeur s'en eft ouvert par la vétuíté. Il n'en refte plus/

\

) ,
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que,la cour�nne de l'aubier , diviíée eníept [ouches, .qui s'élévent comme autant
d'arbres &, portent. encore �es branches énorrnes, Nous Blues a plufieurs repriíes

" l� tour de 1� totalicé du, trone, & nous avons toujours tro�vé qu'il falloit

{oixa!lte-{eize pas pour arriver d'oú ron étoit parti , c'eft· a dire vingt-cinq pas �

dans un de [es plus grands diamerres & íeize dans {on plus petit.

VUE DU FAMEUX CHÁTAIG/NIER \

I, \ D, E L' E T N A ,\ , ,

CONNU SOUS LE NOM DES CENTUM- CAVALLI.

PLANCHE

I '

L, E N S E M B L E ¡fe cet arbre ell: [¡ monílrueux , qu'il préíente p ;ut()é l'aCpea:
,d'un BoCquee au d'une touffe de pluíieurs afores, que le produit d'une íeule s:

_

mérne végétation .: C�pendant' en examinant" de .pres�, �n voir. q?e Jept' {ouches
,

auíli groífes n'auroient pu étre produites [i presI'une de l'autre , & d'ailleurs les

déchirures {ant fi. exactement en oppoíitio?- les unes aux aunes, & tel1��ent,
,

"

tendantes au rnéme centre , qu'il ne peut reítcr aucun, doute que ce ne íoit qu'un
Icul & .méme arbre.

.

"

"

Une telle production compte bien des íiecles , & fait a l'Etna des archives,
qui pourroient paroitre exceílivement reculées , en calculant le temps qu'il fal1:t a la

lave du Volean 'pour étre Iuícéprible de quelque vegéeati9n, celui qui s'eí] écoulé

depuis cette premiere fermenration , juíqu'á celle qui a pu produire un .tel arbre ,

'Ie temps qU)11 lui a fallu pour- arriver � une telle groífeur, & peut-érre autant

pour te dégrader � y ajourant enco:e celui qu'on le connoit dans cet état de

vétuíl:é. Ces calculs
I

font íi iníinis , & le total Ii imrneníe, que I'on n'ofe (e
,

charger de l'entreprendre (i).

.:(
�
(?,
':¡._

,

�
�

1..
f::

Ñ.. !

�

�
r-

1::

�

�
�

"

E
�
�
�

I
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(�) Rien ne .teroit plus incertain que le réfülrar'

de tous les caleuls que l'on prétendroit faire par
ce moyen pour déterminer l'antiquité de l'Etna�

ainu que l'ancienneté des productions que ron

trouve répandues dans dífférentes parties de la

'Montagne. L'Etna vomit íouvent une quantiré
immenfe de cendres grifes , qui recouvre�t les

laves de pluíieurs pieds de hauteur. Cette. cendre

n'eít qu'une eCpece d'argile deíféchée , qui reprend
dans l'eau un peu de fa ductilité , & qui eft propre

a la végétation dans l'lnftant mérne ou elle eft

rejettée par le Volean. Von a, en. général affez

.
ele �ai[on de croire qu'il faut plus d'un fleck a !

la lave , pour qu'elle puíffe recevoír ¡ifez d'alti
ration a fa furface , pour devenir própre a la

végétation & nourrir le mbindre Licben , mais on

n'a pas prévu le cas oú Ie Volean pent recouvrir
de cendres argilleuíes les laves les plus nouvelles,

,

& les rendre a Ia végétation cent ans avant l'époque
oii le travail lent de I'atmofphére eüt pu feul cpérer
cet effet,

Des faits bien plus certains & qui reporeene
évidemment .I'exiftence du Volean long - temps
mérne avant la retraite des caux de la Mer de
defíus cctte partie de la Sidle & peut - erre de'
route I'Iíle , c'eít la quantité de laves que ron

,

"

./

(
\
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.
- 'Ii faut dire: auffi que .ces coloíles font Ie fruit. du concours de bien des

�lrconftances qui leur íonr pro.pres, telles que l'expoíition ,
les. vent� , l� région',

.car dans les parties plus élevées de -Ía Montagne, le" méme arbre deviene long)
feuillé " mince, se íemble étre d'une 'autre e[pece. Il fmt

,

encore [e rappeller
que la \

nature du ch�taignier eft íi 'vivace ,. qu'il arrive quelquefois que le cceur

de l'arbre Ce dérruir , s'oílifie & .meurt , &. que l'aubier &. l'écorce ÍuiIiirvivent ; .

-

ces parties "Be I'arbre s'accroiílent méme a une telle, force, qu'e,lles produifent &;

, Ioutiennenr- íeuvcnr- les plus groífes�,branches fans le íecours du trono.

L�étendue des branches de cet arbre prodigieux ne répond point a la groffeut
de la [�uche, cependant elles' ont encore íoixante-dix-huit pas de diamerre .dans
leur plus. grande exteníion , ce, ,qui fait plus d� deux cents, pieds.' On a báti : dans.

le centre de I'arbre , avec de -la lave, une méchante baraque de íept pas de

longueur, ',[ur' huir de large ,-'& autant de hauteur.. Si au ,lieu de cette miíérable
I

cabane on 'eut
.

élevé , fous cet épais feuillSlge, .un .Autel fimple &, ruítique, tien,;
.

",.,
/

peut-étre ,n'eftt plus reífembIé a l'idée que nous nous 'formons -des Temples 9�
nos Dnúdes : le, fite [auv;age se déíert_A.e ce� forets )

.

la 'véruíté de I'arbre, tout

íemble fart,pour rappeller le .. íouvenir de ces anciens Prétres des Gaulois & leurs.
myílérieux Iacrifices ( IJ�

Ces éronnantes'produétions de 'la nature Cant bien faites pour retracer a l'eíprir .
"-

le gigantefque dont les Poétes nous peignent la taille de ces noirs Cyclopes 'qui
.

'- .

.

habitoient l'Etna, rnais Ti l'eípece humaine a d�génér� d'une dimeníion auíli

'.._ extraordinairé , la race des Habitans de cette Montagne s'eft encore coníervée
d'une proportion. tres ... élevée. Malheureufement preíque ,taus les vieillards y

\

•

.
i I'

I

,

I

, I'

I
\

.rerrouve dans pluíieurs Canteas de la bife-de

l'Ewa:J recouverres de pluíieurs .couches horizon- .

tales de pierres calcaires, & nommérnenr a Aderno'>
Paterno , la Trena, sec,

On voit dans tous ces Iieux les couches fuccef
fives des produirs de I'eau & du feu, monter a

une élévation de plus de deux cents roifcs au-deííus
.

du niveau aétuel de la Mer, & a plus de trente

rnilles de diílance de .fonrivage, Von appercoít
encore/des courans de lave qui vont fe perdre fous

les Montagnes calcaires de Carcaci pres d'Aden1.o.
Les matieres volcaniques y' font enfévelies fous

plus de cinq cents pieds de pierres calcaires coquil..
Iaires en couches horizontales.

Extrait d'un Catalogue raifonné des produClions

y_olcaniques de tEma _, fait & adreffé ,par M. le

C{Jmm<lndeur de Dolomieu ti M� le Due de la Roch.e�

foucault.) articles 18, 19 & .20.
_

(I) La réputation de cet arbre 'aui cent chevaux
commence a diminucr, depuis que quelques

Voyageurs plus inítruits & plus obfervateurs que
.ceux qui les avoient précédés , ont remarqué que
ce chataignier fameux n'étoit autre chofe qu'un .

_ arbre anciennernent refeppé par le pied) & dont

la 'vieille fouche avoit repouííé , comrne Ü arrive
fouvent , de nouvelles -tiges. C'eít ce que lion
voit par-tout. & dans routes les foréts, Une végé
ration. plus aétive , plus vígoureuie qu'ailleurs

.a donné a ces nouveaux jets une force & une

groffeur confidérables
, maís qui n'a cepcndant

rien qui rienne du prodige. Parmi les divers détails

que nous trouvons dans différens Voyageurs fur
la groffeur énorme de ces chataigniers. de l'Etna>
l�on voit qu'il y en a plllíieurs ,de bien plus é1evés
& de plus confidé.i:ables que celui' des Centum

CaYall�, qui n'ont qU'une feule tige, & [oixante�
feize pieds de ,tour•. L'on . y rencontre auffi des
chenes d'une groffeur extraordinaire & qui ont

.

plus de quarante pieds de circuit.

-deviennent

-

"'-��_....,�
\

_--.._._-- -� .--



•

D U .R o y A U M E D E N A P LES. j r

deviennenr aveugles, & íouvent ceux qui ne le font pas encore ont les paupieres
éraillées , rouges 8(, douloureuíes. Seroir-ce r;ir volcaniíé qu'ils reípirent , ou la
cendre volatile & corroíive qui leur' déchire perpétuellement les fibres de cet..

-

orgall€
,

délicat ,? Certe méme pouíliére s'attache � leur F,eau, s'y colle p�r la
1

tranípiration , & .Ieur donne a tous la couleur des Forgerons. Au refte ils ne

font rien mains que fauvages, & ant route la bonté & la gatté - que donne
l'abondance (I).

La' pluie nous prit aUX Centum Cavalli, nous fúmes obligés d}enfoncer
_
la

porte de la cabane & de nous y lager. Le vent de Sciroco ayant ramaílé tous les
,

.

nuages de la Plaine, en couvrit la Montagne & Ia fit Ji{paroltre a' nos yeux,
Nous eípérions que la pluie tornbant en abondance , nous rendroit la cime plus
pure) la Plaine plus dégagée de vapeurs, & que le lendemain au lever du Ioleil ,

nous pourrions arriver juíqu'au íornmet de l'Etna : nous continuámes notre route

par Ie mauvais temps, &'effeétivelnent loríque nous eúmes marché encore deux,
,

heures , 1: vent changea , & nous vimes avec joie les ma{[es énorrnes des nuages -,

qui tomboient de collines en,. collines & s'étendoient au loin au-deílous de nous •
.._ _..L.-

_� --'-'-

I,

I'

I
I

.

--_.....!:....;...__---.----_........'"--,.---- -- - -- --

. (1) Les Habitans de rEtna ne font point comme

Fafelli les dépeint , groffiers &. fauvages , horridi

afp�{lu. J'aí' trouvé ici , comme dans tous les lieux
.
peu fréquentés par les Etrangers , & ou les hommes
n'ont pu érre corrompus par d'aurres hommes,
I'efpece humaine -dans fon érat naturel , & ce

. qu'on appelle de bonnes gens, des gens 'vrais,/, ,.

affables &; officieux ; Ils [unt de belle figure, I'air

.pur & ferein de la Montagne les rend diípos', gais
.

& joyeux ; les femmes font tres-jolíes , elles ont la
, peau tres-blanche &; les yeux fort vifs ; les hommes

.

font brülés par l� foleil , mais grands , fains , tres-,
.

prévenans , francs, fervíables " en un mot on fe
I

trouve dans ces Villages, qui font bien peuplés ,

. , au milieu d'une excellentc efpece de gens.

raya_ge en S i'ite, de Riedeflt) page 13 S.
I I
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, ,
.No'v S· avions déja paífé -la région qui produit les grain� & les arbres fruitiers.

Les cq_at�igniers �¡[parurent � 'céderent le terrein aux chénes , c�ux-ci aux íapins
& áUX bouleaux.La Montagne fe découvroit & fe montroit toujours plus érendues
plus immeníe a rneíure que nous en approchions, Nons touchions prefque a� la

neige perpétuelle , :a",cetre partie - de l'Etna, appellee Regione Scoperta , &

cependant cette íommité de la Montagne nous parut, íeule, encore plus haute
:- que ,n'eíl:__le__llé.G:Lv_e_.dJaf'nic Ie ni:ve�l1;¡ de la Mer Júfqu\l íort íommer, II n'y avoit-

;lus d� vapeur fur notrerére que la colonne de fumée qui íortoir de la terrible
bouche l>'& nous march ions avec courage, loríquc le perfide Sciroco reprit avec .

plus d.� violence) & ,ramena de' nouveau fur' nous d' épais brouillards, _ NQus' ,

arrivámes ainu a rátons a Casotte, aEyle déplorable _ fans porFes ni fenetres , &

qui ne nous offroit pour chaiíes & pour lits que des laves aigues & déchirantes._
Nous avions quitté les Heurs & les roffignols, & DOllS .étions retournés au

plus terrible des hivers : comme nous étions horriblement 'mouilIés ,- notre

p�·emier [oin fut de faire couper un arbre , � de fain.� un fi granq feu que nous
enrlammámes les deux rnauvaiíes �raver[es qui Ioutenoienr la plus trifle de routes
les habitations. L'eau nous manquoit, DOUS fumes- obligés de boire de I'eau-de-vie
& de manger du

-

frornage pou�,. notre íouper , au milieu d'une fumée épaiíle
qui nous aveugloir. No�s pafsa�es ainíi la � nuit,_¿'�nfermés dans nos ma�teaux.,:

-

\Iortant a .chaque inítant pour con[ulter"les Aftres, & {avoir s'il nous feroirJ

poffible de. continuer notre route, toujours dans I'efpénlnce de pouvoir arriver
- au point du jour a la région glacée. Notre deíir & notre impatience nous £irent
tout braver , & ,quoique le temps fur tres - défavorablej nous pensámes

-

que
peue-erre .le vent pourroit changer avec le jour.

Nous nous rernimes en chemin , & nous f�mes encore quelques mines a
travers des torrents de lave & des debris de fapins renveríés, des cendres aptes& rranchantes , des [caries noires & ferrugineufes rnélées ieulemenc de .

points

_/, - ,

,/

,
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,

blancs & vitrifiés, Nous gravlmes;) nous tournames' pluíicurs Montagnoles plus
ou morns anciennes , plus ou moins élevées , rnais toujours de la méme forme &

.Ór
de la mérne nature , avec les mérnes accidens , c'�ft��-dire un compoíé de cendres
& de ícories en ,forme d'entonnoir renveríé , au Iommcr cette cavité plus' ou

moins étendue , que l'on appelle Crater, formé de laves , & au centre cet
. ;)

amas de matiérescalcinées qui s'épaiílit a la longue & fi-nit par fermer la bouche
du Volean (r).

'�ous ne
\

rencontrámes d'étres vivans que des rroupeaux de chevres, auíli

fauviges que celles de Poliphéme) & condamnée\ a un éternel hiver. Les nues
ayant de nouveau ramené la nuit, nous fúmes 'óbligés de .retourner a. notre trifle

gIre. Nous y attendimes encore ju{qu'a la moitié au jour , mais le tempsdevenant
, .

encore de plus en plus mauvais , & par íurcroit de malheur , nos proviíions
,mal}quant tout-á-fait , nous fUmes obligés de lever P?ur cette fois le fi.ége de la

, Montagne queles brouillard� s'obftinoienrá défendre , mais nous nous prornimes .

r
,

bien <f'y retourrier a�ffi-t6t' que le telups nous le permettroit,
Nons remontámes a cheval , & primes Ie chemin de, Catane par uri temps fi

obícur & un brouillard íi épais , que nous avions peine a nous appercevoir & �
I

nous, íuivre les uns les autres, Nous cherninions rriílement au flanc de la Montagne
Eour �OU$ rendre �u Bourg appellé Tri Cafiagne. Tout ce que nous �púmes
obíerver pendant trois heures de, marche , c'eft que le chemin n'étoit ni auíli
diílici]e , ni auffi dur que celui que nous avions fait la veille. Nous foulions des

,cendres plus ou moins fermes ;) ,alternativement g,ri�s, ,noires & rougeátres ou

de couleur de rouille : celle-ci éroit la plus forte; la jaune, qui étoit la plus
légere;) paroit erre la plus ancienne , & comme une effiorai[on �de l'eníemble des

marieres volcaniques. Nous entendions de loin gronder le tonnerré , [on bruit fut'
. íourd pour nous , rant que nous fumes au-deílus , ou dans l'orage méme , .mais
Íoríque ,

continuant de dcícendre , nous nous trouvámes a no�re tour pre.ífés par
le nuage, nous entendions le tonnerre dans

_ fo� plus grand effet;) reproduit &

, prolongé par l'écho de chaque Vallé�; �'éroit un feu roulant , rehauílé de, l'éclat

de la bombee

JamaÍs il n'y eut de Voyage plus malencontreux , & fur-tout plus contrarié

,
,

I

I
r

"

-

(r) M. Hamllton , dans fan Voyage fur l'Etna,

dit qu'il a compré jufqu'a quarante - quatre tie

ces perites MOl1tagnes , accumulées les unes a córé

des aut res , rangées comrne en ligne & formant

une chaine auteur de l' Etna dans la moyenne

région du coté de Catane ,
toutes d'une forme

,

coníque , & ay�nt chacune un crater dont plu-
/o,¡fieurs étoient couverts de grands arbres_en-dedans, ti

& en-dehors. Les- pointes ou fornmers de ces

Montagnoles , de celles que ron peut croire les

plus anciennes , [ant émouífés & les craters par

conféquent plus érendus & mains profonds que
.

ceux des Montagnes formées par des exploíions
plus récentes , &: qui ,confcrvent en entier leur
forme conique & pyramidale.

/
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par: routes .les intempéries de l'airIes unes npres les autres , le brouillard s'étoit

changé en greG!, puis' .en uué pluie qui nous rappella les pluies de NafIes, car

depuis notre depart decetre vm,, nous n'en avions pas vu 'tolnbe�· une fe,ule,
-

gouire. �ous continuámes cependant notre route, par une pluíe épouvantable.,

qui nous permettoirá peiné de voir' [echemin que nous avions a tenir ; lorfqu'cnfin
, �

I
-....

'(

,

..elle fut un peu diminuée, nous lumes aílez étonnés .de voir d� loin Ia Mer ,& [o�

rivage, oú il faifoit l� plus beau foleil du.rnonde. .Nous jouimes de. ce.Ipeétacle _

ju[qu'a Tre 'Cajlagne ou la pluie .noUS7 accompagna.: ;.

.'

-
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CHAPITRE'

VUES DES E'NVIRONS D'E L�E TN AD�

<;ATANE� SES MONUMENS ,ET SES ANTIQUIT�S�
"

I.

V'VE DU VILLAGE DE TRR CASTAGNE',
�

,,' ,

.
, ".' ,', o-

t' ."

:Ay'EC

U N E V U' E DE'
,,"

L'�TNA,
(

'j)RI S E' D E LX ·MAl S O N lYE'S C; Á,P ucr xs-n E' T RE' e A,S T'AG'N'J!�

PLANCHES', VINGT,-T ROISIE,ME �

1'-_ _

.

_ ,_ , '4 ,��, ,
' t._ .:._� ... ,. .

,- "'l' �"-I ?-'

E T V I',N e T - Q U A T ,R I E M E.

TR E e A ST A G.N E �ft un Viilag� f'or� peuplé Iitué [ur les flanes de l'Etna.

,Un: 'ancien Volcanéteint fans dóute a des époques tres-reculées , lui [eft-de b'a[e,
Ú eft encore· entouré d'autres Volcans plus .coníidérables , preíque tous cultives

-

juíqu'á rleúr, [omniité ,"ou converts ,des plus, ,'beaux' bois' de cháreigniers. Nous

IG.g�ames chez les Capucins ,. oú, (ur de la paille fraiche qui ,J.10US íervit de Iirs;
,

,ilOUS nous rernimes de notre rnieux des fatigues de notre Voyage;.le Iendemain

de grand rnatin , q,�, de ' nous prit une petite Vue de l'inrérieur ou de la rue

pr!ncipale de Tré Cafiagne , � un autre deílina une Vue de l'Etna tel que]'on,

le voyoit de lnMaiíon des Capucins oú nous avions paífé la nuit.

A meíurc que nous nous éloignions de la Montagne > nous calculions les fr�is
de fatigue qu'il faudroit faire pour recommel).cer, une entrepriíe. que les �auvais
temps nous avoient forcé ,d'abandonner ,; elle eft. toujours íi _pénibl�, q�'il n'y �.

,
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�

p
-

Vol. IV. "

r

\
.

(

\
\ (

,

I í

",

\

\
,-



/

\

qUe la pa:mÓñ 'dé I'hiftoire natnrelle, - '& ,une -exrréme curioíicé qui, puilfe?t
fe!iil�s en dédornrnager , & qui íoient capables I�'y déterrniner,

Nó�s "deícendimes €rtG:o're douze milles ,pour arriver a _,Catane), q�e ron

appercoit ct� 'tnDis milI�s qe .deílus la Montagne. Cette Ville) Iituée [ur',le',bord '
de laMer , a été bátie fur la pente d'un crater auffi anden queleMondé , & eft

-envelóppée de deux laves q�i font frémir des ,dqngers qu'elle a c,ourus & peut

I
.courir encors ,

ainíi �que du trifle Iort qu'elle a éprouvé il y a un liecle ; il eft
I

) " ,

!

certain qu'il a ,fallu & l'abondance &_la fertilité extreme de [on Territoire , pour
donner a fes Habitans Ie courage ou' pour mieux dire, l'obítination de batir te

-:'rebitird�ns une íiruation quid'ailleurs réunit peu d'avantages po-ur le commerce �

preíque fans 'potts ) fans rivieres ) fans fortifications � & toujours menacée des

memes .malheurs auxquels elle, eft fans ceíle expofée.'
I" Aujout¿fhui Catane eft une des 'plus belles Villes & d�s ,ffiieux' b�ties' de la

I "

Sicile, preíque routes fes .rues font tirées au' cordeau , [es· places publiques [ant

décorées de ,Colonnes & d'Edifices régulie�s) & routes les maiíons.qu'on y a élevé
I

depuis peu d'années font en <généi�al & au premier
J

abord, d'une architecture
,aífez noble. L'on peut dire) il eft vrai , ,que c'eft aux fureurs & -aux ravages
encore récents de'l'Etna, que Catane 'doit route cette magnificence, puifq1l:e ce,

Iont fes .malheurs & [a 'deftruél:ion preíqu'entiére 'qui ont obligé {es Habitans a
la recoriílruire de 'nouveau.

,

.
,

P"1 T'TOR E· S Q U E

\

?

\

I _

�_p R' I' S E
.

O E 'D E S ·5 U S L'A M E R�

•

<

�

VUE GÉNÉRA'LE D'E'· LA· VILLE \ '

CJATANE,

,PLAN'CHE VINGT-CINQ'UIEME ..
) \

. �

,
!

\

.

C'ES T íur-tout du c6té du !ort & fur le bord de Ia Mer" que l'á(peélde
, Catane a une plus �rande app-arence =, un Quai magnifique orné des plus belles

maiíons le Palais du Prince ª€ IBifoaris) l'Eglife 8? le Couve�t des Bénédittiris,
.

,

,
" .'

& dans.l'éloignement ce MOFft f{)rmidable -qui termine le tableau, tout cela réuni
,

" { .
"

forme un coup ... d'ceil impoíant 8? de la plus grande variéré.
)

.

Cene, ancienne � célebre Ville a été fans contredit une de celles de Ia Sicile
qui) depuis qu'elle exiíle-, a palié par le plus de révolutions , & dans tous les

"-genres, �uif�u'ind6p�ndamm�nt de celles auxquelles Ie voifinage de I'Etna ·l'a

\
,

, ,

\

¡
- \
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J
,

,

Catane étoit déja une Ville, loríque le� Tyriens , attirés par le commerce

qu'ils avoient commence a faire avec fes Habitans naturels , parvinreJ?-t a s'y
établir a leur place, Ceux-ci en furent a leur tour chaífés par les Sicules, Peuples

'venus de l'Italie , & depuis les Chalcidiens en dépoílédérenr \ les Sicules, & 's'y
I

établirent [ept ans apres la fondatíon de Syracufe. Alcibiade dans la íuite la Iurprir,
lors de l'expédition des J;\_théniens en Sicile, & du íiége que Nicias fit de Sy.racuje.

, L'armée s' étant préíentée devanr les murs de Catane , Alcihiade demanda la entrer

feu!, & a parlor au Peuple aílemblé au petit Théátre , oú il ne fui pas plutót
arrivé , qu'avides d'entendre & de voir cet hornme extraordinaire , les Cardes

quittérent }eurs poftes pour yaccourir ; les Athéniens qui le prévoyoienr , faiGrent

ce moment, s'ernparerent des poítes & fe rendirent maitres de la Ville.

Apres le départ des Arhéniens , Arcefilas, Général des Catanois, la livra a
,

Denys � qui en rafa Ie'S murailles , en envoya les Habitans a Syracufe, & donna
(on Terriroirc aux Carnpaniens. Priíc pendant la premiere guerre punique par
Yalerius MefJala, I'an de Rome 849 (I), & devenue Colonie Romaine � elle

fuivit dans la íuite .des {jedes le fort
�

de .la .Sicile, fut dévaítée par les Sarraíins ,
"

",

puis par les Normands encore plus deílrudeurs : devenue le partage du Comte
.

.

.

¡'
.

Roger, ce Prince en rétrecit l'enceinte pour la rendre plus forte, ce qui �le
<

I'empécha pas d'érre encore ravagée par Frédéric JI, autre dévaílareur de I'ItaÍie.
Ce fut cet Empereur qui fie batir a Catane le-Cháteau que' l'on voit aujourd'hui
entouré

\

par' ccttc lave terrible qui', en l'année 1669., penía détruire route
\

la
- Ville & lui forma' comme. un nouveau 'Port bien avant dans la Mer.

-
-I�
Ii

expofée tant de 'foi�, la fertilicé extreme de íon Territoire lui en a, fait peut-étre
éprouver encore plus, de la part des hornmes & de tous fes Peuples qui fe (opt
fúcceílivement établis dans la Sicile.

-
/

)

- I

-

-

Trente-quatre ans apres , en 1693 , Caiane fut de nouveau renveríée preíqu'en
entier , par un tremblemenr de terre qui écraía dix-neuf mille de fes Habitans ,

/

& la réduiíit au feu! Chateau que' la lave avoit enrouré , a quelques murs de la

grande Eglife, & a c� qui r;e�.�it des anriquités donr les bales Iolides n'avoient

pu étre dérangées , & qui d'ailleurs con(erv�ient trop peu d'élévation pour pouvoir
érre _plus détruites a cette époque qu'enes -De l'étoient auparavant. Quelques
années apres , les Habitans comméncant a fe raílurer un peu" & a revenir de leur

{

'JI

(
)

( I) Parmi Ie burin & les différentes richcffes

que Mq{ala empprta de Catane
, une des principales

curíoíités qu'il fit porter a Borne, fur un cadran

[olaire, inftrument ju[qu'alors inconnu des Ro

mains: il fut placé fur une Colonne aupres de

la Tribune aux Harangues. ]JI. Varro primumjlatutum

"',
in publico flcundum Bojlra in Columna tradic , bello Puni�{J

primo ; ti M. Valerio Mej{ala Confide, Calina capta' in

Sicilia : deportatum inde poil-xxx annos , quam de_
I Papyriano horologio traditur, anna Urbis CCCCI:XXXXI,

II nec- congruebant ad horas e� us linee,

II " Plin. Lib. VII, cap. LX.
, {

"

{
y

\-
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effroi j fe logere�t dans: de méchantes cabanes qui'. enrouroienc
.

les ruines de' .Ieur
-

;Ville, -jufqu'a c� qu'enfin,dans ceíiecle elle a été définitivcment rebátie , co�me

ón la voir a' préíent ,
fur un Plan régulier ,"avec des 'rues droites , longues &

larges : tout cequ'on �ourr()it"reprocher a 'la conítruction de '{a -nouvelle Caiane ,

(
.

c'eít -que par l�rmartiere dont les rues íont diípofées , dans les gr�ndes. chaleurs,

&: loríque _le folei:l eft a I'heure du midi, .la direction. �n eft telle .qu'on yeí]; .r

preíque toujours'farls ombre.

Cette .incommodicé pour les Voyageurs -sc les Etrangers, qui r {Qat moins

.accoutu�és, 'eft d'autant plus ficheufc , qu'ir' y a peu de Vi lles dans la Si�ilé, qui
.

'íri�rite .autant de'curioíité ,
&. Ioit auíli intéreílanre a parcourir pour [es antiquités.

& fes, anciens' Monumens. Malheureuíernenr le plus grand nombre de' ces Edifices:
'

eft'tellement eníévcli Ious "les ruines & les - décornbres de l'ancienne Catane � au

bien
L,

encore recouverts par les laves de l'Etna, qu'il it (;l1u tout ie courage '&t
\

en, méme -''temps '�outes les -cónrroiílances de ,M. le Prince de 'BiJcaris .dans les,

arts & les antiquités pour parverrir a les détenniner ; 'il .n'eft pas a cet égard un

Voyageur qui. n'en parlé .avec recennoiíiance j & .e� .norre particulier,. il eft.

impoffible d'étre te�u avec plusde- grace,:&td'honneteté'que' .nous l'avcnsété de

lui pendant notre féjour a Catane.
.

,
. L'on a�roit petit i: étre a regretter dans, Ia . reconílrudion aétuelle de' cette

, nouvelle Ville', qUé' routes les dépenfes 'fait�s par [es �iches Habitans n'aient pa�

été dirigées avec un peu plus de gout, car íi. au lieu des vaftes'Palais & de prefque
routes lesEglites conítruieesen gén.eral d'une architecture .contournée ou íurchargée
,�rOrnelnens·, on y eüt báti dans un genre noble & íimple. -Catane eüt été fatl�,

.contredit la plus magnifique, Ville de la Sicile, '('
,

.
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PLANCHES
I

VINGT�S-IXI'EME
E T V I N G T - S E _p T I E IVI E.,

l
I
í
{

I
(

VU'ES n-E ',LA PLACE DU MARCHÉ
- � � I ...

E T D E C,E ,L L E

D E ,L� O 'B É L I S Q u E D E e A T A N ,E,
A P PEL L E E 'PIAZZA DEL D U o M 0"

•

, UN E des Places/ publiques de Catan;tlont on eílime le plus & la forme & la

conítruécion, eft la Place da Marché; l'on peut rnéme la regarder comme une

.des plus agréables ,& des plus' régulieres qui .exiítent dans aucune Ville:' c'eít ,
/ ,

comme on voir -' un quarré d'Architeéture d'un excellent genre, coupé aux angles>
& decoré d:Arcs & de Portiques íoutenus furdes colonnes de marbre.

La grande' Place, Pia\'{a de� Duorno , eft .beaucoup plus vaíte , mais n'eí] pas
-

.

- auffi réguliere : 'elle poísede deux: Fragmeus d'antiquité fort curieux & fort-
I

'

heureuíement groupés� Cle[:l: un morceau d'qhélifque de grarlit d'Egypte, que
l'bn a élevé fur le dos cl'un Eléphant formé avec de la lave de l'Etna, fymbole
antique de Catane, L'on n'eít point d'accord fur Ie telnps oú cet Eléphant de

lave a été fait, quelques Períonnes le croyent íeulemenr du temps du bas-Empire,
cependant le plus grand nombre eft porté a 'croire qu� tes deux Fragniens curieux

,

'
,

font v,éritabl�ment antiques', ainíi qu'une autre partie d'Obélifque coníervée dans

le MufeUni du Prince de' Bifcaris, & que l'un & l'autre avoienr autrefois ·[eryí
d'ornernens aux anciens' Cirques de Catane '( I). Quoi qu'il en íoit, ce Monument

a été rétabli depuis peu � l'imitation de ,la Fontaine que .l'on voir a Rome vis-á-vis

l'Eglife de .la Minerve , _d'apres le deílin du Cavalier Bernin, &,dont il avoit ,

, (lit-on, trouvé lui-méme le modele fur une Médaille antique.
,

.

,

,On n'a pas fait un íi �on ufage d'un nombre de 'Colonnes/fllrerbes, <trUl ont

ét@-, découvertes a. l'ancien Théátre de CCitane" & que l'on a adapté ,a la fa�ade
dela principalr Egli(e bade d'abord par Roger, & rétablie fur [es memes ruines

depuis le tremblement de terre. L'on voit dans une des Sacriíties de cette Eglife
un Tableau fait dans· �e temps, repréíentant avec exactitude le chemin qu'a

parcouru la terrible lave' de I 669 , avec la,Vue de la Ville relle qu'elle étoir alors.

1
I

(
! '

)
{

í
I

(1) Potria anche crederG, che I'Elefante firuato nella Piazza del Duomo, e I'Obeliíco che fopra effo

e collocato , come ancora un Toifo d'altra maggiore Guglia, che nel mio Mufeo e confervara , entrambí �

adorni di figure Egiíie , ornamenti íicno ítati del Circo. Yiagg¿o di Sic. del Pro di Bifcaris.) p. 44·.

Vºl. IVa Q
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60 VOYAGE PITTORESQU'E

,
,

J

VUE DE L'ENTRÉE DES EXCAVATIONS

FAlTES"

"

DANS LES THE'RMES ANTI'QU_ES .:q,E CATA,NE.

P L,A N e HE

¡

/

,
,

e, E S T íous cette Eglife, & devant [on Rortail qu' étoient autrefois les.Thermes
.

de l'ancienne Catane. Le Prince de Biflaris eat Ia bonté de nous conduire
lui-méme a cette excavation, qu'il a fait faire a [es frais, ainíi que celles de

I'Árnphirhéárre ; entrepriíes & dépeníes d'autant plus louables qu'elles trouvoient
moins d'adrnirateurs parmi (es Cornparriotes, 'Qn peut .dire que ce Princ� a rendu

, It
.

I

'a 'la ,Catané rnoderne la gloire·· de [on ancienne [plendeur, puiíque par une
étude réfléchie & des. recherches tres - difllciles a Iuivre , il a pu venir a bout
d'expliquer, & �e faire en partie connoitre ce qui y reíle encore eníéveli dans
la nuit des attériílemens &, de la deílruétion,.. ..

Ce que le Prince Bifcaris a fait excaver des Thermes de l'ancienne Catane).
g_uoique coníidérahle , n'eít qu'une petite partie de, ce grand Edifice & coníiíle
dans une Galerie extérieure , avec deux portes d'cntrée

'_ & un Péri11ile intérieur
qui diílribuoir peur-étre dans des appartemcns de bains. Ce P�rifiile efi cornpoíé

� '-
, �e �ortiques portés fur des piliers avec des. voútes a Lplein ceintre. Les voütes

íont enduites d'un ítuc qui paroit avoir été comparé de cendres de lave, fur
Ietquelles étoient modelées des Figul�es portant fur des riníeaux d:Arabe[ques.On voir encore dans la maniere dent le travail étoit fait,' comment ces Figures

'- étoient tracées ,rur l'enduit , avant d'y .ajouter le relief, & comment les premieres.

,malles de l'Edifice avoient été conítruites en laves avant de recevojr la couvertei', ,

\& l'enduit de Iluc avec lequel on perfetl:ionnoit �'ouvrage.
II eft difficile de j uger de la forn1e & des détails de cet ancien Edifice, l'eau

qui s'échappe des anciens, conduits ayant 'empeché de fouiller jufqu'a [on
premier [al; on .voit Ieulemenc dans l'épaiífeu� des murs les Aqueducs quiíervoient �e déGl1arge aux eaux de la partie [up�rieure. On a trouvé dans celle-c]

.' les chambranles &, les trumeaux de pierre � auxquels les portes étoient attachées 3 '

.

mais les [ohdations de l'Eglife q�e ron a 'conllruite 'au-deKu�, ainíi que ceIle� des'
,

maiíons particuli,eres, ont arrété des
e
recherches qui auroient pu devenir encore

plus intéreifantes.
.

,
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D U' R �O "y A- U M E D E' N A P LES. , ,6r

D E

VUE DES RUINES ET DES EXCAVATIONSj

L'AMPHITHf:ÁTRE DE CA T ANE,
AFEe

,

UNE ÁUTRE' VUE D,U MEME MONUMENT,
T-EL QU'IL EXISTE ENeQ'RE SO'US TERRE.

PLANCHES VINGT-NEUVIEME
E T T R E N T í E M E.

L E Prince de Bifcaris/ nons conduiíit de í� aux fouilles de l'Amphithé.itre, qui -

,

[ant bien plus coníidérables , & peuvent donner une idée de la grandeur de ce

j

I
)

-

Monument antique ; les uns croyent que fa deítruótion doir étre attribuée aux

Princes Normand� � d'aurres la font rernoneer juíqu'á Théodoric, dans le cinquieme
'Íiecle � & peníent que ron fe (ervit méme alors des matériaux qui le compoíoiene

pour conílruire les murs de Catane. Ce que l'onvoit aujourd'hui de cet Edifice',
,

\

,peut a peiné faire juger <les détails se de l'eníernble de Jon élévation , ce n'eft

plus ,qu'un íquélette dont on a 6té juíqu'aux briques ou matoni dont il étoit

revétu , & oú l'on n'a laiifé que les groifes malles '& des piliers conítruirs en lave >.

qu'on n'a pa enlever , ,aJnfi que la conílruétión en moélons de méme matiere '"

que l'�n n'apas jugé valoirIa peine de recre.

Ces débris coníiítent en de gros Pilaílres quarrés , termines par une Corniche

compoíée réguliererr�ent de quatre groifes pierres de lave, & porrant les Ares

qui formoient .la Galerie, extéricure.: Une íeconde Galerie fur laquelle étoit portée
la rampe des Gradins, diílribuoir par des eícaliers dans des Corridors íupérieurs

s: .dans les Vomitoires. On a trouvé dans, cette fouille une rue b�ife, qui tournoit

, autour de I'Amphithéatre, & l'iíoloit d'un terrein plus élevé dont il éroit environné,
-

II y a lieu de croire qu'un rremblement de terre /1'ayant apparemment ébranlé ,

cornme on croit le remarque� au dérang�ment des aíliíes de pierres �
on avoit

adapté aux premiers Pilaílres ,
d'autres piliers qui coupoie?t, la Iaillie. de la

Coruiche par de nouveaux Arcs; & alloient en traveríant la rue , pofer fur Ie

mur principal pour aífurer tout l'Edifice-

C'eft cette eípece de Rue baíle ou de G�lerie inrérieure que l'on voir r�préfentée
dans cette Gravure, N°. 29, Au moyen des fouilles & des excavations qui ont éré

faÍtes aurour de rAmphithéatre, Ü eft a6hielleluent tres - poílible de pénétrer

, )

I
(
,

,

)
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& d'aller affe� avant dans -�ette premiere Calerie ,
oú �on difriogue par�aitem�nt" ,-

'

la' confrruétion .des pilaílres dont elle étoit formée , ainíi que la Cüroi�he ou

.Entable�en� q-ui.' les oouronnoit, La Galerie 'ét�i� percée 'en Ar�ades de huit

pieds -neuE pouces de large j' les Arcades découvertes
_'

au nomb�e de .douze , ant

chacune neuf pieds quatre pouces de largeur , & íeize pie�s onze pouces de

hauteur. L-es Pilaítres i au. pieds droits :1- 'qui les féparent ont quaere' pieds un

pou/ce de ilarge , fur quatre pieds neuf pouces d'épaiíleur.
On 5'étoit Cervi fans doute de ces Arcs-boutans pour' íervir de communication

I

�_,. •

'
• � ,

• ... ... ,�

de la rue haute aux Galeries fupérieures. On y trouve encore, comme a Üranges ,

les pierres au travers deíquelles paíloic la' charpenre qui portoit les' toiles dont on

couvroit l'Alnphithéat�e. La conílruétion n'en eft pasá pierre 'seche, mais lalave

gtoffiere & fpongieúfe avec laquelle elle, a été' faite, '_ ��, lié�, par un cirnent qui
eft denl'eur� auíli dur & aufii indeftru6tible qu'elle.

'

'Ce Monumentétoit enféveli & oublié dans des décornbres depuis des G�cles)
r '

.'

&. ce 'Fl'eft qu'en prenant des nivellemcns lors de la' derniere conítruéticn <le
.

Catake, que l'on' en á découvert les ruines, ou au rnoins ce qui [uffifoit pout,
indiquer que le .refle du Mo�ument étoit caché fous le [al' d'une Place publique
appellee Pia'{'{a Ste.ficorea, ou Porta d�Aci. Une partie1 deces ruines s'appercoit
extérieurement , ,&, eft tres - clairement irrdiquée par l'arrachemenr .d'un mur

, ..

I
'

, ,
�

,-

circulaire qui
-

paroit a fleur de terre, & qui portoitTa voüte de Ia plus baíle
J

des Galeries .intérieures ; de forte que ie [01 aétuel de la Place ri'efr plus qu'a la
- haut�ur de cinq Gradins au-dcílus du niveaude l'arénc. .Les memes inconvéniens

qui ont �rreté les'déblaiemens des Thermes ant mis des bornes, a la -curioíité -&:'
"

t
"

"

-

-

.-

a�x généreu[es recherches du Prince de Bifcaris (I).
/

I "

, j

,

,

" gíudice di qucfta palpabile verita. Si conduca
" nella Piazza Steíicorea , oggi chiamata Portadi
.. Ad. La íuperficie del terreno 'gii níoftrer� gran
" parte di una delle 'muraglic, che in forma cir
" colare comparifce a. fior di terra. lndi entran:d�
" nella (hada di rimperro ana Chiefa del S. Carcere ,

" ivi trovera l'ingreffo , the lo introduce nel for
" terraneo, che era la loggia cíteriore , che per
;, _longo trarto fotto terra cammina. Dove e mag ...

" giore lo. fcavo f Ieopre non picciola'1Jarte' deU'
)' efrerióre,. vedendofene tre arthi perfettamente
;, ícoperti. Tutta la gran mole e fOf�ata di�Í'ql1a..

,,-drate pietre di lava, lavorat5! con artificio iflcre.
,) dibi_le. Tutti gli archi erano formati di groffi

'

" mattolli, come mofrrano aleuni avanzi,-e i [efÜ
,} Impreíii -nella �a:bbiica,. Offervi Ú Viaggia,tore,
" che uno de' gran pilafrri anticamente pati, forfe
" non regger:do al gral} per?, ed i1 fiparo datogli·
,) dall' accorto Architetto �I� Plaggio'ái Si�i¡¡a·, 'p- • :z.S.

/
, .

C'eft

(I) Voici Ia defcription qu'il fait .lui-méme de
ce Monument dans un petit Ouvrage fur les Anti-

J quirés de la Sicile que ce Prince fe fait un plaiíir
de donner aux Etrangers '& aux Voyageurs: " La
" longa eta, il difufo di queílo Edificio , la barbarie
�) de' tempi, che non ícppero conofcere il merito
" di íi riguarde-voli opere, riduífero l'Anfiteatro
" di Catania al fegno , di eífere Itimaro non piu
»un fingolar preggío , rna una deforme rovína.

.

» Tale fu dipinto 'al Re Theodorico per otrenerne

,; il permeffo di valerti delle pietre dj effo per innal,.
" zare le 1Í1ura·del1a.C�tta,; onde difirutii i fuperiorí
el ordini, ne rimafe ilfolo infcriore; rna le diJ.grazié
,) de' tremoti, innalzando con le ravine della Citra
" il circonvicino terreno, refrü quefto del tutro

" fepolto; in maniera, che a -tempi noftri era gia
-'" pofia in dubio la eíiftenza di effo, e aq onta dell'

/' au�ori,ta de Cateneu Scrittori, fu dal Signor
-n Doryille, totalmente negata. Ma fia il Foiafrieré

t
{

"

\

I
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G'eft· pour y fuppléer en quelque fa�on:, & ti'arres les points de conílruétions

antiques, encore apparens & dent on' a pu aílurer la forme & I'étendue , qu<?,

.l'hahile Artiíie auquel nous devons ce Deffin, a imaginé d'élever le récabliílemenr

.de cet Amphithéatre, tel que nous le donnons id, N°.3 o. Nous avons penfé 'qu'il
feroit agréable de réunir ici ce rétabliílernear , quoiqu'abíolument de l'invention du

Peintre, avec la Vue exaéte que nQUS venons de donner, atin de rappeller par ce

moyen a nos Leéteurs l'idée & la forme de ces Edifices célebres deI'antiquité.

Les ruines .� les excavations de l'antique Théatre de Catane ne [ant pas mains

curieuíes a voir, mais ce Monument a éré tellement dégradé, tellemenr dépouillé

de tout ce ,qÚ! a pu fervir a [on cmbelliflemenr , qu'il nous fut irnpoílible d'en

prendre aucune ·Vue, ni .aucune idée ,. dans l' état de délabrernent au il eft,

aujourd'hui, Toute la Vine eft. effeaivement remplie des richeíles de taus .les

genres que l'on en a retirées ,
íoit en Statues" foit en Colonnes , .íoir en Marbres

précieux qui ont éré employes a décorer différens Edifices.

'T'"
., 1. Th ' 1\ , , c· 1 'd I

r-oue no.us porterolt .a penler que ce' . eatre a ete autrerois pace
.

ans a coupe:
.

d'un ancien crater .. Sa forme naturellement circulaire avoit invité les Habitans

de Catane a fe íervir de [on emplacement; fa pente préfentoit des Gradins· faciles

a perfeótionner', ,,& fa poíirion , qui procuroit lavuc de la Mer: & du Pay[age. le

, plus riche ,
avoit [uffi pour déterminer 'les Crees a �a préférer a. toute autre.,

(uivant leur u[age. ordinaire de placer ees fortes de. Monumens. -,
"

.

Ce .qui reíbe de celui-ci prouve inconteílablernent qu'il a éré conílruit & revétu
). avec la plus grande magnificence. Il paroit qu'il étoit abíolumenr de la rnérne

.

\

I

tonne que le Théárre d'Herculanum ;) quelques' Gradins que ron 'a coníervés

heureuíement , & un Corridor qui prend depuis l�entrée , parallelement & attenant

�.la Scene, donnenc la 'proportion jufte de (a grandeur, ainíi que par le ceintre

des rnaiíons modernes qui font báties fur les rnurs de la Galerie íupérieure -' on

peut encore diítinguer la forme de íon intérieur ) avec la courbe de la por.ti�a
.

.

du cercle qu'il décrivoit,

. La Scene. dont il n'cxiíle plus ríen, étoit décorée de grandes Colonnes de granito

'Ces C�lonnes que l'on voit aujourd'hui placees a la fa�ade de la principale Egli[e,;
,

t

éroient portees fur des Piédeílaux d'un íeul morceau de marbre ; il reíle encare

un de ces Piédeíiaux que Ie Prince de Bifcaris a fait traníporter dans. la cour de

[on Palais.; .& qui eft d'un trés-bon genre de décoration. La cour da Mufeum
..

de ce Princ�,ei1: rernplie d� divers Fragmens en marbre, des Chapiteaux , Bafes ,

.

Fri{es' & Corniches de ce· Thé¡lrre de Catane; & route la Ville eft jonchée des,

F�ts de Colorines en granit , de diflérente grandeur, qui entroient dans la

. compoíition; de ce Monument, & font autant de preuves de fa magnificence.

.Attenant a, c� grand Théá�re �"
il Y en avoit, un autre plus petit, qui¿ y

Vol.lV.·
R

(
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, communiquoit"par un efcalier ') &:. qui íervoit ou pour les Répétitions ,
� au; pour

jouer. a couvert; e'étoit peut-érre encore un lieu defiiné a faire de la Muíiq_ue,
comme font .parmi nous nos Salles'de Concert.' Nous avons vu qu_e ron avoit

rrouvé un [eÍnblable petit ',Theatre el Pompeu , encore en granqe partie couvert
, )

de cendre; celui-ci éft également trop, encombré 1ans les ruines pour juger
paríaircment de fa for�e intérieure, tout ce que ron peut appercevo�r ) c'eíb

que l'extérieur ,de la pattie circulaire éroit decoré de Pilaílres portantdes Arcs,

'& que' ces Arcs' étoient' íurmontés d'un atrique, Pres de cet Edifice)
.

l'on

voir 'les reiles' d'unc petite Chapelle en rotonde auíli de conílrudion antique).
&. qui probablemcnt apparrenoir a des Bains.. L� Forum, lieu 011 fe re�doio '

( ,

la juílice, étoit tres - voiíin de ces Bains) ainíi que les Prifons dent il ne reíie

preíque plus ríen, mais qui ont été reconnues avant la derniere réédiíication
'

de Catane.

"

\

,

II y avoit encore dans l'emplacement oú eft aujourd'hui .le fiche Convent de�
Bénédiótins ct'autres Thermes, magnifiqucment revétus en- marbre , décorés de

Figures & de .Pavés en Mo{a'iqnes :, il en exiíte des Fragmens coníidérables dans '

le Palais du Prince.' Un morceau de cetteMoíaique, qui étoit a 'une des Portes j
.

,

avec une lrircription Latine) .pourroit faire -croire qu'elle étoit de conftruai�n
Romaine. Parmi ces différentes eípcces de Moíarques antiques, on a été aífe�,

.....

;
"

heureux , pour 'pouvoir en retirer une en compartirnens de marbre de Grece,;"
, '

&: aílez entiére , 'pour íervir de payé a un des apparremens de la Princeffe, de

Bifcatis. ,

í
Pres du Couvent des Bénédiains ,& des murs de Ia Ville antique, on a rrouvé

-

,

Íes Fragmens d'ún ancien 'Temple de Cires, ceux d'un ,Gymnafe, & une
,

'

,

""lVaumachie , dont on voyoit des ve1tiges avant que, la lave de 1·669 les. cut

recouverrs , &, doni on appercoit 'encore dans la mérne lave deux arcades de

l'Aqueduc qui íervoir a condui�� les eaux. ( ,

.
'

La connoiílance de rant d'Edifices .publics de tous les genres, conítruits &:
rapprochés dans u.n íi petit' eípace qu'ils en laiíloient tres - peu aux. maiíons

farticulieres) doit faite conclure 'que cette Ville a éré décorée a pluíieurs .époques
,différentes, OU, comme nous 1'avons déja fait relnarquer a 'Pompeiz) que les.

........ .; ,.
.

maiíons étoient .infiniment petites en comparaiíon des Edifices publics; ou bien
encore que l'ancienne I Catane étoit plus décorée \

que' grande) & pat conféquent
.

beaucoup plus fiche que peuplée.' On peut dire que la Ville actuelle de Oatane:
.reílcmble fort a cec égard a l'ancienne , car quoiqu'on en faKe'monter la population.
a,: [oixante mille ames, on ne rencontre dans les rues -que des Couvents , des Egli{es:.
&. des

_ Palais, s: dans les intervalles íeulement quelques maif�ns parriculieres.. ' _;,

. II eft diflicile d' ""Aigner le b�au telups de ,cette ,fplendeur: de. I'ancÍenne C�tane:>

./

/ -

"
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ti c'cíl
-

depuis l'arrivée des Crees julqu'all: temps d)Hyeron premier, Frere de

Celon , qui, apres en avoir chaífé les Habitans , & les' avoir remplacé par des

Péloponéíiens & des Syracu[ains, la fit appeller Etnea, & chercha a 'en paroitre
le Füñdareur. Elle portoit encore ce nom) loríqu'ayant donné du recours aux.

Révolrés de Syracufe, Denys, pour s'en venger, raza fes murailles _, '& donna

de nouveau [on Territoire- aux Campaniens, Apres la mort de. ce Tyran, les

Habitans de Catane ayant chaílé a leur tour Ies Campaniens, rendirent a la Ville

.íon ancien nom ; ce [ant taus ces chang,emens,' ainíi que les Médailles frappées
-( dans ces divers temps, qui ant fait croire que Hyer�n ou Denys avoient bad

une "Ville. d'Etnea, qui a été placée au hazard dans toutes les Géographies, fans

cependant qu'on en air jamáis pu íavoir la veritable íituation , ni qu'on en air

trouvé
.

aucuns ,veftiges, qui aient pu faire íoupconner fon exiítence. 11 íeroit

peut-étre plus naturel de croire que' cette époqu_e de la rtlagnificence de l'antique
.

Catane arriva pendant' la longue .paix dont jouit la Sicile durant le' n�gne
u'Hyeron II : 'ou apres la troiíierne guerre punique- loríque les Romains ayant

détruit les deftruétcurs de cette lile, en reílérenr les .rranquilles Poífeífeurs.

La grande quantité d'Inícriptions Latines trouvées dans les diflérens Edifices,

les Thermes , l'Amphithéátre, le Gymria[e & les Naumachies, dont fu[age n'éroit
v

,

connu que des Romains,.) . pourroient faire pencher pour cette derniere époque ,

dont l'eípace fe prolonge [uíqu'aux incuríions des Sarrafins, qui commencérent

pa� piller les Temples, caíler les Statues , & fondre celles qui étoient de métal ,

pour pouvoir les' elnp_0rter. Eníuite vinrent les Normands qui, non moins

barb'ares', dépouillerent pieuíernent les plus beaux Edifices, des marbres don't. ils

étoient revétus , pour en batir' leurs gothiques Eglifes;
,

� ce .temps de barbarie íuccéderent les prétentions de tous les Princes 'de

l'Europe íur ce

r

délicieux 'Pays; elles doonerent lieu a nom�re de Fortereíles ,

qu'on éleva a la hate avec ces débris'déja dénaturés, & qui [e rrouventaujourd'hui

réduits a íi peu de chofe que l'on douteroit .preíque de leur ancienne exiítence ,

íi dans le houleveríement total, le déíordre méme n'en eüt íauvé quelques
échantillons en les onfouiílant, & {l. Ie gout des arts perpétué dans quelques
hcureux individus ne déroboit pas chaque jour une petite partie de ces Fragmells

précieux aux injures du teln)?S & de l'ignorance.
Ce íeroit ici le moment de parlor de l'immeníe & íuperbe Cabinet du Prince

de Bifcaris, qui forme fans contredit ,un des objets de curioíiré les plus intéretlans

de route la Si<;ile, car non-íeulernent ce Prince a fait découvrir , comme nous venons

de Íe voir, tout ce qu'il a été poílible de faire revivre des anciens Monumens de

Catane ,
mais il a raílemblé dans [on Mufeum une Collection d'Antiquités que

nous mimes trois jours a voir, & qu'il. faudroit un Volume pour décrire..

, ./

�

ROYAUME ·.DE ·NA.PLES.
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Un detail'- une defcription au 1 étendue & auffi .curieufe ne pouvoit érre mieux

faite que par ce Prince lui-méme , & c'eíl avec le plus grand plaiíir que nous

I'ann'dn�ons ici aux Alnateurs des arts & de I'antiquité. La' plus grande' partie de

tout ce que renferme ce précicux Cabinet, eft non-íeulcmcnt déja deílinée , mais

mérne gravée, & la deícription en �oit étre réunie a �ne Hiíloire de la Sicile,

Nous n'entreprendrons done point de faire le détail -de oette nombreuíe Collection,
,

)

ron peut dire qu'elle raílemblc tout ce 'que la Sidle & Catane en particulier ant

produit de plu� curieux. comme Veíbges & Fragmens 'd'Architecture ,des Anciens,

Médailles & Mannoles antiques se modernes de routes les Vi lIes de la .Sicile ,

Moíaíques antiques, Marériaux a batir a la maniere des' Crees & des Romains ;',

Aurels, Pateros &: .uíteníiles de Sacrifices, Va{es Cinéraires ,.beáucoup de' rnorceaux.

de Sculpture antique', &, dans' le J?-o'mbre" un Toríe Cofoífal, qui peut étre

'conlparé a tout ce que l'on connoit de plus beau en ce genre.,

Outre une Colleaion de Vafes en terre cuite , des plus précieuícs qui exiílent
,

par le nombre ,
les formes & la pureté des Figures. qui y font repréíentécs, ce

Prince a réuni dans {on Mufeum tHiHoire Naturelle de' toure la Sidle, Ioit des.
I
'

produótions de la mer, comme .plantes , coquilláges " poiílons; �c.,; íoit -des

produ6l:ions de la terre" C01TIl11e minéraux , végétaux, matieres volcaniques �\ .

. marbres , pierres précieu{es & animaux : eníuite les pétrifications ,
les ,congélations'Y"

les cryíl:adx, les diamans, matrices de diamans, &c.; le tout arrangé avec un

ordre qui indique a la foi$ & la ícience , & les connoiílances & le goút-: nou�.y

trouvan1.es encore une íuite d'arrnures antiques, ainíi que des coítumcs finguliers.
�G différens Pays,' foit anciens, íoit modernes.

Le Mufeum des Bénédiétins d� Catane renfcrme auffl une Colleétion nombreuíe
,

I
..

'

d'Antiquites,," rnais nous �royons qu'il íeroit néceílaire d'y -mettre un peu plus
.

-iF' d'ordre ,

e

& de diílinguer les morceaux vraiment 'précieux d'avec. une foule

,d'inutilités entaílees íans choix & fans intérét, On y trouve parmi 'des quantités,
! . d'inftrumens de cuiíine en fonte , qui n'ont d'autre merite que .leur ancienneté J'.

.

- ' >
'"

pluGeuys. ufteníiles antiq�es de la beauté & de la purcré , pour l'execution ,& les.
_.

ornernens J
de ceux du Cabinet de Portlci. L'Hiíloirc Naturelle eft. encore: 'en plus,

rnauvais ordre '.
des choíes communes rnélées avec les .curioíités les' plus. rares ..

Ce que l'on vo it entré autres de ,plus .remarquable chez. ces Religieux, c'eíl une
\ '.'

autre íuite de ces Vafes antiques connus fous le nom de Vafes Etrufques:
Cene Colleaion, une des plus �nolnbreu[es qui exifte nulle part,. a� été en entiet

découverte e,n Sicile,. II y 'en a beau�oup dans le nombre d� la plus grande,
beauté, pour la forUle des Vafes, comme pour la ,perfeétion des Peintures.

\

Le vaiífeau OU la galerie dans laquelle on a réuni toute cette Colle6tion, eil:
" ,

..

-

' ..
,

.

decor,e.e avec une richeífe inBnie·, ai�G que la Maif,?u m'€me; {es, dehors faftueux
,

'

(emblerolent

\ '

4
'

,

\

- \

I
I

/

,

\
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Iernblercieru annoncer pl�tót Ie Palais d'un Prince , que �� demeure de íirrrples
Re¡igieux ; .leur Eglife �.fr· �galement qe la plus grande magnificence ,'m��s malgr�

.

tout le faft;�qúe 1'on y voit répandu a grandS frais, ce qui y_ fua le. plus notre

attention, &: ce. qué nous trouvámes vraiment de' remarquable par. Ca' Cmgularité.
.

& fa pcrteétion ,
ce font des Orgues faires depuis quelques années par un Religieux

de cette Mai{on'.& que ron peut. dire érre íupéricures a tout .ce que ron connoit
I

.

.... ,
.,

.�

d�ns ,ce genre ..Tous les jeux , & particulierernent ceux qui imitent
..

.les inílrumens

a hanche &:. a 'co�de". y 'f�nt .reqdus�. & .portés .
jufqu'a l'illufion' la plus.·

finguliere. Nous remarquámes íur-toutun jeu qui imite l'écho d'une maniere fi

parfaite , qu� ron (uit le [on dans les' lointains ,
& qu'on le voit pour .�iníi

-, dire. [e ,perdre dans l'eípace. Ce· rnéme �eligieux a. compoíé des Clavecins &

des Forte Piano qui ne lui font pas moins d'honneur , � .nos meilleurs Fa6l:eurs

en envieroient .la perfection. ,
.

-

�
. (

N9US HYmes voir en [arrant l� Jardin que I'on a jointá cette íuperbe Maifon
"

& qui mérite d'étre vu, quóique fa principale curioíité íoir d'avoir éré fait. &

planté d'un bout a l'autre dans laIave méme. Les alléesde ce Ja�din font pavées
.

avec une eípece de Moíaíque ,
entierement compd[é� de briques émaillées em

diJfér�ntes couleurs ,
s: les 'plates bandes revétues de pierres. Ce genre de décoration

nqt:is.,parut'préfent�r pl�s'de fingularité que d'agrément & de gout, � nereílemble
-

pas mal a 4e grands plateaux de deílert,
I

"

On voit au bout de ce Jardin le chemin que -parc0!lrut Ja lave de J 669 , apres

avoir comblé un marais qui bordoit de ce dIré les murailles d� Catane ; elle entra

.

aílez avant dans .la Ville., pour renveríer trois cents maiíons � enterrer,
�

entre

autres ,I une 'partie, de Ia conítruétion de- l'ancien CouveI_1t des B�nédiains•

I

, "

. \

..

��'J'2'.�n;;;f?A_!:;¡J!!:·Jry·�.=t!}!���
.

.
�

.

VUE D'lJN TOM:aEAU ANTIQUE
DANS LE JARDIN DES CAPUCINS DE CATANE ..

_

• l

.p L A N cn E l' R E N TE .. U N I E M E.

L E S Capucins de' Cazane ont éré plus heureux que .les Bénédiains de cerro:

Ville, & moins maltrairés par. les laves'de I'Etna ; on nous fit voir dans. leur

Jardin plufieurs Conftruwons antiques> &: Cur-tout que�ques. Tombe�� .qui
"

.

fbem '. place & dont l'aflpeét & Ia forme pittoreíque merrtorent

eXll,¡;ent enc:ore en "'" ." .'

·
. '.

.,

l'attention d'un de noS Deffinateurs. .

.

.

-

.

I

" L'un de ces Tombeaux eft quarré •
d'une �onfl:ru&ion rres-maílive & '&n� nul

.
-

- S
Vol. IV.
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ornement , I'épaiíleur de [�s murs peut feulement faire .croire qu'il pouvoit étre

cerminé par une pyramide ou autremenr. La fabrique de. ce Tombeau faite,

alternativeme�t en matoni zc en pierres , ainíi que l'intérieur décoré de Niches,
fernb!eI1� . annoncer une Conftruéb0J?-. Romaine. Cecte Ruine no�s parur, trop
peu· inréreflanre pour. rnérirer d'en prendre Ie deflin , mais ron voir dans ce Jardin,

.

.un autre Monument du �eme gepre dont l'a[pea & les acceíloires pittoreíques
qui I'environnent nous ant engagé a le repréícnter ici: il eft d'une fonne'ronde
& -de

I

la mémc fabrique que Ie premier,' rnais rnieux coníervéj il eft .revétu
en Iluc , & décoré de PiIafl:res, avec �ne petite, Corniche. Plufieurs grouppe�
de cypres dont if cil: entouré , íernblent lui coníerver encore tout le caracr,ere/.

<,

de [0!1 antique ufage ': l'intérieur de ce Tombeau eft :quarré avec des Niches,
& au-dedans il y a une plate -forme ,r�nde íur laquelle étoit peut-étre une Statue

�
• ,

J'_

ou une Urne cinéraire, Tour ce quartier , conílruit hors ¿'e la Ville, étoit , a ce

qu'il paroit , coníacré aux Jépultures de I'ancienne Catane , cat .des que fori
•

I .
.

, :
r , ''>. \,fouille & que ron travaille a la terre aux.environs , on y trouve des veftiges se:

,/
-

�

des débris de Totnbeaux.
.

L'on voir au milieu du Cloitre de ces 'Capucins un puits qui merite d'�tre
rerílarqu�, a' cauíe de la beauté des �cu]ptures & des Árabeíques dont íl eft
décoré, Ces 0rnemens font de Ía main du Cággini, Sculpteur Slcilien, qui vivoit "I

,
"

dans- le quinzieme Íiede'; on peut dire qu'ils ont route la beauté , le hni &
.

.

�;tlégance de I'antique. Nous
-

vimes au11i dans une Ch;pel1e de l'Eglife, un Bu11:e
en marbre d'un Ev�que de la famille de Paderna'- f�{t par le rnéme Auteur , Se

. '.
,

.qui. prouve que cet Ai�ti11:e avoit un tres-grand merite en pluíieurs genres.

{

, '

"

0,'"

.
,

.

-

.��""'\IJ'-�����';;;;;r-��������';:;'7""J:�
»<:

D'UN; P'UITS OU .CITERNE
. , .

C'REUSÉ 'DANS. LES' lAVES DE I:.'ET,NA.

PLANCHE TRENTE-DEUXLEME.
LA terrible lavedont nous avons déja parlépluíieurs fois, ce torrent enfia��é' I

,

qui Iortitdu pied de Jl1ante, Raffo ,_dans la fameuíe éruftion de 16-69, fe répandit
dans une étendue de pres de quinze milles , & vint .bartre les murs de Catane

I
�.

qui, réfi.fi:erent- a {on' choc � a fes efforts; .mais apres s'erre élevé contre ces murs
au point de fo'rmer un maílif', égaI a leur hauteur, il fe répandit de nouveau �.

coula en[uite cornme un Re'!lve de feu juíques dans la Ville.' -
<,

.

Arres avoir détruir une gr�nde partie de Catane , .cette effroyable lave 'avoit

.

,

/.

\
\
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dans ce déíaílre, comblé &: fait diíparoitre une íource d'eau qui couloir pres des
murs de la Ville. La perte de cette íource étoit.d'autant plus ficheuíe pour les

lhalheureux Habitans de Catane , que l'eau en étoit tres ....abondante & parfaitement
bonne. Apres des travaux ccníidérables & une fouille faite da�s la lave méme ,

a la profondeur de quaranté pieds , on a éré aílez heuteux pour retrouver cetre
íource précieuíe qui couloir fur une autre lave encore plus ancienne & [e perdoit

.
, (

.

dans les Iables. C'eí] la Vue de ces Excavations que préíenre le N°.3 2. de ces
:
. .

"

Gr�vures: L'on deícend , comme 011 voir, juíqu'á la íource , par pluíieurs eícaliers

adroitement conílruits dans la lave meme,' & une partie, de ces eícaliers eft

appuyée íur les anciens murs de Catane. Cerré Vue nous a paru auíli curieuíe

que l'effet en eft piquant, & pittorefque�
Tout pres de la. � & dans une autre Excavation., faite pat les ordres du Prince

'ele Bifcaris, on a, trou:té les ruines d'un Bain & d'une Etuve , qui appartenoient
[aD:s doute a quelque maiíon .particuliere de l'ancienne Ville. En réfléchiílant fur

la quantité deMonumens antiques, dont on retrouve a tout moment des veftiges,
,

on.rie peut douterrqu€ Catane n'air' a pluíieurs époques I) éprouvé le íort 'des

malhcureuíes yilles d'Herculanum & de Pompei·¿
I Quoiqu'il foit íans doute bien diflicilc de fe former une idée 'des révolutions

.
.

, ,
\-

par Ieíquelles elle doit avoir anciennernent paílé, il íeroit peut-étre poílible de

faire le partage de fes diflércntcs Ántiquités , & d'a$gner a 'chaque age ce qui
peut lui avoir appártenu, On donneroit par exernple aux Grecs Ie Temple de

Céref, Ie grand se le petit Théátre ; l'hiíloire de ce temps qui parle de ces trois

Monumens , paroit s'accorder aílez avec cette idée , puiíqu'ellc dit , entre autres ,

qu'á l'expédition d'Alcihiade, ce Héros harangua Ie Peuplc dans Ie petit Théatre ,
-,

'ce qui prouve qu'il yen avoit deux. L'Amphithéátre , la Naumachie, le Gymnafe,
,& le grand .Aqueduc pourroient étre poítérieurs ,

.

.)& du temps de la Colonie
_l

Romaine, qui vine s'établir a Catane, puiíque ron fait que ce genre de Monumens

étoit plus a fu[age des Romains g,ue du gout des Crees" & que d'ailleurs

les Fabriques en pierres & en matoni indiquent la maniere de conílruire des

Romains ..

Quant aux Thermes , ils auront été agrandis, décorés & ref1auré� .pendant
cette íuite de íiécles qui fe font écoulés juíqu'au temps de l'Empire Cree.;

\ ,

dent on reconnoit le travail & le ílyle dans les. Moíaiques trouvées pres du

Couvent des Bénédiétins. E� fuivant cette diviíion � ou plutót cette diítinétion

d' époques ,
on fera moins étonné du rapprochement & de la quantité de grands '

Edifices placés preíque les uns fur les autres , dans une Ville qui n'a jamaIs été

mérne auíli étendue qu'elle l'ef] aétuellement;) & qui, íi elle fuit le
\

méme

. � .

I.

t <

)

/
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< accroiífement de population qui y e�ifl:e .aujourd'hui rlepuis le tref.n�leme�t de

'. terre .de 1.673 , deviendra avant un íiécle la plus grande & la plus' riche Ville'
de. la Sicile, Ji ·ne reíla , a ce que ron aílirre , que féize mille p��fon��s au

,

, tremblement de ...terrequi ravagea a cette époque,la.plus grande p�rt,ie de Catan», J

... �l ,n�y. a q1Je, (oixa�te ans ql1e I'on a commencé a la rebatir, & ron y compte
)

, /(/'/¿�:'''r.f:'/' ;"""". --:"�"--:_'<7/"Y//./"",/-
_.

'/�� ...• " _; ".' -

',_.
'_'

_-. ", ,,' ""';--;-'- -:
//."" •• _.'-

.. ;:../� .,....----']

'y deJ_á. Ioixante-Iix mille a .:.' -, � �'. nivcríité, '. Academie, des Manufaéturcs, "-<

;" &' du Commerce.
\
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e HAP I T R E Q u A TRI E M E.
\

L.A V E S A N T I Q u E S DEL' E T N A �

R o e HER S D E S e y e LOP E .s.
'r

S E e o N D V o y A G :£. S U R L' E T N A-e

'Ra-UTE oEP'UIS CATANE JUSQU� ADERNO � I'ancien ADRA NVM.

Pat Mifter B:(1nco, Bet Pc:JJo ' 'Capo el:.Acqua , &c., juíqu'aux b�rds du
-

Fleuve Ciaretta au Fiume Grande/, aurrefoisIé Symethus.) ,

\

v U E, D U C, H"A T E A U' I
I I

I

IE T

b E S É e u El. LSD' Y A e I, PRE s
.

D E :C A T A·N E.

PLA'NCHE TRENTE-TROISIEME�

\.

-v

Tou T E la route .depuis Catane jufqu'a Caflel d'Yaei le long de la Cé)te, n'eft

prefqu'entierement formée que, par d'anciennes laves de l'Etna, eícarpées dans

,

route leur hauteur, & dont la teinte, d'un brun foncé ,
& preíque noire) Ics

fait reílembler a autant de Hochers de fer; quelques-uns de ces Ecueils ont

I

.

cent -pieds d'élévation au-deffus de la Mer, & en ont pe_ut-'etre aurant íous (on

'niveau. Il paroit auíli - impoílible d'expliquer que de concevoir comment ces

m�Úfes fe font ainíi .iíolées ,_ & ont laiífé dans quelques endroits des gouffres d'une

profondeur qui en fait paroitre I'eau auíli noire que de re�cre, quoiqu'elle y

{oit plus lympid� que partout ailleurs.

n faiíoit un calme parfait lorfque nous fumes voir cet
' endroit iníiniment

curieux des environs de Catane , de forte que nous pümes tranquillement faire

Vol. IV.
T
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Ie mur de chacun de ces Ecueils ; on leur donne encore dans le Pays le nom

de PDTto 'd'UlijJe, paree, que, 'íuivant les plus anciennes traditions, c'eft par ce

é8té qu�Homere�a falt arriver autrefois ,fon Héros en Sicile.: Le principal de ces

, Rochers , celui Cur lequel eft batí le Chateau 'd'Yaci, cíl rravcríé horifontalement

d'une lave grife.) qui eft venu recouvrir de plus anciennes laves noires ,& pareilles
,

-

"

a celles dont les autres Ecueils font formes, D'oú ces malles prodigieuíes de laves
, [ont-elles autrefois Iorties s Eft-ce de l'Etna, ou bien de quelque autre crateríplus-

.
-,.

.

\
'

voiíin de la Mer ) Mais' quelle caufe a pu les iíoler ainíi , & les [éparer de la

rive? a moins que ce ne .íoit quelque íecoufle de tremblement ,de terre ,qui
ayant fai� ébouler le fo�d íablonneux fur lequel ce� laves avoient pu, couler

anciennement ,
les aura ainíi laiílées nues & cícarpées de routes parts.

,

If [era fans, doure inréreílant pour nos Leéteurs ?e retrouver ici une deícription
plus détaillée d� ces lpaffes én9rn�es de laves, ainíi que quelques obíervations

faites a ce íujet par un de nos plus hábiles Naturaliílcs (I).· \
" Le Prornontoire ou t;[pece de, Montagne fur laquelle eft place le Chateau

" d:Yaci, préíente a la v�e un gros'maffif quarré , & cícarpé prefque de tous [es
- ,..,.."._... -

.

\. �

" cótés, Au pied de ce cube fur le rivage, ron voit des grouppes de petits baíaltes
�-------

.

n articulés , dont l'aílernblage forme des pyramides -�-fommet pointu , oú fe'
," réuniflent les extrémités de chaqué colonne. Tout Ic [01 eft abíolument ccmpoíé
,

" de méme ; l'eícarpement -du coté de rEfr p�é[ente des. boules de ces baíaltes
" qui ,. a la maniere des(pyrites globuleu[es, íont 'formée� par des pyramides
" dont les íomrnets fe réuniílenr au centre , se dont les bafes aboutiílent a la

'� circonférence, Ces, petites boules baíalriques , oú les, pyramides font bien
" exprimées & fe détachenr le_s unes des autres , peuvent avoir de trots a, cinq
" pieds de diametre, Elles font cntaílées .cornme des bombes J de maniere a former

-

"

-
'

' .

,

" un maffif íolide e 9.ue1ques-unes ne- íont pas exaétemcnt rondes mais un peu
" cornprimées & applaties pour occuper les. vuides que les autres globes ont

.

" lai{fé entre eux.
_
Chaque boule eft enveloppée d'une écorce grisatre & argilleu[e.)

�
,

\
.

" qui rernplit auffi les interfiices.·
'.

" Sur fes trois faces, la Montagne n'offre q:ue des Icories & des fragmens de
" laves poreuíes & folides, aglutinées par un impafio jaunatre & par, de .la zéolite
» �lanche. Je n� hazarderai aucunes conjectures pour expliquer la formation de
" ces boules de baíalte, dont je n'ai vu la de[cription nulle part, & dont- aucul1
" aU,tre' exemple n'efi: cité.

VOYAGE PIT'TORES_QUE

fl.

/

I

(1) Ces déraii� intéreífans no us ont éré envoyés par M. le- Commandeur de Dolomieu(; nous devons a
fon amitié pour nous plufieürs autres defcriptions relatives a l'Hiftoire Naturelle de'la Sidle, dont il a bien
wouIu nous faire l'art; & q�le l'Ol�' retrouvera [uremcnt avec grandplai�rdans le cours de cet Ouvrage. ,

I
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" Lor{qu'on íuit par Mer la Córe pOUli revenir du Chateau'd'Yaci a Catane ,

" on voir d'autres eícarpcrnens coníidérablcs formés pat des Rochers delave noire
" qui s' é�event en' rnaíles informes du milieu des eaux, & préíenrerir en pluíieurs
" end�oits, des grottes profondes dans 1efquelles viennent battre les Hers. On voit au

" milieu de quelques-unes de ces .laves des rognons contournés beaucoup pIus durs
" que la matiere qui les enveloppe. Enfin on obíerve d'une maniere tres-diítincte ,

�, que pát-tout oú les laves (ant arrivées dans la Mer avec une grande épaiíleur ,

" & qu'ellcs ont été [etrées dans une eau profonde, il en eft réíulté des baíaltes :
, .

" route l� partie du courant qui eft plongée dans la Mer en cryftallifée en priíines
'" qui s'élevent rnéme ¿'un ou de deux pieds au - deílus de la furface d_e l'eau ..

" La portion íupérieure de ces In�'lnes courans de laves eft divifée par des fiifures
" qui vont dans routes les direétions, Les laves antiques & les modernes ont toutes

" éprouvé le mérne effet en arrivant a la Mer dans de certaines dimeníions 5 &

" �lles foumiílent une preuve certaine & fans replique que la cryítalliíation des

;, baíaltes dépend uniquement du retrait que produit le refroidiflemenr de Ia

" lave pat- le contact de l'eau. Dans tous les endroirs oú ce refroidiífement Cubit

" n'a pas eu lieu, -Ie maílif de lave s'eít fendillé daI?s routes les directions. Auffi

" les courans modernes qui n'ont pas- gagnt la Mer, quelle que íoit leur épaiíleur ,

" n'ont [amáis formé de baíalres. Je pourrois fournir ,vingt autres preuves du

,) mérne fait, &c. &c. ce ..

I

{
I

/

-,

VUE GÉNÉRALE DE L'ETNA,
P R I S E

'.

D'UN JARDIN OU PARe DU PRINCE- DE BISCARIS

CREUSÉ DANS L'A LAVE·DE 1669.

: PLANCHE TR,ENTE-QUATR,IEME.
\

\

e' E S T au milieu de ces tO�l'ents de feu, de ces fleuves d� layes accumulées
-

& refroidies depuis des temps iníinis , que fe trouve le Pays le plus cultivé
/

& le

lus fertile de la terre. Tons les gra_ins, tous les fruits qui'croiílent dans les environs

de Catane (ant de la plus grande beauté & d'un gout exquis. II eft vrai qu'il faut,

comme nous l'aVons dit ,
des llecles de repos a ces maíles de lave, avant que la

i
nature y redevienne féconde, aurrement ce ne peut étre qu� par des rravaux

forcés , &: des dépeníes coníidérables que l'on peut, en détruiíant ou en excavant

,
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,
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ces térribles laves ,sendre au f�l fa)premiere fertilicé ; �'eil: ce qu'a fait depuis peu
.

\....

/-

le Prince Bifc'aris, dans fa nouvelle maiíon appel1ée la Sci�rra, que I'on peut

rega'rder comrne un miracle de l'induíirie .humaine.
'

Ce Prince, qu'aucune difllculté n'arrete, ,a, dans un eípace coníidérable , fur Ie,

bard de la Mer, fait lompre, Be applanir une ,grand� partie de ce� .lavcs amori�eIées

les unes íur les �utres, pour y tracer des chelni�s utiles & coml11ode� ; � non

,

)

contentde cela, .apres avoir fait creuíer ces 'memes :layes dans quelques endroirs,

il en 'a fait' remplir les excavations avec' de, bonnes terres , oú l'on � planté des

.

I ,

' ,',
'

,

'

arb res de diflérente efpeee ,:, des opuncia, ou ,figuiers d'Inde , avec. un grand

¡nombre 'd'aloes , .s: enfin' íl eH venu a bout 'de rappeller ia' végétation & la

fertiliré au milieu de ce Iol brúlant se aride,

Ce qui attira encore plus notre -attention dans ce lieu" fut d'y jouir de la

vue enriere de l'Etna,;, & du fpeél:acle qU'y,pré{ente ce V�lcan formidable, dont
)

"

on peut, découvrir qe la l'érendue prodigieuíe. Jamais il -n'y-eut par un .jour íerein

, ,

,

'
\,

-'

& au .lever du Ioleil, un tableau ,-plus noble, plus irnpoíant & plus m�giqtle -en

,

" ..
\

méme-temps. Cet effet vaporeux produit par le vague immeníe de l'air ,
dans un

eípace de 'plus de íoixante lieues , qu'occupe la bafe de' I'Et�a _, [ur pres de -deux
-

mille toiíes de hauteur perpendiculaire ,
�fr plus aifé a 'imaginer qu'á rend;e &

a,peindr�'l! on 'plut�t l'un & l'autre
-

font égalemerit impoílibles, Ü 'faut l'�voi�, vu
•

I
•

'

pour s'en former une idée ,
& ,ne l'oublier de fa vie,

Des dehors dé Catane, & fur le bord de la Mer oú nous étions jufqu'a la,

Ionunité .rnéme de 1',Etna ,) 'on peu_t évaluer cette diíiance a un eípace de dix

"lieues au moinsque I'ceil a a parcourir , & dans leíquélles ii �ft aifé de íentir qu'il:

ne íauróit iib{ólun1�nt difiinguer aucuns ,1étaÍ!s que te�x des'?b.jéts qu'il a "le plus

pres de lui" & qui font a {á portée, Ainfi l'on peut dire que routes ces peintures

& ces tableaux �nchanteurs que fait M. Brydone dans (es deícriptions de,l'Etna)

ces trois zónes qui entourent la Montagne & en déGgnerit de loin 'les diflércnres

.

élévations , n'ant pu etr� -apper�ues que dans [bn· imaginati�n. Ce n'eft pa� qu'elles

:ri'exift�nt réellemcnt fur les lieux , mais il eft impoílible , mérne avec les meilleures

lunettes, de l�s íuivre & de les difHnguer dans aucune diílance 'qhe 'ce puiife

érre , par�e que .íi ron eft a�ez voiíin de la Montagne � pour appcrcevoir -quelque

détail ,
l'eeil n'en. pentplus alors Iaiíir .ni .réuair l'eníemble (1).

,,'

I

�

�

.
•

- t

) ,

)

/

j

'¡,.

,) �t�t:ú��d:O�:;l�:�::�r l��:eU;a�:�:� �i��U::: • ¡
,

, .
'

., l'ceil embraíI:e une plu,s grande partie du cercle,

»Vous obferverez plus diÜinaerrierit comment

" íl 's'éH;ve égalément' de tous cotés', de fon iIn-:

'o,_: menfe bare couvene des plus bcllescollines'dont
• I ,

"

" j'ai padé , & v6us pouvez ftlivre tous 'les progres

"de la végétation, dC'pllis 1es lieux ou elle �fI: la

). plus ab0ndante, jufqu'a ceux ou elle eft c'ntte
.) rement arr�tée par une chaleur ou un froid

� extreme 5 les coukurs & les produQ:ions diver(es

l� de la Montagne) en diftinguent cláiremerit les.

,
"

.

Dans

/'

)

t,
i
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D U R o y A U M E D'E N A P LES.
•

, I

-

• Dans ces Vues di.ff�rentes de I'Etna , '& en particulier dans celle qU€ pOUS

pré{ent�ns ici, rious ne pouvons done que donner une idée trcs-imparfaite de

, l'e[�aee & de l'érendue immeníe qu'occupe cette terrible Montag�e !) fur-tout

avec des Gravures toujours privées du .charrne de la couleur; &,pour [e convaincre
de ce que nous venons de dire, ilIuflit 4e' faite I

attention. que dans le nombre
de ces Monticules, _( 0U du moins -qui paroiílent telles par l'éloignement ) parmi
ces petits Voleans qui' entourent la baíe de rEtna , ji en eft

-

pluíieurs qui. ont

.en hauteur
" preíque ,la moitié de celIe du Vé(uve; tel eft dans le nombre cel�i

" que ,l'on appelle il Mon_�e �ojJo, ,d'OU íortit cette mérne _ lave, .cette eruptionI •

épouvantable qui, en 1-6.69, penía détruire , comme .nous l'avons déja dit , toute

la Ville de Catane.
_

- /

-

/

. ,7J

VUE DES' ISLES DES CYCLOPES�.
. . ;

)SIE,S DE i-A,'TRfzzA!) PRES DE CATA,:�rE (I).'

T'R E N 'r E '_ e I N Q U'I E M E.
,

,

-

;) ENTRE c.a.ta!l� & Yací Reale, [ant placées les Jiles ,Cyclopes, Scopuli
" Cyclopum de Pline,non�mées vulgairementaujqurd'hui, Fariglione della Tri'{'{a.
,", Elles font au, nombre de q�atre _, routes á-peu-pres fur la méme lig�é, & i, peu

, ',," de) .diflance les unes" des autres , de, maniere qu'on
r

avoit irriaginé de les unir)

.

j,," en rempliílant les intervalles qui Ies [éparent ; pour former un Port avec lé
, ," . petit

< Golfe qu'elles auroient renferrné s
, mais les, floes {e

.

font jou�s. de, routes

" les tentatives & .de tous les. efforts que ron a faits pour, cela. Chacune de ces

'o U
/

"

/

,
'

(

, '

,.�,--�--�--�--�------��----------------------._�--_.----------------

- �) différentes régions, .& I'oeil enchanté y appercoic
'u tout d'un coup chaqué climat & chaque 'Iaifon .

.

" La premiere région préfente tous les objets qui
� "caraaérifent l'été & I'automne, la feconde , le

"plus délicieux pri!1tems, la troifieme , Ull hiver

,-, contínuel & rigoureux ; &. pour achever le con

" nafre) la quati:iefu� offre le ípcétaclc d'un feu
( . ."... .

'? qU,l ne ,s,etel11t JaI?alsc,.
Brydone _, Tom. I_, pago 3 I o.

'Toue.cela exiíle , mais ne peut s'appercevoir ni

fe diftinguer clairement , a caufe �e I'éloignement
immenfe & des vapeurs dont la Montagne eft

entourée./

VoL Ir.

-

-I
� ;.-

(1) Nons ne pouvions fans doutedonner a nos

Leéteurs une meilleure & plus curieuíe defcription
de ces Iíles ou Ro�hers d'Yací, que celle que nous

offrons a nos Leéteurs , &. que nous devons a M.
le Commandeur de Dolomieu, Indépendamment
d'une peinture tres-fidele que cet habile Naturalifte

nous en fait ici , den ne nous a paru plus Ingé
nieux, & plus vraiíemblable en méme-remps , que
la caufe

.

qu'il croit devoir donner aux fuperbes
cryftaux de bafalte dont ces Rochers font entourés ,

,

& que l'on peut regarder cornme une des plus
extraordinaires produétions volcaniques qu'il yait
dans aucun Pays.

'v

\



.

,

/

I

I
I
I

, �
..

'

) I

),
I

\ \

)

I ')

(
j

(

) l

I o

�
,

-,

t

\ f
¡

�

¡

/

j

t

•

'/

J

, \

, ,',

PIT T,O R E s Q u E

.;
,

,

,

,

,� Iíles a des parcicularités 't'emarquables'� 'elles'aifférent entre elles par leurforme,

" par leur nature ,
&:' par 1� poíition des pierres dont �ll�s font compofées.,

" La plus érendue de ces Iíles & la moins haute, eft cel!e qui efr le plus pres
.

" d� Ía Cóte, Elle porte particulierement le nom d'Iíle d� la Tá'{'{a. On. y VOlt,

" lesruines d'un ancien Chateau de ce nom, Sa furface inégale, ne ,s-'éleve:que

:U de cinq ou fix toiles au-defrils du niveau de la Mer� Elie eft forméede deux

" matieres eres-diíbinéces entre elles. La baíe eft, une lave noire, extrérnement

" dure, 'divifée en 'blocs informes, que ron pourroit ceperídant prendre pout

" une ébauche de ¿ryfialli[ation�, Son íornmet applati- .relativement a' télui des,

',1) trois autres Iíles ') 'eft,. formé d'une argille blánchátre de trois a quatre toiíes

») 'd'épaiífeut� & qui ades 'veÍnes-conrourrÍ�es íingulierelne�t., Une fente verticale

'" de' fix' ou íept pieds de largeur " rraveríe rUle, dans {on,moindre diámetre &

"

'

/' ,

" la diviíe en deux . .Ie I'attribue a reffet d'un tremblemenrde terre. "On rrouve

" fur fon (om�et' une 'grotte ,percée des deux totés & creuíée dans, I'argille,

" Je la ,'erais faite de main d'honún�s. Ses laves, extrémernent compattes <&"

" peíantes., renferment dans quelques cavités des cryílaux de zéolire , tres-dure ,

" parfairement traníparente , & íernblable par I'éclat & le poli de (es faces;
, ,r

)

" par' l� vivacité des arréres ,
'& le genre de caíliire , au cryífalde roche, pour',

,

" qui on l'avoit priíe ju{qu'a préíenr, Elleraie le verre , {es cryítanx [ant des

�' �odificatio�s du rhombe ,
dont les angl�s &. les arrétes íont plus ou moins

" trenques. L'on y voir des cryílaux .dodecaédres a plans pentagones d'une grande
,; beauté , quelques-uris íont gros comme le pouce ; 1'argille, dans les endroits

�, 011' elle avoiíine la Iave ,
contiene auffi de ,petits cryítaux de Ia méme forme de,

,} zeolite opaque. D'ailleurs cette argille' he porte aucun caraétere ,'qui 'indique
'

"qu'elle air été trairée par �,le feu. _Souvent \ mouillée par l'eau de -la met "

" lorfqu'elle ,eft ,agit�ée, elle, 'eft imprégnée de [e! marin" 'qui 's'eflleuric .a, fa

) " íurfáce. Cette premiereIíle peut avoir un demi-mille de circuit.
"

" Les trois Ifles qui íuivent font beaucoup plus élevées , & fe terrninent en

,

-

(' I (

" point�s, elles: por�ent particulierement le nom d'Iíles Cyclopes OU, de Fariglionll>
'" La premiere des trois., qui eft la íeconde �n partant du rivage � eft la plus11aut,ee

" Elle a un [oll1met tres"-poilftu,' & paroÍt -de loin avojr) 1; forme exaéte d'une

"aiguilI,e pyrafuidale.' E�le eft\ fonnée p�r des "colonnes ,de' bafalte qui font
,

� .

,,"

.
.

.

" artlculées ) verticales, & qui forn1ent, par leur a«e�blage :un' [ehl faifceau""
,

'

,� Ces coloriñes ne font pas toutes de lneme hauteur, mais placées' en édielons,

" les 1:lnes derriere les aunes, de l1).aniere .a reífembler a un Jeu d'orgues. Le

" premier 'rang eft �res-bas &: on pent aiféméot débarquer deffus ; les autres

", plus élevées d'une ou de deux articulations, forment des efpeces'de marches, par
, ....,.

,

'.

\
"

r

,

J.
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" Ieíquelles on s'approche de g�andes colonnes qui Iont 'dans le centre ; celles-ci

" ont deux ou trois pieds de dialI�etre : ,pre{que routes font pentagones & elles

"paroiífeI!t diípoíées de maniere a former de petits �aifceaux Earticuli�rs de

" fix' colorines .chacun ,
dont l'une un peu' plus groífe oecure Ie centte .. Les

" articulations íont a de/ux pieds oudeux pieds. & demi de diítance ; quoiqué
�, tres-marquées , les vertebres ne [e [éparent

.

pas naturellement les unes des
I

_" autres .; il Y a encor� adherence au milieu de l'articulation, en forte que
" pourles diviíer , . il faut faire fracture .. Ces articulations font a-peu-pres a une

" mérne hauteur dans les' diflérenres colonnes ,
& paroiílent couper toute la

;, pyramide parallelement a [a baíe. Les plus hautes des colonnes peuvent avoir

'" íoixante pieds au-deílus du niveau de la rner ,
& [11tement autant au-deílous

;, oú l'ceil les fuit , ou les voit verticalement a une ,grande profondeur. Les
-

"
../

.

"colonn�s du centre portent fur leurs íommets un maffif de lave informe

" recouvert d'une co?che ¿'argille , de rnéme nature que 'celle qui ell a la,

;� furface de l'Iíle de la Tri'{'{a.
, ,

f

,; La lave qui forme ces. beaux baíaltes ,
. eH: d'une couleur grife foncée : elle

fl.' \ dur I'
. � , 1

'

& fl. , , ,

d 'l·
�, eH: tres- ure , a e grain aunt marque que e gres, ell pene�ree e zeo ire

;) rraníparente, mais point cryítalliíée > paree quelle n'a point tro�vé de cavité ';
-

�' & qu'el�e n'a pu s'introduire que dans les poroíités de la pierre, en augmentant
" fa - deníité & fa compacité. Loríqu'cn Iaiíle quelques' jours cette lave dans

�) l'acide nitreux , la zéolire [ort en forme lle, gelée, & la pierre perd une partie
}) de fa conliítance & de fa pe[an�eur ;. on pourroit l'appeller mine de '{éolite�
)) La mer ronge, corrode la furface des .colonnes qui font battues par les flots ,

" & extérie�rement: ces colonnes font poreuíes , inégales & remplies de cavités ,

" mais ce n'eft' qu'á leur Iuperhcie , &, fans que la couleur en íoit alté¡ée. Au

" milieu d'un 'groupe de colonnes , on voir UN tres-gros rnorceau de lave poreuíe
" tres-bourfouflée , [emblable aux ícories � trois colonnes repofent· deílus , &

,;- paroiílent achaque inílant devoir I' écraíer , cependant il les íupporte depuis
" bien des íiécles •

. " La troiíieme lile, un peu .moins haute � moins pointue , eft' �alement formée

:;, de colonnes de, .baíalte ,
mais ici elles font couchées _'

& préíenrent 'des -deux

,,_ cótés oppoíés leurs baíes & leurs (omme,ts tronqués parallelement ; fur jes

)) aun'es c8tés de la· Montagne, on voit les prifmes p9fés fur leurs longueurs:
\

d' , 1 d· 't d
. \

d.

" les deux bouts' des .colonnes ne font'pas ega lame re _, e manIere -que ans

,,-leur �nlaífement, elles reífemblent a des piles de bois, QU les buchéS plus !ninces

,) a leuJ; [ommet qu'a leur bafe, formeroient un tas qui [eroif plus' �levé du c8té
'

\
"

\
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" du -gros �out.. ,' La lave efl:� un ,p�u plus noire & "d\Ü1. grain, 1110ins gros 'que'
. " l'autre., elle contient auíliun 'peu. dezéolite. . ".,

-

"�', La quatrieme de ces I:11��', qui eft un pcu plus baíle �q?e les deu�'dernieres';
','" eft un aflemblage de 'colo�n�s bien, cryítalliíées ,!' plus p�tit�s, .mais enraflées,

�, . �rt1oncelées dans phríieurs, [ens & dans diveríes poíitions. Elles '(ernblent erre

" divergentes' d'un ,centre cornmun , .,pt�[entant extérieurement. la partie ,h plus,
·

" fQrte, & les Iommets arnincis '[e réuniílant vets te centre. La nature: ,de .leur'
,

\.� -o'

�.,'
" lave �éPc particuliére, "elle eft.gri(é ,_-dure, peíante, 'Ie gra.!n n'en eft pas .marqué ;'

/ " .elle:étoit' primitive�ent. percée d'un nombr� infini de' petits trous ronds , .qui
<

" ont été exaélemcnt remplis par une zeolite blanche, opaque, íoyeuíe , en petits
. ',,. filers divergens. < 'Cene, énétration�e íubílancc étrangere 1a :rend -d'une

?! grande-a�f?l1fé: '

�
-

.

"

.. .. '" Ces deux dcrnieres Iíles por�ent auffi ,�e targille- fur leurs íommers '& fur
,

· ,�;:>l��: in'égé!lit�s de leurs f1an��., .," .
.

/

." .'

), "', L,� '�r,m_áfioÍi' d(f��e$,::Iile; préíeme '�n:�,ql1e4:1o� -iriJ�r�ífd��te s: un phénornene
'

" '�tr��-curie��: aucune d'elles ne: peut, erre régardée comme un Volean particúlier ,

" elles n'ont jamáis eudecrater ; d'ailleurs routes.Ies. MOritagnes coniques , forni�es '

" par .les ¢xplóíi9ns<?rdi�aíres') .ne .. [o�t,co1tipo[ées .que .de-Icorics.Sc de fragmel1s
'

"
' "de laves, amoncelés auteur dü :foyer, qui .les .lancoir' ;'i�i, il n'y a point de ícories j.

.

, .;." route -1a '4V€ � e� (olide" & quoique cryítalliíée en priímes diflinéts , elle forme.
, ,�, des �[peces de'lll�ffifs qui' n'ont pu 'cortit au, étre lancés , .relsqu'ilsfoné, par'

· �j aucún c�a�ei·:" T?us les baíalres. 'lu� I'on .a �oh[ervés juCqu'.a ce jour, .font partie
. 1) d'un courant-de lave ,

dent on peut (ui.vre'la marche ju[ql;l'aux levres ducrarer

�, qui l':a veríé , ou jufqu'au trou"par. 01).. e�le, a, pris iílúe, a 'travers les' flanes d'un

" Volean. -Les Iíles Cyclqpe� [qnt iíolées �_ elles ne dépendcnt d'aucún 'courant;
.

". " ell�s Fo_n�, �iJ1i�ª€s .entre-elles �. [�p�(�es deIa C6te, &' des Mo�tagnes qui la
'.;' bordent ; pat ul?- 'e[�c� d'un mille, ,8¢JJ_aignées pat',i£qe mer iJrfofonde ,;"on Le

I.f- '�'. g�ut _pas' [uppo[@! l'�t1ter[eai�n du (:�i�'rant auquet �Ú�s', '�b1fo'ieni: app�nenu,
, �'.j?_ui[9:�'il n'Y.,en \a point 'qui fe dirige :vers elles, qui .��t l¢ur élévation' & qui

.

',/foit-formé des', ,memes lav�,s). eUes�.h'ont p� etre fa�dnnées par les caux i la
, � ...

_
<. 1� ,

-
•

i;,. rrianíere 'de� pic's c�I-�'a�re.s, par�e �qhe' cela annonceroit'un m;1ffifplus confidérable,
" -a�que(�lles.aurgi�flf ap�pa!�enu,�.qui auioit, fai� cOJ;P$ avecla gr�nde Montagne, .
,� & '�o.nt 'on 'mi 'P#'llt j��s 'mem.� :roup�o.nner, l'e.�i��nce. Je 'erois' done qllell�s

,

)!) ont' été p6uí{éés';,des ,fond� de.la mer-, qu'elles 'ont éte 'formées par- un jet de
" lave qui' s'eft fait jour"a· trav�rsJe [ól�','& qui s'dl: élevé v�rticalement aU Inilieu
" 8es eaux qui l'envíroimoient. Elles auront jailIi· a la maniere -de reau'J par la

.

" pre�on

) .
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. " preffion d'une grande quanrité de matiere fondue , dont le réícrvoir placé dans
" Ie corps de l'Etna, .mais beaucoup plus haut _, aura par .des canaux de

>" communication trouvé moins de réíiftance dans cette partie, & aura fait fa
:1' percée dans Ie fond qe la mer (,i).

" Ceci n'eft point une íuppoíition vague. 'Ces Iílcs portent [Uf leurs íommers
" les preuves de leur o�igine., cette argille grife, qui les recouvre toutes , 'n'eft

" point volcanique , elle n'eft point altérée par �e feu, elle happe a la langue.)
». & a de, la duétilité. On ne peut l'avoir dépoíée .íur ces íommcts aigus, elle n'eíb

". point un effet de la décompolition de la lave. Si ces Jiles euílent éré arrachées
" par les courants ,

de la terre ferrne , a laquelle elles euílenc é�é primitivernent
(

" adhérentes , dans le temps' que la met couvroit nos Continens , l'argille n'auroit
.

" pas ré6fté a l'impreílion de ce méme courant, elle auroit été délayée & ernportée,
.

}

" & la lave Ieroír reílée a nu. Cette argille paroit de rnéme nature que le fond
, '

" aétuel deIa .mer , ces jets 9.e lave ont done enlevé avec eux la terre du [01

'� íous lequel ils faifolent une percée ; 'ils en ont coníervé les débris fur leurs

¡" Iommets pour atteíter le [ecret de leur formation. Trois de ces Jiles qui ont

�' leurs [ommets plus étroirs que leurs baíes, ne portent fur leur pointe qu'une
" petite quantité de terre , le reft� s'eft accroché aux inégalités des flanes"

. "La .circonílance de la formation de ces Rochers, doit avoir contribué a

);.,la cryftallifation de leur 'lave, car' je prouverai inceílamment que la forme
I '

" priímatique du baíalre n'eft qu'un effet du retrait. La .matiere molle , a l'inílant

" oú elle a fait fa percée , aura. �té coagulée par l'eau de la mer qui l'aura
" environnée , elle ne [eta done point affaiífée, comme il lui íeroir arrive fans

'�, cette prompte coagulation; une lave nouvelle �ura élcvé celle qui étoit déja
", Iolide ,

& r= a peu l'Iíle entiere [era íortie de l'eau, & aura acquis [a hauteur

.

" aétuelle .. Loríque Ie jet s'eft fait, bien verticalernent , le pic a eu route l'élévation

" que pouvoit lui donner la quantité de rnatiere , & les colorines [ant reítées

" droites, appuyées fur leurs bafes; mais loríque ,le jet s'eí] éloigné dé la

. ,'" pe�·pendiculaire). il y a eu affaiífement /d'un cóté , & les colonnes [ant: reítées

:" couchées ou inclinées. Qui fait mérne íi l'articulation des baíaltes de Ia Ieconde

,::>' de ces Jiles 'n'a pas eu pour caufe Ia pouílée intermittente de la matiere
.

.flnid� ,

" dont la partie íupérieure fe coagulóit" avant que celIe qui la íoulevoit ne [e

" fut préíenrée a I'eau & n'eut éprouvé l'effet de,la. condenfation. Alors chaque

)J

\ I

r I

.

l

I

,

(í) M. Faujas de Saint-Fond parle d'un Ro�her de'!áve que Pon pourroit comparer a ces Hles, quoiqu'il
ne . [bit pas cryftallifé en bafaltes. 11 parolt, comme elles, s\�tre élevé verticalement, en [oulevant le

granit au travers duquel il fai[oit fa percée. Voyez ,1'Ouvrage intéreífant de cet Auteur, intitulé V()lca�s

éteints du PivaTaÍs, pago 36S.
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" articulation marqueroit l'acces du rnouvement progreffif du jeu de lave. S'il

" €£oit forti par un mopvement' prompt & Cubit , alors les colonnes íeroient

" entieres &' d'un íeul bloc; -comme -il eft arrive dans d'autres circonílanccs,

" J'infifte [u� ces faits, paree qu'ils {ant incéreflans & q�'Üs expliqueront d'autres '

'

" phénoménes al!fi!. finguliers. ,

I
'

" Les baíaltes des HIes Cyclopes ne'tont pas les [euis que l'on rencontre dans

" ces parages s il Y a dans, la mer, a peu de diílance du rivage & fur le rivage
" méme �

'une infinité de' petits grouppes· au les- priímes ont différentes formes:
'

(
,

,

'

" & affe&ent diffétent,es .poíitions, La plus commune eft celle au les priímes foqt

,,,.piefque pyramidaux, ,& divergent d'un centre COlnlTIUn, ils varient par le
'r

'

"_ nombre des angles depuis trois juíqu'á íept. ou huit , par des' articulations plus
" ou moins diflindes , & par la longuellr des vertebres. Dans les uns , l�, lave

'" ea: rtes;...noire, dans les nutres e�le eft grife; mais l'unc & l'a1:1,tre contiennent

" de la zeolite. '--

I" A)'extrémité' du petit M61e qui forme un abrí aux barques' du Village de

" la Tri'{'{a ,'il y a un charman� grouppe de baíalrcs en colonnes priíinatiques
"" pyramidales, dont les Iommets fe réun.iífeI?t dans un centre & qui s'en éloignent
" comme autant de rayon,s,.' Le grouppe' entier n'a pas plus de dix pieds' de

,,' diametr�, .il feroit preíque un morceau de Cabinet; ti on pouvoit .l'enlever

,_, en entier , les articulations' ,y [ant marquéés profondémcnt � quoique les vertebres

" ne [e Clétachent pas"
�

,r " Les Mbntagnes qui Iont yen demi-cerclc au-deílus du Village de la Tri'{'{d

\

" [ant �uffi .plcines de bafaltes ,
tout l'intérieur de ces Montagnes en eft formé ,

-

,f oh le voit p�t.. tout au les -eaux ont occaíionné des dégradations & les ant'

� dépouillées de l'enveloppe melée d'argiUe & de' matieres calcaires qui les

" recouvre, Toutes les croupes font couvertes de leurs fragmens dont quelques-uris
" ant roulé juíqu'au pied. Les colonnes ont routes les forme's & les dimeníions ,

,

'� articulées ,
ou d'un [eu� jet : elles contiennent de->la'{éolite qui en rernplit routes

" les cavités, On trouve encore cetteméme Iubílance dans les, pores des [caries

" qui avoiíinent les baíaltes. Les bornes d'une Lettre ne me permettent pas d'entrer
,

" dans. taus les derails intércílans que fourniroient ces Montagnes ; cette partle

,

" de l'Etna cíl [uren�ent la plus intéreílsnte de, [a baíe "8

\
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LA V ILL E
EJ'

DE LA FOR TERErSSE DE CATANE,

ENTOrURÉE DE LA LAVE DE' L'ETNA PAR L'ÉRUPTION DE 1 �69.

P L A N e It E T R E N TE ... S I X I E M Eh

No U S t:evinme� �. Catane , en traveríant de nouveau routes les laves qui" a

diveríes époques ,
ont couvert tout le Territoire de cette Ville, & l'ont íouvent

mérne totalement enveloppée ; quelques - unes des ;plus anciennes font depuis
pluíieurs íiécles recouvertes en grande partie d'arbres a fruit & de différentes

productions de' la. terre, mais aucune de ces laves ne conferve & ne préíente
encore le tableau eflrayant du ravage & de 'la déíolation ,

cornme celle de '1 669 ;

.

.' /

.

qui boulevería toutes les campagnes des environs de Catane , ruina des Villages
entiers ,

dérruiíit une .parti€ de la Ville,,'& apres avoir formé une nouvelle

enceinte auteur de [es murailles ,
finit par aller [e jetter dans la mer, & combler

une partie de [on Port,

C'eft cette lave eflroyable que ron voic ici repréíenrée comrne un mur de

fer_, qui entoure le Chateau de Catane, & fe ptolonge Ie long des temparts 'de
I

.'

Ia Ville, :a,la hauteur-de cinquante � foixante pieds; trop nouvelle encore pour

pouvoir .d'ici a pluíieurs Iiecles érre íuíceptible de la/plus légere végétarion,
'elle �,e préíente a la v�e qu'un ama�' hideux de roch�s déchirantes , de l'aCpea
& dJ'noir le plus trifte , & que I'oeil he parcoutt qu'avec eflroi (i}ó "

I . (1)' Quoiqu'il y' ait fans doute bien de l'incer

titude a jnger de l'ancienneté des laves par l'épaif..

feur des terres végétales qui s'y font amaífées avec

Ie temps, puifqu'ainíi que �ems l'avons dit ci-de1fus,

le Volean peut quelquefois les couvrír de cendres)

qui deviennent par élles-mémcs propres a la végé
tation au bout (le fort peu d'années ,

il n'en eft pas

móins vrai que lorfque la lave n'eít recouverte

d'aucune autre déjectiorr volcanique ,
il lui faut

des temps con{idérables pour réunir une épaiífeur
de terre fuffiíante a la plus légere produétion.

D'apres les obfervations de plufieurs Voyageurs,
'

&: particulierement de M.le Comte de Barch dans

les Lettres fur la Sidle, il réíulte qu'il faut l'écou- l·
[ement d'un íiecle cntier vour former fu� la lave

une couche d'une ligne de terrein. I) Le conrad; de

" l'aír ,
dit - it, & fur-tout l'haleine brülante da

,

_ "fchiroc rriomphent de fa dureté & pratiquenr dans

" [on fein mille petites piquures imperceptibles a

;, I'oeil , rnais fuffiíantes pour recevoir Une infiniré

" de femences de mouífe se de lychens dífférens ,

" qui, contents d'une nourriture légere , fubílítent

" pendant quelque temps, & qui, bientót fue

f> combant fous le poids de leur durée, remplíffent
" ces pores de leur propre deftruétion. Leurs par

" ticules putréfiées rentrent dans le premier ordre

" de la nature, redeviennent terre végérale , pénétrée
" de fels & d'alkalis , &. préfentent aux íemences

" que le vent cmporte & qu'il leur confie
, un fein

�) plus fertile ,<o

/

)

,
.
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LE Jenlps nous paroiílant eníin remis au beau fixe, & la Montagne s'étant

abfolument découverte , le 'Chanothe Recupero, notre, 'confeil & notre guide,
nous dit que le �oment -étoit arrivé de recornmencer 'r;'otre Voyage� �ous.
(afrlInes done de Catane Íe 22 Juin a 'huir heures du matin , un vent du nord-eft

tres-foible, laiíloit s'élever du crater ,de -la 'Montagne' une fumée traníparente ,

,

\,
'

"<,

qui fe découpoit fur le ciel , & en s'ondulant comme une' flamme de vaiííeau ,.

.� alloit diíparoicre a plus de vingt lieues en mer. Nous marchionspleins de courage

� 'd'eípoir ',' cependant a peiae eümes - nous fait fix .milles , qu'il fe forma

perpendiculairement fur le Iommet -du crater, un petit nuage, qui nous paroííloit
, "

'

'de la grandéur & de la, forme d'un chapeau ; ce point immobile commen�a a'

,

I\
} '.

/

. , . ,

nous Inquieter .

.

.

Nous arrivámes a Nieolofi" Éo�rg conÍidérable 'pour la population , mais qui
nous parut malheureux, avec l'afpea trifle & [auvage que préfentent toujours les'

,

conílruétions en laves. Nous nous aílurámes (dans' ce lieu d'un excellent Guide>
,

, I,

nommé Bla'{i, ,que le Chanoine Recupero nous avoir. recommandé commc .un

des .premiers Cicérons de l'Etna. Cet. homme éroit effe6tivement fort intelligent,
& la connoiílance parfaite qu'il avoit de tous les chemins ,& les détours de Ia

, .

Montagne lúi avoit fait donner par taus les Voyageurs le .íumom glorieux du

eyelope.
'. Le ,P4YS que .nous .paroourúmes �� ClZtane á Nieólofi, dans l'efpace de douze

rnilles , ne nous parut ni auffi beau-, ni auffi fertile que celui que JllO!1S' avions
- déja vu i notre premier Voyage -, -dans -la méme régioh de la Montagne, en

, ,

,

partant de Giari:; ce n'eít plus cette richeíle, cette abondance de Fage d'or , qui
couvre de fleurs &, de fruits ces antiques �é[afrres : ici trop 'nouveaux encore;

,

onvoit a' découvert.Ies 'funeíles e�ets du Volean" c� .n'eít .prefque par-tout 'que�
.laves , ícorics cendres, deftru&ions & renveríemens.

, C'�ft i un mille de' Nieolofi � qu'on trouve la Montagne appellee Monte RojJo,
dont .nous 'avons .-déja parlé. Ce Volean -s'eíl ouvert .tout a cóté d'un autre
tres_;ancien, q�i a Ia rnérne élévation , &'qure£l rnaintenant couvert d� végétationSi ,

Ce Mopte .l?ojJo, bien qu'il air plus d'un íiecle , íernble avoir ceffé [on éruprion
d'hier, ··Soh crater eft encore de la couleur dú cimenr , & tous fes environs converts
d'une cendre íi cuite qu'elle en eft p�e{que virrifiée. Cetre couche de c�ndres eft

fi épaifle & fi�'abo��ante? q�'un eípace de deux rnilles de diamétre , qui \en eft
. \

ennerement

\ '

',-

,
.



éntieremenr couvert � eí] reíté jufqu'a préíenr fans Ía moindre eípece de végé'tation-,
se repréíente exaéternent l'abfolue & parfaire aridité des déferts de l'Arabie. La

, couleur trifle de cette cendre grife, & les formes rondes & amollie� de toutes

!es íinuoíirés du terrein, � préíentent a l' ceil un accord de ton fi tranquille & fi

uniforme , que Ie .moindre objet s'y déco�vre au loin -' & que l'on y appercevroir
, pn papillon d'un demi-millc,

-, ,'Apres Nicolofi,. on trouve un Hofpice appellé'San ...Nicolo dell' Arena. C'étoít

autrefois une Infirmerie, une efpece de Maifon de Plaiíance, oú venoient fe

rétablir les Moines maladés du Couvent des.Bénédictins de Catane, a qui les

Norrnands '

avoient ' anciennement donne un défert íur la Montagne, plus au

couchant & plus élevé encore que cet Hoípice, Ils avoient fait de ce lieu {auvage
leur .principale habitation lorf9ue le feu de l'Etna les obligea de .l'abandonner. Ils

vinrent alors batir un grand Convent ,a Catane , mais cette derniere Maifon ayant
I

•

été détruite encore par le dernier trernblement de terre, ils ont été obligés de

rebatir au commencement de ce, íiéclc ,.Je',Couvent qui exifle, Enfi'n de déíaílres
. , ,

en d'éfafires , ces Religieux font aujourd'hui réduits a habiter un Palais imrneníe ,

& qu'on pourroit- regarder comme un Monument ;. fi. le gout préíidoit un peu

plus au choix que .la plupart des Maifons Religieu{es font des Artilles -qu'elles

ernployent : au-reíle nous trouvámes a\San...Nicolo 'dell' Arena route la frugalité
4es ancien� Cénobites , c'eít-á-dire quatre ceufs pour-huir que nous érions,

,

"

Nous en partimes a quatre heures apres midi, le vent avoit chang{' du c6té
/

du couchant, l'atmoíphcre s'étoit épaiílj , & ce rnéme petit nuage, qui íembloir

's'�paiffir de la fumée de, tEtna, étoit devenu tres-grand, & avoir pris Ia forme

concave d.'�n vaíte bouclier qui couvroit tout le Iommet de la Montagne. C'étoit

bien ,de, quoi nous eflrayer , cependant nous traversámes la forét -qui íert de cordon

. � ce Mont, & qui íemble une ligne .de dérnarcation d'une r€gion a une autre.

,

Nous ne trouvárnes plusici ces immeníes chataigners que nous avions rencontrés

de I'autre cóté de I'Ettzet, mais de vieux chénes defléchés se tortueux, &¡ les
. .

f�énes éroient remplaces par des bouleaux & des lapins. Divcríes laves ont renveríé
.

des parties coníidérables de cette forét ;� c'eíl la plus qu'ailleurs , qu'on _peut
.

'appercevoir cornbien.la marche de ces .torrents de feu femble tenir du caprice ou

du hazard. Dans des
_

endroits ils ont renveríé des ar?res monílrueux , & en' ont

ménagé
.

de moins coníidérables en' les iíolant fans les toucher ; dans d'autres

endroits au contraire j ils ont enfiammé un .arbre a cinquanre pas) & 'tout a córé

en ant coníervé un autre, en effieurant a peine fon écorce�

-., Ce� phénomenes peuvent s'expliquer par la nature de la láve qui, des qu'elle
s'éloigne de la bouche du Volean, {e charge de {cories, e{pece de qéjeaion

'Yol. IV. y

, '

"

•

/

¡
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volcanlqu�, qui, étant d'une "nature plus' légere, íumage , fe bouríouíie �'ai� �' fe

refroidit & (e briíe par le mouvement de la lave qui continue de couler en-deílous ,

& charie avec bruit cette écorce refroidi�.' Cette
I épaiíle enveloppe de [caries qui

) .

couvre la lave ,
s'amoncele dans des endroits , & change la direction du courant,

onbien veríée de coté, ell� avoiíine les .arbres ou l�s maiíons fans les enflammer ,
)

,

ce que fait .au contraire la vraie matiere de' lave qui , plus lourde, plus Huide ,

& confervant un degré de chaleur extreme, va quelquefois porter l'incendie méme
'--- 1. .,

avant Ion arrrvee,
/

/

VUE, DE LA GROTTE DES CHEVRES

, '>

-'A PRE S avoir traveríé la hauteur' de cette forét , qui ell: de íept milles , .nous
, "\..

\
j

arrivámes a la fameufe Gtotte des Chevres , forte d'antre ou de cavité , formée

.: par Ía croüte ou la bóuffiífui�e d'une .ancienne lave; if he faut pas que I'imagination
s'échauffe , en peníant a certc Grotte Ii rénommée, ,& en faíle l'antre de Poliph�n:e,
car elle n'y reílemble pas plus que notre Conducleur ne reílembloit a ce Cyclope ;

ríen n'eíl fi chétif que cette retraire ,
a peine peur-ellc tenir fix períonnes a j'olnb�e�'

& elle eítméme (i baíle , qu'on ne peut preíque s�y tenir debout (I)�
.

� Le vent étoit devenu aíiez fort, &. fraichit encore au íolcil couchant ; malgre
I'humeur qu'il donnoit a 'notre Cicéron , nous n'en ícntions pas la coníéquence ,

,
, .: \ " -

se tout enchanrés de voir qu'il ernportoit les nuages, nous Ioupámes ti'es�gaiement,
& attendimes avec impatience l'heure de notre depart a coté, du braíier , & dans

la fumée d'un grand feu que nons avions allumé pour nous réchauíler; nous
_ preílions notre Conduéteur , qui nous fit, mettre de nouveau en 'route· a onze

heures du foir, & une heure trop, tote

P L A N e HE, T R E N T E "- S E P T I E M E�

I

; \J

( -

-s' I

(I) En parcourant le cal;tondes laves, j'ai YU des I
Grottes , rune plus profonde que l'aurre , formées. I

pat lá chaleur, fait éclater , & qui, en- fe refroi ...

diílant , confervcnt la configuration qu'avoíent
prife leurs diverfes parties encore dans l'érar d'in-

,

tégrité. C'cft ainfiqu'eít forrnée la Caverne des

I' Chevres , . .otl rous les Obfervateurs de l'Etn� vont
-

,

paífer un¿�llit aííez défag�éabk, pour �rte a porrée
de íe trouver au fommet de :l'Etna avant 'le lever
d u íoleil.

-
I

,M. le Cornee DE. B?RCH ;t Lettres [urla Sicile
:; pag. 97'

(

f

'clans Ia marche méme de la lave enflammée. Pour

connoitre leur origine, il füffi.t d'óbíerver 'qu�
toutes ceintrées naturellernent

, elles forment des

arcs pías ou moins grands & .qu'il en eft qui deili

.

nent des demi-cercles parfaits. Íe crois qu'on peut
les regarder comme'¡Jartiés des immenfes bouillons
de la lave en effervefccncs, que l'air intérieur raréfié

I -
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Le vent devenoit toujou�s de plus fort en phis fort & ne nous permit pas
. long-temps. de marcher avec nos flambeaux, - nous nous trouvámes alors d�ns la

,

nuit la plus obícure , obligés de nous íuivre , au point de faire toucher a nos

chevaux 1a tete au derriere l'un de l'autre, & .nous appellant continuellernenr ,

.

des' que le íentier devenoit tortueux & nous obligeoit de nous féparer. Un des
nótres. penía méme perdre fan cheval, pour en étre defcendu

�

un inílant. C'eft

ainíi que nous gravllnes huir milles d'un chemin qui, a la vérité, n'eíf ni dur ,

ni .raboteux , mais rempli de íinuofités , & coupé de ravins périlleux que notre'

Conduóteur nous faifoit éviter d'une maniere miraculcuíe.
, -

. .Nous avions déja paífé pluíieurs banes d'une neige éternelle , &. le froid étoir
I

tres-vif " lorfque nous arrivámes a une valte plate-forme que l'on peut croire

avoir été le crater antique de l'Etna, & qui a trois milles de diametre. C'eít fur
. .

cette plate-forme appellee Piano d�l Frumento, qu'il s'eíl depuis des Iiecles formé

trois monticules au mammelons venant d'anciennes éruptions , & c'eíl de'la
bouche de celui du milieu, qui eft plus élevé que les autres , que s'exhalent

perpéruellement les vapeurs de ce feu auíli ancien que le monde. Je n'oublierai
de rna vie I'impreílion que me fit éprouver l'approche de ce lieu terrible, qui
Iernble proferir aux humains se dévoué aux Divinités infernales. lci tout.' eft

\ . '.

ttranger, a la nature ,
nulle végétation, nul-rnouvemcnr d'aucun érre vivant

n'y trouble le íilence effrayant de la nuit : tout y eft mort, ou plutór rien n'a

commence d'y vivre. Dans. ce cahos des élérnens , un air éthéré qui vous preffe de'

routes parts, plus vif, plus íubtil que celui �uquel notre exiílence ell accoutumée ,

étonne l'imaginadon, & avertitl'homme qu'il eft hors de la région au fes organes,

I'enchainent. Nulle autre lumiere que celle des vapeur� enflammécs du crater ne

nous éclairoir ,
& cene lumiere myflérieuíe qui nous íervoit de fanal, me faifoir:

rega;der le lieu oú nous avions eu la hardieíle & le courage de pénétrer cornme

le fanétuaire méme de la nature.
:�

-

-

r

"

/
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.. Lorfque nous turnes au milieu de la plate-forme, le feu [e changea en un
\ .

torrent de fumée. La lune en fe levant, colora ce lieu d'une autre maniere, &

en changea rafpea; tout autrement terrible, il nous [embla préparé aux l�yfreres
ténébreux'd'Hecate. Le jour étoit encore trap loin, nos ·chevaux, qui entroient

dans la cendre juíqu'á mi-jambe , ne pouvoient plus ni marcher, ni reípirer � le

froid auglnentoit toujours; nous nous arrétámes contre une ¡groífe pierre , qui
.nous parut érre un énorme bloc de lave. C'é�oit le íeul objet faillant qui apparür
fur certe Plaine, nous allames nous abrirer conrre elle, en nous enterrant dans le -

[able & nous entaífant pour nous réchauffer. L'idée nous vint de boire de Í'eau-de-vie

que nous avions apportée avec nous : ce qui penía nous endormir & auroit pu

devenir rres-dangereux ,
{i ron nous eüt laiífés tranquilles. .

.

/

/
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-, , -Apres une heure de repos, l'aurore COrhmen�ant a paroitre ,
nous nous .rernirnes

,
en.roure ;�déja -1'obícurité n'exiíloit plus pour nous , _&, route la terre

\
étoir encore

, dans les ténebres.', Le vent éroit devenu un ouragan, & córnme il nous fatíguoit
horriblement 'fur nos -chevaux ,

.

nous .nous . déterminámes a .en deíceridre pour
.

.
-

.

,-

: marcher avec moins de diffi�ulté. Arrives au pied de la derniere Montagne, nous

,·rÍe pümes tenir a l'envie de l'efcalade� encore: .notre Cydope eut beau .nous

prevenir que l'enrrepriíe en.íeroit inutile, notre partí étoit pris , nous avions tous

.Ie méme cou�age/ & notre' Guide fut ohligé de nous íuivre tout en mannotant

des obfervations que nous' ne voulions pas écout,er.'

"

Áutant le reíle de la Montagne eft airé a monter, autant cette derniére partie
'-

�. eíl difficile & preíqu'impraticable ;
�

ce n'éíl plus, qu'un monce.au de fco�ies lancees
I

•

:; -depuis. des íiecles ,. ducrater, s: calcinées .au point qu'étant .íans poids , elles

>:s'enfoncerit &. $' écroulenr Ious les pieds : chaque pas vous laiíle a peiné gagn¡er
. quelques pO�lces -: enfin cette pente eft Ii rapide que,nous étions obligés de nous

; -aider encore, de nos mains pour lie pas nous précipirer &. nous �déGh¡'_fer da�s notre

.
chute. _

Nous n'avions pas ce íeul. obflacle 'a combattre, un 'fable volatil mélé

.dans Ji fuméc.i.nous déchiroit .les paupieres � nous aveugloit (r.).

La fumée , qui _ augmentoit toujours commencoir a nous oppreifer ; a trois

{ -ccnrs toiíes du fonimet', . elle nous arréta tout court & penía nous Juffoquer. Ceux

ge nous qui s'étoient. le plus avancés , furencobligésde [e jettcr prolnptement

:a, .terre , & de redefcendre . bien vire cinquanre toiíes plus, bas, oú ils furent

<contraínts de s'arréter pour reípirer. .un moment. Nous voulümes tenter, une
" \

'

.íeconde épreuve en tournant .la Montagne pour arriver a la crete du coté du venr, -

._Jl1.ais a peiné rournions-nous le revers, que le vent devint - d'une telle force & .d'une
.

'c:telle violence, que-le poids de notre corps.ne lui oflroit plus d'�poíition,\& que.

-

;(�nous ne pouvions lever .une jambe, fans courir ri{q�e d'étre .renveríés & précipités.

'Cependant le íolcil alloit fe lever -, & nous. allions perdre I'objet de, notre

curioíité ,
en luttanr envain contre un obítacle iníurmontable. Nous .revinmes

f.
.

•

__

,

'

�_,do1)c encore íous le vent. & malgré la fumée chaude , & < íulfureuíe qui nous-
t

-

l

I

couvroit :
entiercment ;: notre � courage .DOUS íoutint, & .nous, vínmes, a .. bout de

,

.

. gravir enfin juíqu'au íommet .de ce dernicr crater:

Ce fut rnalheureu(ement ,.a travers. de certe'vapeur épaiífe que� nOlls: pumes

yoir aífez nlal Ie lever du [oleil, ,& fans difl:ingger aucun objet de ce 'c8té :, mais

, �or[qu'il fut � a quelque élévation,. nous découvrÍmes tres --bien., du c()té du
,

,

,

.

couchant;, ro�bre portée de l'Etna J qui renoir encore route cet.te. partie de la

,Sicile dans. l'obfcurÜ:é. ,
Le, foleil, en s'élevant '> rapprochoit ,l'ornbre, & nous

,

.

-

..

(1) On aírure que des nuages formidables de ces cendres volcaniques font; fouvent portées a de grandes

diftances, & dans qúe1ques éruptions ju[qu'en Calabre,& a ,Mal(e.

d'
.

ecouvrolt

I



DU R.'OY-AUME DE ·NAPLES.
découvroir par. 'degrés une étendue de vue que l'Etna íeul dans le "monde peut
offrir par fa grande élévation , & plus encore par fa poíition ifolée. 11 y a fans
doute des Montagnes qui font auffi élevées que l'Etna ,& méme bien davantage ,

mais preíquc toujours entourées & .íuivies par de longues chaines -d'autres

Montagnes ; leur naiílance & leur. bare .reítenr toujours cachées bien au-delá de'

la portée de la vue', au lieu que l'Etna eft tellement i{olé de routes parts que .la

.totalité de la Sicile ne paroit étre que fa bafeo
.

. Nous crümes appercevoir l'Iíle de M.alte , paree que nou� Iavions oú elle étoit,
mais rrés-diílinéternent nous pouvions diftinguer toure la Cote de la .Sicile j uíqu'aux

Montagnes de Palerme -, & a l'extrérnité de nn-, le Mont Erix; Trapani, route
.

Ia Cote du Midi, & la Mer au-delá '; le Cap Pachinum "Syracu[e, Augufla, l�
Lac de Lentini, la riche Plaine de Lcoruium , & le íommer des' Montagnes -

'.J l' '1
.

ú
on les voi � bi " d '1" d' lsti

.

/ ',qut) -aans . e olgnement ou �n es VOlt, ne 'rcnern ent qu a . e' egeres on . u anons ;:

du coté de l'Adri�tique, .nous voyions une étendue de mer immeníe, mais fans

difi:inguer aucun objet & rien de l'Iralie , ni des Jiles de Lipari, que la fumée

nous déroboit (I ) •.

(l) " Des différentes manieres de prendreles hauteurs des Montágnes , celle Q.u barometre eft fa plus aifée
,

�). paree qu'on peut l'cmployer a l'égard de toures celles qui' oe préfentent point un terrein commode pour
" aííeoir un triangle; d'aiÚeurs on n'a pas avec elle; l'embarras de trainer des inítrumens .tres-fiijets a fe
" déranger. C'eít pontquoi tous les Phyficiens l'ont toujours préférée , & pour la rendre auíli infaillible
" qu'il [eroit a deíirer qu'elle le für ; ils ont cherché a établir des regles Cures pour déterminer I'équivalent
t.' de l'élévation d'une Iigne du mercure renfermé clans le tube, a l'égard de la colonne plus .ou moins

"grave,de l'átmoíphére .

• ,) Caffini met dix toifes francoifes d'élévation pour chaqué ligne de rnercure , en ajoutant un pied a la
�, premiere dixaine, deux a la feconde , trois a la troiíieme

, &c,., mais fúrement la gravité de l'air diminue
;, en bien plus grande proportion, cort1lI1e l'obferve tres-bien M. Brydone . . .• La Hire affigne douze toifes
,,& quatre pieds pout chaque ligne de mercure , & Riccárt quatorze toifes , sec. Dans te conflit d'idées &
» d'opinions , j'ai cru pouvoir j a la fuite de pluíieurs expériences faites a ce fujet , fuivre une méthode
_> dífférente. Ie ne compte que foixanre-douze píeds par ligne, & je crois par ce moyen mcttre un june.
"', équilibre entre les différentes couches d'air , fi j'ofe Ie dire, que 'ron traverfe , & qui diminue plus
» ou moins feníiblement en raiíon de leur gravité. Lettres for Ia Sicile du Cornu de Borch -, Vol. I, P: 102..

,Le mérne :A.uteúr indique auíli par une feconde table d'expériences faites avec le therrnomerre , les

pifféren� degré,s de chaleur qu'il a éprouvés dans foil voyage fur l'E:tna. Ces'différentes ob[etvations nous

out paru également intéreffantes & curieufes a joindre id.

H Á. ú T E U R S THE R M O M É TRI Q u- E S.

Farerzh-eit. -Réaumur.
Le I2. Déc. Au borddelaMer 57· .f I2 •• �
Le 1;'... ·. ACatane .....•..

·
....•...•.. ,.· .. ;6·.,f ...• r:. .. �

/A Mufca Lucia ..•....•.••.••••.. 58. 5f .... I3 •• �
A Montpeil!t:ri ..•...••..••.•.... 6i·,.� .. : . 17· . i
A Nicoloji, a midi .......•....... 63. 6f .•.. I5 .. �
Aux Bénédit1:ins, a 3 -heure:s apres midi 61.6 ••••• 14. If
A l'eim:6e des Neigcs ..•.........• 55. 2.�. : •• I I. I;;"
A la Grotte des £hevres, a cinq heures

du [oi� ........•.........•... ·49·¡f· ..•. 8 .. f
A fix heures du [oir ..

-

....

'

..•.•.•• ·43·6-; ..... r .. t
Le: l� .- ••• Pendant la nuit.•...•...•.•..... ·36.t.� •.... 2.

•• f
.

A quatre heures du matin ...•...... 4°. 2.f .•... 4 .. i
Ala Tourdu Philo(ophe 27.I-i- ••••• 3.If
Au pied du Crater ••..•••••. · .•. ·.2.7 •• f ..... ; .. "

An [ommet de l'Ema ...•.......•. 2.I.6-i- ••.•• 0 •• f

D�fférence ..•••••.•.•••.•• 3 5 •... II �

HA tr T E U R S BAR O M � TRI Q U E S.

pauces. ligo Irán.
Le J2, Déc. Au 'bord de la Mer ..•••.•. '

...•••.... 2. 7 ... 8 .•••• ¡-
.Le. I; . • .. A Cat¡;¡ne ..•..

'

•..•.
'
.....• ', i"7 ..• ,;.,'•• ' ••..• .,_,

A Mafca Lucia .•........•.......•• 27· .. 3 ..•..
"

A Prado ......•..•...••...•. -_ •..•.. 2.7 ••

:
•.•••• �

A Montpeilleri.......••.••.•...... 2.6 ••• 7 •.••• "

A Nicolofi..................•..... 2.6 ••• 1 ••••• �
An niveau de Monte Raffo ........•.. 2.6 ••• I ••••• "

Chez les Bénédiél:ins .............•.. 2. 5 ••• J ..... »

A la Caverne des Chewes :1.4 ••• 6 ••••• "

Le 14 .... ,A la moicié de la Montagne, ou ce{[c
.

toute végétation :1.0 ••• 7 ••••• "

Au pied de la Montagne, od dI: la

Tour du Philofophe ... : .•......•.. 18 ••. :I. ••••• "

Au pied du Cone du Crater..........• 18 ••• I ••• , • f
_Au [ommet de l'Etna ....•......•... 17 ••• 1 •..••

"

Hauteur du Mercure 10. :.7 f
qui équivalent a 9 I 80 pieds au .15 3 o

wires environ d'élévation.
'
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88 V'OY�A-GE, PI·T·T.ORESQUE

; .Malgré route !�envie que �ous: pouvió�s� avoir de deíliner fur le COlnmet de

YEtna ,
& les .beaux projets que nous avions forrnés ava)nt d'y arriver, nous

.

n'eümes ni le: cour�e ni Ia force de nous en occuper., & je le crois en tout

, temps impoílible. 11 íeroit cependant bierr inréreílant de pouvoir coníerver une

idée 'de ce lointain iníini , de cet eípace immeníe fur lequel on dómine de toutes

parts, de pouvoir fe rappeller la vue, I'enfemble de cette innombrable quantité

de Volcans, qui ne paroiílent dans l'éloignemen,t oú.J'ori les voit , :q-p.e comme

autant de buttes d'une forme variée , & plus ou rnoins chargées de produaio�s',
a proportion de leur ancienneté, "

�

�" D'objets en objets nos' regards fe porterent fur nous , & (oir la, f�tig�e
,

.

). -. . ...._.. - "'-

extreme, íoit r�ffet de .I'imprcflion de l'air & du froid, nous fümes effrayés de Ia

décompoíition de nos figures. L'un de nous paroiíloir avoir Ioixante-dix ans , rant
"

{es rnuícles s'éroient retirés , un autre étoit devenu Iividc , & un troiíieme enflé ,

,

eníin nous éñons ·tous chfngés au -point de rie pouvoir preíque nous reconnoitre.

�i

\
' VUE DE LA SOMMITÉ DE L'ETNA;\ i

I
'

P R s S E ,

-,

�

DE LA PLAINE APPELLÉE PIANO PEL FRUMENTO·,.
.

..)

i> R E S D E S R U I � E S Í) E L A � T O U R DUP'!1: i L O S O P H E.

�
.

PLAN·CH'E ·T·RENTE-HUITIEME,.
,

. v ,
'-I �

I
,'�

•

f No U S defcendimcs avec autant de difl1cultés' que de ;pétils cette derniere
.

.

- (
"

Monticule que .nous avions eu tant de peine a eícalader , bien convaincus qu'il y
.

.

.

�

a'peu de 'perf6nnes qui tentent de la íranchir ,
c'eít. ce qui nous fue confirmé

par notre' Guide 'encore plus faiigu� q�e nous'; aufli Aous aflura-t-il que 'Ie plu� .

grand nombre ,des V�oyagehrs avoient coutume de s'en teJji� & de reíler a Ia

Tour du Philofophe, que nous n'avions pu voir la nuit , & oú nos chevaux

étoient allés nous

.

attendre, Cette- fameuíe Tpur, l'objet de tant de' diílertations

vaines , & que la tradition vulg�ir� attribue a Empedocles , qui s'en étoit fait

un Obíervatoire , n'eft plus maintenant qu'un morceau de ruines informes
�

,'-.

, -

,que les íables moiívanrs �e la plate-forme de I'Etna couvrent & découvrenc
i

(- altemativement par tourbillons.
'

.

.

Loríque nous y arrivames , elle n'étoit qu'á deux outrois pieds du. niveau du

[able; jamais il n'y eut aílurément Ruine moins impoíante que cette
\. Tour da

-

Philofophe, & ron peut dire que [on nom & fa íituation íeuls en font route

/' ,

(

/'
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\

l'importance. II eft aiCé de voir, ma:lgté fon délabrement qu'a l'exrérieur elle
étoit quarrée , & que dans l'intérieur , fa forme éroit ovale, mais cetre découverre
n'é.toi� pas fort intéreflanre , & ne pouy�it pas nous donner de grands éclairciílemens
fur fa deítinatíon & Iur.Ion origine.

Une remarque que l'on peut faire encore, & qui nous p�rut rnériter plus
d.'attention, c'eft que la conítruétion rnéme de cette Ruine a été _[urement romaine j'

c:eft-a'-�ire que Í'ony voit alternativement un lit debriques au de matoni , & un

'autre .lit én moéllons de pierres , íuivant la maniere de conítruire la plus en u[age
chez les Romains. Ce .qu'il y a encare de certain, c'eít que cette Fabrique a été

, autrefois revétue de marbre blanc, dont ,nous trouvámes & p�ílnes méme quelques
rnorceaux. II en exiíte encore a Catane un grand panneau fur lequel il y a une

petite moulure , il eft certain qu'un revériílement pareil , & une magnificence fi
, ,

pen utile, auk artsv & (i peu du gout d'un Philoíophe , n'a pu étre ajoutée a cene

antique conílruction pour une defl:ination ordinaire {I) ..

Ces ob[�rvations réuni�s nous firent naitre une idée qui n'eíl peut ... étre pas
dénuée de fondement. On fait que l'E;mpeiel!r Adtien, au retour de [es couríes

& de [es recherches , �t' un voyage en Sicile J' & qu'il voulut voir lever le íoleil
fur I'Etna , ne Ieroit- il pas tres - vraiíemblable que cette eípece de Tour au
d'Obr'

,

. ,," '1'
, E'

. , \
/

'J'tervatoire eut ere € eve pour cet
. mpereur; rien ne ,repugne a- cette 1 ee;

on peut croire d'ailleurs que le crater le plus élevé dé l'Etna du temps d'4drieli;
c'eít--á-xlire vets l'année 'B77 de Rome , n'étoit vraiíemblablement qu'á cetre

hauteur, quoiqu'il en foit maintenant a un mille & demi , & qu'il air cent toiíes

de plus d'élévation,

C'eíb ce Crater méme , cette íommiré de rEuza que l'on voir repréícnté ici
, \

fous ce N°.3 8. Le point de vue en eft pris de la Tour méme du Philofophe, au

plutór de l'amas de ruines qui en porre l� nom) & avant d'arriver a cetre Plaine
� ,

de neiges éternelles , que I'on appelle ) on ne Iait trop pourquoi , 'Piano 'deL

Frumento .. C'eft dans le milieu de ces trois Poiures, de ces trois Monticules glacées,
ti difficiles a gravir, qu'eft placé le goufre formidable de l'Etna,

,

Le froid' commencant a nous gagner horriblement J nous 1?-0us' détér�ihames a

.quitter le Tornbeau du redoutable Encelade, & a remonter fur nos chevaux , qui

•

-'

-,

I

,

DUROYAUME DE N A P L.E·S.

r

(I) On nous avoit fait mille centes a Catane fur

res reítes de cet ancien Monument, fans nous

convaincre fur aucun. Les uns croyent que c'étoit

une Tour de garde, mais cette idée n'eft pas rece�

vable; puifque dans toute l'annéc elle n'eut été

habitable que trois mois , que dans ces trois moÍs

on n'eut été dans Ie cas d'y faire appercevoir dés

, fignaux que quinze jours au plu�, & en fin que

I'habitation edt été prefque toujours impraticable ,

a caufe duo froid tY de la difficulté d'y traníporrer
des proviíions ou d'y entretenir du feu; d'imaginer
que c'étoit peut-étre un Tombeau, on doit COna

venir que la fantaiíie eut été étrange. Peut-erre

feroit-il plus úaturd de penfer que ce fut dans [on

origine un Ob[ervatoire conftruit pour pouvoir y
.

dépofcr a l'abri quelques inftrumens.

\

\
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;bO
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mouroient ;de.·froid & trcmbloient de tous 'leurs membres, Malgré .leur fatigue;

ces pauvres animaux étoient íi contens de renner dans un :air & un climat plus

té�péré, qu'ils traverserent �n -peu de temps tout le Pays 'que' ,DOllS avions

parcouru, Ii lentement dans l'obícurité de la nuit,
r

;. Le chemin étoit d'ailleurs íi fur, íi doux- & íi rapide, ,que -nous fúmes bientót

arrives acetre' fameufe Graue des Chévres , au ·hOUS .étions convenus de faire'

halte. Pour' cette fois la curioíité �ous ayant to/us abandonné ,
nous commencames

,�

\
.

a íentir la fatigue'; elle étoit fi. exceffive, 'que nous mangeames preíque fans

appétit le \efte de nos proviíions, Quant a moi, j'étois .6 -accablé , lorfque je

,

.remonrai a cheval, que je de>rmis.ptefque route la route juíqu'á Catane, oú n?us,
arrivámes a trois heures ,apres midi; par une .chaleur auffi forte-que le froid avoir

'

été violent fur le-haut de l'Etna. Ce contraíle frappanten douze¡heures de temps)

produit "une íeníation fi extraordinaire qu'elle Iaiíle toujours l'impreílion d'un

réve al ceux qui l'éprouvent.
�

,

\

)

CAR T'E'
.

ORYCT'O'GRAPH IQU·E.
DE 'L' E T N A

'

.'

'" ",>< "

'

/"'''','

,

,

, Dreflée d'apres les Obfervations -du Chanoine ·'l R E e U'P É R Ú -'

( .•,

,

,

LA RELATION D'UN VOYAGE FAIT DEFUIS PEtrsuR CE VOLCANo e

,
I

"

,

PA'R M. LE COMMANDEUR DE DOLOMIEtJ.

PLANCHE 'TRENTE�NE UVIEME�

I
\

INDÉ,piNDAMMENT des Vues & des Sites pittoreíques -de l'Etna que,

l(0us réuniílóns dans ,cet .Ouvrage ,
nous avons cru intéreílant de préíenterJur

une Carte particul�ere I'aCpea & la totaliré de cet Íl�men[e Volean, Quoique:
bien éloignés de ,prétendr� � une �xa6litude certaine Iur les poíirions & les

diítances des Villes & ,des, Villages .íitués dans la partie .habitée -de la'Moht4gne,'
non plus que íurIa forme & le nombre de tous les' Monticules & craters de

",
.,

.

:. ",

Volcans dont I'E tn_a eft entouré depuis fa bare juíqu'á [on íommer , il nous paroíc

que cette Carte dreífée d'apres les meilleures obíervations , fixera au moins un

'

peu plus, l'idée que ron p�üt Ie former de Ca 'hauteur ,& de [on érendue , ,&

pourra mettre plus a porree 'de íuivre .le Voyageur 'dans tous les endroits /& les

lieux principaux OU il aura ,paífé.
NOllS

1,1

I '
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INDICATION

s J',efues &: des 0l1iffi'es repaadus
fu,).' cette Carte,

CATANE

La_Letb.,,_, A, yúft�ue lapartie la¡vlu.;" luzhLie el; la

p!tu cllláÍ;eé,le ["Rtme; cut-ce flue Ión appel!¿.
Régione:RiéplOllteCe ' CetteJl&ion '/e'lelJeJll.;"'lll'd !tU

htlu!ml'dwlJo;[f.;J d&' M�lpilie1" ,eépcuóJ'e-J'ollJ-mV¿'
«er encare- ('ll/j{'f!¡'OlU Torl'ide ,'07& (all/mudeJ LaVeJ

eédeJ, Jcarie), dOJ1,éuJI'esrtlTld'ypflrt7'Y de/!lt/baxe dt",

l 'EtnIa edt- C071vertt"1 J'urllla!? a ICl/hau{eur de,Nic01QIW •

La, Leftr", 'n ' de:/&lW Itl/Rrjzolvded lloú" ]:t"éoHe S'ylvof.� í une'

srfflu!epflrt,e/ de/Ce,! z;mnmJeJ PoreJt;} "'.lbFeuj'f/t"/ d:r,l'bl'eJ Fro

dr/¡úlltl/F;llr 1�7'ce/ cé !tl/.!lroJJe({/" 1"IJ 'lue/ !t"'Chali1Jj7ller
._fim�lUl'" canna. J'OltJ !e.'W771/ de/ Centun; Cavalli .H,0l)

A,&dedd71J d&'t'e'({llIlowdeJ llorJ !vla/Ltd/re N, 1'B'll&llt/llg¡oll/de.lNe&e�;
Reg;iolle SCOPe1'f¡¡, .am.n. /107Jt11uéf'tTrClt'l":m;Cllll&' .rartc: de, U;/¡eíi'lllOll/ll{y .rcaa >

l'olbeaúter, Céf¿7Y-R\f!'Ó1VOU/ ('a/1{V!vde.l .NeiJ(,..J commence/ a/la' hautell/' clt"/Ztl/
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,D U R o y A U M �E D E N A·P L E ,S.

Nous. BOUS regatdons comme tres-heureux de' pouvoir joindre a certe .Carte
de l'Etl'la le récit d'un Voyage, qu'y a fait en dernier lieu' M.le Command�ur de

Dolomieu. Ce récit paroitra d'autant plus intéreKant qu'il fe trouve accompagné
,de pluíieurs derails iníiniment curieux , se ¿'obíervations 'relatives a l'Hiftoire

I

Naturelle , & faites par ce Voyageur fur les lieux memes,

�.J E vous al promis , mon cher Abbé, quelques détails fur l'Etna _, & je me .fais un plaiíir
" de vous les envoyer. Si je ne confulrois que I'abondance des matisres , je ferois intariffable·.
� Quoique j'habite depuis un mois & demi dans l'empire de ce fameux Volean, je ne puis
» me raffaíler de le voir & de l'admirer dans res produébions ; mais fes fecrers font impéné
»/irables, & je fuis bien loin d'érre inílruit de toas fes phénornenes ; je n'ai rnéme aucune

» donnée pour connoirre Ía, caufe de f-es feux , les matieres qui les alimenrenr , 'Ce qui déte;mine
,

:IS fes irruptions, la profondeur de fon foyer, fes ramifications internes, la force qui l�i
se fait élever fes laves fluldes a plus de dix-huit cents toifes au-deílus du niveau de la mer,

.� &c. &c. J'ai fait Ie tour enrier de fa vafle bafe, je me fuis rapproché plufieurs foi's de

)Ó fon [ommet , j'ai fait une infiniré de remarques, & cependanr je ne ferois pas mérne en

ee érat de- donner un Iimple effai fur. cerre immenfe Montagne, elle demande. la vie entiere

:>3 d'un homme, pour l'érudier dans routes fes parties', & nous ne pouvons étre redevables

1)3 'de tous les dérails inréreílans qu'elle préfenté qu'au Naturalifle Phyficien, qui [era .né a

!)b fes pieds, &. -qui aura facrifié
.

tpns les momens de fon, exiflence a [on érude, Le Chevalier

'» GiQanni ell le Savant digne d"�ntreprendre un pareil travail, - & les Naruraliftes doívent
.!lO efpérer que l'hotnme de qualiré qui n'a ·pas dédaigné la Chaire de l'Hiftoire Naturelle dan's
1» I'Univerfi-té de Catane , & qui l' oeeu,pe 'avec diflinébion , voudra bien .rendr� publiques
';'l) les nombreufes obfervations que lui 'auronr procurées fes fréquens voyages fur' i'Etlza.

'1)3 N'attendez de moi que �uelques notions firperficielles , fruits .de ,mes, courfes ��pides.� &

5:1 que j'extrais de mon Journal.

» Le 2 2 .Juin je parris de Casane aIa pointe du t<?tlr, pour faire rnon premier pélerinag_e
,. au Iommet dé rEtna. .J'étois � la tete d'une troupe de huir perfonnes, compofée du

!») Chevalier de BoJredo� _, mon camarade de voy�e, d'un Archireése de Catane , qui avo it
!lO' fait plufieurs fois cene courfe , & qui s' étoit offerr' pour diriger ma marche _, de Domeíliques ,

I -

1)3 Conduéteurs de mulets, & de Guides. Je pris la route ordinaire de Nicolofi , comme la

." plus ag�éable. Je parcourus une campagne fupcrbe,
.

couverre d'arbres, de villages & de

_" maiíons de campagne, Je fis quelques contours, en m'acherninanr roujours fur Nicolofl _,

" pot1;r vifiter fucceffivementSan-Agata _, Trapetto _, San-Gregorio _, Valverde _, Aci-R'Onacorji_,
» Via grande· _, -¡'edam & Tr¿ Caflagne.

_

:J¡f Notre Ar<;hitecre avolt des amis & des connoHfances d�ns tous ces villages, de forte

!lO que nous pumes faire dans chacun d'eux une petite i1:atiol1: nous fumes tres-bien accueillis

=>3 par-tout; on nous recevoit avec, galté ,. avec emprellement, on 110US offroit du vin & des

)) fruitS, on nous accabloit de' 'que_íHons fur l'objer de notre voyage: venir d'Auffi loin

/ )!) pour voir une Moi1tagne paroi{foit le comble de la folie & de l� ,déraifi?n. L'efpece

'X' d'hommes qui habitent ces villages. eft la plus, belle de toute la Slelle, ,la plupart des

1)3 femmes ont des figures grecques dont Ie front & Ie nez font fur la meme ligne, leurs.

» fourcils ne font pas arqués, & font m.�me un peu relev�s en fe11s contraire. Ces fingulari;és
Vol.lY. Aa
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d- , la figure uri air &. un caraétere de nobleífe ,
mais, en général plaifenr p'etl .aux

>!), onnent ,a .
.

'

)() Fran\ois, qui fe font formé une idée -de beauté fUl� des traits peut-étre moins réguliers,

eo Une chaleur moins forte qu'a Catane ,
& Ull� arrnoíphere plus pure" plus, d'aifance que

"

" dans la Ville, plus d'¿galité dans les fortunes, font auranr de caufes qui fe réuniílem

� pour don�er aux Habirans de cette partie- de l'Eina une, apparence 'de galté, de force

!>Ó & d'opulence , qu'on he renconrre point ailleurs : il falloit que M. Brydone fút dans �n

� violent- acces d'humeur , pour co�parer- ces honnéres géli.S a des Sauvages ou a de noirs

�:I Cyclopes roujours préts a aílafliner ceux qu'ils renconrren,r" ,'.

:>� La fraicheur de l'armofphere, les poíitions . charmantes de toutes . les maifons , les arbres

ee qui les entourenr ,' une campagne d'uns fertiliré prodigieufe, la vue de la mer & de Catane 1J

�:> le [oleil levant, qui, en frappant de fes rayons cette partie de laMonragne , y répandoit

�:) la vie & I'aétion, tout; enun mot, fé réunifloit pout ,·nolls 0'ffrir Ie Ipeétacle Ie plus

IY.I raviílant, Chaqué nouvelle poíirion me paroiffoit préférable aux autres ; je ne quitrois pas

,.., un grouppé melé d'arbres & d'hahitarions , que je fie me promiíle d'y revenir paffer quelque

" temps; il' me fallut un effort � pour' m'arracher a tout ce que je vovois ,
mais a titre de

" Naturalifle , un objet plus intéreílant encore m'appelloir au fornmet de 1£ Montagne;,

se J'abandonnai done avec 'regret un des plus beaux Pays de la' nature, pour m'enfoncer par

»' une nuit aílez noíre , dans un bois trille & fombre, oú rous les objets faifoienr conrraíle ;

'� avec, ceux qui avoient occupé ma marinée 5 .rnais
.

avant� de vous .conduire a la région du

ee feu & des neiges, je vous dois quelques obfervarions fur ce que j'ai vu avant d'y arriver II

,

.>3 & quelques derails fur les incidens de mon voyage.
\

,

P I T-T Ú R'E S Q'U E ,( ,

/

eo V?u� ne pouvez vous forin�r l'idée de la fertiliré de la partie de PEma) qu'on nomme

" Piemonte]e ; le grand nombre _d'arbres fruitiers de routes' efpeces, & de .múriers qU'Ol1'Y .

-;, ren�ontre, donnenr I'apparence d'un bois touffu i route' cene région , & cependant d�{fQUS

" ces arbres , & quoiqu'a l'ornbre ,
les vignes ,

les légumes j le bled '& route autre eípece
.

"

eo de production y viennenr parfaitemenr ; mais quelqu'indulgence que j-'aie pour les' Habitans

� de ce beau' Pays, je ne puis pas leur fúre honneur de I'abondance qui y regne,? elle'

eo íiPpartient a -la nature feule : I'indolence Sicilienne pour la culture des rerres f� montre icí

" autant qu'ailleurs ; nous érions a la £n de Juin , & cependant les vignes n'avoienr encore

,,} recu aucunes facons depuis la récolte de l'année précédente•. Beaucoup de terreins font en

» friche, mais fans Ie recours ,de l'homme, fans fOh travail, la 'végétatioll ,ell fi abondante que,

:>:l tour eft couvert de plantes & d'arbri{fe-aux, l'herbe eft fi haute ,& fi épaiffe, meme dans-les

" chemin_s & dan? les fentiers, qu'elle m'empecheir d€ marcher: elle donne une l10urriture
- -

(' - .: -'_

:)" fi fUl;c�-lente ,_ que les befriaux qui la mangeí1r font fujets a beaucoup de maladies de plénitude

"'&. de furabondance de' grai{fe, ce qui oblige de les faie;ner rres-fouve¡1t: on rencontre.dans

� plufieurs €ndroirs de's coulées de laves, qui onr encore leur afpcrité & 'leur couleur noire

" rr�s-foli.cée, de rnahiere. qu'eUes tranchent forremenr fur ce forid de verdure� Gelles fur
.

' ,

:11> lefqueUes la végétatiol1 commence a s'établir, annoncent d'avance par la vigueur des premieres
:>:1 'plantes qui y pouffent, la f�rtilité dOl}t elles teronr, apres que'l'aétton combinée de l'air,

-

" & des pluies aura opéré une plq.s grande deRruéhon de leur fUl;face.

» L'Etna n'a point, du coté de Catane, une pente uniform� & égale, qui condu!fe 'jufqu'a
,,, fon Jommer" <;'efr une fucceffion de eoUines & de plaines qui s'étendent circulairement:

3" autour de fes Ranes, & qui forment comme des efpeces d?échelons pour y arriver. Le p�ed
,� de la Montagne ell beaucoup plus évafé de ce coté que dans Ie re£te de fon contOur. C'e�
" fur cette face que ,fe font portés les plus grands efforts des feux fouterrains . les laves

.

,

» abondanres 'qui. f(�t for�ies des flanes de la I\1ontagne o11t. e_mpiété fur les mers, &J ont

/

\

\'

\
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se prolongé fa bafe de quínze milles de plus que dans les autres parties; elles'ont auffi établi
�

U1�e Ipe�te beaucoup moins rapide, & offr'ent un plus grand efpace a la culture & a Ia

� vegeranon,
.

_

» Souvcnr . des courans de lave 'ont marché parallelement & Ol1t transformé en vallons les

.

��. inter-valles qui les Iéparenr, 'Ces vallons offrenr de nouveaux Iírs pour les laves a �enir,
!O ell:s viendront les occ;uper a I'exernple de la lave de 1669, qui a rempli plufieurs inrervalles

� de cet elpece, Ces laves qui portent dans leur fein les principes de la plus grande ferril ité ,

.� ne les développeront que pour Ies générations a venir, & font le malheur & la défolation
»-des génératio11s préfenres, Cornbien de familles ,

réduires a la mendicité par l'Ínvafion de

se ces déluges enflamrnés , ont vu diíparoitre a jamais le fol fur iequel elles ont pris naiífance
\

.:t� & qui renferrnoít routes leurs richeíles , pendant que ce fléau deflru�eur prépare en faveur

� des races futures un terrein qui, pour fa ferrilité , le diíputera a celui qui a éré enáveli.
» .I'arrivaí a midi a Nicolofl, Ici I'aípeét de Ia "campagne change., route la plaine inclinée ,

� qui, eft au-deílus du village, ne préfenre plus que I'image de l¡ dévaRation; on y voit un

� @fpace de deux milles de diamerre ,
couvert de cendres noires & rougeárres tres-mobiles,

:>;, & auxquelles les 'vents donnenr une forme d'ondulation femblable a celle de la mer. Au

:l:I centre eft une Montagne conique ,
formée de fcories rougeátres ,

rres-obfcures , qui lui ont

':0 fait donner le nom de MO.1Zte Roffo•.De fon pied s'échappe un courant de lave, a qui cent douze

se ans d'ancienneté n'ont encore changé ni I'inreníiré de fa couleur noire rres-foncée ,
ni diminué

� les aípérités de fa fiirface..Cette lave eft forrie du. pied de la Montagne par une ouverture .

� d'un pied.& demi de diamerre- qui en. femblable a la percée faite a l'ceuvre d'un 'fourne�u

� de fufion -; OH eft étonné qu'une auffi énorme quantiré de matiere air pu s'échapper par un.

�i?.trou. fi petit. La lave, e� fortant, n'avoit que, peu de largeur & d'épaiffeur ,
mais en

';13 defcendant fon courant s'eft étendu jufgu'a prendre trois milles de largeur fur une énorme

»; épaifleur ; elle parcourut ainfi route la région Piérnonrefe ,
franchHranr tous les, obflacles

.::111 qui s'oppofoient a fon cours pour aller rraverfer Catane & fe 'pré�ipirer dans la mer,

� Cerre lave' dans les endroirs oú elle a fa plus, grande dimenllon., porte �ve� elle l'image

» de l'�l1fer ou du cahos, & fait une impreífion extraordinaire fur ceux qui la voyent pout

» la premiere. fois, Elle préfente dans des, parties des crevaíles (/x:, des cavités profondes, &

S3 dans d'aurres des ma�e$ énorrnes de fcories & de rnatieres '£qndues, que 1'on ne peut

:II:! concevoir s'etre ainfi fourenues & erre, reítées prefque fufpendues en, I'air, Ces. dérails

se app.artiennenr' .aux Peintres & aux Poetes , mais � comme Naturaliíte , je dois vous expliquer

�3 pourquoi une coulée de Iaves dont la íurface eft unie & convexe lorfqu'elle eft fluide &;

:II:! en mouvemenr, a autant d'hrégularirés & d'afpérités lorfqu'elle efl coagulée.
'" La furface de la. lave fe refroidit par le

/

contaéc de I'air ,
elle forme une croute folide

� qui s'attache des deux carés au fol fur legue! la lave fe répand, & qui devient ainfi une

:o @fpece de pont fous leguel la matiere �uide 'continúe a 'couler, mais fi cerre matiere iugmente

» en quantité, elle ne peut plus etre contenue dans un canal auffi éiroit g
elle fair efforr pour

.)O rom�re certe croute fous laquelle elle eft enfermée, elle l�ouvre avec violence, avec fracas,

� & la renverfe des deux carés du courant; fi au contraire la matiere £Iuide eft plus appellée

:)3 par la pente, & qu'elle s'échapp� de deffous la ,cro{\te qui l'envhonne, elle laiffe fous le

�:> pont une vaile cavité, & les, parois n'ayanr plus le [ourien de la maffe £Iuide, s'aff"¡úffent

» & produifenr des crevaffe's & des inégalités de toute efpece. Si au conrraire cerre furface

):l a ,eu le témps d'acc¡uérir affez de folidité & d'épaiffeur, elle fait alors l'effet d'une voute
.

� qui .fe fourient d'elle-meme, & lorfque la lave £Iúide s'eft écoulée, elle forme de vaftes

»< grottes, dont quelqu�es-unes ont une tres-grand� é:endue & une régularité qui les feroit

f

\
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" reuembler .aux ouvrages. des hornmes, II y ca de ces g'rotre,s, qUl ont trois 0'Ll: quatre licues

-:>� de longueur fur une largeur de trois ou quarre roifes & une hauteur de dix a vingt piedsj \ \

':>:>'les- murs J<l:téraux & Ia voüre font auffi liíles que s'ils avoient été taillés a mains d'hommes,

ee Ces váftes galeries fourerraines , ;elles qu'il y en a pluíieurs fur l'Etna , doivent entrer

'�pour beaucoup dans I'explicarion de certains phénornenes finguliers que, préfentent J�.J
- /

,b Volcans,

;" 'Cette digre,ffiol1 eft aífez longue & he Iera pas peut-étre ,la) feule que vous
. ay�z a me

.:b pardonner ,
mais revenons au Monte Raffo.

,

.

:>" 11 efi: a un demi-mille au-deílus de' Nicdlofl, fa hauteur ,peut érre de trois cents roifes,

.'" ,L'acce� de fon fommet eft fort difficile,' parce que les fragmens de fcories donr il e{_l:
.

:>" compofé , s'échappent fous les pieds & font enfoncer ou gliffer.' Je vous ai déja dit . q-ue

:>:> cette l\1ontagne avoit extérieur�ment, une fo;me a-peu-pres conique, mais f011 fommet
¡

. '" ....

_" n'efi:, point tronqué paralleIement a fa bafe, il préíenre deux échancrures oppoíées , &

�:'!I deux poínres ou deux comes � également en; o,ppofition. Certe figure eft celle de prefque

," �outes les Monragnes volcaniques qui 'chargent les flanes dé l'Etna, Ce n' eíl point Une coupe

30 ou un feul crater qui occupe l'intérieur de cette Monragne ,
mais deux craters a-peu-pres

," de .mérne grandeur & féparés par une arrére un peu moins haute que les bas - córés du

" contour, extérieur; les bords dé ces coupes & leur intérieur font d'une co�Ileur rouge

� rres-víve ,
.les fcories & les cendres font forrnées par une chaux de fer prefque pur & en

,

'

� étar de colcotar (I ).
:):1 Jamáis aUCUl1 de ces craters n'a conrenu de lave proprement dire, & celle qui s'efi: écoulée

� du 'pied de la Montagne eft fortie par la mérne ouverrure qui a lancé cet amas de ícories

� & de cendres,', mais elle a fait fa percée par-deffous fans monter dans ces cóupes, qui

,�(;1'auroient pa; eu .aílez de réíiílance pour ,l� reriferrner,
"

� Les deux craters que je viens de décrire , ne font pas les íeuls qui aienr contribué a [a
ee formation du Monte Raffo, il Y en a deux autres a fes pieds du coté de l'Ouefl:, qui confondent
eo leurs fcories avec celles des deux premier�, mais qui ne les élevenr autour d'eux qu'a vingt

,

'11 roiíes de hauteur. .Un tres-grand nombre de craters, a peu de diflance de fa bafe, n'ont

,,� ríen amoncelé auteur d'eux, Ce ne font que des excavations qui Iancoient des ceridres , �
:>o qui [ervoient d'¿vent au, foyer cornmun , pendant le temps de la fameufe én.�ption de I§69;
eo & long-temps apres il en Iorroir un courant d'air tres-violent & de la fumée, Plufieurs de

:>::i c�s excavations communiquent enfernble par des galeries profondes & intérieures ,
.
qui

� s'étendent fous le Mame Raffo.
=>:> Un eJe ces craters, placé a cent cinquanre pas, au 110rd-oueíl de la Montagne Se PtUS

':).) profond qqe les' aunes, porte le 110m de Foffa, II eft de forme circulaire , & il peut avo'¡�
:>o qual'ante pieds de profondeur; .fes bords font :efcarpés , .mais point aifez pour ernpécher d'y
:>:> defcendre., n y a dans le �ond de l'enton�oir un trou ou eípece de puits de trois ,'pieds de

:>o diamerre & enviran trente pieds de profondeur perpendiculaire par lequel il. comm�nique
:>,) a unl vaile canal, dans ,lequel j'ai pénétré avec une peine infinie., & en m'accrochant aux

,� inégalités des lav'es: j e m_e rrollvai alors da�s"une galeri� inclinée, d011t le fo1 p�uvoit
,,� faire U�1 angle de trente degrés avec le plan de l'horifon., Elle aplus d� vingt piegs de
:>o.�hauteur & autant de largeur. J'y defcendis environ clnquante pas" & je v,is alors qu'elle fe
:>� rétreCf£r?it: s'abaiífoit, &,que fan iridinaifon s'approc�oit_de la perpendiculair�:: j� n'o[�i
:>o plus avancer, per[ofme n'ayant pu, me fuivre, a caufe, de la difficulté de la defcel"lte : je

/
'

I '

\

,(1) Ci;lcotar eft IDle terre martiale furchargée de vitriol & cakil1ée. Effet pwd�it par _la cha[�llr [outerraine.
'
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1

� n'avois point de Iumiere , & cette grott€! n'étoit éclairée q�e par Ie trou du crater. J'accoutumai
,» _peu-�-peti mes yeux miopes a cette obfcurité, & alors j'appercus que cerre g,alerie rraverfoit
:lO un courant de lave folide, cornpaére , "d'une extreme dureré '& d'une grande épaiíleur ,

:lO puifque j'avois pénérré de
-

plus de deux cents pieds dans le mérne maffif. Elle eft divifée
- � par des fiíliires -; en blocs de forme irréguliere, ce qui prouve que la cryffallifation du

. �
:10 baíalte n'eíl pas Ie produit d'un refroidiílement lent, & qu'elle n'appanient pas a route

-

:10 lave aceumulée en groífes maffes, car routes ces conditions fe rrouvenr icí , & il n'y a

ee pointde baíalres ; combien de temps da-t-il pas fallu pour.refroidir une lave aufIi volumineufe
,

se & auffi compacte (I). Il fe fait dans cerre gal�rie une grande infiltration d'eau qui coule
� a travers les fenres , & qui forme une efpece de pluie dont je fus bienrór trempé, Cependanr
,:lO il ne fe forme point id de '{éoliu'; il faut donc que la formation cÍe cetre fubflance dans
� l'iprérieur des laves demande encore une autre circonílance, Je fus étoriné d'une infilt;ation
� auffi abondanre fous un rerroir qui me paroiífoir de la plus grande féchereffe , puifque la

_

� furface extérieure 'n'eft couverte que de cendres fans ceífe échauffées par un foleil brúlanr,
5G Cette eau doit venir de la fornmiré de I'Etna , elle paífe entre la couche de cendre & la

c� lave dure, & elle rend raifon de la prornpre végérarion des plantes qui viennent fur des
,

.

� rerreíns en apparen�e de la plus grande aridiré , mais donr le fond fournit l'humidité
53 néceílaire aux racines. Pendant plus d'une demi-heure que je reflai dans cette galeri�, je
:lO reífentis une extreme fraicheur , & je m'appercus que j'étois au milieu d'un courant d'air

"

ee qui alloit du fond a I'ouverture, Le Chevalier de Eofredon & les aurres perfonnes qui étoicnr
� reílées dan's le fond du crater fur Ie bord du puits, me direnr qu'ils avoient Ienri une

ee alrernative de bouffées de vent frais & de vent chaud, Ce canal eft done encore l'évent

�. d'un foyer, oú roure. fermentation n'a pas ccílé (2) ..

:>:. Du fommet de Monte Roffo, on voit au-deílous de foi
,

a peu de diflance , une Montagne
'» ancienne dire Mont-Pelliero , qui fe fait rernarquer par la vivacíré 'de fa végétation, Monte

:>3 Raffo eft deíliné a la méme ferriliré , & le temps· n'efl peur-érre pas éloigné oú il fera
,.� égalemenr couvert d'arbres & de végétarions. Les Habitans de Nicolofi onr déja enrrepris
�. de hater le travail de la nature: ils onr planté des vignes au pied de -la Montagne, & dans

)

� quelques parties de la mer de fable qui I'envlronne , ils onr mis au pied de chaque fep un

ee panier de fumie/, & avec ce fecours ils réuífiílenc bien. On voit auffi quelques gro!fes
. I

_

� rouffes de figuiers qq.i s'élevent a travers l'épaiffeur des cendres, & qui par leur verd
:>3 tres- vif rranchenr fortement fur �e fond noir; Ces fig�iers font, .dit - on" anrérieurs a
:» l'éruption de 1669, qui. eníévelit tour ce canton fous une grande épaííleur de cendres. Ils
I» furent de!féchés, &. ne 'donnerent aucun figne de végétation pendant un grand nombre

>:> d'années , mais depuis trente ou quarante ans ils ont pouífé de fortes' branches. Ce fait n'eft

;" pas hors de vraifemblance , puifque nous favons ,que des branches & des trones d'arbref'
):> rels que ceux de 1'oranger , 'co'upés & deíféchés depuis nombre d'années, font enc,:ore

I» fufceptibles de reprendre de bouture, \ & de donner des racines & des feuilles..
-....

./

I

{I
\

/'

\

) .

(1) On voit que c'eft par un déchirement de cette maife folide,

qui prlffentoie une croute de la plus grande r�fiftance, &; apres les
.

plus violens efforts, que cette Galerie &. toUS les craters qui [e font

formés au-deífus ont pu y &tre cau[�s. Cela indique queUe devoit �tIe

l¡t force des vapeurs qui cherchoient it pre!ndre ilfue par ces cavités,

&; qui rejettoient devant elles les débri� de tout ce qui s'oppofoit a

leur palfage, car re feu n'a de force de! projeaion, que lorfqu'il met

en aétion des fubftances aeriformes, qui ont une tres-grande élallicitcf

& beaucoup de reífort; fouvent m�me ces éjeaions fe font fans

iIamme, & O1lo;s les, matiercs [ortent imaacs de !'iméúeur de la

terre, d'ou elles font arracliées par Ie palfage d'un courant <i'air d'�ne
_

violence extr�me. La quantité des matieres différentes & fans altéranon

que lance le Véfuve, font un exemple que t?ut ce que vomit un

-Volcan n'a pas été contenu dans fon foyer.
(2-) J'ai rapponé aujour quelques' échantillons de la lave de

l'intérieur du mallif, dIe;: el1: de couleur grife, d'une dureté com

parable au porphyre, faJ!s la moindre porofité, & fans cGlntenir rien

d'érranger a ce qui forme fa pate, c'eft-a.-dire ni fohorls, ni ,hry[o
lius. niftld-fpatñ; dIe relfembl� a un pe"oJilex.

/
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':I Je remarquai 'auffi Ie ,Moñte Veturo , qui eft au milieu de la forér. Sabafe ell un cercle

� parfait � fa forme eft un 'cone tronqué ,par un plan incliné, & Ion crater exaétemel;t rand

� repré[ente un .mortier abombes dirigé a quarante-cinq degr·és de I'horifon (I).
/

� Dans I'endroir a":'peu-pres all -commei1ce Ia.région des bois, on voit une grande qu�ntité

�� d� Monragnes. volcaniques, produites par autant d'éruptions'; elles ferment pour Ia vue

� une eCpece de chapelet autour de l'1!-tna, parce qu'étant en oppofition les unes derrib:e

�:> les aunes, elles paroHfént fur la mérne ligne, la croupe de routes celles gui, font hal'S des'

�, bois eft couverte de vignes, & leurs fommers [ant couronnés de bois qui rempliífent auííi

• �
se les cavirés de leurs craters. Ce n'eft pas ab[olument le .progres de la végétation & Ia

.

se grandeur des �rbres qui, doivent faire juge'r de l'anriquité de c�s Monragnes " c01:nme l:ont

" répété, pluíieurs Voyageurs, puifque parmi les [caries dont elles font forrnées ,
il y) en a .

�, qui fo�t plus [ufceptibles de décompofition & de devenir terre vegétable, & que d'ailleurs

:>, une pluie de cendre argilleufe, telle qu'�n vomit fouvenr l'Etna , peut rendre Iubiremenr

� � la végération une ·lave dont la décompofition aura it peut-etre demandé des [redes avant .

" qu'elle fút 1ufceptible de nourrir les moindres plantes; il y a de ces cendres argi�leu[es,
�� qui f011t aífez duétiles , pour erre travail1ées au tour & faire de la .porerie ; il y en ayoit

" une Manufacture aupres du "bois de Santa Venere; il ell au contraire des/laves, donr Ia
-

" íurface Hue & unie ne préíentera jalpais qu'une roche pelée, dont l'eau enlevera tol}jours
.� le peu de terre que ,Ie laps de temps peut y former.

" .Ie parris �de Nicolofl a cinq heures
.

du fair, j'étois tres - content de "rna journée, & je

::lO marchois . en chantant a. Ia t�te de !Da petite trp�pe ; je ne m'appercus . 'point que· mon

-" Architeéters'étoit .arrété a I'entrée du bois, & lorfque jeJe demandai quelque temps aprés ,

� & que je ne le vis plus, j'imaginai, au qu'il avoit voulu s'éviter la fatigue d'une mauvaife

'" nuit ,
au qu'il viendroit nous joiIidre a la grane all nous devions no us repofer, L� rnontée

ee devient tres-roide, lorfqu'on eft entré dans la forér, mais les chemins font aílez beaux e
r ,

� 110}{S ne fún;es pas 10ng�temps fans nons appercevoir du chang;ement de température , &

::>:I fans erre obligés de nous envelopper dans nos manteaux, Les. 'arbres de la forér font des

::>:I chénes verds & des chénes .ordinaires ,
.

dont quelques-uns font aífez beaux, mais en général

'� tfes,-dair-femés, les Habitans �es Villages du bas de la Montagne; ne ceílanr de les dégrader,
�" Tous ces bois appartiennent au Prince de Paterno, q1-Ú eft Seigneur de tout Ie Iommer de'

·VOYAGE

, \

(
.

:>:l l'Etna.

'" Nous arriv&mes avant la nuit au Iíeuyquc nous .avions défigné pour notre Ilation,

:>, <eft-a.-dire a cette Grotre des chevres , fameuíe par le role qu'elle joue dans les relations

eo de rous les Voyageurs depuis Fatelli: ce l1'efl cependant qu'une excavation faite Ipár la

�l) dégradation des eaux [ous un t�'es-gros rocher de lave, de fórme applatie qui, en 's'avan�ant"
" fait une efpece de tOlt. La Grotte n'eft pas affez élevée pour qu'on pU:iffe s'y tenir deb'our

�

�

,� elle va tOujours en s'abaiiTant dans le' fond�. & peut conrenir une douzaine de perfomles"

:» pour nous pré[erve� du froid, nous coupá�nes, felon l'ufage, un gros arbre, & nous étabÚmes'

� un !res-grand feu dans l'�nfoncement en face de la Grotte. N ous avions recu�il1i des feuilles

\
�

r\
\

I

I

(
-.

< I) On trouve dans les (cories qui forment Ie Monte RoJfo: une

,immel1[e quanticé de [chorls en cryftaux irolés; dont la f�rme eft

un pri[me o�aedre applati ( ce qui rend fes cotés inégaux) terminé

pat deux [ommets diedres , dont l(!s plans font des hexacrones irr6·
,

I:>

.

guliers. D'autr-es préíentent'le meme pri[me oaaedre applati', terminé

d'un coté Far un [ommet '-tetraedre a plans pentagones, & de l'autl:e

Far Un [on:met fourchu, creu[é el1- dedan&, pré[entant U11;, creu'x I

,

feniblable .au rellef du [o�mét oppoté ; les [chorls qui re trouvent

. dans les [cories de cettG Montagne, quoiqu� 'de meme e[�ece que
'

ceux qui [Qn� dans les cendres de la plaine, font mieux con[�rvés ;

les premiers ont eneorG !G poli vif & Ie luíl:re nature! de leur'

[urface, & les aum:s font ternes, un peu bourfouflés & plus fra

_giles, .il cfaut done que les cendres foient le produit d'un f�u' plus'
..aif que les leones & les laves.

t

!

I

I
I
I

L
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ee pour nous coucher deílus ,
& apres avoir coupé de I'herbe pour nos chevaux que -nous

» laiísámes dehors , nous firnes un rep.as frugal, apres lequel rous mes Compagnons de voyage

)
;:, s'abandonnerenr au [ommeil; rnoi feul je veillai pour écrire & pour avertir de .l'heure du

.'3 déparr, A .minuir j'appellai tout le monde, je dernandai mes chevaux, & J� e me P"
o' ,

\ ,

. .

.

'
. eparal a

':1 partir, Mais je fus fort étonné quand on vint m'apprendre que les chevauxs'étoient détachés &'

» qu'on ne les rerrouvoit plus; les pauvres animaux gelants de freid/Se abandonnés a eux-mérnes

.

-

\

�

» étoient defcendu s apparemment pour chercher un climat plus doux,
,

!>3 J'étois au déíeípoír de ce contretemps: -la nuir, quoiqu'obfcure, éroit belle, Ie tiel

�/[ereii1.; tour annoncoit une [uperbe matinée ; l'heure preífoit , puifque je voulois arriver

� fur le crater, au foleil levant. J e demandai a combien de diftahc� nous en érions encore;

!>3 douze milles que l'on m'annonca fur v=. pen,re tres - �()ide & au milieu d'une cendré

,¡, mouvante ne m'effrayerent poirit ; je réfolus de les faire a pied, je le propofai a un de mes

;:, Guides, qui coníenrit a me fuivre ; mais le Chevalier de Bojredon , ni aucún de mes Gens'

�3 ne [e [entoienr le courage de faite vingt-quatre .milles, en comptanr le retour. Je chargeai
:)3 mon hornme d'une boureille de vin ,

& me voila en marche.

:>3 Je n:eus pas fait une d@mi- lieue , que rnon Guide's' ég'itra, perdir la route tracée , & me

;:. conduifit au milieu d'un courant de lave, qui ne rrr'offroir que des précipices de tous córés,

:)3 J'imagil1ai alors que cet hornme m'avoit conduit dans ces abymes pour m'a£1aÍfiner: je croyois

»avoir remarqué fur fa figure quelque chofe de finiftre,' & I'embarras de fes réponfes

:)3 augmentoit encore mes inquiérudes- Je cherchai comment je pourrois me défendre; j'e'

!>3' n'avois aucunes eípeces d'armes, & je 11e rrouvai fur moi que mon couteau , que je pris

:>3 en main fans l'en avertir, & je Ie fis marcher en avant pour examiner fes mouvernens j

'3 mais Ie pauvre hornrne qui n'avoir aucune mauvaiíe inrentíon , éroit auffi embarrailé qtl€

'3 moi : nous e�1mes beaucoup de peiné a nous dégager de te courant, de lave, je fis plufieurs

Z3 chutes', je me déchirai les jambes, mais enfin no us fortimes de la forét , pour entrer dans

»<la région découvetre, Regifme Scoperta, 011 il n'y a plus de chemin tracé & d'olll'on 11e peut

� plus que diriger a-peu-pres fa ;narche vers Ie Iommer de l'Etna , en pa{fam entre Monte

:." Frumento & Monte Nuov(), & lai{fant fur la droite une Montagne prolongée ,
a laquelle on

� a donné le nom d� Schiena d'Afino' ( en forme' de d�s d'ane).
.

.

:>:1 Jc me Téjoui{fois de n'avoir 'plus d'obílacle a mon voyage, Iorfque j'entendis au-deffus

�11 de moi de gral)ds cris qui étoi�nt répérés par des échos ; rnon Guide effrayé, me dit

" que 'c� ne pouvoir erre que des voleurs; je ne parrageai pas. [es craintes, n'itnaginant pas

� que de, vo leurs píHrent trouver une ílaríon fort lucrative dans un lieu auííi abandonné,

:l� & qu'ils l'eu{fent choifi de préférence- Je m'acheminai vers le lieu d'oll partoit la voix, je

:>3 répondis par d'autres cris ,
& enhn je retrouvai 'mon Architeél:e, auq�lel je ne penfois plus;

:to, il étoit juché fur fa mule, mort de faim & de froid; apres s'etre égaré ,; il If'avoit' jamais

" pu retrouver la rauta de la Grotte, la nuh l'avóit furpris. & cheminam toujours devant

» lui, il s'¿toit enfin arr�té a tout hazard dans ce lieu pour attendreJ'inftant au je palferoi'

"

:)3 & m'accompagner au [ommet de l'Etna. _le Ie reftaurai de mo� mieux avec un peu de vin°,

» mais lorfqu'il voulut [e remettre en marche, [a mule qui commen<s0it apparemm�nt a avoir

'", grand faim, & qui ne prévoyoit pas trouver de quai la [atisfaire fur Ie haut de· la

'" Montag';e, prit fa courfe malgré lui du c!,>té oppofé; Ie pauvre gar,on craignant qu'elle

»'ne Ie précipit&t dans un courant de lave, prit Ie parti de :e je."er a. terre & fe fit .alfez
r» de mal en tombant pour l1e pouvoir plus marcher. le fus a lUI, malS voyant que Je ne

,

.

1
o "t e d'aucun fecours JO e fus obligé de le lai{fer la) lui promettant de le

)� pouvo1S ,

Ul e r
' '.

J

» reprendre a mon �etour) & je continuai roa route ..

, \

)
,

,
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" le' ne vous décrirai poinrIe pays" que je parcourois , nous marchions prefqu'a taeons;
-� je ne diíl.ínguoís <que les plus groffes, malles des laves dont j'érois entouré , &. évirois

:>3 Ieulemeht de paffer dans d'immenfes cavirés qui éroient pleincs des neiges que l'on conferve
'

,� pour la provifion de Catane & des pays circonvoifins, Le froid étoir tres - vif, mais le
eo mouvernenr qU€ je\ me donnois en marchanr , m'ernpéchoit de le fentir: j'allois méme fi
'» vite , que fodvent l� reípiration me manquoir & que j'étois 0bligé de m'arrérer tout COUrt

" pour rcprendre hale'ine, & prévenir de forres palpitations que je reílentois dans les arteres .

!!» 'pulmonaires. le m'affis quelques minutes au pied d'un rocher de lave taill� perpendiculairement
:>3 & qui faiíoit une [arte d'abri, Les différens i�cidens de rna route m'ayant fait perdre du

�, temps; je vis' qu'il falloir doubler-Ie: pas,' mon ardour croiffoír a mefure qlle j'avan�ois :

,

,

:>� mais il n'en éroír pas de mérne de man Guide, qui m� crioit fans ceffe de marcher plus
,,� doucernenr , & lorfquej'arrivai fur la plaine" aupres de la Tour du Philofophe , il me déclara
� qu'il ne pouvoir pas aller plus loin) qu'il fe íenroit tres-mal, & effectivemenr un moment

ee apres il tamba fans connoiflance , la páleur de la mort fur la figure, & dans l'étar le plus
� fácheux. Vraimenr effrayé de fon étar , 'je n'avois cepen danr d'autres recours a lui donner
» que 'quelques gouttes de vin, qui Ie firent un peu revenir; mais il éroir faI?s force, &

� femblable a un homme qui va rnourir, Ce nouvel accident éroir défefpérant, mais. je pris
» dans -I'mílanr man partí de continuer rna route tout feul: voyant d'ailleurs que je ne

»pouvois rien faire pour cet hornme & qu'H lui étoit impoflible d'aller �plus loin, jeIui
se dis que Ie rep os Ie rérabliroir , & qu'il n'avoir qu'á feulemenr m'indlquer' a-peu-pres Ie
se chemin que je devois prendre;' je me íaiíis .de la bouteille oú il y avoit encore ut:t peu de
se yin, & 'me voila m'acheminanr vers Ie fommet fi defiré..

�' ""\

,<> Il fain convenir que ma poíiriorr étoír capable d'embarraíler tout autre qu'un Naruraliíie
:I, auffi dérerrniné que je I'érois alors, ,L'obfcurité, le filence & la folirude la plus abfolue
'" auteur-de rnoi , ne pouvanr appercevoir ni la rnoindre végérarion , ni la plus Iégere trace'

,

:1:1 d'á:,CU!1 érre vivant �._la Hamrne & la fumée que je voyois d�e loin' forrir du milieu des
� glaces & des neiges; tout, je I'avoue , éroir fairpour m'inípirer de r�ffroi; mais rna paflion ,

» man gout pour les, nouvelles découvertes me fourenoiénr
, je me fenrois comme�élevé

ee au-deílus .de rnoi-méme : Ieul , abandonné fur ce thé�tre? des grandes cataílrophes de Ia
» nature, ne connoiffant ni la route, ni le� dangers que je pouvois rencontrer � je n'avoís

.,

I
» qu'unefeule crainre , celle de ne pas arriver �fTez"tot a man but., "

'lI,Cependant I'aurore cornrnencoir a rougir I'horizon , moi-rnéme je me voyois éc1a�ré par
''e t:tl1e fla�me blanche & tranquille, qui' s\�levqit ,de la fommité 'de l'Etna & au-deffus d'une
'" �es ppilltes du crater. Je traverfaj avec empreífemellt la plaine qui me [éparoit du pied
,):t dü cone enftammé, j'e marchois, tamar fur �ne neig� �res-,dure & tres-compaae, tantor (ur
",une c<rndre lltl>ire & mÓUV<l.nre, Ol\ je m'enfon�ois jufqu'aux, genoux, & plufieurs fois je'
»¡p�n[ai me précipiter daAs des 'efpeces d'entOl1noirs d'un ou deux pieds de diamerre, qui
'>3 étoient femblables a l'eHipfe d'un fourneau, & d'Ol\ forroir continuellemerit une fumée
" blanche & brulante.

» Arrivé au pied du cone,' je me trouvai alors au plus di�cile' de l'entreprife •. D'apres '

,,� les, confeil? que j'avois re�ti de' man Guide, & pour éviter la fumée qui étoit pouJfée, ,

�.,

'" par un v�n�, .de nOl�d-o�eft, je' fis un contour pour motúer du coté de l'óueft ,'�ma�s je
� trouvai une pente fi rapide, & tant de fcori@s amoncelées, que les plus gr�nds efforts me
!)!I permettoient ,a peine d'avancer de quelques pas. LG>rfque j'avois monté dix toifes , je

'» reculois d'autant & me trouvois enféveli, [ous les [cories. Enhn apres des peines inoules,
.;10 apres m'etre écorché les mams & le vifage, j'arrivai fur les levres du crater, un peu apres

.

» le

�?.",

�t{if�;':

j

/
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33 le lever du foleil, La, je 'm'aflis pour jouir du prix de mes peines, je pris rna boureille
,::> & fis une Iibarion a l'honneur de Ia Phyfique & des Phyficiens, je bus le peu de vin qui
)O me rcíioir , & jc jettai la bouteille dans le milieu du crater, afin que fi une éruption le
� rrantpor!(oÍt un jour 'au milieu' d'un courant de lave, elle excitar les raifonnemens & les
.1>,) recherches. des Naturalifles qui la trouveroienr..

� Je fus quelques momens a reprendre haleine , & a me préparer au grand [pectacle qUI
eo fe préfentoit a 'moi, L'air étoit pur, & le ciel ferein, rna vue 'fe' porroit fur une érendue
"" imrneníe , le foleil s' élevant derriere les Momagnes de la Cal�bre, frappoit de fes rayo1)s

(

;)3 la maífe de l'Etna ; & une partie de l'Ifle qu'il couvroit de fon ombre, reíloir encore dans
::>:> les rénébres, A' mefure que le foleil montoit au-deílus de l'horizon, routes ces Conrrées
eo paroiffoienr fortir du néanr , & je croyois préíider a leur creation, .Jamais fpeélacle plus

• '::> grand & plus impof�l'lt ne pouvoit _
-s'offrir a .mes regards. La Sicile éroír fous m�s

� pieds, il me paroiífoir que j'aurois p:u lancer des ,pit�rres aUK trois' extrérnités du triangle;
!)::> tant l'illufion de I'optique les rapprocf:oit de moi ; mais je ne m'étendrai pas davamage fur
l>3 une defcription que 1'0n peut rerrouver dans routes les relations des Voyageurs (I).

":> Le crater éroit ,pour l110i d'un tout .autre intérét , auffi ne rarda-r-il pas 'a artirer mes

33 regards.. La Montagne qui Ie contient n'a pas trois cents wires de hauteur, elle eft formée

33 -de Icories & d'aurres matieres qui n'ont point .de coníiílance entre elles , & a travers Iefquelles
)O la fumée paffe conrinuellernent, On voir par les efcarpernens ínrérieurs , qu'elle eí] formée

)O de couches fucceffives & difliné1:es, a raiíon . de 'la différenre nuance des matÍeres. qui ,fe
� font accumulées en différens temps, en femodelant toujours fur la bafe qu'elles renconrroienr ,

oo de maniere que ces couches paralleles entr'elles, reílemblent a celles qui font fornrées par
eo le dépór des eaux, & 1'0n pourroit appeller celles-cí les dépórs de I'air,

oo Le cone n'eíl: pas tronqué horizontalemenr ,
ni par uri .méme plan ; mais (a fommité

:te. préfente quatre poinres ou cornes principales, qui s'élevent féparé�e.nt dans les airs,' &

» qui font réu�ies par les Ievres du crater qui vent de I'une a l'�utre: l'échancrure qui les

» fépare a aínfi la forme d'un croiflanr , trois de ces pointes font' t;es-haut,es, la quarrieme
!>O eft plus bafle ; elles divifenr inégalement le crater en quatre parties, donr trois décrivent
� autour 'de la cavité inrérieure un are de cercle aílez exaé1:, & Ia quarrieme rentre un

1)3 peu en-dedans , [1.115 doure par l'effet d'un éboulernenr, J'étois arrivé, vers Ie milieu de

:>:. l'échancrure de I'oueíl , j'avois fur rna droire la corne enflammée, fur' rna gauche celle
.

,'\
'

.

» qui eft la rnoins élevée , &. vis-a-vis moi au dela du crater, la plus h�ute
.

des quat,re. La

!>O Hamme qui m'avoit éclairé depuis l'inftant 011 j'étois arrivé fur le dernier plateau, n'étoir

� pas, .cornme je le penfois , Iancée 'Par 'le Volean Iui-mérne ,
auffi je ne concevois pas comment

::>::> une cheminée avoit pu s'érablir dans une pointe aufli mince, mais c'éroir la corne elle-mérne e

;'3 qui fervoit de torche, une grande quantité de foufre s�y étoit attaché par, Iiiblimation &

);> il y brúloit avec une Hamme �ranquille, que fit dífparoitre l'écIat du jour; alors je fie vis

�;;¡ plus qu'une furnée bl�nv..l-¡e & épaiífe qui_l1e s'élevoit pas au-deífus de
_

douze pieds.
.

» Le diametre du crater n' eft pas d'un demi-mille ou cinq cents pas, l'intérieur ne préfente
/

// .
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I
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Vol. IV. Ce

(r) M. Bridone, dans fa defcriptiOl� vraiment .poétique de l'Etna ..

rend compte d'une maniere tres-fatisfaifante de cet- effet d'optique,

qui par01t erre conftant fur toUS les lieux fort élevés. ,. Tous ces

�objm, dit-iI, par une efp::ce de magie ¿'optique, q,ue j'ai p!cine
o.. a expliquer, [emblent etre rapprochés & pJacés autour de fa baC�

•> de l' Etna : la difrance qui ea cmtre éux parolt réduite a rien. Cet

� effet hngulier provient peut-etre de ce que les nyons de IUmlche-

r 1 "pa{[ent d'un milieu plus rarc�' dans un milieu plus denfe; car ¡;;r
" une loi treS-COlillUe en Phyhque, les óbjets qui font au fond d'un

., milien denCe, paroiifent a un 0bfervateur placé dans Ie milieu

., rare, au-delTus de leur véritable pofit¡on" ainfi qu'on Ie remarque

"a l'égard d'une piece ¿'argent mire dans un yare qu'on remplit
•• euCuite d' cau <c •

\

.

-'
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�:> plus ce valie g�uff¡'e décrit dans plufieurs relations, mais il renferrne une efpeee de plaine .,

',,, qui n'eft qU'8. douze pieds au-deílous des bas-bords du 'crater, & qui eft entourée d'efear-

Á
( I

':)o pemens$ n ne me fu� pas poílible de defcendre dans ce baílin , quelque deíir que j'en euíle.,

eo &. les rentatives que je tis furenr périlleufes, rnais fans fuccesv Jc vis du lieu oú j'étois

" 'qu'il renfermoit plufieurs Monticules -coniques reílemblantes parfaíternenr- a des pyramides

:>:> ou cones de charbons "dans lefquels le feu feroir , & donr la fumée forríroir de rous les

ee points de la furface, Je cornptai fept de ces Monticules élevées fur ce plafond a diflérenres

'» diílances les unes des autres ,
la plus haute peut avoir vingt roiíes. Chacune d'elles a fur

':>l. Ion fommet une petite ouverture ,
d'oú la fUl�1ée forroir ipar bouffée ; dans .le centre de

� cette plaine j'apper�us une caviré en forme d'entonnoir d'une vi-ngtaine de toifes de

::I:> diametre ,
mais dont je ne pus pas juger Ia profondeur, II en forroir

, ainíi que d'une

,'» infiniré de petits' trous d� ce rnéme Iol & des 'bords du crater,' une fumée abondanre,

"!\:> dont l'odeur me \p�rut femblable a celIe de l'acide .fulfureux,
- �. .

�

I '-

XI Je n'entendis aucun bruit fQúrd qui put m'annoncer une fermentation ,inrérieure, tour

ee me parut dans l'érat le plus rranquille, rnais cer érat n'eí] que momenrané & exií]e depuis

:1:1 bien peu de temps, car pendant rout Ie mois de Mai, la Montagne n'a ccílé ¿'erre en travail"
'

::I!) [es efforts onr occaíionné pluíieurs rrernblemens de terre, donr un, affez fort, que je reflenris

.� a Syracufe Ie premier Mai, Le fommer étoit alors couvert de Hammes & de fumée, que

. �3 j'obfervai pluíieurs jours .de íuire de Sortino & de Lentini; les mugiffemens & les ronnerres
-

l)., étoienr fi violens qu'ils furent enrendus de Malte ; il n'y a point eu d'üruptioh, & rout

'!>:> le travail du Volean s'efr borné a remplir fon cra�er, 8-( a lui donner fa forme aéruélle
, qui

,� ne fubfifl:era ,peut-etre plus dans fort ,peu ,de t.t;mps. ./

� Les efcarpemens intérieurs 'du crater, ainíi que ces cernes dont je viens de parler, font

:10 tapiffés de foufre jaune & rougeárre ; routes Tes laves-Se les ícories y .fonr reintes de jaune

::I:> & de blane, parIa pél:étration des vapeurs acido-fulfureufes ; les bords fur Iefquels j'érois

� affis 'éroienr fi érroits, la croúte fi mince & ti peu réíiíianre , qu'il éroir a, peine poífible

:lO de s'y tenir debour & �'y faire un pas; auffi je me couchai fur Ie ventre P0'Íll" voir plus

::I",�comm,odéme11t dans I'intérieur ,
& lorfque j'e voulois changer de place ,,je defcendois quelques

\.

�:) pas pour remonrer enfuite obliquernenr, Je rella,i a-peu-pres une heure & demie' a obferver

:li.) tout ce' qui m'entour.oit; ennn je fus cha{[é de rna' llation par Ie froid qui m'avoit péaétré

.:IOjufqu'aux os, quoique je filIfe extremenien� Couvert, & que de temps en temps je me

::I:> chauffaffe les
\
mains a la fUÍ11ée qui fonoit de routes parts aurour de moi (I)., Cependanr

-. "

'x> món thennometre n'étoit qu'a quatre degrés au-deiTous _de zéro. Le vent avoÍt telle1?�nt
� augmenré de -force a mefure ,que le foleH s'.élevo.1r.au-de:ffus de l'horizon

, que je craignis

':xl qu'il ne précipitat, moi, & Ie fol móbile .qui me foutenoit ,
dans l'intérieur du crater� \

:>:> La hauteur du -fommer de l'Ema, mefurée par Ie baroIDet,re, ell dé 168.0 toifes a peu

-

\

,

'

( I) Une ob[ervation affez curieu[e qui a été faite a ce [ujet par [�lp!u[¡ems Voyage;1ts fui la [ommité de l' Eina, c'eft que, quoique �

[Ii
�u'eHe cn [oit altérée. Nous voyons ce ceiltrafte frappant, c@t eft;;t

naturel, mais bien 'extraórdinaire en meme-temps, de la chaleur

'concentrée & 'toujours agi{[ante des gouftres du Volean, & du froid,
exceffif qu'il fait dans ces Régions él�vées de l')Etna > rendu avec

beaucoup d'énergie dans ces Vcrs de Silius Italicus.,

tout Ie terr�in qui .entou:e & avoi[¡ne Ie crater [oit couvert d'une

épaí¡Te & profqude couche de neiges, l'on voit des Hammes & des

....apeurs brúlantcs de [oufre [orrir de l'intérieur de cette neige, fans

Sed qua;quam largo flammarum :exafluat intus

Turbine. él affidue • fubnafcens profluit ignis>

Summa cana jugo cohibet, (mirabile díctu)

Vicinam jlammis glaciem; a;urnoque rigore

,
Ardentcs lwrrent Scopuli j flat verdee eelfi
Collis Hiems, caliá.amque ,nivem ugit aIm ftlvillt4

•
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� de chofe pres, puifqu'il y a une différence de 10 pouces 8 lignes entre l'élévation oú fe
XI fourienr le mercure, au' bord de la mer a

. Catane, & tur la fommiré de la Montagne �

:» compenfation faite de la différence de chaleur entre' ces deux flations , qui
-

ell de pius de
��

.

20 degrés du rhermornetre de Réaumur. Ces
I
rnefures de hauteur 11'onr pas l'exactitude

:>I) géométrique, puifque deux barornerres ne coníervenr, pas roujours la rnérne élévation
:>I) refpeétive dans les deux Ilations,

eo Je defcendis avec prefqu'auranr de peines que j'en avoís eu a monter ; rombant achaque
:I.:> pas, & toujours eníéveli fous des fcories légeres, qui s'ébouloienr avec moi, Je rrouvai

XI, au pied du Monticule un énorme . bloc de lave cornpaéte , ifolé , & qui avoir éré lancé
,� prefque perpendiculairemenr-par la bouche du Volean dans l'irruption de 1780 : ce bloc

.

'" doit pefer plus de mi:ll� quintaux , puifqu'il a au moins dix pieds de longueur fur une

,!> largeur & épaiffeur de fix a fepr, Quelle force ne doir-on pas fuppofer pour une pareille
Xl projection ?

� J'examinai avec plus d'attention qüe je n'avois pu Ie faire, en monranr , Ie plateau fur
� legue! repofe le cóne qui maintenant renferme la bouche du Volean, & j'ai penfé qu'il
'? avoir dú former l'emplacement du vafle& ancien .c�ater' de l'Etna, dans des ten�ps o�l'lt;s
»érupriol1s éroient fans doure encore plus formidables ,

ou Ta Montagne Iancoír de' fon
� Iornmer ces torrents de rnarieres enflamn:ées qui, en fe précipirant fur une pente rapide �

�:> alloient donner des limites a la mer, & lui préfenter ces énormes rochers de lave, conrre

::>" lef-quels la fureur des Rots ne peut rien, II eft certain que ces anciennes laves étoient plus
:)� érendues & couvroient de plus grands efpaces. Quelle irnmenfiré de marieres n'a-r-il pas.

� -

:>, fallu , par exemple , pour former I'énorme Promonro ire fur lequel eft bade aujourd'huí [a
:>:> Ville d'Yaci Reale (I)?'

:)" Les ruines auxquelles l'on a donné le 110m de Tour du Philojoph« � font a l'entrée de ce
, i

» plateau, dans la partie du fud, Si ces ruines, qui n'ont jamais éré celle� d'une Tour" puifque
O:> les fondemens ont une forme quarée � étoient , ainfi que je le fuppofe, les débris d'un
33 petit pavilion batí pour I'Empereur Adrien, qui monta deux foís au fommet de l'Etna ,

» comme Ie dit Spartieti , je croirois qu'alors l'ancien crater exiftoit encore, & qu'on avoit

» placé cet abri aupres des bords du gouffre ,. pour lui en faciliter l'obfervation. Le plateau
\ .

» fupérieur peut erre regardé comme le vrai fommet de l'Etna � I'autre étant fujet a des
:>:> variations continuelles

, &: mérne a rentrer dans les entrailles de [a Montagne , comme il
)::> arriva dans I'éruption de 1537-

:>" Sur les bords de cer ancien 'crater, on voir pluíieurs courans de lave, qui, felon route

.

� apparence, remplifloiént cene valle coupe & fe répandoient .par-dcílus fes, bards. .Les uns

,,::> ont coulé tres - bas, les aurres n'ont fait que déborder, Au - deílous font deux grandes
»Monragnes qui fortel1� des flanes de l'Etna :' dans de certaines pofitions elles paroiiTenr
l:;) confondre leurs fornmers avec Ie hen, & mérne Ie caehent entieremenr aux Habitans de

» Catdne, quoiqu'il s'en manque peut-érre de quatre cenrs roifes qu'eUes n'élevent le�rs tetes

.):) auíli hautes que la fienne, L'une au fud-oueft eft le Monte Frumento , ainfi nommé, paree qu'il

(1) Cet ancien crater peut avoÍr de,ux milles de diametre, [a

(urfac� eft inégale, ftllonnée, & elle eft devenue un peu convexe

.' par la qual1tité de cendres qui s'y font, accuffiulées, TOllS les endroits

(:reul/ou furabailfés font couverts ¿'une neige tres.-dure, melée de

fable noir, elle remplit auili des efpeces de [olfes naturdles_, longues
& profondes de plus de quarante pieds. Ce font des réfcrvoirs que

\.._.

)

\

-

-4'
,.-
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lo refIemble, dir-on ;: a un ras de bled. On Ie laiíle a gauche en montanr ; fa bafe eft de .forrne

>:> ovale, il a deux échancruresoppofées & par-coníéquenr deux cornes, Une cavité profonde

� dans fon .intérieur annonce fon crater, on ne fait pas a queUe époque il s'eíl fo�méo L'�ut�e
'" Montagne au íud-efl ,

& qu'on 1aifIe a fa droite ,
ea nornmé Monte Nuovo, Cette Montagne

� eft le produit de I'éruption de 1763, &' s'eíl, élevée comme une protubérance ,
fur la colline

.

\
I _

.

�:> dite Schiena d'Afino. Elle paroir avoir eu d'abord une forme conique, mais une moüié

:), remble enfuire s'étre écroulée ,- de maniere qu'elle ne préfente plus qu'une po�nte avec une'

'" concaviré fur le Bane, & point de crater. Ce font ces deux Monragnes & leurs différenres
� I

'

:>:> oppofitions avec le fommer, qui font varier les poin�s de vue de rEwa, felon les endroits \

" d'oú 1'011 Ie coníidere (I).
\.

, :._; Je vins repafler pres de la Tour du Philofophe ; pour reprendre mon Guide, & lui donner

eo des fecours , s'il en avoit befoin, Je �e le trouvai plus, fansdoure.qu'un peu de repos I'avoir

eo rétabli ,
& que s'érant ennuyé d'artendre il avoit pris le pard de s'en rerourner, ma'is ir

'" ne m'éroir plus néceílaire ,
& je lui fouhaitai un bon v�yage. Je m'oriemai pour reconnoitre

" par o�l je devois rentrer dans la forér , & enfuire je me pérmis quelques courfes hors de
-

,

:)� rna route, pour Iarisfaire Ie defir que j'avols de connoirre ious les détails de cette Montagne.
"" Je me dirigeai d'abord vers I'eíl ,

& apres étre defcendu dans un petit vallon, que je
:>!l rraverfai , je me trouvai au bard d'un efcarpement affreux; il femble que dans cerre partie

eo de '1'Etna une portion de la Montagne air
l.

été enlevée ,
on y voir, un bouleverfemcnr

1)0' 'incrovable & les traces d'une infiniré d'éruprions qui 1'ont déchirée & ouverte � une

,:t� tres-grande profondeur ,
relles que -celles de 1339, 1 6S 2

\ 1755, &c. Le vent étoir Ii

'"" violent que je ne pouvois plusIui réfifter, _plufieurs fois j e me jetrai a terre, dans la crainte

eo d'etre emperré. Je réfolu:s done de deícendre dans une région il�férieure; a mefure que je

"" m'abaiffois _; Ie vent diminuoir & éroit meme devenu rres-fupportable quand je fus forti

),

,\

/.

�;). de la forér,

:>:> Guidé par les/ feules indications que j'avois prifes & par la Carte du Chanoine Recupero �

� je pa:ffai au pied du Monte Frumento , & me dirigeant versl'ouefi:, je fus vo�r I'i:ffue de la

.>:> nouvelle lave, qui éroit celie de l'éruprion de 17 So; cerre lave eft Iorrie fans a�oir élevé

:>, de monticuIe; l'ouvertu�e. qui lui a donné iílue ,
ell me me rres-perite , & Iemblable ,

ainfi que

eo je I'ai déja dit" a la 'percée qui fe voit faite a I'ceuvre d'un fourneau de fufion. La lave
(

'" couloit fur une' peme affez roide, auHi n'efr-il point refté de lave ,compaéte & folide dans

:>:> fonlic,- qui eft une foife creuCe, .dorít les J bords font converts de fcories noires, légb'es, -

:>" tres-bourfouflées, & chatoyant Jes couleurs de l'Iris •. n. n'y avoit qu'lil1 an que l'éi'uprion
•

,,, avóit cerré, & il ne reftoit plus ni chaleur ni fumée.

>:> Je comÍnuai a defcendre, en fai[ant pluíleurs contours, je trouvai des laves � qui a
.

,

" diffé�entes époqu'es étoi,ent égalen1ent forti�s par ces ouvertures pareilLes; quelques-unes, en

':> s'échappant comme Ul1ctorrent impémeux, ont ¿reufé dans1eur cours'les flanes de laMontag�le,
� � la mariiere des eaux & des pl�ies abondantes, fur les te'rreins fablonneux & argilleux.

:lO Les conpures opérées pal" ces ravins font voir que la J\1ontagne eh: formée dans fon intérieur.

>:> de couches fucceffives, melées de cel�dres & de fcories., & que les laves folid�s ne font

(I) J e trouvai fur Ie pla.teau du [ammet une grande qtiaQ,tit'e 'de

, bl,ocs iColés de lave d'une couleur blanchatre qui lui donne l'appa
renee de la pierre calcaire ; elle eCt d'une extreme dnrtte) donne de

vives étinceIles avec Ie briquet, & eft tres-difhcl1c � ecotl1er avec

� 'le rhatt�au; indrienrement dIe efi d'une couleur arile rouo-ditre &'

I
;

contient quelques cryfiaux de Feldfpath b'lanc) :e quU� :appr:ch;
�

I�
de la llatur� du porphyre qui a dti tui fervir de bafeo

U

;'

/
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ee que la charpenre de Ce vaíle échaffaudage, Je rencontrai un grand courant de lave blanchátre ,

3:1 forri du pied de ,la Schiena £Afino, & qui .apres avoir creufé un lit tres - profond, s'eft

" précipiré darts la forér ,
en fe divifant en plufieurs branches. Je le rerrouvai encore plufieurs

�:I fois dans rna route, j'ignore fon ancienneré,

_

,:)3 J'arrivai eníuire a l'éruption de 1766, dont la lave Te dirigeoít vers Nicolofl , & a fait

" craindre encore une fois la defiruétion de ce malheureux Village. Elle a recouvert &

:iii traverfé le courant ci-deífiis , -en. plufieurs -endroits. Cette éruprion préfenta un phénomene
30 finguVer; l'ouverture qui fe fit commenca par rejetter une grande quantiré de fcories, qui

eo Iormerenr une efpece de rerranchement círculaire ; elles firenr ainfi obílacle au cours de la

� .lave qui Iortit peu apres , & s) accumula comme dans un baffin; Iorfqu'il fur plein, elle

30 paff� par-deífirs fes bords & préfenra alors Ie fuperbc fpeétacle d'une cafcade de feu, &

30 de matieres enflammées, qui avoienr prefqu'autanr de fluídiré que l'eau.

,,, La végeration, qui eft abfolument nulle au fornmet de l'Ema, recommence au-deffous

� de Monte Frumento ; on voit d'abord quelques rouffes de matricaires & d� genets épineux ;

� peu..:a-peu �lles fe multiplienr; enfuite v�enn:ent quelques arbuíles qui s'élevenr toujours de

So plus en plus jufqu'aux chénes de -la forér, Ce n'�ft que par un préjugé auffi faux que ridicule;
�) que l'on fuppofe les productions végérales des deux Irides réunies fur cette Montagne, &

.

" érablies dans la région des bois. Comment peut-on croire que des plantes, qui ne trouveroient

� pas la rempérarure du pied de la Montagne & du reíle �e I'Hle aífez chaude pour fubíiíter �

� puiffent croirre fous un climat áuffi apre que celui de la forét ; d'ailleurs toures les plantes>

l)3 .herbacées font fort rares dans', tour ce canton , paree qu' �lles font fans ceífe enfévelies fous

ee de nouvelles cendres, & que leurs ,rac,ines ne peuveflt arriver a l'humidité de I'intérieur,

:)O-En me rapprochant de la forétfur les onze heures du macíncj'appercus deloin un grouppe

� d'hornmes & de chevaux I réunis qui m'éronnerent dans le premier moment: je m'étois

,o accoutumé a me croire feul- dans la nature ,
mais bientór je reconnus mon camara de le

:I!) Chevalier d-e BóJredon qui m'atrendoit avec; mes Gens. lis avoient eu auffi leurs aventures,

» �ais Ie hazard les Iervlt mieux que moi : ilslurenr aífez heureux pour, retrouver les chevaux
I

1>3 qui s'éroient échappés pendant la nuit, & s'en fervirent\pour monrer fur l'Etna.

30 Le coté du tad-eft qu'ils avoient pris étant bea�coup rnoins rempli de fcories, & le chemin

,

!» bien moins diflicile
-

que celui par oú j'avois monté fe�l & fans Guide, ils purent arriver

�b fur la fommiré de l'Etna long-temps avant moi: ils eurent de plus Ie bonheur de trouver

�" un talus aífez praticable pour leur permett�e de defcendre dans le crater mérne , ce que je
� .n'avois pu faire, & de fe promener fur une petite plaine intéríeure qu'ils trouverenr percée
» d'une infinité de tro�s d'Oll fortoir une fumée continuelle, Ils ne jugerent pas a propos

30 de reíler long-temps fur cette croúre convexe & fragile, & avant pris: rres-prudemment Ie

» parti de redefcendre du crater, ils rencontrerent en revenant l'Architeéte qui s'éroit égaré"
:» auíli de fon coté, & enfuire ce pauvre Guide que j'avois été obligé d'abandonner; enfin,

(
» apres nous erre réunis, nous nous milnes >ous. en chemin, po'ur regagller la Grorre ou

,

:)3 nous avions laHfé quelques provifions.
30 J'avois fait plus de douze Heues a pied, & j'avois �ncore plus beroin de manger que

,

'

)

» de "me repofer. Apres �n repas des _plus frugals, m.ais qui n'efi: pas un des moins agréables
» que j'aie fait dans rna vie, je me remis en ,route, en cotoyant Ie vafie courant de lave,

» qUi> en I 538 inonda & copdamna a la ftérilité une partie des fuperbes campagnes de San

-
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:i6 Nicolo del .Arena ,_ de Nicolofl &. de M0!l!pellieri� Cette lave, quoiqu'ancienne de deux cents

» 'qu#ante ans ,
.eft .encore abfolument aride, fa .fiírface eft, blanchátre, exrrémemenr dure-;

,,;, Ion inrérieur rougeárre conriénr . une tres-grande' quanrité de crvílaux de. Feldfp_ath' blanc ,

.

eo femblables a ceux des porphy�s. Cette lave fera plu,s.long-temps .a devenir productive' que,

eo cene de 16b9, qUI a cent quat-ante <l;llS de moins, mais dortt la furface eft plus raboreufe &.

» moins dure: ce qui prouve encore .plus comblen:Tont peu fondésIés calculs de: l'ancienneté

v O y A G E P I T· TOR E S Q U E

.

.

Xl des laves, par le progres de la végétation•

. eo Nous arrivámes le foir a l'Hofpice 'des Bénédiétins ,
ou nons pars�mes la nuit ; il eft temps

)O auffj. de vous Iaiíler répofer, J'e vóus dirai feulemenr que je reflaí encore pluíieurs j,ours.
:>!I dans ces hautes régións .avarít de redeícendre '3, Catane ,

.mais je vous feral grace de .111e·s
.

\ '

. '.

"
...

» rres-nombreufes obfervations, paree qu'elles tiennent uniquement ,a l'H;ill:oire· Ñarurelle,

» J'aí I'honneurd'étre, &ee

. I

)
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DU ,RO,-YAUME DE .NAPLES .. --,- 10)

,�

RESTES D'UNEAN'rIQUE CONSTRUCT'ION
.

¡;¡, _...
'- '� '.'

-
I·

_�
_

.

SERVANT ENCORE DE CONSERVE D'EAU"
-

.

DANS LE L1EtrAPP.E1.LÉ CAPO n'ACQUA_, PRES DE cATANE.

P L'A N c n E Q u A R. A ,N T I E M E�
"

,;;

UN des Monumens � les plus
-

co�iid�rables) d� l�ancienne Catané étóit {on
.

Aqueduc: ron en a vu long-temps les ruines �xiftantes fur les f1ancs &: a 1� hafe"

de J'Etna. L'abondance & l'excellence des eaux qu'il apportoit a la Vine, fon

étendue & fa. grande Iolidité le rendoient également curieux & intéreílant i
coníerver. ' ,

..
'.
-.'

'.

'

.,
.

,
,

.",

Cet antique Monument avoit reíifté pendant des íitcles a routes les eauíes
,

•

" .,...," -. "p' '.. ',.
"

réunies de deílruétion , a des trernblemens de terre, aux erupnops de 1 Etna , &

aux dévaílations des Barb�r€s qui [e {ont tour a tour difputé l'Émpire de 1a Sicile �
mais eníin les Habitans de Catane ont r�it ce que n'avoient pu opérer , ni detruiré'

_ '. � ..... � " <.- f.. •

les révolutions phyíiques & politiques, Ils l'ont renveríé preíqu'en entier' a la

fin du [el�ieme .íiecle , pour en employer les �at�riaui a reconllruire les murs de

leur 'Ville, & il n'en reíle plus aujourd'hui que (Ix Arcades, á peu dediítance

de Catane , dans le lieu dit du Sardo (I).
Nous fumes CUr1�UX d'aller VOIr l'endroit oúétoient les (oute,es qui fourniíloienr

anciennernent de l'e�u a cct Aqueduc, se au nous trouvames effeé1:iv'elne�t u�e

partie d,�s murs se de l'antique Conflruétion , telle qu'elle eft repréíentée Ious ce

N°._40. C'eít ce que ron nomme dans le Pay'� la Batte o� Capo d'Acqua, entre
Paterno & .Ademo , a droi�e du chemin qui conduit a cette derniére Ville"

,Quatre íources tres - abondantes s'y r�uniíÍent encore ," & Iont te�ues d��s une

eípecede Piícine quarrée. Elle étoit autrefois couverte <rune voüte tres-íolíde,
& diviíée pat un mur dont il n'exiíle plus qu'une partie.

/

\

.

- , .�

v
• :

(I) Si ñendevano quefti acquedotti fie-o a Licodia
feudo oggi di P. P. Benedettiní. Ivi offervaíi it

principio di queíto acquedotto , che chiamano oggi
ia Botte dell'Acqua" il quale cammínando per 18 mi-

,

glia portava l'acqua in Catania, racchiufa talora

in Sotterraneo condotto , e talora fopra lunghe
arcate j come il Viaggiatore agevolrnente potra

oífervare, portandoíicon quena guida fopra la faccía
del luogo. Queíto pezzo peto, che eíiífe �in due
pezzi nel luogo di Sardo, uno coníiíte di quatrre .

archi ,
ed il fecundo' in due" e porzione del con

dotto [opta quei copertí dalla rchiar�.
.' Fi(lggio in Sicilia. del Principe

di Bi[car¿s, P: 36•

f

"

1
1

/
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VUE DES RUINES\DU TEMPLE DE MARS
, , ,

'

'I

�A A D E R N 00
.

'

PLANCHE QU ARANTE- UNIEME.

\

LA Féte de Sainte RoJalie- a Palerme oe nous laiílant pas Ie -temps d'aller voir

. Syr�cufe, Malte & la.Cóte du Midi, avant le I o Juillet que cette Féte commence,

nous changeámcs notre marche & ré[olúmes de parcourir d'abord I'inrérieur de

la Sicile,' '1ue nous ne devions voir" dans notre premier projet , qu'apres avoir

fait le tour de l'Ifle ; nous quittames donc,Catane. avec le deílein d'y repaíler a
.

'notre retour,' & dirige&m�s notre marche par Ademo , Centorbi , Caftrqgiovani,
Termini & Palerme.

Nos premiers Guides qui ne cpnnoiúQient' pas cette route , � qui Iavoient

d'ailleurs que .nous .devions les l'a�ífer a Palerme, nous prévinrent cÍe vitcíle &

DOUS laiíserent a' Catane. Nous en choisimes d'autres plus inflruits ,
& nous ne

,
/

primes qu'un Cambieri au lieu de deux; c'étoit déja une folie de moins, &
-

'

,

encore une de trap ; .car ces gens vous coütent.Je prix de deux chevaux, & ne

(ont dans le vrai d'aucune utilicé ; mais �e
e

fut cette fois une �éteffité), d'autant
.

\

plus que celui-ci. qui étoit le maitre des chevaux, nous les eüt rcfuíés-íans cette

"

- "

'

,condítidn.

N�us íortimes de Caiane a íix heures d� 'matin, & cheminant entre la ,baCe

��e l'E'ena & la Plaine -d� Lentini, nou� rencontrámes d'abord a fix milles, un

petit Village appellé Mifterbianco, báti fur la lave. On doit encore aux recherches
, \

\

du Prince de Bifcaris & aux fouilles qu'il a fait .faire dan's ce lieu, la découverte
.

' ,"
r \

Ide quelques Coníl:ru�ions\antiques ; mais comme elles .nous ont paru d'un léger
/ intérét , nous ne nous y íornmcs pas arrétés. Au reíte íl femble que c'étoitles

reítes. de' quelque Coníerve .d'eau ,- jadis deltinée 'a des bains qui exiítoient dans
/ '.

.' .

les environs & dont on voit encore des Ruines, mais tres-informes, A deux mille

pa,s de lá , nous rencontta.mes fur notre route deux autres Villages, mais pauvres,
. miíérables � & ab[olunlent abandonnés a cauíe du mauvais air qui y cxiíle preíque
route l'année. Ce fue a l'un de ces Villages, celui de Belpaffo; au vint aboutir

de ce coté une par�ie de la terrible lave de I 669 , qui détruiÍit, cornme nous

.avons vu,
.:
une grande partie de Catone.

Ce malheureux Village
\

eíl: p:rmi taus ceux qui font íitués dans la partie
habitable de TEtna, un de ceux qui a le plus [ouffert des fureurs du Volean .

• Depuis

, '

\

\

(
)

,

(
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De:pu�s c�tt� �poqu� 'de 1669,' c'eíl-á-dire depuis �n ,peLl: plus d�ul1 fied�, .les
courans de. lave el}. ont par trois _foís chaífé les ,Habitans, obligés de {e traníporter

\i;lÍVe�rs' p,our" s'y reconítruire d'autres demeures &. dans de nouvelles poGtions6
'L�Qn �joute, que chaqué f<:is..

ce V�llage, avoit íeulement changé <le nom & pris
f'éndant quelqüe temps celui de' MalpaiJo, pour reprendre íucceílivcmenr [on

/
.

,
• 1

, pren:ie,r -nom �e ,BélpájJo qu'il n'avoit -du fans doute qu'á la fertilité extreme
de .tout ce Territoire.

j .. .o, > \.
• I' '" ,

,

, . �'e� {�r une Montagne a quatre milles plus loin', qu'eít {itu�é la Ville. de

,�',/Pa,ternO, l'antique, Hyhl� major. Elle fut détruite par les SarraGns:, &: dép�is"
les,,,Normands y ont conftruit un Cháteau qui [err aujourd'hui de pr�[on. II y a

I r:
•

dans les environs pluíieurs íources d'eaux minérales.,· rnais qui n'étant point.

�entre'te�ue�s, fe perdent .dans les terres oú elle� íéjoumcnt; & forment des marais
->,

.'
,',

qui rendent .l'air & le [éjo�r ·de Parerno f�rt maifa�ri: la pop�la'rion y eft cependanc
!

encore de douze rnille ames.
-.

'

" "-

1: '-' 'v., .'; • <.
-

• ..'

'. Apres_ avoir dln{ a la
.

hate dans un maúvais Cabaret, nous en _ partimes pour- _/ ,

�
,

,

gagner Aderno, qui eft a dix .milles par-delá ; mais le chemin que nous avions
.

'", -'
"-

a faite., 'en 'cótoyant toujours la baíe de 1'Etna, eft Ii íouvenr -travcríé par les
\

.

tl�es,' ,-& 'fi. embarraílant a juivre 'qúe nous ne. pümes y arriver qu'un mómeru
. " "" . .

.'
.

, ,
, , ( .

�
avant Ia nuit. L'entrée d'4cjerno fenrhleroit annoncer une V�l1e coníidérable , par
l;étendue du gtan_d nombre de Bat�méns':q4i la/compofenr,"mais qui [o�t prrCgue',

,to'us: ou des, �glifes ou des COlJ.veris'; ¡Is [e trouvent dominés par un -Ch�t�au
, ,,'

� ,

coníiruit du te1l)ps des 'Normánds & qui eítd'un g¢nre aílez pittorefque.
.

.

, s ., " ,',
•

' "
' \

.

.

On nous conduiíir d'abordaux Capucins , �u. nous couchámes ; &: Ie lendemain

un Chanoine auffi �oblígeanf qu'inílruit de"l�hiftoire de íqnPays, vint nons propoíer
': <de n,ous faite voir les reíles de I'ant�que 4drano ou Adranum ,

.

éparíes & perdues,

dañs�les campagnes dela Ville actuelle, 11 nous me�l� en premier lieu au Temple
• "'" '_. ." 2

••

I T �

•

- ",

de Mars, hors de la Ville ancienne & moderne, Ce Temple, qui fut dédié a
,

,

/
S�ilÍt Jean da�s l;it�bliIfelnent du -Chriftianifm'e., puis abandonné , on ne "fait

. \
�

-

.... �

pourquoi , eft aujourd'hui en grande partierombé en n�ine; il ne l'eft c,ependant _

pas aífez pour'que ton n'e? puiife d�ítingu�r Ie plan;, l� conftruétion, & que l'on

Cn'y apper�oive In�lne quelques re��s de décorations) qui, quoique íimp�es > '

.

,"
paroiíferit avoir été d'un ,bon {lyle. OJ?- voit encoJ;e devant la poite l'emplacement
d'un Périfl:ile furmonté, d'un Franton '.' mais. ,iI, n�e:xifte plus aucun: veftige des /

Colonnes.
�,

.

/

"

P;es de la, on t(ouve l�s
-

débris d�uq, grand Tombeau quarré, élévé fur des

. g�adin� , a�ec �e v'afiee fouterraine. ,Ce Mopument elt íi ruiné & [¡ ¿ouverc de

lierr� & d'arl?uftes de toute efpece, que .ce n'eft plus mainte�ant qu'une to_uff� de

verdure. Quant a'ce Temple fameu� de)'ande?Adranum, toutes noS recher�hés
Vol. IV.'
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leS

fe bomércnt a diftinguer' quelques, frag�eiis' d'une grande ','C,orr£trattign; qui \,

.

éroir ,
fuiva�t�oute apparence, la baJe d'un Tem.p�e; mais tout ce .qui étoit de

Co!ónnes & de Confrruétions élevees, all:ra eré fans do�te re�verfé & culbuté

par quelque torrent de' laves, quoique conítruit autrefois avec des pierres
,

'énormes, '& ,pofees a fec I'úne fur l'autre.
.

'L'09- voir dans Diodoreoae ce fut �e Temple' él�ve au Dieu Adranum , qui
donna Ie nom a laVille (1). Elle fut rebátic par Denys le Tyran , dans la quatrieme
année de la quatre�ving,t�qti�t:orzieme Olympiade, 'quatre cents ans. avant J. o.;

,

; lo;Cqu'il, e�t 'det_r�it les fortifications de Catane & donne fon T/errit�ir� aux

Campaniens. .Aderno 'fe Hatte encore d'étre cette prétendue Etn-a bátie parDenys,'
'& fe fond� fur quelques Médailles qu'ona trouvées dans' (on Territoire , oU'1'9n

-

)
,.

\

,

voir écrit ce.nom d'Etna, en,grec AITN1Ú!'lN.'Il.pafolt cepcndant que ces Médailles

étoient plutót €eUes 'qui furent frappées par les Campaniens? 'lorfque Denys l�ur
donna Cacane , �n' 'changeant [oh nom 'encelui d'Etna qu'elle porta juíqu'au
temps de Timoléon.

_

II y 'avoit autrefois Iouslesmurs de\�e,Templ� un� petite fiviere ,\qui, ab[qrber
· dans fa Iource par la grande lave, qui -entra dans laVille. en'a forme appare,mment

\ -

certe quantité de '[ourees jailliílantes que l'on rencontre dans les environs':' elle, .
\ /", "

fruB:ihe'le Territoire 'qui eft tres' - abondant en fruirs, en müriers , �tl routes
-

-
�

fortes d'efpeces de jardinage, La Ville atluellé ; ni�lgre un'-gran&' nombre de,
" //" ,

Monafieres ). renferme encore dix mille Habitans.
. /

-

,La principale Eglife eft conílruire fur un aílez beau plan; elleeft fur-tour ornée
'de (uperbes colonnes de lave, q1\li font d'une, grande & belle proportion. -Oh y"

)
.

,

_ ,
'

,

trouvoit
_

autrefois beaucoup de' Vares, &; ,de Monnoies .antiques " rnais le Prince -,

de' Bifcaris les
-

a� épuifés.) Les ,-¥édaill�s de certe ancienne, Ville portoient .pour
empreinte une Tete de Ma�s d"un"cote,�' & au revers un Chien, avec'l'In[cription
grecque AAPANO').� ou AAPANIT-AN. On en voir encore une qui porte une Tete

d'ApQUon, &, au revers une Lyre ave� la méme Legénde-(t).

-VOY,A GE
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(1) Inter hac gefla Dionifius i� Sicilia: oppid�m fob
..iE�n£ collem extruxu , quod ab infigni quodatti Fano Adra-

m ',. Di��rens Auteu;s qui �nt traité des Mé,daille�
'11 d� Sicile , tels que Golt'{lus'l Paruta se apres luí

Havercamp ; nous en donnent deux ou trois ¿'Adra
num qui portent d'un coté un Crabe, ou Ecrc�i!re
de mer, & de I'aurre un Aigle qui déchire' un

.'

.
Lievre. Mais M.le Prince de Tofrémuna, qui a donné
en dernier lieu un excél1ent Ouvrage en ce g�re �

& que nous qOyOl1S devoir fllivre de préférence �

eroit ce� IMédailles fort douteu[es, ou du moins
pen(e plut6t qu'elles appartiennent a Agrigen;e; il
ne donne a Adranum ,que celles dont nous Venons

de parler, & que l'on' trouvera grav'ées d<Uis l�
'Flenron.de Médailles a la fin de <;e. Chapitre. '

-num vocavic, '

-'

(L) II y a Iieu de croire que la repréfentation d'un
· Chien fur les Médailles d'Adranum avoit rapport a

ce q,ue Plutarque , E�ien, & d'autres Auteurs racon-
.
..,,, '\

tent d'un Temple célebre élevé dans certe .Ville,
d6nt la gardeéroi't eonf},ée a des chiens d'une gro(,.- ,
feur énorme. Ces animaux ét:oient dre1Iés dtfent

·

'

ces Hiftoriens, _a aceucillir & a reeevoir avec des
( ,

.

careífes ceux qui , pendant le. jour, venoient

,

appo¡¿te� leur,s offrandes a la Diviniré, mais iis ne

manquo�ent pas de devertr re'doutables , pendant
la 'nuit) pour les· ivrognes Qc les malfaiteurs.-

, '

"

,
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DU ROYAUME DE N A P LES. 1°9-
\

VUE DE L' A Q U, E D U e
\

DU

P R' I N e E ,D E B' I S C, A R í s.

PLANCHE QUARANTE-DEUXIEME.

,
'

.s

-J, '

"

No u s partimes d'Aderno , "& apres avoir deícendu I'cípace �de cinq milles ,

nous arrivárnes enfin au pied �e I'Etna ,
oú coule le Fleuve Symethus, aujourd'hui

Giaretta � & ,que ron appelle encore
e

il Fiume Grande ; c'eft effeél::ivement une
,

,

'

des plus grandes riviéres ,de la Sicile, ayant plus de- foixante-douze milles de

longueur, environ trente de nos [ieues. e'eft' dans-l'endroit oú nous vinrnes paíler

ce Fleuve qu'exift?it, il ya peu -d'années , un immeníe Ponr ou, vaíte Áqueduc
'

élevé en .entier aUA frais de M. Ie Prince de B ifcaris, & auquel il ne manquoit
e-

que d'avoir été mieux conílruit & avec plus de íolidiré , pour étre un Monument

a comparer a ce 'que les Anciens o�t jamais entrepris de plus coníidérable.

Cet Aqueduc;, fait pour raílembler routes les �aux, d'Aderno & les porter

d;une coUine a l'autre , en traverfant le Vallen oú coule le Sym¿the: étoit élevé

a plus de cent vingt pieds au - deffus du niveau du Fleuve , & compoíé de

trente-une grandes Arches de vingt-cinq pieds de largeur, ,& de quarante-íept
'- .

�

�

_ petites au-delfus. La principale de toutes ces Arches, celle íous laquelle paíloit .

le Fleuve, avoit íoixante & dix a quatre:-vingt pieds d'ouverture.

En élevant ce Monument utile au Public, le Prince de Bifcaris devoir augrnel1te�
,confidérablement le revenu d'une de [es Terres appellee Aragona, que le défaut d'eau

obligeoit de Iaiífec en friche, & qui étant abondamment arroíée íeroit devenue

d'une grande fertilité; rnais ñ:lalh�ureufement l'Aqueduc avoit été íi· mal conítruit ,

les piliers qui foutenóient les Arcs; étoient fi élevés & [L minces ,.la maconnerie

dans laquelle on avoit épargrÍ.é la chaux, [¡_ mauvaiíe, qu'il étoit aiíé de prévoir

que le Pont n'exill:erúit pas long-temps. Effe6l:ivement a peiné étoit-il terminé

qu'il a été renverfé par un ouragari ou tourbillon de vent, qui, en 178 o, palfa

par _ dellhs & 'culbuta plus des trois quarts de I'Edifice. Ce terrible ouragan

étoit ¿'une telle violence qu'il a enlevé & difperfé les matériaux a une diítance

coníidérable) il ne reíle plus de cet Aque�uc que quatre, ou oinq des A�cades,
dont les piliers paroiífent plutót de íimples Colonnes que des íouriens propres it

'une Conftruaion de cette eípece.
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C'eít la Vue de ce va�e Ediíice , tel qu'il étoit encore il y a quatre ans, que

ron a offert dans cette Gravure� .L'Artiíte ,
en repréíenrant la Vue exáéte déce

,
'

. Monument, l'a orné d'Ac;:�eífo�res agréabíe� dont ,[on, imagination a. fait tous.= les

,Erais': car it 'eft impoílible que des -voitures attelées de beaucoup
. de chevaux

puiílent jamais pénétrer dans ún lieu ,ou l'on ne peut aborder qu'á cheval ou en

Iitiére, Mais cette petite incorrcétion eft dans le fond de peu d'importance , '&

.... produit ici .�Il.#C\:Jr9f' ;lgréllv1e, -pourlui en Iavoir tres-mauvais gré. . .. .. _.
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CH'AP'ITRE e I N Q' U I E M E;
.

SUITE DU VOYAGE DANS L'INTÉRlEUR DE LA SICILE�
, '-

E N P A S S A. N T.

PAR CENTORBi,' SAN PHILIPPO n' ARGYRO
, " '.

. .

. ,
"

,

LE9N-FORTE, C;ASTR9 GIOVANI;ou I'antique ENNAjC'
ALIMENA & C,ALAT A VcETURO·.

.

.

,

VUE D E S CASCA.DES
,

-

.
"

\

FORMÉ.ES

PAR LA 'RJVIERE',ET LES SOURCES D'ADERNO

,
'

L E S environs d:Aderno [erdiyflt auill intéreílans , auíli curieux �. parcourir pour,

des Peintres qu'ils peuv�nt l'étre po�r les Naturaliíl:es; Í'abondance des eaux ,qui·
d<1[cendent du' íommér de l'Etna, & que ron voit .Iortir de deílous les laves,

donnent 'a la végétation" une force, une aétiVité qu'on ne peut [e lafler d'ad�irer.·
.

La vivacité de la verdure tranche fortement fur le fond noirdu [01, & donne
,;......'" ,..'

'

a�l,,;Paytage u�e vigueur de ton exrraordinaire ,&: un oaraécere fingulier.,
\

-Les bards de la riviére Aderno, 1" Adranicus .Amnis de Diodore, préfentent
"

'

fur-rour une íuire de points de Vue infiniment pirtoreíques , [es eaux augrnentées
par un grand nombre de íources , [e précipitent au milieu des laves qui obflruent

se ernbarraílent [on cours , ,,& Y viennent produire pluíieurs cafcades diveríemenc

Vol. IV,. Ff
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,

'

',accidenté'es : la plus coníidérable eft celle de San Domenico', ainíi appell�� 'dú

.nom d'une petite "C�hapelie qui. eft au-deílus. Cette CaCcade íinguliere & vraiment

, '�urieu[e a 'voir; eft diílanre d'un mille du Pont de Carcaci , o�, elle a ét� form�e
'

�ar une lave qui a traveríe le'fit dans .lequel la riviere couloir. La lave _ayam

:�éíiffé parIa dureté au frottement & a l'effort des eaux � qui par-tout ailleurs
,

, creuíent les ,laves les plus compactes y a 'oppofé, une digu�,' inébranlable que les

'eaux fo�t obligées de furm�nter pour retomber en pluíieurs Caícades de pres de
.

vingt pieds de hauteur" & [e joindre eníuite avec le'Symeiho OU' G��retta.

Nous allámes de ll,paffer un autre 'Fleuve, qui va fe �éunir 11a perite riviere'

':de Regalbuto, a peu d� diílance du lieu "ou étoit .conílruit le Pont ou Aqueduc
d� 'Pr-ince de Bifcaris, "dont nous avons 'parlé '& .donné une Vue dansle Chapitre

, précédent. C�fi�!a_ enfinoú _��on c:eífe de fouler les laves L� oú ton commence
� �

'-
..

- .

,a_ trouver un terrain différent, un, a�tre Iol, & a gravir e� [ens oppoíé a l'Etna.

» NOllS montámes perpendiculairémént par le plus périlleux de taus les chemins ,

�

�

- .... .

pour arriver a Centorbi , ancienneVille dont Cíe/ron fait nlention�d.ans [es Oraifons '

centre Verrés , & qu'il dit étre une des pl�'S grandes & des plus riches, de'la

Sidle ( I ).. "

Centorbi, po(ée tur cinq pointes de Rochers , préíente dans fan plan la figure
.d'�ne étoile de mer, Jamais il n'y eut de.íiruaticnplus étrarige'& plus incommode

"\..
� r,

a 'habirer : cette .Ville futcependant tres-peuplée »: du temps-des Romains" mais

elle n'é coníerve plus aujourd'hui- de ron ancienne [ple�d�ur que quelques-trifles
ruines, Ses longs Fauxbourgs , termines en .pointe, [ant arides ;' mal peuplés ,

ifolés, fans cornmérce , &. fans, argent, .

" j ,

1
-"

�'.

"',

Notre arrivée -á Centorbi -'fit évencment, Nous allámes d'abord deícéndre .aux

Auguihns réforrnés,,, grand Couvent auíli dépeuplé que le' refte de la Ville ;

,

d
\ . CA tré d 1

�'
"

, cepen, ,ant a peIne .rumes-no�� _

en res . ans a cour , 'que nous nous trouvames

bientót entourés d� 'tóu�e la N'obleífe, &, des Curieux du 'Pays, peu accoutumés

fans doute � voir des vifages nouveaux ,
te, a entendre parler un autre lal1gage que'

le patois Sicilien. On voulut Iavoir de quel Pays nous érions , d'oú nous venions ,

&c. 'Et' quand on eut �ppris' que nous étions Fran�o�s, cel� parut 11 nouveau,

fi extr�5)fdinaire, qu'une quefrion n'attendoit pa� l'autte. On floUS accompagna
dans une des cellules du Couvent) mais comine il'ny avoit pas aifez de place pour
contenir tout Ie monde, on fe relayoit pour faire :chambrée nouvelle, & o�n rie
ilOUS laiífa enfin librese qu'en convenan,f d'une heure pour Ie lendelnain.
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\..., (I) Phllarchum Centuripin�m ,: primum homine;' genere _, virtute _, pecunia) non hoc idem I juratum dicer� audijlis � jibi,

iJl.um (yeJrem) �egotium 'dedijJe, atque jmperayiffe ,
ut Ce,nturij?inís in Ci_vitate totÍus Sici!icz multo maxima & locupletiffima;,

'

omr-e argentum corzqitireiu '& 'ad fe compdrtari j12beret, CiC@f. in Venem') L. IV, §. p,
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DU ROY AU'ME DE NAPLE'S .

"

NOlls trompámes une arrente auíli flatteuíe pour nous , en íortant le [endemain

m�tin .avant que Ie Ioleil parüt , pour aller donner un coup-d'oeil a des "túines

aflcz c�níidérables de Thermes antiques que I'on trouve dans un Vallen au

couchant de la Ville. II paroit que ces' ,Bains �vóient été autrefois déc�rés �vec

magnificence, a en juger par les reíles de revétiílemens en'- marbre que l'on y;
�

. .

C ft" .o.: ' , r: di ,

trouve encore : mars toutes ces anciennes on rUL-LIOnS ont ere 11 enaturees ,

, .
'

fi détruires dans les diflérentes guertes de Ii Sicile, qu'il eft impoílible de pouvoir
aujourd'hui s'enformer une idée. C'eft' cependant le lieu oú il s'eít trouvé le

'

/

'plus long-temps des Monnoies d'or , d'argent, des Pierres gravées de toute eípece ,

I

des Vafes, des Tornbeaux & des Urnes cinéraires. Une grande p�r�ie des richeíles

du Mufeum du Prince de Bifcaris a été trouvée ,
a c� que ron nous a dít , dans

�
I

cette Ville ou dans les environs.

La population de Centorbi eft réduite maintenant a trOIS mille étres aífez

pauvres. La plus grande, partie du Terriroire eft plantée en vignes qui produiíent
,- d'aífez

j

mauvais vino Les Rochers nous parurent d'un gres mal formé, - m61é
_
de tuf

marin, juíqu'au íommet de Ia Montagne. Nous
_ remarquámes auffi dans une des

places de la Ville, que le [01 étoit formé de concretions 'marines , mélées de
-

coquillagcs ,
& ron nous aílura 'qu'en creuíant ,

on trouvoit apres 'la terre se. ce
•

.

I ,

. gres melé de tuf , des ícories & de lalave , ce qui eft d'autant plus aifé a croire,
-

qu'on en rencontre fur la Iupérficie nombre de Fragmens mélés avec l'autre pierre,
Que! boúleverf�ment annonce cet ordre &, cette fucceffion �e matieres , & quelle
ancienneté a dú avoir le Volean qui a produitcette lave recouverte de concretions

marines a fix cents pas au-deílus du niveau aétuel de la meró

Nous de[cendlmes de Centorbl par un chemin auffi'périlleux que celui par

lequel nous étions montés. Nous traversámes un Pays vaíte , couvert de bleds �

mais fans arbres � & oú les Montagnes, dont on apper�oit au loin, les cimes

multipliées "
reílemblent aux vagues d'une mer agitée. 'A �euf milles, nous

rrouvámes le íuperbe Village de Regalbuto , poíé fur une colline., & qui préíente

un �fpeél: auffi opulent que piuoreíquc. lei Ia: campagne change se devient
.

abondante en routes fortes de produétions jufqu'a' la Ville de San Philippo

dArgyro-, rancien Agyrium, eri grec ATTPINAlnN. -,

(
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- PLANCHE QUARANTE-QUATRIEMK
J

,

J
.

'

, e E T� E VÚle, autrefois renommée par [es richefles, la beauté de [es Monumens,
I

I

8f l'excellence de fan Territoire ,
cene ancienne Agyrinum, ou ,Agyrium; plus �

connue encore par 'le nom de I'Hiflorien Diodore de Sicile', dont elle étoit la Patrie),

n'eíl plus aujourd'hui qu'une petite Ville aífe"z-'rnitérable-;-&oatie eh Arnphithéárre
le long d'un Rocher , qui fe� termine en pain de íucre. t. Nous y arrivámes íirard.,

)
,

-
.

& il faiíoit déja íi �b[cur, que nous primesles Rochers 'pour des nlai1Uns)" & les

maiíons ipour des Palais, d'autant . plus: qu'une illumination que', ron fai(oit,'

préciament pourÍa Fete de Saint PIerre, jO._ur de .notre arrivée , donnoit a route

la Ville un air de magnificence & de fete qui nous en impoía, ,

. Argyro fe préfentoit. a nous: dans' , íon
,

ancienne fplendeur s .

relle �nfin que� ¡

Diodo�e nous l'a peint, Ioríque Timoléon, apreso avoir chaílé tous les Tyrans de .'
,

t
r

r

....

1� Sicile , en augmenta la population, &,)la rendir confi�érable, par fon commerce
.'

� le nombre de [es Habitans.,. Argyrtum s'embellit alors, dit l'Hiftorien, de.
. \

�

.

pluíieurs Monumeos i' l'on y voyoit ,un, Théátre preíqu'auíli grand que' celui:

qe Syracufe, & tie magnifiques .Tombeaux en forme de pyramidesj r ).

Cependant dans cette íuperbe Ville, qui bruiíloit de routes parts ,�e réjouiflances.. ,

'publiques, d'artifices de toute eípece , nous pensámes .

coucher au milieu .de la

rue ,
fans la charité des pauvres Franciícains 'r '

notre. reílource or'dinaire., La, nuit..

acheva d�emporter I'illuíion , & Ie l�ndemain; nos. chétifs Francifcains:. ileus,
, J

parurent preíque les plus' opulens de la Ville. Nous gravlmes;a travers des maiíons
J

entaflées fans ,ordre les unes au-deílus des autres ; cal,", on ne peut�donner)e nom,
e

de rues aux íentiers tortueux & eícarpés qui en tiennent lieu &: par ¡;£quels nous
.

montámes ju[q\l�ú-deífus de 'la Montagne. _

11 ne reíle d'un .peu ancien que Ies

murs d'un Cháteau bati autrefois. par .Íes Sarráíins , = un Ióurerrain avec. des.

voütes a ogive ) qui leur íervoit fans doute de magafin, mais pas une ícule pierre
qui püt nous faire reconnoitre a� mains: l'emp�acement de ce bea� Théátf�,. pas

/

(

j

, >

'-

(I) In Urbibus quoque minoribus aliquld [adum eft _,'jicuü.¡}gyriTZtf. _, quo Db foli [acunditatem coloniam dcdudam. effe
paulo ante docuimus, Theattum , Syracufano excepto _, omnium qu¡£, in Sicilia font ,p,ulcherrimum: Deorum Templa , curie ;

fora_, Turres opere egregio vlfénd�" & Monuménta, eu,? Pyramidibus plurimis & ingentibus" & accurate artificio maxim, .

, £/limandis ) extruda [uerans. Diod. Sic. L. XVI.

un

, ,



" -

",

n u ROY. ,

. A U M E D E N A'·P LES. 1'l-J

un Tombeau, pas le plus petit marceau de rnarbre avec l'indice d'une forme

antique:
-: Nalls ne filmes pas plus heureux pour découvrir le Temple d'Hercule, & le

lac qu'ily fit creuíer par fan gendre lolaus. On nous mantra íeulcmenr le lieu

oú ron croit qu'il exiíloit , s: cet emplacement porte mérne �nGore le nom de-
.

.

'Lago di Hereole. Tout ce qui reíle de ces vieilles hiíloires, d� routes ces antiques
,

réveries , ,c;eft l'ufage qui s'eft coníervé parmi les Habitans d'Argyro , de fe couper

les cheveux ,
comme 'la fable nous

-

rapporte que les anciens Argyriens fe les

·

couperent , pour les facrifier a Hereu_le ; (i l'on en croit la tradition du Pays � ce

fur en reconnoiílance des foins & des travaux avec lefquels ce Héros vint
-

a bout de

procurer de l'eau a Argyre qui en manquoit avant lui, en creu[a;t un Lac dans

-.
les environs de cette Ville ; -.effe6l:i-vement.� fair par cette raiíon � [oit pour leur plus'
grande cornmodité ,

les Argyriens modernes [e coupent les cheveux a ra�e de la,

nuque ,
& n'en confervent qu'une houpe a' chaque telnpe. 11 íeroit aílez étrang�

· qu'ils euílent coníervé cet ufage, depuis trois mille" ans qu'ils ,en firent le facrifice,,'

L'abondance &. 'la richeíle de I'antique Argyre f� retrouvent encore dans le

fein de [on Terriroire ,
& Y íeroient méme plus coníidérablcs 5il étoit plus

�uitivé). s: (i -[es Habit,ans' avoient des -chemins pour traníporter leurs denrées.

Outre les autres productions .ordinaires a la Sicile, les environs d'4rgyr_e en onj;
I ,:l-

•

-'

\ I' .,

qui leur tont propres ) telles que le .Iafran qui y vient naturellement ,
& qui, .étant

cultivé , y eft de premiere qualité ,
& .du plus haut prix. 11 y exiíte aufIi une

eípece de terre ,glaife � d'une nature' particuliére , tellement onétueuíe , que le,
.

� I

Peuple s'en '[ert, au lieu de favon ,
elle 'en fait. I'eifel: & dégraiife parfaitemenr. ,�

,

Au r�fte les Amateurs d'antiquité rrouveroient encore, a ce Pays un mérito de

plus, c'eí] une grande quantité de Camées & de Pierres gravées) que ,les Hahitans

rencontrent íouvent ·dans les/ environs d'Argyro) en travaillant a la terre.

On y découvre auffi des Urnes antiques, de l'efpece de celles que' les anciens

Grecs renfermoient dans leurs fépulchres avan� l'ufage de brüler les corps. On a
,

rrouvé dans pluíieurs de ces Vafes' funéraires , une [arte d'eíience cong7lée par

le temps & rcílemblante a du [avon : c'étoir peut - étre les reítes ; Ie. réíidu

de l'huile nature lIe , que l'on metroit dans ces petits Vafes a I cóté des c;orps.

Quelques - UDS renfermoient' des amandes tres - bien coníervées, & ayant la

confiftance du charbon ,
ainfi que cellos qui ont "été trouvées a Pompeii.

Nous ne pouvions nous déterminer a' quitter cene Ville anciennement ft
,

-

renornmée, fans' faire quelques recherches nouvelles ; nons retournárnes done

,

\

·

encore a l'emplacernent du Lago d'Hercole, mais routes nos découvertes ré

bo�nere�t a quelques' f�apmens de Mofiique ($e a deux ou trois Infcriptioris

Vol. IV., Gg
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�'récque£ ,':tr�p� déTabrées pour � qu'il nousfút poffible _de Ies déchiflrer, Nous

rrouvalnes ces diflérens veftiges d'antiquité parmi quelques arráchemens de vieux

murs , qui nous parurent avoir entouré autrefois un eípace plane, &. �eífemblant
.affez 'a l'aire 'ou au fo1 de quelque grand Edifice, d'oú nous conclümes que c�étoit .

peut-étre dans ce lieu qu'avoit été batí le fameux Temple �'Hercule. ·Ce ne

font au reíle qu�, des .conjeótures � élevées tur des baíes bien dérruires s rnais

av�c des antiquités' de trois mille ans, il faut ell tirer ce que ron peut.
Nous nous corttent£me£ done de prendre Une Vue des dehors � de Ia íituation

.'

-méme de San Philippo d�Argyro. On prétend dans �e Pays que ce furent le�
Sicaniens, c'eíl-á-dire l�s premiers Peuples de la Sicile , qui fondérent cene Ville',
se qu'ils s'y étoient établis de préfér�nce, a cauíe de fa poíition eícarpée &

difhcile '. a aborder. Voila comme la foibleífe, d-a:n:s--cl:i-ffl:r.ens. temps�. a porté se

fait conflruire ungrand nombre de Villes anciennes fur l� íornmer desMontagnes,
. '. .j

/

.

lOll le íeul approviíionnement eft. déja une fatigue, un emploi néceílaire de
_ temps)

-d'hommes , d'animaux , & une des" principales cauCes de l'abandon & -de la rnisére
,

qui regnent aujourd'hui dans l'intérieur d'un grand nombre des Villes d'Italie,
.

.

�.

J.
, \

f

\
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VUE DU CHATEAU DE SPERLINGA�
PLANCHE 'QUARANTE-CINQUIEME.·

. "

, .
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UN'. des lieux les plus {auvages, les plus étrangement eícarpés qu'il y air d?os
Ia Sicile, mais que notre. curioíité nous porta él aller voir', e� le Chate�q de

'Jperlinga. Quoique' cette vieille Fortereíle fe trouvát aílez éloignée de notre

.chemin & a environ dix-huit milles de San Philippa d�Argy�o _au !l0us étions,
r-

nous nous déterminámes a nous écarter de. notre route pour y aller donner. un
.

coup-d' reÜ� La curioíité n'étoit .

pas méme notre íeulmotif , un íenrímcnt plus
�

.

noble & plus. attrayant pour des" Francois , fut ce qui nous y ·conduiíit..
\. La petite Ville �eSperlinga merite effeaivement un homlpage de reconnoiffa�ce.

de.fa part de tous les Francois qui voyagent dans l'intérieur de la Sidle<, pq.i[qt;1e
I

,ce fut -la feule Ville de route l'Iíle , dont les Habitans ne voulurent pas coníentir
.

au rnaílacre d� ceuxde notre Nation, q�i s'y trouverenr raílernblés lors des Vépr��
Siciliennes, en 12.82.;.. .

.

(
) !

. I

\

I

I
, r

I
I

.:

r
/

,.
./.

, .

I

. '. "

L'on voir dans les Hiftoriens conternporains , que non-íeulemenc. ces généreux
Habitans de Sperlinga ne craignirent pas qe fe dévouer a. toure la fureur duo parti

. Aragonpi£ J en fauvantla vie a un grand nombre de Francoís qui s'étoient réfugiés
....

•

\
-

J

)
�
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Quoit Sicu1�s p1acuit, S-�pe.rhn3a {ola -ne.ga:vii:.
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dans leur Ville, mais qu�ils y furent affiégés eux-mémes ; se moururent de {aim
& de misére avec ceux dont ils avoient pris lit défeníe. Cet attachement a Ii.

, ��tion Fran�oi(e eft coníigné a la poítériré dans une Inícriprion qui a éré grt1vée
dans Ie temps fur Ia porte mérne du Chateau. ,Quod Sicalis placuu , Sperli�ga
fola "negavite

-

Ce Chateau creufé dans l'épaiíleur & fur Ia crére d'un énorme Rocher de gres,'
étoit autrefois regardé comme imprenable; main tenant qu'il eft preCque en ruine ,

it °n'offre plus/ qu'"l!n Site & un PayCage dont le pittoreíque fait íeul tout le

mérite, La ¡Ville, ou plutót le Village qui eft au-deílous , préíente l'image de ��
misére , & [es Habitans demi - fauvages n'ont rien coníervé de leur ancienne

-,
.'

�

bienveillance pour les Francois. 'On ne voulut pas, rnéme en payant, nous y
donner un abn pour- n�us Ióuítraíré au íoleíf a I'heure de midi, & on

--

nous y (

.refuía un vaíe pour aller chercher de l'eau,

Entre Sperlinga & San Phi/ppo d'Argyro, ron rencontre la Ville de Nicofi�
qui eft une des' plus coníidérables du centre de la Sidle. Sa population eft de

dix-neuf � vingt mille ames, La Ville _, placée fur la croupe. d'une Mon�agri�,
eft affez mal bátie & fur un [b1 fort irrégulier. Elle eft furmontée par de grands
Rachers calcaires' qui portent les, ruines d'un vieux Chateau. Une partie de Ia

,

"Ville fut ernportée il y a environ _(oixante ans par une lavanche ou éboulemenr
�

(le neiges. Les maiíons - fondées fur une argiUe qui recouvroit un Rocher contre
.

Iequel elle étoit íimplement sppuyée :1 s'écroulerent avec l'argille que les eaux

avoient délayée & dégradée par le, pied, & Ie Rocher eft reílé a découverr,

Cette Ville manque d'eau -' ainu que preíque toutes les Villes de �'intérieur de Ia

Sicile ;, on y fupplée par des cirernes, & les Habitans vont -Ia chercher l, une

grande diílance au pied de la Montagne. .

Les environs de Nicofia font aflez intéreílans a obícrver pardes Naturaliítes ,

.on v trouve �es fontairíes íulfureuíes , & a quatre milles. de la Ville ii y a une

mine de [el gemme fort abondante, Cette mine eft exploitée par le moyen de

pluGeurs puits qui communiquent a des galeries creuíées horizontalement dans

le mafIif du [el (I). o

'

(

\

J (

,.

I
(I) " A. un mille au fud-eft de Nicofia, on voit .

;, une fontaine bitumineufe que [on odeurannonce

t) d'afíez loin. L'eau qui en eft claire & limpide
J' a une faveur .de bitume & de foufre tres-défa

" gréable. Elle eft ordinairement recouverte d'une
..

_" pellícule jaunátre que l'on reconnoit aifément
,� pour �rre du foufre. En creufant deux ou trois

,

" pieds dans la vafe noire qui eft au fond de la

p (ouree & dont Ie baffin a deux pieds de diamerre;
" on trouve une poix minérale, noire, gluante " minces, &. toutes [es [urfaces font [aupoudrées
" �tr�s-pi11i�ante. Les Apothiquaires en t'ontdes' ." de fieur de foufre«.

. . : _.0
<.

. Journal du Foyage de,Si,áre, par M.le Commandeur de Do!oml�u•

" emplátres, Ce bitume gluant eft plus abondant

,; l'hiver que l'été.

" Cette Ville a une autre mine de bítume [ce:

» Elle eft fous la Montagne dans la partie dire i)

" San Michele; elle a été ouverte par les eaux , se

" dans la coupe perpendiculaíre qu'elles onr faite ¡s

" on voit une alternative de plus de [oixante cou

" G:hes d'argille _, de pierre calcaire, & de bitume

" nair & [ec. Ce bitume [e divife en lames tres·

.
-

---
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A P'R,E; S ��oir lailré - �afl PfiiZippu d'7[r:gy' u , n:o��nuu�, iendirnes a dix milles

de la, par 'un beau Pays & un aílez bon chemin, a. Leon Forte, un des plus,'

'gra�ds. & des plus beaux Bourgs modernes ,de la Sicile, .báti fur une colli�e de: -

la plusgrande fertilit�, &,orné d'une quantité de jardins & de vergers .infiniment

agréables par la' richeíle &'1'abondance de leurs produwons; ce lieu appartient al

" une bran�he de la Maiíon de' Branci ' Forte, qui a un fort beau' Chateau- bati au

,- milieu de la Ville.

Nous logealnes, fuivant notre cbutame" -it. Ia Capuciniére de Leon Porte" une

des plus'co�fidérables _duo Pays '.
n faut voir dans l'Eglife d�. ce Convent, un

Tombeau de Morealej« '
_

Peintrc peu, connu hors de la Sicile, mais peut-étre fait

pour .

�tre mis {¡ cóté . des p Iu'S gunds Peintres 4e l'Italie , par la fierté du deílin ,

le large du pinceru , la force de l'expreílion ,
la pureté des détails & le beau choix

des draperies : il íeroit méme préférable arEfpclgnolet;) a la maniere duquel ilt

reílemble le plus, s'il avoit ell le coloris de ce dernier.

La population de Leon Forte, quoiqu'il yair' a peine un. fiecle qu'il Ioit báti ,

eft d.éja de .huitmillc ames, La beauté & la fertilité de- [an Terriroire íembloient

,

nQU-S annoncer _l�s délicieuíes campagries que �ous devious trouver aux approches- .;

d'Enna ,
& nous fit hater notre départ, Cepenuant nous voulümes encore, avant

'\
\

f

.

" .

de partir, defliner d'aprés nature" deux Vues priCes 'des dehors & des environs de

Leon Forte, que 1'on voit gravées', N," 46 & 47, � qui font deux des aCJ?�as Iés .

plus riches & les plus agréables que nous ayons rencontrés fur route notre route (1)0 �

,

"

.

"

f.

'J

,

. ,

� .

"

'

� / f

!

(I) " Il n'eít íi petite Ville, ni íi petit Bourg en

,
... , Sicile , qui ne prétende a une origine ancie�ne, -

-

" & qui ne veuille avoir eu les. Orees pouq)remiers
-,., Habitans. Leon Forte , pour ne le point cédcr aux

,> autre,s fur un objet dans lequel Ies Siciliens met

".tent beaucoup d'amour.propre , veut étre I'an- .

" cienne Tabas, quoiqu'il ne refte aucunes ruines,

,> aucun veñíge � ni clans ion emplacement) ni

- " dans fes environs, qui indiquent que cette Ville

" citée par les anciens Auteurs, & entre autres pat:

» Silius, pour étre fituée entre AJforo & Enna, füt
'

'" plaeée fur le Monticule occupé maintenant par
,

;, la Ville Baronnale de Leon Forte.
'

"Son territoire eft montueux , mais rres-ferríle;
�, l:ne des fources de la riviere , anciennement

l' appellee Chrifas> aujourd'hui Diuamo 1 en eft a

e-n
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D U R o y A U M -E D E N A P L E s,

I
'

C'eft a tres - peu de diítance de Leon F'orte , en deíccndant un peu vers le

midi', qu'étoit Iituée l'anciennc Ville d'Ajforu$, AjJo_rorum Oppidum, bátie íur

le- íommet d'une Montagne, eícarpée & inacccílible de trois cótés, L'on y voir

-:

encore les ruines d'un ancien Cháteau ,
bat! depuis par les Sarraíins. Ce n'eí]

plus aujourd'hui qu'un 'Village, qui porte Ie .norn d'A'{ar� , oú l'on apper�oit
\

' I

enc<?re quelques-ruines antiques , & méme une partie des portes se des murs de

l'Áncienne Ville. Cicéron fait mention dans [es harangues contre Verres, de cette

'Ville d'Afforus, & d'un Temple qui y étoit élevé au Fleuve Chrifas: il raconre
-,

avec quelle valeur' �es Hahitans' défendirent une' belle Statue de leur Dieu , 'que

Ven'es avoit voulu faire enlever , & comment ils mirent en fuite [es Emiííaires ,

qui ne purent 's'emparer que d'une petite Statue en bronze (I).

\

«

\
;

)} peu de diítance, Ses eaux chargées de parties ), & des mine's de foufre. Les mines de fel ne Iont

" terreufes , produifent bcaucoup de concrétions " point cxploitées, on les rcconnoit aux fources de

b calcaires, forrnées de couches concentriques , ,) fel qui coulent daps' les envlron�. Les mines de

" que ron appelle Bezoares minéraux. Von trouve ,; foufre ont éré travaillées ,
mais oh les c1 aban-

" aufíi pres de-la ,
dans les environs d'Ataro, l'an- " données , a caufe de Ía rareté des bois dans le

�,cknne AjJorus, des' objets tres - intéreffans & " Pays cr.

n curieux a examiner, comme de tres-beau gypfe ,
Journal du Pojáge de Sidle" par M. Ie

)) fous forme d'albátre ,
des mines de fel gemme

,

Co'mmandeur de .Doiomieu,

,

(1) Chryfas eft amnis , qui per AjJorinum agros fluit. Is apud Was beus, & religione maxime coliiur. ,Fanum ejus eft

in ,agro propter ipfam viam , qua AjJord itur Énnam, In eo Chry/e eft fimulacrum _, preclaré faaum e marmore. Ú iJl�

(Verres) pofcere AjJorinos propter fingularem ejus fani religion em non ,.aufus efl. Tlepolemo ¿¡at Hieroniqu-e negotium,

íu: nodu J fiéla m�llu) armatique veniunt : [ores edis effringunt; editui , c�jlodefque mature [entlunt: fignum quod erat notum

?
'

I

-

'Ylcinitatl buccina datur : homines ex agr¿s concurruni , ejicitur , fugaturque Tiepolemus : neque quii:quam ex fano Chryfo.J

pf£ter unum perparvulum fignuln .ex ere , defideratum eft. Cicero in Ver. .»

.

' . ,
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VUE DU SITE ET DU PAYS MEME
( ,

'

DU L'ON P'RETEND QU'A nrrETRE AUTR.E�OIS PLAC,EE
L'AN'TIQU'E' ET CÉLEBRE VILLE D�ENN'A)

Remplacée aujourd'hui par .CASTRO crovANI.'

PLA'NCHE 'QUARANTE-HUI,TIEME�
,

.

I
. . �

\

APR E S avoir fait tiepuis Leon Forte cinq á (Ix milles de. chemin', dans

.un Pays .aílez uni , nous . cornmencames a �onter 131 valeur de fix autres milles, l'. . ,

pour atteindre a la hauteur de Caflro Giovani, cene' fameufe Enna � une des plus
anciennes Yilles connues de la Sidle. C'étoit , Iuivant I'opinion de route l'antiquité,
le féjour de CérJs & la capitale duRoyaumc de cette Déeíle , fiIle de Saturne
se de Cyhelle. On fait que les Anciens l'avoient miíe au ,rang des Imrnortels ,

,pour avoir donne aux homrnes l'art du laboura�e ; se � l'on .en croit �a fable;
ce fut un des Pays oú l'on con1men�a i en faire u(age. L'origine de cetre Vi�le

. .,

fe perd dans la nuit des temps \& des íiecles '; mérne des. íicclcs héroiques. Elle fut
célébrée comme le lieu oú Pluton avoir enlevé Proferpin� , �u milieu des Nymp'�e�,
se dans des campagnes íi délicieuíes , que devenue Déefle " elle' venoit les habj�éi.
avec Diane & ·Minerve. C'étoit eníin un Pays q?e ·les delcriptions des Poéres

<.-, , -.»

-avoienr .rendu magique pour l'imaginarion (z ),
,. I \

(1) Unedes Vines de la Sidle, qui fernble méritcr
rle plus d'atrention se de curioílté , e,ft effeétlvemenr
-celle oú nous allons accompagner nos Deílinateurs,
.puifque c'étoit anciennernent une des plus célebres

, /

cdc route certe HIe, par la magnificence & la'richeífe
de fes Monumens, Le Temple qui y étoit , de toute

.

- ,

-antiquité , confacré a Cér¿s, étoit un de ceux pour
. ) '.

lefquels les Anciens avoient le plus ode vénéraríon :

'dé tous les Pays ,on alloit en pélerinage au Temple
·'d'Enna, ainu que nous voyons �{�Jourd'hu'i de

-quclques parties de l'Efpagne & de l'Italie , que
-le Peuple va viíirer l'Eglife de Notre-Dame de'Lorette
.ou de Saint-Jacques de Compcflelle. TOllS les Hiftoríens
"<le l'antiquité , Diodorc de Siciie ; Tite-Live , & fur
tout Ciceron , nous ont laiffé a ce fujet les deícrip
'tions les plus cudeufcs, & nous avons peI!fé qu;on
�n verroit iti une partie avec plaiíir.

. L:antique Ville d'Enna étoit íituée fur Ie fammet
,d'une tres-hau_te Montagne ifolée & efcarpée de

_tous les totés, c'eft ainu que Tite-Liye nous l'a

I

dépeinte in excelfo loco & pr£rupto undique jita, inexpu»
gnabllis eft. Cette Montagne eft efteéHvement íi

, élevée & fa perite eft fi rapide , que la plus foible

garnifon placée dans un vieux & mauvais Chateau

'qui eft fur Ion fommet , pourroit réíifter.a'U� efforts
d'une armée entie�e. Une íingulariré particuliére
a cette Montagríe de Caflro Giovani

, c'eít que bien
, 'Gu'elle foit abfblument.ifolée , & le pointdu centre
'?' de I� Sicile le 1?lus ",élevé apres l'Etna, qui eh eft

tres-éloigné , on y�rencontre a tout moment des
fources d'eau tres - abondanres , qui fortent du
rocher de routes parts, &; meme jufque dan.s Ia

partie la plus élevée.
Cette abondance de fources s: de fonraínes a

fait pcnfer a quelques Aariquaires , que c'éroít
de la que venoit l'origine du nom aélue1 de Caflro
Giovani, attendu, a ce qu'ils difent, que Hanni ou

En Noam en Langue Punique ou Arabe, a voulu
dire Source délicieufe, &' que par les [uites les Sar-

.

Ia�n� ayam bati un Chiiteau fur le fommer de
<,

.

.

- ---_



D U R o y A U M' E D E N A P LES. ,Ltt

Malheuteu(ement pout nous il fallut qu'elle e� fit tous les frais ,
car rien [u�

la nature ne répondi e a ces riantes & magnifiques deícriptions, La triíleíle du
, '

,payfage', que nous avi�Íls íous les r:eux, nous fit d'abord croire que la partie'
délicieuíe & tant vantée deTantique Enna devoir erre de I'autre cóté de la

MOhtagne, & que nous ne pouvion,s la voir d'oú nous étions , _puifque .rien au

monde ri'y reílembloit .moins,

La Ville .méme de Caflro Giovani" toute pittoreíque par fon íite & fa�

conílruétion , qu'elle nous parut au premier 'arpeét, oIfre Le tableau de _la misero
la plus déplor�ble. Ele'vée fur une plate-forme cícarpée , routes les maifons qué,

/

,

certe Montagne, ,on étoit venu , par corruption j

a le nommer CaJlro OU CaJl;um Giovani, Quoi qu'il
en foit

, on peut dire que cetre opinion reviendroit; '.

affez a la pelnture charmante que l'on trouve dans

Diodore de Sicde
, de l'ancienne íituation de certe

Ville & des licux dont elle étoit environnée , mais

certaincment beaucoup plus qu'a ce qu'elle eft

aujourd'hui. ,., Proche de la Ville (dit cet Auteur)
" eft un Lac, dont les rives font jonchées de vio-

, ", lenes & defleurs de route efpece. Leur parfum
;; s'y fait reffenrir a un tel point, qu'il óre aux

,i chiens. de chaífe la faculté de fuivre les heres

" fauves ; en leur en faifant perdre la trace ;' la

o;, praíríe qui eft au fommet eft unie & fans ceffe

�, baignéc par' des ruiífeaux. Les fleurs les plus
» odoriférantes y croiffent route l'année , & en

" forment le Ipeétacle le plus agréable & le plus
Ii' délicieux a voir cr. Lacus prope Urbem eJl:, violis)

alii/que florum gcneribus renidensi; & .fpeélatu dignus ••• :

Tantaque iflic odorum fragrantia eft:, uf canes fld [eras
i.ndagandas emijJi; facldtate flnfus. ¿mpedita:J odoratu

Jeras invejligare haud poffe dicantur. EJl pratum ¿llud

in fummo Jorfe planum & ¿rriguum, ••• ; ••• ¿ ,propinquo
edam Lacus" '& prata ,habet" paradifofque" & circa hoc'

L4CUS ••• '. •• Cuerum viol¡t,:. c£terique flores odoriferi p(:r

totum annum florene" totamque faéiem floridalll & jucundam

contemplantibus oflendunt.
Ce qui avoit le plus contribué a la grande véné

ration que lesAndens avoient p0l!r ce lieu d'Enna,
c'eft la croyance Oll 1'0n éroir alors que Céres y étoir

née, & que ce fut fur terre Montagne' meme que

Pluton enleva fa filIe Proferpine. Cette opinion
\

.

fe ttouve coníignée dans tous les Ecrivains de

l'antiquité ; & nous voyons que Ie fait meme de

l'enlevement de Proferpine a formé le fujet d'un

nombre prodigieux de Compoútions que les An�

dens fe font plu a repréfenter de mille fa�ons
difE�rentes, foit en bas - Reliefs, foit en Pier,res
gravées, Camées, &é. C'éroit un des points de

leur Religion les plus accréclités, & pOur lequel
.

on avoit en Sidle fur-tout Ie plus de vénéiation.

\

.

Mals aucun Auteur ne s'eft plus étendu a. ce
J

fujet que Ciceron dans une de fes Oraiíons contre

Verres : on lira raps doute avec, intérét les détails

qu'il nous en fait. "Les plus anciennes Traditions;
» les Ecrits des dreGS & une foule de Monumens ,

" ( dit cet Orateur ) nous atteftent que la Sicile fut
"de tout temps coníacrée a. Cérh &. a. Proferpine.

¡:¡ " Les autres : Peuples ne fe refufent pas a. cerre
Ii ,

� .

'�, croyance , mais ,la perfuafion qu'en ont les Sici=
" liens eft fi intime , qu'on croiroit que cette foi
., eft adherente a: leurs cíprírs, & que c;efl: un
» fentimenr qui nait avec eux, 115 croyent ferme
" ment que c'eít -Ia bu ron a recueilli pour Ia
" premiere fois des fruíts j & que les Décfles Cifres

;) & fa fille , y. ont pris.naiffance, Ils ont donné �
;, cette derniere le nom de Proferpine , d'un bois dé

m ,') la Ville diEnna "qui eft íiruéc au centre de lá

I ¡, Sicile , & appellée par cettc taifon Umbilicus"

I 'j
.,; Si§iliiC.
,

" Enna, oh ron. dit que tóus ces évenernens fe

!
(

JJ font paífés, eft oa6e fur une Montagne tres-élevÚ
l

J� &abfolument ifolée,: il y a fur la fofum:iré de
j), cette Montagne, une plaine unie'. & arrofé'e [�ns
" ceffe de diverfes fources. Eú:arpée de tous córés;
" l'acces en eft infiniment difficile. Au bas de la

,,'Montagne, il y'a un lac & pluíieurs bois y &

" pendant toute tannée; ce lieu agréable eft fem�

,

" de £leurs, de fbrte que l'on peut dire qll'il n'en

�> eft point qui puiífe mieux rappdler a. l'imagina
" tion & l'e�levement d'une Vierge; & toutes le�
" fables que .nous avons entendn répéter a ce fujee
" des notre e�fance. Tata 'Vera omni aditll circumcifiz:J
j' atque d¿repra ejl: quam circa Lacus, lucique font plu.�

';
o; rimi, & leaiffimi flores omni tempore �nni:; locus ut ipfo
o, rap tum ilIum Vírginis , quem 'apueris accepimus , declarare.

o, vid:�atur.

" Von voit dans Ie meme lieu, du cóté du nord:J
,

,. une Grotte tres - profonde, d'o.u ron dit que
" Pluton fortit tout-a.-coup avec fon char, & enleva,

"la fille de Céres. C'eft dans ceTemple d'Enná, Oll,

1 A "jufqu'a ce jour:1 les Syracufains célcbrent des

'.¿'

\

\

,I

\
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ron rencontre pour' y arriver font íemées �a & la fur des Roehers coU{?és' a pie

& creu[es en forme de �rottes. Ces laides cavités , d'au, ron a tire les matériaux

pour b�d�, remplacent les maiíons , quand le temps les a détruites , [a?s que l'on

.

fe mette en peine d'en reeonlhuire de nouvelles. Dans l'inrérieur de la Ville, des

'tues trifles & dep�úplees n'otlrent guere plus d'intérét , & ce que ron y appercoit.

de plus apparent fe borne. it des Eglifes au des Couvens, avec quelques grandes

xrtai[ons'défenes & abandonnees. Voila.� quoi nous trouvames réduite la miíérable

petite Ville de Caflra Giovani, qui a. �ependant remplacé �ette antique Enna;

que tous les Hiítoriens- {e (ant plu a peindre & a nous décrire comme .Ic centre

des richelles & de' l'abond�nce, 1� fanét,uaire de la religion, & Ie lieu oú étoit

.'
'-

\

établi le culte le plus révéré des Anciens. )

� . ,

,.

,� Féres anniverfaires, ávee \111. concours prodigleux
�,� d'hommes & de femmes qu'y attire cette an

" cienne opinion, que ron appercoit encore les

" traces de ces Dieux ,
& que l'ony volt ei1cor�

" pour ainíi dire leurs berceaux. Incunabula reperturuur,

" On rend un culte parrlculier ,
fur-tout dans la

" Sidle, a Céres Ennéenne , & non - feulement les

,,}hbitans de la Sicile "
mais d'autres Nations ont

"encore pour die la' plus grande vénération. Si
I .

" nous voyons que l'on va remire de routes parts

" a Athenes un culte au Temple de, cette Déeífe, i
= en reconnoiífance de ce que dans fa courfe elle

1:1.1'15 '5'y arréta & y eníejgna l'art du labourage, avec
�

" comble'i-'l. plus de zele ne doívent pas célébrer ce

.

�, mérne culte ceux chez qu'l elle a pris naiííance. I

" Nous voyons que dansles circonftanccs critiques
�� de la République Rornaine , Im:[qu'apres la mort

� de Tíbere Gracchus, des prodiges 11b11S annoncoient
�, les plus grands dangers, "les Coníuls P. Mutius

" '& 1. Calphurnius furent confulter le 1.ivre des

i, Sibylles, quI leur apprit qu'il falloit aller,appii[(�r,
I .

1) f7éres, la plus antique; qllOique nous euffions a

" Rome un Temple fupeibe & tres-pompeux, on

; envoya dix Députés e_!l Sicile a celui d�Enn,a,

�, abnt le cu,Ire ¿toir íi avéré, & tellement confacr¿

'.

" pat l'antiquite, qu'en y allant, oh croydit mOlns

); fe rendre an Temple de Ceres, qn'aupres de

" Ceres elle-merne".
"

,1,'on trouve dans Diodore une inagnifique def-

cription du Temple d'Ennaqu'i, felon cetHiftorien, 'I
'füt élevé pat Gélon, Tyran de Syracufe· On y voyoit
une Statue coloffale , en marbre, de 'la Oée£re, &

"
.

une autre, en bronze) d'une tres-grande a:ntiquit�,
&: dont la fonte avoit éte faite avec un art ad�h
Table. Dans le'veftibule du Temple, il Y avoit

encore deux Statues, une de Céres, tenant dans

Utle main l'image de la VWcoire} & une autre r�pré-

.� I

\_ 1 )

(

Jo •

!

1

,[entant Triptoléme , qui, le prernier , inventa la

charrue & l'art du labourage.

C'étoit fans doute ces Statues dont parle Cicérol},
dans la méme harangue contre Verrés , & qu'il cite

comme étant deux chef-d'ceuvres des plus grands
Statuaires de l'antiquiré : elles étoient d'�ne pro

portion íi élevée, que leur grandeur les' mit a

l'abri de la rapacité cJl1 Préteur , ir n'y eut que
cette petite Statue d'une Vitl:oire placée dans une

main de la Céres, que Verr,es put faire cnlcver j

malgré les rcpréfentations .des Miniílres de la

Déé'ífe, & [es cris de. tóus les Habitans d'Enna. Auffi

voyons-nous que ce fut le crime que Cicéron repro

che a Ve.rres, comme le íacrilége le plus horrible. '

"

'-

"

" Comment peut - 11 foutcnir (dit I'Orareur
» Rornain ) le récitde fes impiétés , lcrfque moi
" qui nefais qu'en rappeller le Íouvenir , non-feu

" lemenr j'en fuis ému , mais j'en frérnis d'horreur ;J

" car l'idée de ce Temple, de ce liell, de ce culte;J'
" fe retrace encore a mes yeux. Le jour que j,'entrai
" dans Enna, les Pretres de Céres vinrent me trouver

" avec leürs mitres & leurs couronnes de'verveine
,

. .

;)

" cum infolis acverhenis, accompagnés des principaux
» -Citoyens. Tansiis que je le� haranguois, ce n'étoit

¡ " que pleurs" que gémiífemens toute la VilIe étoit
9

, ,

-
,

� " plongée dans la plus amere douleur. le ne vis

» point fes'Habitans �e plaindre ni de fa tyrannie
" de Vares;, ni. de leurs biens enlevési ni de fes

" jugemens injuíles, ils demandoient feulel'nent

» que le luppliée du Préreur imole & audacieux
,

.

L

.

" vengea,t la Divinité de Céres, l'antiquiti de .con
" culte '& la fainteté de fon' T �mple. Entin la
" douleLir étoit íi 'générale &. ti vive" que l'on eut
" dit qu;unaütte Pluton étoit venn dans Enna, non'
n pour en lever Proferpini, mais' pour en arracher

" Cér'¿s elle-meme, car cette Ville paroiífoir moins

I) tme Ville que tout pn Temple de la Déeife (c.

e
.

\

:Un
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Un des \

premiers Habitáns'de la Ville, auquel.nous avions été.fort.recommandés }',

chercha a nous coníoler , en nous, aíluranr qu'il nous. feroit voir fur les, Iieux
, ".

'.

mérnes les. antiquités les plus curieuíes., il nons parloit du 'Temple. de Cér¿s, de

[on Palais·,. de la Grane de Pluton; nous brftlions de .. voir des reíles de' ces
'

Monumens reípeétables c. mais quel fur notre étonnernent , quand on' nous eut

conduit au hau� de la Montagne, & a ce, qu'on �ppelle le ,Chateau de Cafiro
Giovani, de ne trouver pour route curioíité que' de. grands rnurs. a créneaux ,

'de hautes tours quarrées; des portes ceintrécs. en ogive, en un mot, un véritable

Chateau gothique d� temps le plus barbar�. Sa ,fituation dans 'un lieu tres-élevé, &

d'au l'on découvre une grande partie de la Sicile, eíl fans doute ce qui dan's des

temps de guerre,� avoit pu ,détenniner.les Nonna�ds ou les Sarraíins a le conílruire.

Entourés .de· Montagnes de routes parts, fans arbre, ni verdure, jamais Site

plus pauvre & plus' miíórable ne s'éroit préíenté devant nous ;, cependanr du haut
...

-

.
,

.,

des murailles de cette e{pece de Fortereíle , qui n'avoit rien de remarquable , ni

pour la conílruétion , ni pour fa form� , nous appercümcs a peu de diílance , comme

une e{pe¿e de terne, a�ez pi�tore(quement· dégra�é. & une partie coníidérable

du Rocher abíolument -iíolée de routes parts, dont I� vue paroiíloit erre la íeule
.

#

qui fut un peu. intéreílante a coníerver;

Le� traditions les plus anciennes du Pays prétendent effeél:ivemen� que c'eít

- fur le (ommet de cette'Montagne i[oMe qu'étoit autrefois le Temple 'célebre de
• .

I.

I

.

.'Cires; fi cela a pu jamais étre , il taut convenir que' tout ce Pays a prodigieu(ement

.changé de.forme s: de nature (;)', & que -Ion �limat '& [a température étoient

I
'-.

)

e

,

\

(
j

l

�

!

I

\
(1) Ciceron & Dir¿dore de Sidle I?-e font pas les feuls des Auteurs anciens qui aient parlé dans leurs Ecrits

des charmes & de la fertilité' extréme des environs d'Enna ,
Ovide s'eít attaché a en faire les defcriptions les

plus délicieufes , foit dans fes faítes ,
en' parlant de la Sidle & des premieres lecons .de l'agriculture & dú

labourage que CérC's y donna a fes Habitans, foit dans fes Métamorphofes, lorfqu'íl dépeint PCl'!levemcnt

.
de Proferpine pres du Lac qui a depuis confervé le .nom de cette Déeffe.

�
Haud procul Hehrtxis Lacus eft ti mcenibus alt£ �

,

. Nomine Pergus � aque, Noli. illo plura CqyJlfós
....

Carmina cygnorum lab'emihus audit 'in undis.

Silva coronae aqua$, Cingéns latus omne ; fllfque

Frondibus , ut velo" Pheeheos [ubmovet iélus.

Terra tribltsjcopulis vaflum procurrit in equor

Trinacris; a pofitu nomen adepta loci.

Grata damus Cereri, Multas ihi poffidet Urbes ;
-

.
. .,

, In quibus iff culto fertilis Henna folo. '-;',

Frigida calefium rnatres Atethu,M. vocarat. �

�,

.' Yenerat adfacras & Deafl!�a dape.s. '::-
J

•

Fi.lia � conJueús ut era! comitata 'l'lfellis j.
,

.

� .'

Errahat nudo perfoa prat£p-ede.
Yalle fob umhrofa locus eJl � adfpergine .::nuÚ�-' .

Uvidus ex alto defilientis aqu£.

Tot fuerant Ulic -' quot hahet natura" calores:

Piélaque di.fJifTZili flore nitehat humus.

Quam fimul adfpe;it ; Comites accedite..) dixit;

Iil n;zecum vrjlros flore replete finus.
Ovid. Fait. L. IV:.

'

rol. ¡v.

/

.prigora�dant rami � Tyrios 'humu� humida flores.;
.

Perpetuum ver eft. Quo dum Pro[erpina luco

í
Ludit�. & a,ut 'viMas, aut candida tilia carpi! ;

.

.

-.:tf7:¡.

Dumt:jil,e, puéllari Jludio éala1hofque finumque
. lmplet � & £quales cettat Juperare legendo ;

Pene fimul vifa -eft � dileélaque, r-aptaque Did ..

Vfque'adeo proper�tur amor. J)ea urrita maJlo

Et 'matrem" & comites -' fed matrem fopius:1 ore

Clamat. Et � utJumma v.eflem laniarat ab ora _,

Colldli flores lun"is ",id�re remiffis.
'

Ovid. Meta.m. L. V.
...

.

Ji

\
J..'

\

\

/
\
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.

�eme fort dÚféréns ,/ Car pendant l'hiver , le. haut de la Montagne eft ·préfque .

toujours couvert de neiges. & le froid y' eí] rres-vif

Quant au Rocher? fur la [ommité duquel étoit place lé Temple de Cére�, il

Y a lieu de peníer qu'une ,grande partie s'en [era écroulée p�r quelque ancienne

révolution ou .quelque tremblement de terre, & qu'il ne reíle plus aujourd'hui

que ce qui form'air le centre & le' noyau de la Montagne (,í}; mais comme no�
Deflinateurs vouloient a toute force appercevoir encore dans ce' lieu quelq'll;es

,reftes d'un Temple de Ceros, il leur ,parut que la maíle íeule du Rocher dans

{on délaQrement pouvoit en rappeller encore l'idée :,' la forme' de ce Rocher

._ �-peu�pres pyramidale, quelques gradins groffier�ment tailléspour lTI_0nter .íur

la [uperficie, & les reíles d'une Croix tombée en ruine , dent le Pi�deftar ne

reílembloit pas mal JI. un Autel antique, [uffirent pour rappeller el leur 'ilnaginatioll',
, , ._

\...

I'Autel de e¡res, & rendre agféable a, leurs yeux 1� vue d'un desSites les plus
fauvages que l'on puiíle renconrrer.

<"

NOlls chargeáme� notre ray[agi�e de 'prendre avec la plus r.crupuleufe
exaétitude , une V�e a laquelle le preHige íeul �e l'art pouvoit .apporterquelque

,

' \,
.

prix � & nous nous coníolarr-es en peníant qu'il étoit bien difficile qu'un Monument �
-

/.'

un fd.ifice, quelconque, telle (olidiré �u'il air pu avoir, ait .réíiílé au tenlps qui
s'eft écoulé depuis la fille de Saturne ju[qu"a nous, rnais au moins, diíions-nous ,

\
.

'nous trouverons le Lac de Proferpine, cette Grotte de Pluton, cette Prairie r

..(,

'

-délicieuíe dont !es �nciens nous ont laiifé de 'fi belles de[criptions;/ les Monumens

'tpmbent en ruine, mais Ia nat�re eft - plus conftanre , plu�. durable dans fes
.. . . .

,/,

formes & dans [es productions. Tous les Antiquaires, les Cicérons du Pays nous
'

'

_ \

�garantiífoient & le Lad 8? la Grone, if n'étoit plus poílible d'en dourer.
'''',

I" "'

J

/

.

"

', \

, .

)

/

e:
(r) (.?n auroit pelne a retrouver aujourd'hui (le

moindre veítige de cet Edifice tant-renommé, se
I

.

,

. il Y a lieu de croire que depuis des temps d'une

antiquité íi reculéc , tome la Montagne & ces.

'\ rocher; eícarpés auront eux - memes changé (le

f'Q,rmE' 11 eft aíícz naturel de penícr que dans un

Pays fujet a rant de 'révolutions , une partie de la
"

Montagne fe [era abymée fur elle-méme. C'eít, � �

ce qu'il paroit , le fentíment de Fafeili. Nam: cum

precipiti in loco flare!" temporis proceffu" cum mantis
)

vifceribus in pr£ceps quoque' collapfa ejl;
De �b. Sic. pago 444.

.)} --

, \

":"",'_- -
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/

/
) .



, \.

{

.

i:Z_}zW.� ;VUde> � Cu/UJ j}w Ptvt'f4 > �u:tú¡u�tB O'E-uñ,fL_'

7n�A1' �WLf_ OlJ�u C/UJv�- -

.

:

t¡u'c>..tv¿t- atlh..e'./T/Á. _ _.d-étu.e_:'-�- 'Cev;;;p/!e cebLu de_ G./C.U�.

,
' ,

J j_ . l' . .IJ.R .

<c--.";

)

\

cz}¡u� {)��. daud' & ¿iUJu.:/ df"-. C.a.flw j1cJl.Jaiu:/
COif fliJozw £, _./VUJtvL d�aD de.. I1od��' A·_P·_D·.R .

,_
I

\
,
<

\



I

I

'.'_':' .. ,

r� I_ ,

•

"

_,

/

1

�
I

l I

(

\

, ,

r



J )

) /

(

f

e ,

DU '_R',O Y A u M E
<
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VUE DU LAC DE PROSERPINE,
)?RES D' 'E; N N A.

PLANCHE QU ARANTE-·NE,UVIEME�
(

1
�

I
JI
_-<

I

\
)

)

- No u s partimos done pleins d'ardeur & �a�s l'eípérance de deíliner él'apres
nature un íujet íi Iouvenr peint d'irnagination , .mais nous ne fumes pas plus'
heureux ; nous deícendimes d'abord inutilement l'eípace de trois mille�, [an�
retrouver ni ces boíquets , ni cesíources charmantes que notJ./ devious .renconrrer
� tout moment ,

fans appercevoir ni ces fíeurs , ni' �es violettes dont la terre

devoir érre jonchée íous nos pas, & qui devoient parfumer l'air. Dans notre
.

-

,,-'- .

hurneur ,
nous érions tous tentés de ne plus regarder Dlodore que comme un

vieux réveur , qu'on devoir bien peu croire fur [�parole. Une grande &faftidieu[e

Vallée fut la [eule choíe .qui rernplaca uniquernent toutes ces belles cl?-imeres.·
,

' .Nous entrames
_

eníuire dans urie autre Vallée plus petite ,
. au ne trouvames

'

pour routes íonraines que quelques' �échans ruiíleaux bourbeux , & enfin le Lac
(J'

,'1_

rant deíiré ,
nornrné encore, il eft vrai , le Lac de Proferpine, mais qui n'eft

phis qu'un grand Marais de quatre milles de tour, fans bocages, fans prairies;'
I

fans ombre & fans .rives fleuries,' fans plage digne de recevoir le pied d'une

NYI?phe, mais, des bords trifles � arides , des jones marécageux , des crapauds
énormes , ,,:n air empeílé, qui er: rend les approches dangereu[es, & le repos

qu'011 y pourroit prendre, martel.
,

: La íombre Grotte de .Pluton fe rrouvoit remplacée par de vilains trous quarrés
de huit a dix pieds de profondeur j excavations faites pour tirer des pierres ,

,

avec lefquelles on a bati quelques caílines des environs. Nous nous défolions:

l'imagination des Poetes avoit tout fait, & la nature ne �e prétoit a rien. Entin �

a force de tourner" & de prendre le Lac fur tous les fens _, nous trouvámes
/

cependant un aípeét ,
un point de vue , qui pouvoit fournir un tableau aílez

agréable. C'eít celui fous lequel il eft repré[énté ici.
y

e Des Habit�ns de Cafiro Glovanl, qui s'étoient raílemblés fur les bords du Lac

pour tremper leur chanvre , vinrent td�s-a-propos' meubler & orner le pr�mier,

plan du tableau. Quelques petits arbres, un peu de verdure coloroient heureuíement

dans cette partie les rives -les plus voiíines d� Lac i. & enhn fEtna, quoiqu'á

quarante-huit milles de diílance ,
vint a notre íecours pour fournir au Peinrre

up fond & un lcincainfuperbe .
& nous faire oublier pour un. moment l'humeur

I'
,I

,.""

j'
.

_

I
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,

dont' nous n'nvions pu nous défendre, en voyant c� Pays',

'aujourd'hui dans un abandon fi déplorable. '

t �
I r

•

, ,

/

/' .

autrefois taut vanté ,

'

, J

E N .nous .en retournant ,
& dans le chagrin de l'inutilité de nos recherches j,

route �o�re rcflourcc', route notre coníolation fut dedeíliner ,deux petiresVues-
'\ ,

I- _
_'

de Cafiro_ Giovani� de FEnnd moderne , qui n'a 'd'auúe méri�e que le pittoreíque
'

de [on ,_Gte.' Nos Gúides a notre' retour nous prornettoient de nous dédommagcr'
..

..
"

<le tou:�s nos peines ,
& dcnous' faire voir: un g�'and nombre de Médailles , 'de' I

Vafes & d'Anriquités �., qu'un Curieux de Cáfiro' Giovan£'avoit raílernblés [u�, les'
Iieux (I) :' ce pouvcit- étre urre [arte' ,de dédo�magerrtent" mais notre eípoir. fut,

encore trompé, routes ces précieuíes "Antiquitésfe réduiíirent a quelques Monnoies '

d'�fpagne duregne de 'Philippe II" & a uri. vieux plat. d� cuivre fur l�quelrin'
, voyoit quelques mauvaiíes p'e1?tures en émail.,

'

N;us étions élnerveill�s', comme on�le p�ut,croire, au goút & des connoiílances

�es Habitans d'Enna; auffi les .quittámes-nous fans beaucoup de" regrets, & fort

pron1ptement " d'autant plus qu'a notre retour, nous filmes étourdis du 'bruit de'

roures les cloches que l'on metroit en' branle pour la fete du Saint, avec 'un feu roulant
, r

-, ,

/

V· U 'E,S'. B ·'0 u

f"

" .' ",.", "('

E T e I,N Q U A N T E - U'N I E M E.

r
/

",

, ,

" .

/

, '

de plufierirs rriilVers dé ,boítes que I'on. rechargeoit � meíure qu'elles éroient

'tirées. NOU�' de[�endímes' par ·lé plus' déteílable 'de tons les' chemins, &; plutót
'

un precipice qu'une route ,
dU cóté de Calata., Scihetta', Bourg batí fur une autre

,

,.

'

\
."

poirite de ,Roeber, a peu de diílaucc 4� celui de Caflro Giovani'- mais dont

l'él�ignenlent " íoie en ffi?ntant" Ioit en deícendant , forme trois milles de chemin,
Ce' lieu ge' Calaia. Scibettli nous pa�ut tres-pauvre ,

. &; íi .miíérable que nous ne "

, jugeariles pas a propos de rlOUS y arréter.
�

/

,

(I) routes les, Médailles ,que l�on coníerve de

I'antique Enna � ou Henna, peuvent étre regardées
comme autant d'emblemes de la fertiÚté prodi
gicufe de Ce lieu. Indépéndamment de la 'fete

d'une Ceres qu'elles portent d'un coté, couronnée

de bled, fur les revers, on voit des Epis de bled

avec: leurs riges &Je:u¡;_s�fe:uilles", & [qr' qu�l51l1cs-

,
' ,

.

unes une' Fleur naiffante au-deñous d'une efpéce
de' Bouc , ou �Chev�e�u ,

' [or�e d'animal qui fe

plait a habiter les' lieux efcarpés. L'on voit en-"
core fui pluííeurs Médailles d' Enn� un Flambeau

allumé pour fair� fans doute �l1uíion aux torches,
on brandons avec Ieíquels Céres cherchoít fa fille

rpa¡-tout �\l1iive!s. '_"' � �,'
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,VUE M O N TAG N E-S
, ,

É T

DES SALINES

PLANCHE,

D' A L I M E N A.
-,

CINQUANTE�DEUXIEME8

'--

No u s n�;tunes pas plutót traverié t�ut ce Pays ,
dans la diflance' d'environ

• I
'

•

cinq ou fix milles , 'que nous entrames, dans un déíert inculre ,
environné de

Montagnes d'un tres- beau gyp{e blanc fpéculaire, eníuite nous paísámes un

", �

ruiíleau dune cau jaunatre, p�is un petit Lac d'une eau noire, & Ialée. II y a

tout lieu de croire que toutes ces eaux one COntrt\a� cecee favel..lr & ce goÜt acre,

a- cauíe du voiG.nage d'une Montagne de (el gemm,e ou [el.foffile que I'on rencontre

á tres-peu de diílance: on la nornme Alimena. Cet énorme amas de [el nature]

eft exploité comme une carriere de pierres ; on y employe méme Iouvent le jeu
,-

.

de la mine, pour en enlever des parties coníidérables ; l'on en voit des quartiers

poíés naturellemel�t par lits les u�s au-deílus des autres l & [éparés par des couches
,

, .

d'une glai[e fine s: détrempée , qui renferme auíli beaucoup de parries íalines,

Ce Iel eft,) de [a 'nature, blanc cómrne du rnarbre de Paros: nous en choisimes

des morceaux qui avoient la traníparence du cryfial brut) & on en trouve auíli

quelques-uns avec une teinte violárre ,
comme la prime d'améthiílc.

Le produit de cette carriere de [el eft affermé pour Ie compte du Roi, mais il

y a lieu de c�oire que le revenu en eft peu cóníidérable , car nous n'y trouvárnes

períónne pour la garder; l'on nous dit que la charge de quarante-cinq livres pefant

fe vendoit dix-huit íols. Ce [el, quand il e� pilé ,
deviene .d'une blancheur

éblouiífante, mais il eft d'une acreté un peu corroíive, 11 y a a cóté de la carriere)

des íources qui dépoíenr un� effiorai[on que l'on prendroit pour de" la neige :

aprés avoir pris une Vue de-ce lieu aílez curieux , nous nous remimes en route' ( I).

Le voiíinage & I'exhalaiíon de ces terrcs íalées , Ott peut-étre la hauteur du

(

t

}
\

)

)

I,

(I) Les mines de fel gernme font trés-communes

\

en Sidle, il Y a une infiniré de Montagnes dans

I'íntérieur de I'Iíle qui en font cntierernent for

mées. Celle d'Aümena, fans étre la' plus coníidé

rable ,
eft cependant la plus connue & eft exploitée

depuis plus long-temps que les autres. Elle fournit

, un fel plus acre que Ie fel marin, mais qui cepen

dant a une faveur aííez agréable. Le noyau de la

Montagne eft tout fel : il y eft diípofé par couches,

Vol. IV.

& eft reconvert de gypfl blanc, a grains fins ou

alabraítites , & d'une argille grife qui forme fou-.

vent des veines au milieu des banes de fel. Cette

mine offre fouvent des morceaux qui font .inté

reílans pour les Naturaliítes ,
favoir des cryítaux

cubiques de fel coloré en bien, en rouge & en

violet ,
de maniere a repréfenrer les cryftaux de,

Spath fluors. Journal du Voyage de Sicile , par M. Ie

Commandeer de Dolomieu,

I(k

/

r
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terrain; rafralchiífent prodigieuíement la temperature de l'air dans ce canton,' car'

CI" C , 'd
" ,- 'f'..' d

nous rumes rort etonnes e nous trouver tout-a-coup. comme tranlportes ans

un nouveau climat , non-íeulement par I'impreílion du froid que nous reílentionsj

mais méme pour les productions de la terre qui y étoient retardées d'un mois..

Le bled y étoit verd enc,ore , tandis que nous l'avions vu recueilli depuis long-temps
\

'

,

fur route notre route,
.

' ,

A quelques milles pius loin, nous arrivámes au lieu méme d'Alimena, apres
-

I

avoir fait _dix-�uit milles dans. cette journée. .Alimcna éft un gros YHlage fort
bien 'batí, & preíque tout neuf. Nous allámes, comme de coutume, COUc?�� :l' -

,l� Maiíon des Capucins , qui eft une des plus belles de la Sicile. De gr�nds
eícalicrs en

.

Ámphithéárre conduiíent au' Couvent, dont le Cloitrc , fans érre

d'une conílruétion bien riche � eft d'un fort bon ftyle. Tout ce Pa0 eft fort [ec,

<,
, for� aride � -& rnár.rqu'C íi .ábfólurnenc de bois, qu'on eft, obligé d'y chauffer Ie four �

avec du feu de paille.

\
'
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I

-
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,

VUE DU VILLAGE DE CALATA VETURO,
, S I T U É n A N S L E S M O N T S N E B ROn E S.

PLANCHE· CINQUANTE-T'ROISIEME.

No u s
.

partimos d'Alintena avant le jour , & quoique nous fuílions au 2 1uillet

& au trente.-huitieme degré de latitude, nous y eümes a�ffi froid que íi nous

fuílions tout ... á-coup r�venlJs a l'hiver , & que nous ayions été traníportés dans

un tout autre climat. Nous entrames de nouveau dans Ie Pays Ie plus déíert & le

plus trifle, Peut-étre que l'Hiítoire Naturelle de cette partie de la Sidle & I'étude
,

des richeíles .intérieures de fan fol pourroient dédornmager de [a Iéchereíle &' de

fa monotonie, mais nous n'avions pas malheureuíement aílez de temps pour nous

occuper de ces recherches.

Nous .fimes encare pres d'une journée de chemin, íans trouver ni une maiíon

.

habitée ,
ni un payfage fupportable, jufqu'a, ce qu'enfin apres avoir fait enviran

. dix milles, le Pays' changes abíolument de 'nature , & devint auffi grand & auíli

fublime que' nous l'avions trouvé. pauvre & ingrat depuis quelque temps. Au

milieu des Montagnes dans lefquelles nons nous trouvámes engagés'� nous fümes
•

I

•

•

•

.éronnés de rencontrer tout ... a�coup les tableaux & les points de vue les plus
�

.

.

hnpo[ans, des vallons riches & fertiles, de vieux Chateaux ruinés comme dans

les Cantes des Fées , des Sites eníin a grandiofes & íi lilagiques, que, les plus

grands Peintres de. Páy[age 'n'en pourroient compoíer de plu� heureux ,
& ,que

le Guafpre au Salvator y fuífent venus chercher leurs modeles •

.

, C'eft vers cecrc Cóte íeptentrionale de la Si�ile que font íitués les farneux .

,

�

\ Monts Nebrodes, anciennement lJeréens ou Herculéens , parmi lefquels on

remarque, pour la hauteur & l'eícarpement , les Montagnes appellées di Madon/a

que nous avions fur notre droite, Un de nos Deílinateurs v�ulut prendre en

paflant la Vue d'un petit Village appellé Calata Veturo, qui .étoic le feul que

nous ayions rencontré fur notre route depuis Alimena. Ce Village eft íitué au

pied d'une maíle énorrne de Rocher eícarpé qu'il environne. L'afpeB: en eft

[al'!-vage, mais oflre en rnéme-temps quelque chofe de piquant par fa 1ingularité.
,

Nous en pardmes pour faire les dix-huit milles qui nous reítoient encore avant

. d'arriver a T'ermini ,
s: pour eraveríer cntiérement ces Monts Nehrodes.

Apres avoir circulé
..

dans des Vallées étroites & exc�ffivement reílerrées ,
on

voir enhn les Montagnes s'éloigner iníeníiblement , le Pays s'applanir peu a peu,

& les Vallées , en s' élargiílanr , arriver jufqu'a la mer par une pente imperceptible.

,

- ¡
-,

,
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Une petite riviere embellit encore cetre Plaine par mille contours, & s'avance tout

,doucement a' la mer, en fe répandant fur la plus .belle plage. On ne peut dans
I

aucun Pays trouver une' poíition plus riche
-

& plus heureuíe ;' e'étoit le íite de
• 'I. I

'--l:andenne Hymera, dérruite autrefois de fond en comble par Annihal� Ce fut
, eníuite eelui des Thermes , ou bains d'eaux chaudes, q�e les Habitans d'Hym,era
conflruiíirent & habiterent apres la deftrué1:ion de leur Ville__ lIs

.

Íeur donnerenr
,

par ce,tte raiíon le nom de Thermitan,
remplacé parla Ville de Termini. ,

I .

E>E��!T�� !MEPAlilN, qui eft .aujourd'hui

'- ) "

,

I

/
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VOYAGE PlTTORESQUE
DE

L I

e .H, A' PIT' R E
�

S I X I E M E. , '

/ , TERMI.NI,
,

PAL ER M E. /

F E T E S �b E S A I N T E.- R O S A L I E, Á PAL E R M E.

·A PEINE eümes - nons tourné le Mont Termini, que Ie climat & le Pays
changerent tout a 'la fois ; autant celui que nous venions de traveríer depuis
Cafiro Glovani juíqu'á la mer , nous avoit paru rriíte & íauvagc , autant celui

dans lequel nou� nous trouvions comme tran{.e0rtés) nous parut frais &' riant .:

fur;
- tout rx a�proch�s de Termini; une multitude de Sources ,auffi vives

qu abondahtes repandolent par-tout avec elles .la plus). grande fertilité , auíli les

.Ancieris �regard6ient-ils cette partie de la Sicile cornme un lieu véritablement

chéri des Nyn1phes & comme le [éjour des Divinités des �ontaines .

.

A trois milles de la Montagne, l'on voit Term'lni s'avancer en demi - cercle

�dans la mer. Nous deíccndimes dans une Auberge, car on en trouve enfin .une

,dans·,cette Ville. Notré prem�e�e íortie eut.pour objet d'álier voir les Bains,
, fameux & ces Sources d'eaux chaudes que, íuivant Diodore -' les Nyn1ph�s) en

faveur de Minerve ,
hrent íortir du Rocher, pour baigner '& délaífer Hercule (I)�

NOlls n'y rrouvámes pi Nymphes, ni Hercule, mais de pauvres paralytiques., de .

pauvres Iouflrereux 4e to�s genres auxqucls on diílribuoit force douches d'une

de ,ces
�

íources dont I'eau nous parut brülante , & dent on, nous varita les effets

meeveílleux.

11 [erait diflicile d'affigner I'antiquité de ce �ui refte des Bains de Termiizi.

'Le genre de la fabrique n'eít pas d'une nature a, pouvoir faíre peníer que ce íoir
�

.

ün ouvrage des Romains, &, moins encore - des Crecs. Sans étre abíolurnent d'un

mauvais genre, ces
_

Bains font íans. aucune eípéce de magnificence dans leur

,

\

/

..

(I) Cupiens Herc;les circuire Sicdiam ,
J Peloro ad Ericem peramb�lañti Iittus , ferunt Nymphas ei calidas aqzul$ ill

,

requiem corporis paraffe .) qu£ cum du.¡lices eJJent; hd: Imerte , Gepta alter.e.) a lo�is font denominate. Diod. Lib, V.

Vol. IV. L�

I
f

I
•

;
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conaruétion ; le plan ele ce qui [ubúfre eft une 'double Galerie voütée en demi-cercle ,

.

ront la partie d� fond contient la íource qui eft. en�ploy�e a fanner les é�uves.:
c'eí] Ious le payé de cette étuve que [art la v�peur de l'ea� chaude _, .qui .s'écoule

d� droite & de gauche dans les' deux Galerie�. II e�. probable' qu'autrefois elles

.

;-, forn10iepr le cercle entier , que l'eau venoit [e reunir au. milieu d�ns. un baffin,
. - /

. & n'etoit plus qu'une eau tiede , oú Ton pouvoit [e baigner.
.

.'
I

Nous allames de ces Bains antiques a la principale Eglife 4e Termini. .,Elle n'eíl
.'

. \

pas encore achevée , rnais [a décoraricn intérieure eft d'un aílez bon genre. Cene

Eglife 'a' été bátie fur les debris d'un Palais antique, qu� l'on reco��nolt eocore

.

aux lTIUrS �xtérieurs, & a un marceau de corniche en rriarbre , dont la grandeur)
I'

I
-

Ie 'fryle &.le travail arccílent la magnificence de l'ancien Edifice; 011 croit a Termini'

que c'étoit 1� Parais ele Stenius, P:ocon(ul Romain.
,

Devant .le mur de l'Hótel-de-Ville, on a' placé un Fragment d'une Figure
Con{ulaire) qui a été' trouvé dans .l�· méme .lieu q�e la Corniche ,\ & qui eft

égal ment e� rnarbre. Ce Morceau -a -été ,dé�guté , en ,y ajoutant une mauvaiíe
. '.' . I

.
\

, ...

Téte & de plus mauvaiíes mains. ,On nous .íit. yair encore un .buíle de Femme,

, qui a été trouvé dans la méme fouille : il eft auíli aQtiqtie, auíli i:ro�qué, Inais.
d'un úes-beau' travail; on ne manque pas d'en fai�e )a Feln:me dú Proconíul ,

quoique rieri n'annonce du tout que/cene Figure ait été [on Portrait.
\

..

On a réuni [ous le' méme Portail de rHotel-de�Ville de Termini:' beaucoup
de F!agmens d'Inícriptions Romaines', de différenres époques , & d'autres du

bas-Empire, .du temps des Sarrafiris , des Árabes & des Empereurs Grecs. Tous
,- l .

"-

ces Ftagmens ont éré incruítés au hazard., 'avec une repréíentation -de chacune

des Médailles connues de l'ancienne Hymen�, grav�e [ür ,u'Oe tablette de Inarbn�.;
. Mais' rien n'eí] plus biz�rre que cet aílemblage fait fans ordre &', fans aucun

_gout; il I'eft d;·autant plus que routes ces Médailles [ant fort 111al ículprées &

ne donnent -ra� une grande idée de la p.erfe,crian dont '[ant �n général les 'anciennes

Mé�ailles grecques de la Sicilc, On fait que celles - ci portent preíque routes

pour type la figure d'Ul�' Coq ; a�eG l'Ir:fcription grecq{¡e HIMEPA, au IUMEPAYON,
&: au r�vers un Crabe} une Poule , au une peau de Lion. II y en a encore. une

, '

fur laquelle on voir une Tete d'Hercule, 8[ au rev,ers les trois Nyn1phes qui le

Iervoient aux bains , une .autre repréíente d'un cóté un, Char a deux chevaux,
& ��c revers une' Femlue offrant un Sa;:rifice ; enfin une derniere avec une Tete

/

d'Hercule , & au revers une' Femnle qui nent une Corne d'abondanc:e, avec)

rln[criptiol1 �OPMnAN (I).
'

". ,

¡
\

.. ¡

"

I.

(
)'

,

( -

(1) Ces dernieres Médailles n'appartienpént poí'nt 1,1.\a Hymcre, &- font toutes de Termini) qui l1e fut h
conftruitc, comme nonS rallons voir, qu'apres la

ddhnQ:iol1 d'Hymera, & ainu' que Ie porte l'1n[·

"



Dans le nombre des Autels au Piédeílaux qui' (ant raílemblés dans le

Périfhle, il Y en a un avec cerré Inícription á l'Errrpereur Commode (1).
"'

D r V O ,

e o M M o D O,

,A V G.

I

DU ROYAUME
<,

,
'

DE N'A P LES.
1\

meme

D � ; " . D. ....

....

P ...•••.. P •

o� croit que la Ville de Termini fut bátie par les Carthaginois , apres qu'ils
eurent détruit Hym�re, � qu'elle devint un de leurs Ports en Sicile. On' nous

confirma que nous avions paífé íur le Territoire d'Hym�re, &, Ique certe Ville

avoit été conílruite au nous I'avions [oup�onr:-ée. NO!LS y trouvárnes effeétivelnent

Ie local décrir par l'hiítoire , la plage oú Amilcar fit tirer a terre les va-iífeaux' avec

Icíquels il avoit amené [on armée , ainíi que ti place du camp des Troupes de terre

paré en face des muraillcs de' la Ville, & s'étendant [u� la colline qui la dominoir,

Nous eümes beau courir a pied & a cheval route la plaine , iI11e naus, fur pas

poffible de reconnoitre cet emplacement d'H.ymi:¡:e '. fi ce n'eít a quelquesFragmens
.

de rnatoni, épars fur la Iuperficie de la terre: route cene partie des environs de

rermiiz� eft maintenant labourée , ,& prod�it du bled & du riz en abondance,

Les íeules Fabriques ou. Conítructions antiques que nous trouvames íur tout

ce ,T,erritoire, & qui íernblent . avoir échappé a la rage & a la vengeance

,Cartha.ginoi[e, [ant quelques voütes rompues, des arrachemens de gros murs ,

qui appartenoient tans doure a un Edifice coníidérable, n paroit qu'il étoit adoílé

centre une, Montagne ,
& gue depuis long-temps l'éboulement de la Mon�agne

,

I

"

cription eOPMIl'AN. Mais 'une des plus curieufes
\ ' .

& dont il n'eft point fait mention 'ici dans le nom-

bre de ces anciennes Médailles d' Hvmére , eft celle
.

)
.

.qui repréfente la Ville méme d'Hymere, indiquée

par une Femme qui offre un Sacrifice ; & dans le

fond un Satyre ou Fa�fle qui [e lave les mains a

une Fontaine qui coulc d'une Tete de Lion: Dans

quelques autres ,
on voit une Figure de Vicillard

qui rec;�it fur le corps, la douche de certe mémc

fource d'eaux chaudes.

I'. (I) Cette Infcriprion antique,quoiqu'elle paroiífe .

'

d'abord bien peu inréreífanre par elle - mérne ,
a

. cependant unc forte de curioíiré , a cauíe de la

coníervation bien cntiere du nom de Commode,

Nous voyons dans l'hiñoire que les Autels & les

Statues de cet abominable Empere�r, furent r�n

verG�s apres fa mort, par un ordre & un décret du 1
Sénat, & que les Peuples porterent l'aver{ion que ji
[on nom infpiroit encore apres lni, jufqu'a l'effacer I

I,
. cntiercmeut fur tous les Monumens & les Marbres

I OLl il pouvoit fe trouver gravé. Tel eft le fentiment

de Gualcerius dans la' defcriprion qu'il -faiti.d'un

Piédeítal antique qui exiíte a Palerme
, opinion que

nous trouvons adoptee par le Prince de Torre Murta,
dans [011 [avant Ouvrage fur les Monumens de la

Sicile. Parmi ces [nfcriptions , l'on en voit �ffeél::i.
vernent une, N°. 15' _, dont la plus grande partie
de tous les mots qui la compofoient eft effacée ,

a l'exception de celui d'Antoninus en vénération

chez les Romains , & quire trouvoit joint a celui

de Commode. Siccome pero dopo la foa morte per decreto

del Senate ¡urano da per tutto abolite le di lui memorie _,

cofi , pafia ficuramente in peni la Statua j ¡urono [cancel.
late colla [carpello dalla'di lei dedica n nome, e cognome .

di, Commode .> rq/landovi folamente intatto ¡lnome di

Antonino in venera'{ione jicuramente di unji degno Prin

cipe che tanto degnam�nte governo it Roma(lo 1m.perio.
Antiche l[criz�oni di Palermo, rag. 12;;.

: \--
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. intéreílante pour en. prendre aucune Vue.
.

Ce lieu, c�lebre' dans: l'hiítoire de la Sicile , cet emplacement de l'ancienne
'-

• /
I

Hymera, fut le Théátre des plus, terribles [cenes que la fureur des hommes ait

.pu produire. Di?dore eft parmi .les- Hifr�riens' celui qui rapporte avec le plus de

, détails l'action memorable qui fe paíla alors entre les Carthaginais cornmandés
,

.
'

�

par .Amilcar , '& Iés Crees a la tete deíquels étoit Celon ; action dont les 'íuites
->. J .,

'

affreufes amenerent Ia haine, l'inimitié cruelle. 'qui depuis cxiíterent toujours
entre ces anciens' Peuples, s: dont nous verrons les Gr�cs .& les RorÚfantes

,

,

Colo�ies qn'ils avoient établies en Sicile, devenir [uccefÍiveinent les viécimes,

Les préparatifs que les Carthaginois avoient faits pour le iiége' de la Ville'
d'Hymere, étoient immeníes.. Diodáre fait monter. a trois cents' mille' Homines

r}'arrnée que ¡Carthage donna á commander a Amilcar. 11 eut outre cela une

Horre compoíée de deux mille grands vaiíleaux , & trois mille qui étoient chargés'
de taus les vivres & de-routes les munitions poílibles (1).

�,
.

L'Hiílorien nous raconre eníuite qu'Amiicar) a 'la t�te de ces trois ceI?rs' �ille

Car�hag�nois,. .aptes avoir débarqué ,a Panorme s aujourd'hui Palerme , '& avoir '\
amené [es Troupes', devant Hymere s ,

fit tircr res vaiíleaux a terre, les environna
'\ \

d'un foífé, revétu d'une paliílade, confiée a la garde des Phéniciens, & établir
, - /" '

[oh cau1p Iur la colline ; que d'un .aurre cóté., Celan, Chef des Syracuíains , a Ia.
- ,

{ollicitatio? -de Theron ; lOB ·beau·� pere , Roi.el'-Ilgrigente _, vint (au íecours
, f'

d'H.yntere ; qu'ayant intercepté les Couriers qui annoncoient a Ami/car l'arrivée ,

de la Cavalerie qu� ce 'G�néral attendoit des Sélinuntins, il Y envoya la íienne a

la place , avec ordre d"afu1ffiner .Amilcar , & de mettre le feu a fes vaiíleaux , dont
'ils devoient par cene feinte fe rendre les maitres. Cette rufe produiíit effe6l:ivement

134 v 0- y A G E- PIT TOR E'S Q U E
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J

en aura coníervé quelques débris , en' écraíant le reíte , & recouvrant de te:re la

plus. grand� partie. Ce qui en íubíiíie encore, peut faire croire, pat I'épaiífe,u� des

murs ,
ainíi que par la forme des voütes , & íur-tout par un Iur-enduit de fralaétite,

"que l'�n diítingue dans quelques endroits , qQ.e c'étoi� ou des Bains· au une

, Coníerve d'eau dont les' íources peu éloignées étoient conduites & difiribuées -

dans la Ville: au reíle cetre Fabrique, cónfl:ruite de routes [artes de rnatériaux ,

'II

n'a aucun des. caracteres des Edifices Grecs � & no1,1S parut merne trpp peu.

,

)

(

l

j,

/

J

"

I
I

)
�

. \

• l

¡
'(I) Carthaginenfes namque principia cum Perfis con

,foderati, per idem tempus s uti didum fuit 'j ingcnte�'
rerum publicarum feeerl1n: apparatum ad-d-ebellamios.) uti

inter eO'S & Regem eonve�erat
, Gruos;) qui Siciliam (nco

,lebam. Igiwr ubi parata jib¿ fuere omnid, dueem. belli

)
deligunt J:imileenem,:;) qui t'fm int�r eos admirabili ingenio..,

,rerumque peritia bellicarum pr�Jlare 'Yideb¡¡tur. Hie a"epto

aditoque império" cum copias omnes pedijlru naiaicafq,ué
coegi.ffet.) Cartliaginem profieifcidtr" Jexerci'tum pe¡¡eJlr�m,

" '. (
�

dueens" haud treec!]tli miflibus p'aueioren¡.: navc'S longas
flpra duo millid; excep'tis onerariis, & his qu£ ad veE1a��
bilia portanda flatuta' erp,nt.) quarum multitu�o plus tribus"
milli!;us habcbiliur.

!
I �

I

I r

�l }'

)

,

f

Diod. de Sic. Lib: �I, pago 1 H.'
'
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D'UNE PARTIE DE LA COTE JUSQU'Á PALERME.

P·LANCHE C.INQU,ANTE-QUATRIEME�
\.. ' .

, No u s quittimes' en .friflonnant un .Pays qui nous rappelloit d'auíli horribles
o

tragédies, � nous� nous rapprochámes 4e Termini o que nous voyions devant

nous ; a I'extrémiré d'une Péniníule étroiteSzIe prolongeant affez 'en avant da�s
. / .

la mer. La Vue du Port & de la Ville de Termini, priCe de la Montagne au nous

étions ,
&' jointe avec, routes le� Cates dont elle eft entourée , nous oflroit une

,

étendue immeníe, C'eít le íujec de C€tt� jolie 'Gravur�, N°·5 4-, qui nous préíente
'.

. ,

-

, la fuite au la chaine. de routes les Montagnes qui bordent la mer le long de 'cet'te

C6te dé la Sicile , & que l'on voir terrniné�, par unRocher' tres-elevé ,

'

au- pi�d,
'

duquel eft Íituée la Ville de Palerme au nous al1!ons.
-

Nous partimes de Termini au íoleil levant, & coritipuámes notre Voyage
I'efpace de' quatorze rnilles , par 'l� plus agréable route du monde. Le Pays , a

rnelure que l'on s'approche de Palerme , commence a fe meubler d'Habitations

& de Villages. Le plus coníidérable que l'on rencontre , eft celu.i de la �agaria,
oú les Seigneurs Palermirains ant cherché 'a vaincre : la nature aride de leur

Territoire, & par de grandes dépeníes en Edifices & en Jardins, [ont�venus a

bout de 'rendre ce lieu 'p�ut- étre plus 111agnifiq�e 'qu'agréable >- ton ne peut

.méme en excepter la Mai[on & .lé Jardin du Princ� Valguernera, qui, plus,

magnifique encare ,que ,routes les aurres, par' 1'agr�ment & Ia richeíle de [es

déraíls ,
fe reííent toujours de l'aridit:é du [01 qu'il eft impoílible de vaincre.

I
,

I

.

D U ,R O Y A U M ,E D E N A P L -E �'. 13 j,

_t�ut le fucces'qli'il en attend�it; cent cinquante mille Carthaginois furent maflacrés

-� le reíle f�t fait priíonnier ( I).
.

�'hiftoire fournit peu de batailles. auffi tetribles, & la nature peu de íites

auíli ,vail:es .� auffi développés , pour pouvoir [e la repréíenter ; mais' I'on doit

[e rappeller auffi que ce fut cet évenement qui', Ioixanre-dix ans apres , attira
.'

-
.

.

fur les Siciliens la vengeance d'Annihal, petit-fils d'Amilcar. Ce Général, irrité

"de cerre horrible perfidic , détruiíit Hymere juíqu'aux fondations ,
il fit 'amener

. devant lui fix mille priíonniers qui avoient échappé au carnage, & les immola

":aux manes de, [on gra�d-pere " au lieu méme oú il avoit été tué,

VUE ,D E TERMINI
(

E. T

\

(1) Voyez niodore de Sü;ile, Lib. XI � Seél. PI.

'Vol. IV. Mm
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,C'eft ,vis-a�vis de cette belle Maiíon de 'plai[ance .queíe trouve celle .du Prince
'. I

I

Palagonia , devenue famcuíe par routes les folies s: 'les extravagances que ce

Prince y a réunies avec- une profuíion dont il eft ünporuble de fe faire une idée,
é

•

\
I

Ce gout bizarre l' a, engagé a fur.�harger les ��nurs, les avenues, 'la 'fa�ade ,

. Ies
.

• J .

inrérieurs , & Ju[qu'a Ía ;Chapelle de fa Maiíon , .de -figures monílrueuíes & fOlls

les formes les plus ridicules. e'eft au ,poiPt, qu'en n'en �elnporte en [arrant qn'ue
r.

.'
d

,. , -1 r. 1 M
II •

d' '11
\ 1

,'lentunent
.

e pine p9ur a penonne. ou
.

- aitre , qUI : al ...eurs , a ce que tout "
e

monde a«�re, cíl un hornme eílimable, HeLúeufenlent que la confuíion des objets.
les fait oublier a meíure qu'cn _les voit , & qu'il he ,reffe 'en les quittant qu'une
idée vagu� & confuíe de folies étranges, en'ta{fées fans projers ; fans motifs"

& aufli difliciles a\ décrire � qu\e dé[agréabl�s a voir. Áufu nos crayons fe íonr-ils

refhíés a rien tracer de ces abíurdités, & aucun �e nos Artilles ne put prendre
.íur .lui d'en coníerver le moindre reílouvenir (I).

t <

.-
/

Quelques-uns des appartem�ns. font tres-vaítes

& magnifiques : on y voit des plafonds en grande
voüre , qui, au lieu de plátre on de ítuc

,
font

cntierement recouverts de larges miroirs joints
\ -� .

eníernble rres-cxad cmertt : chacun de ces miroirs

faiíant un petit angle avec fon voiíin , produit
l'effct d'un multipliandre , de forte ql,le íi trois ou

fluatre perfonnes fe promenenr au-deífous, il paroit

II toujours y en avoir trois ou quatre cents qui mar

chcnr dans la voúte. Toures les portes font aufli

couvertes de petits morccaux de glace taillés fur

les formes les plus ridicules � & enrrernélés d'une

grande quantlré de cryflaux & de verres de diffé
rentes couleurs. Les chambranles, lesfenérres & les

encognures font garnis de pyramides & de colonnes

forrnées de rhéieres , chandeliers, coupes, raífes ,

I . faucieres , cimentes enfemble. L'unc de ces colon

I1\S a pour bafe un

-

grand pot de chambre de

, porcelaine, & un cercle de jolis pot� deft�urs pour
.

fon .chapiteau. Le mt, qui a plus de q�latre picds .

de long, eft éornpofé entierement de,cafetieres de

différe�lt�s grandqus, & qui dimlnuent par degrés
depuis la bafc' ju[qu'au chapiteau.

..

La plupart ,d�s cha,mbres font parées de tabies
�e marbre de différ�ntes couleurs, qui reífemblent.
a autantde Tombeaux: quelques-unes font richc

ri1ent orné�s de lapis lazuli, de porphyre & d'au

tres pierres prédeufes; leur beau poli eft main

tenant paffé, & elk� reífemblcnt a du. luarbre
ordinaire. En place de ces jolies tables) il en a mis

a quelques endroits d'autres de [a propre _inven
tion, qui n� [ont, pas fans mérite.

-

Ce font de

tres-belles écaill.es de tortúes melées avec cl� la

nacre dé -perle, de l'ivoire & divers métaux.

( I) La .mulritude prodigieufe de Statues qui
environnent la Maiíon , (dit Bridone ¡ femblent étre

de loin une petite armée , rangée en bataille pour

ú défenfe; mais lorfqu'on en approche, & qu'on
voir la figure de chacune , on croit étre traníporté
dans un 'Pays d'illufion & d'cnchanternenr. Parmi

ce grouppe ímmenfe , il n'y a pas une feule pieee
qui repréfente un objet exiítant dans la naque � .

& rOH n'eft pas moins étonné du défordre de

I'imagination folle, qui en inventa la forme, que

de fa fécondiré merveilleu[e. le ferois un volume,
fi je vous décriv-ois en cntier cette fcene d'extra-

J -

vagances. 11 a mis des Tetes _ d'hommcs fur les

corps dedifférens anlrnaux , & des Tetes de routes

.
fortes d'animaux fur des corps-humains. Quelque-

/ fois il a fait une feule Figure de cinq ou fix animaux

qui n'onr point de modele dans la nature. On voir

UÍIC Tete de lion fur le col d'un oie, avec Ie c�.rps
d'un lézafc1, les j.ambes d'une chevre & la queue

. d'un renard,; [Lir le dos de ce mo.nftre iI en place
un autre encore plus hideux, q\1Í a ciriq ou fix

\ ", I

tetes & U�l grand nombre de comes. 11 a raffen:ibté

tomes les' comes du monde, & fon grand plaiG.r
eft de les voir toutes élev¢es fur la meme Tete.

Sa femme eft prete d'accoucher, & pluGeurs per
{onnes ¡:le Palerme m'ont aífuré qu'il deure fincere-

,

. fncnt gu'ellc 1Jlette au· jour un monftre.
.

Les Statues qui en1belliírent, ou plutot qui
1.1éfiguré'l1t �a grand� a:vcrlUe? & b�rdent la COUl:

flU Palais, rnontent dtja a fix cent_so Le dedans de
, .

"Ce; Chateau enchanté répond eXaétement au dehors:

on retrouve par,tout l?- folie & la bizarreric du

MaItre, & de qudque coté qu'Ol1 fe tDu�ne.) oil

apper�oit des figures originales.

)
J

)
,

(
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V'U -E S 'D E' LA

,

PAL E R M E. r

'PLANCI-IES CINQUANTE-CINQUIE�JE
DU P O R"T DE

--;E T e I N Q u A N T E - S I X I E M E.

Nous pard�esde-Ia Bagaria pour Palerme, qui,r(en eft plus �u)ahuit milles

de diílance, .& au ron arrive par une large route íablée comme un jardín. La

Ville de Palerme ne fe préíente pas de ce coté avec taus [es �vantages : bátie
....

'

,

fur un terrein qui n'a de mouvement que' celui de creuíer un peu vers le centre,

les Edifices a la vue extérieure , s'y détruiíent & fe maíquent les uns par les r

,

autres. Son Territoire , qui n'eíl qu�une plate-forme d'un niveau preíquc p-arfait,
diíparoit abío]ument par l'eflet des Montagnes élevées qui lebordent , & íemblcnt
toucher aux murailles de la Ville.

....
La Vue du Port préíente du coté de la mer un a[pea: s: un coup-d'oeil plus

agréable. L'on VOlt a droire en arrivant la Tour du Mole, conílruir a l'extrérnité

d'une petite langue de terre qui s'avance dans la mer, & qui el] or�ée d'une jolie
plantation � de pluíieurs Edifices employes pOllr la Marine: c'eít le P?int de

, / r

yue que préíente une de ces Planches. La Ieconde Vue eft prif� dans l'intérieur

• ¡

Les fenétres de ce Chateau de Fée font com-

pofées d'un grand nombre de verres de routes
couleurs ; blcu , rouge, vert, jaune, pourpre &

violet, mélés fans ordre_ & fans régularité , de

forte q�e, pour voir le ciel & la terre de la couleur

qu'on defire , �1 n'y a qu'a les regarder a travers le

panncau correfpondant de Ia fenétre.

L'horloge eft enfermée dans le corps d'une

Statue, les yeux de- la figure [e meuvént avec Ia

Ipendule 7 & ils montrent alternativement le blanc .

-

se le noir, ce qui -produit un effer hideux.

11'1La chambre a coucher & Ie cabinet de toilette

reífemblent a deux appartemens de l'Arche de
I

I

J1 profil d'uncóté , & de I'autre , ce n'eít qu'un [qué
¡¡
� lerte. lei vous ..voyez une Nourrice qui tient dans

fes bras une figure dont le dos eft exadement celui

/

Noé, le Princey aplacé routes fortes d'animaux ,

méme les plus viis, des crapauds , des grenouilles ,

'

,

des ferpens > d�s lézards ,
des [corpions, tous tra- '

vaillés en rnarbre de diverfes coulcurs ; il ya auíli

pluíieurs Buftes, qui ne font pas moins íingulie
rement imagines,' Quelques-uns ont un tres-beau

d'un Enfant , & qui a le vifage ridé d'une vleille
Femme de quatre-vlngt-dix ans.

Les Buítes de Famille font tres beaux, ils ont

été exécutés d'apres quelques anciens Portraits, &

ils forment une fuite refpcétable. Illes 'a habillés

de la tete aux pieds de nouveaux, habits de rnarbre

élégant , & qui produit l'effer le plus ridicule que
vous puiíliez imaginero Leurs fouliers font tous

de marbre noir : les bas font ordinairement en

rouge, les habits de diverfes couleurs , bleus ,

verts, &c., avec un riche galon de jaune antique.
, .

4

Les perruques des hommes & les coéffures des

femmes font de marbre blanc, ainu que leurs
r

•

8
chemiícs , qui ont de grandes manchertes flotranres

I, d'albátre.
/

<Bndone , Tom. II, r-s- 96-&Juiy,

.! f
¥
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mérne du Port. .L'une '3C l'autre .ont pour fondla Vue du Mont ._Pellegrin�, au

pied duq�l eft fitué� la Ville.de Palerme ; mais ccmme ell� occupe le fond du

Golfe de l'autre c&é de.laMonragne, on.ne peut.Ía voir de l'intérieur du Port,

Paler';e eft entierement différente de ce'qu'elle fut autrefois ; on ne trouve

'plus de I'antique Pano�me q�e l'eplplacement qui eft toujours Ie mérne. Cette

Ville étoit {éparée d'abord en trois parties; celle .du milieu, _qqi étoit la 'pIlUS

ancienne ,
fur appellée par les Crecs, Panormos, en latin, Tot�s Portus , Po�t

d� routes les Nations: elle
/

forrnoit une preíqu'Iíle ,
entourée d'un c.bté par.Ia

_

mer, qui s'avancoit par un Canal :bie� avant dans les Terres, de l'Orient au

Couchant, & baignoit les murs de Ia Ville; -eníuite la Riviere �'Oretho, qui

", 'apres avoir coulé quelque ten�ps dans un Vallen agréable au pied des Montagne�.:,
-

¡ bordoic -la Ville du cóté .du Midi.

,

-Áu delá de' la Riviere, :Oil avoit b�ti/'all Fauxbourg appellé Neopolis ott

/nouvezle Pille, qui form<?it;une feconde' 'partie 'de l'ancienne Panorme. Ce fut

"

cette pattie que les Romains entourerent de palií1ades, lor{que,�ans la premiere'
.

gue�re punique ils la prirent íur les- Carthaginbis, l'a� de Rome 499. Enhn Ía .

.

'Ville antique avoit .encore unPort irnérieur qui, 'par ·le 'Cai:Ial & lé· lit de la
,

"

\
�

�iviere, recevoit les vaifleaux de ce temps, juíques dans [on centre, & preíque
"

tout a I'entour des: murailles de la vieille Ville. ,II n'eíl rd1:é de .cet ancien Port

-

.

/.'
'

/

qu'une petite Baie propre a tenir des barque�, SicilieBnes, & quelques vaiíleaux

que 1�0H n'cíeroit y Jaiifer en hiver, a cauCe .des vents du Nord qui les ameneroient '/

, a terre, Cerré Rúe, ainíi que Palerme, -fe trouvent au fond d'un Golfe formé par ...

le Cap Lai,arano, la Montagne de Catalfano au Levant; & -au Couchant le'1vI�nt '

Ereto, aujourd'hui le Mont Pellegr�no.
, C'eft íous ce.Mcnt qu'on a conílruit uri Mole qui donne au 'Port' de Palerme

· un abrí .aílez ,(lIt pour des' vaiíleaux
_

d'une moyenne ·'grandeur. Le Territoire de

'la Ville, qui [e trouve derriere ,
-ne laiíle pas d'étre eoníidérable , il cefi abondant ,

trés-cultivé , � d'ailleurs fertiliCé entor� par un� grande quantité de ícurces, .qui

y font croitre les plus ,beaux arbres ,..&,Y répandent de .l'ombrc & de Ía. fraicheur.
'-,

'

..'

-

En tout telups cette pattie' des environs' de Paierme fut ,plantée dé beaucoup
d'arbres , .& Tite ...Live tappo-rte qtle les Rornains firent d'autant plus facileme��)a
paliílade , do�tC ils entourerent Ie quarrier d� Neapolis, q�e Ie Pays étoit couvert

de bois.. Aujourd'hui il,f'eft de, jardins s: de maiíons pe campagne ') qui' font

d'autant plus agréables, ,qu'el�s tontra�eri�t (ing�lieren:.ent avec les fonds

n1ajeftueux de la mer,' ,& :les 1Vfonrag11es efcarpées, & arides qui les avoiíinent.
'

.

Flus o.n VAit Palerme, plus cett�Ville párolt s'elhbellir dans{es détails; de belles
.

.

fl.res bien alignées , ,de vafres &, In�gnifiques. Portiques ') . ,t.els que la Pprta Nuova

&

.(
\
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& la Porta. Felice; .pluíicurs Places, publiques, dont la plus remarquable eO: celle,
qui fe trouve íituée devant l'Hórel-de-Ville, il Pala'{'{o Senatoriale; des Fontaines

.publiques & des Fontaines particulieres jufqu'au quatrieme étage de .pluíieurs
maifons; des Eglifes fuperbes & des promenades charmantes ; un air íain , une

I
.

grande population, & cependant une propreré qu'on né trouve dans aucune ViHe

�e la Sicile; un commerce aílez confi.dérable,. une grande! quantité de Mai[ons.
Nobles � ,riches, faftueu[es·,. un climat chaud, des paílions vives , de jolies Femmes
� des moeurs de Sybarites: on peut juger d'apres 'cela " Ii le íéjour de Palerme
doÍt erre agréable aux Etrangers.

I
.

VUE DU PORTAIL-

/.

L'EG.LISE CATHÉDRALE DE PALERME,
,/

A iT E e

L' E N T R É' ED· E' L' A R 'c H E V E Q U E,

Le jour de la Fete de SAINTE ROSALIE.

P L A N e H E e I N QuA N TE - S E P T I E ME.
No�s arrivámes a J?alerme Ie 2. Juillet , dix jours avant la. fameuíe Fete de'

Sainte R�falie.) ancienne Citoyenne de cette Ville, que l'on s'eíl avifé d'aller

d�teder, dans une Grotte du Mante Pellegrino, au milieu des [épultures & des

oílemens gigante[ques des Sarrafins enterrés dans le rnéme lieu; on l'a rapportée
heureuíernent a Palerme , oú elle neo ceíle de faire annuellement & journellernent
des miracles,

.

& notamment de mettre en. mouvernent , cinq jours de l'année ;)

un des plus graves Peuples de l'Europe;
Les Auberges fe rrcuvant pleines d'�trangers, nous ne pümes loger dans celle

.
.

qu'on nous avoit indiquée ; elle étoit tenue par une Francojíe , qui eít la reílource

ordínaire des Voyageurs a Palerme ; maís comme Ca maiíon étoit remplie de
,

.
.

.

\

monde) elle nous en. avoit loué une fur le vieux Port, oú nous eümes bienrót

monté notre ménage de Peintres.

,
Nous viíitámes d'abord la Mere Eglife, la Matrice, car c'eíl ainíi qu'on nomme

routes les Cathédrales en .Iralie : I'extérieur de celle-ci eft un des beaux Monumens
-.

I

qui nous reítenr du douzieme íiecle , pour le Ilyle , ainf que pour les dérails
Vol. IV. Nn

\

/

.'_
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prodigie� de cette Archirectúre gothique, qui font a l'inhni, & qui donnent
'

a ce vaíte Editice , ainíi qu'a 'la Place, íur laquelle il eft conflruit ,
un. air & uri .

carattere Aíiatique qui nous plut alfez. Cetre Eglife fut bárie par Gauthier,

Archevéque de Palerme, íous Ie regne de Guillaume II. L'intérieurne répond
pás a r'extérieur; quoique le Plan en íoit aífez beau, la décoration en eft d'un

-

,.
' .

, genre mixte , qui eft el'ailleurs !emp�i de défauts (I).

Chaqué Pilier , compoíé de' quatre Colonnes courtes & accouplées , porte un

Arc; 'gigante[que íurmonté d'un grand. Atrique , .
terminé par une. charpente ..

'4-.u reíle cet intérieur , qui menace ruine � va étre refait fans y gagner beaucoup,

l'emploi des memes Colonnes, qui 'a deja 'gaté la .premiere conltruction , gatera
encoré la feconde ; trop courtes pour entrer' dans la principale d_écoratioH d'un

grand Edifice, elles geperont toujours tous les projets. Cependánt' comm� elles

font de granit, & d'un grand prix dans I'imazination des Palermitains, ilsen

veulent abfolument voir I'emploi dans leur Eglife, & viennent d'adopter pour

cene reconfrru?tion) un projet oú il eft vraifemblable qu'elles feront le méme
,

'

'

tort qu'elles ont déja fait dans la premiere. <,

C'eft a droite du Chceur que font 'les Tombeaux ·des -Empereurs Henri &

Frédéric. Ces Tom.beaux font d'une rare bea�té pourla matiére ,
& prefque pour

le ftyle, ce qui Iouvent les a fait croire antiques. Ils font d� porphyre rortge &

faits d'un feul & méme bloc. Leur forme reílemble beaucoup a celle du fameux

Tombeau d'Agrippa, qui étoit a la Rotonde, & que ron voit rnaintenant da¡{s

'l'Eglife de Saint�Jean-de-Latran a Rome.
,

.
'

I

La grandeur & Is béauté de ces morceaux de porphyre a fait croire ·que· ces

Princes Siciliens avoient peur-étre délogé quelques Coníuls ou Généraux Romains
'

pour fe mettre a leur place, ainíi que l'on a fait a Ro�e du Tombeau d',Agrippa j

pour en faire celui du Pape Corfini. Mais il eí] auíli- naturel de- croire que-dans
les onze & douzieme .íiecles , oú le faite des fépultures étoit rev�nu en. ufage j

ces Princes auront rafipotté des Croiíades ,
ou fait revenir par les Flottes qu'ils

y envoyerent , ces blocs magnifiques, & que la reflemblance de la matiere aura'

pu déterminer a les faire tailler fur le méme modele, .D'ailleurs le rnauvais

goút de Ia Corniche" des Colonnes ,
& des Acceíf�ires qui entourent ces

Sarcophages � prouve encoré 'mieux
.

qu'ils ne íont pas plus anciens que les
.

¡)
.

Princes � qu'ils renferment. Le Tombeau du Roí Boemond, que nous avons vu

.

;a Canofa, en paílant dans la Pouille ,
fait dans le rnéme temps & dans les mémes

'( -

�
��

�'
"

r '
,/

L., (
,

.'\.

(I) Cette Cathédrale de Palerme a éré abarme depuis Ie temps ou'ce Voyage a' été fait, on la reconftruit

aétuellemenr fur un, autre. Plan dont nous n'avons point de cOhnoiffan,e. '. ,

, f

"

,
.

\
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.

ci�confrances , .attefle combien ces Princes s'occupoient de I'embelliílement dé

leurs íépulrures. _

Tour pres de la eft l'Autel du Sainr-Sacremenr ,
dont l� Tabernacle e(t eLl lapis

d'un :grand prix. Toute la Sculpture du Cheeur eft de Cagg;ni, Sculpteur excellent,

mais cependant .moins habile dans l'execution des Figures que dans les bas-Reliefs

en Arabefques, qui y [ant d'une variété & d'un gout exquis. Nous courümes

en�uite les aunes Eglifes de Palerme _: elles [ant en tres-grand nombre , & preíque
.

'

.
( ,

routes généralement fort riches , principalernent celle de Saint-Jofeph , que nous

trouvames décorée & íoutenue .par des Colonnes �'un marbre gris du Pays de

íoixanre pieds de 'hauteur, & toutes d'une feule pierre. Ce rnarbre , qui eft '

.rres-commun a Palerme, ainíi que' le marbre rouge, décore Ie plus grand nombre

des Edifices de cette Ville.

L'Oratoire de Saint Philippe) quoiqu'un
-

ouvrage abíolurnent moderne, eft

. d'un gout pur, & d'un deffin tres-régulier. La Chapelle du Chrií] [eule,' dans le

meme Monaftere, peut étre regardée cornme une riche Collection de pierres

précieuíes. On pourroit obferver cependant que la nobleíle de I'Architecture dans

ces [omptueux Bátimens, eft fouvent tres-dirninuée par l'ufage au ron eft de Ia

couvrir- de revetiífemens en marbre qui reíferp.blent exaétement a de la marqueterie.
Abus & íurabondance de richeíles , done l'effet eft d� papillotter a l'ccil & de

/

/

nuire au vrai ,
au íeul bon gout dans l'Architecture , qui doit étre toujours

iage &, íimple.
.

L�EgF[e de la Maiíon P;ofeífe des Jéíuitcs en eft 110 autre exemple. tI y a dans

la feconde Chapelle a droite de �ette Eglife, deux Tableaux de Morealaife, de

la plus grande beauté. Ce Peintre , qui a formé [eul l'Ecole Sicilíenne" a orné

de (es Ouvrages les FJincipaux Edifices �e Palerme & des environs. Cet habile

homme s'étoit formé ·d'abord dans ·la maniere de .1'Efpagnolet; ayant eníuite

connu dans [es ·Voyages le célebre Vandik, il chercha a imiter le genre gracieux:

de te Peintre, qu'il unit a la vigueur de fan premier Maitre ; auffi ces derniers

Tableaux font- ils bien íupérieurs aux autres. Cet Arriíle avoit formé [a fille

dans [on art; elle y réuílit & l'imita fi parfaitcment , qu'il exiíte beaucoup de

Tableaux commences par elle & rerminés par [on pere � qui ne [ant pas les mains

eítimés de ce Peintre.

Il y a peu de Vüles en Europe � au le t�� général de la Iociéré foit plus aimable ,

plus honnéte ,
.& au la Nobleff� ait plus

/

de cette polireíle, de -cette affabilité

naturelle qui devroit eoujours l� caraótériíer 5 un des u[ages qui y contribue le '

plus, eft l'établiífelnent d'une eípece de club au rendez - vous de la bonne

compagnie, entretenu magnifiquement & cependant a peu de frais par route la

,

..

r .
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Nobleífe, qui s'y raffet;1hle & y re�oi� les Voyageurs qui lui font préfentés. Les

femmes de Palerme font en général jolies , mais plus agréables encore, & ne
" '.

[emblent avoir en prétentions qqe ce qu'il en faut pour tes rendre plus aimables ,
,

. '.
'

.

\ .

affables & accueillantes pour les Eerangers , elles íavent bientót leur plaire & les

inréreifer.- Les hommes paroiílent pour Ie plus grand nombre, indiquer de refprit, '_

de l� vivacité : nobles & fafrueux, ils ont preíque taus une aiíance dans le ton &"
les manieres ,

I

que nos agréables; méme les plus élégans,' ne, déíavoueroienr pas ..
.

Ces fortes d'aifemblées ou conve�[ations commencent a une heur� d� nuit ,"
¿.

.,

..,. \
'I' ? ,,\ ';,"

c'efi-a-dire dans le mois de luillet a ncuf heures , � hniífent, íuivant .la maniere,
I ;F

Iralienne de compter •
a quatre & cinq heures , .c'eíl-á-dire 'a: une heure -apres

-

-
j.

minuit : on [e rend de la a'la Marina, promenade charmante fur Ie bard de la mer,
• I

'

le rendez-vous de route la Ville, & oú 1'0n s'étoit promené áI'ombrc & au frais

, I

.

'

, depuis fix heures apres midi. ,On ne fe couche jama�s a Palerme , qu'on n'ait fé!ir,
un tour fur la Marine. II femble que ce loit un lieu privilégié � avec indulgence

. .

- ' ,�

pleniere pour tour ce qui s'y rencontre , �',que les Siciliens aient oublié en fa '

faveur , leur penchant a la jalouíie , J(lfq�'a y défendre l'arri�ée des flambeaux,"
'- "

& tout ce qui peur gener les petites libertés clandeílines.
II íeroit bien difucile de rendre .raifon de cette íingularité íi l'On ne íavoit que

.-< �.'
•

'. • �.�

cette coutume fai{ant parriciper tout le .monde auxmémes avantages, étouffe &
-

'\

.

..
-

\,

fait ceíler les murmures de ceux dontce reglemen: tourmente le caractere j�!oux�
Enhn il regne, a cetre promenade, l'obfcnrité la plus rnyítérieuíeB; la plus
'refpeaée.' Tout le monde s'yconíond &: 's;y perd., s'y cherche & s';y re�ro'uvé:

, il fe' for�e des íoupers que I'on va faire en p�quenic ,. &' fur l'heure méme ,'�he�:
des Traireurs' qui font érablis Ié .long .des murailles du rempart. C'eítuinfi que

'les !·Hahitans de Paürme fraudent en quelque fa�oÍl l'ordre de la nature , & re,
font illuíion fur la chaleur de leur climat. Ils fe leven� a midi,' loríque 'I'air de la

mer commence a rafral�hir & ,a ternp(é,rer un peu l'ardeur du Ioleil, & la chaleur
, qui e.ft exceílive "juCqu'a ,cette heure, I1s, courent ,pour leurs affaires: s'ils s'en

mélenr ;' ou plutót pour leur .plaiíir qui eft la plus eflentielle qu'ils connoiílent ,

&, fe réuniífent'touS dans le CajJaro.
Ce CaJJaro eft une grande � Ú�p�rbe rue qui coupe Coute la Ville dans fa

long�eur du Nord au Midi; elle eft traverfée par -une autre rue, appellée la Strad�
Nuova, qui eft auaI belle que la premiere ': celle-ci p�rtage la Ville/ e� .quatre

parties. ,Toutes -les autres rues viennent aboutir aux deux p'rincipales, qui forment

a'leur croifée·& au point de centre de la Ville, une fuperbe place ronde appeIlée
'Pia'{'{a OU<lngolo'{a., d'ou l'on découvre les' quatre 'entrées de

-

Palerme, I�
�,� \ ,: l·

•

campagne, les �ont�gnes & la mef.

r:

e,etre

/
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Cette Vue intérieure de �a Villede Palerme, íeroit la plus belle peut-étre qui.
exiltat en ce genre, íi le gout & la richeíle extravagante d�s Edifices qui la

compoíent , étoient en général d'un meilleur-genre, & íi [es deux rues principales
avoient une largeur plus proportionnée a leur longueur. C'eíb-lá , & fur-tout.

dans les temps de fe�es que l'on peut connoitre la population de Palerme , qui
égale prefque celle de Naples � le nombre des voitures y eft prodigieux , car il

eft ,tellement du goÜt des Palermitains de fe faire porter, que la Caro'{'{a.r eft

deven�e de premiere néceílité ,
& qqe cett� jouiílancc , qui n'eft que de pur .

agrément dans un climat íur-tout auffi conílamment beau , eft priíe Iouvent aux

dépens des chores les plus utiles,

'La Nobleífe [e proméne done paiíiblernenr dans le CaJ{áro, ju(qu�a trois heures¿
aN�� midi; elle �í'ne ; de la une muíique publique fappelle a la Marine, deux
heures avant la nuit : eníuite elle paíle a, la converíation., ou a l'Opéra , qui efr

J(;! .íeul Spectacle J ou du moins le plus, fuivi ? cer Opéra commence á. une heure ..
de nuit , & finit, ainu que !a converíation , a minuit ou plus tard encore, que

ron retourne a la Marine, refrein ordinaire & le plus intéreílant de ·tous ces

.

amuíemens,

) .

r

\ '
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P E N'D A N T

PROCESSION DU CHAR DE S,TE ROSALIE

,

"-

.L.ES FETES DE CETTE, S'AINTE A PALERME�

, I

. LA vie voluptueu{e & peut-étre monotone des Habitans de Paler;"e eftcoupée·
'par le carnaval, dont les fetes amenent de nouveaux plaiíirs ; pat les deux íaiíons

de la campagne, qui' [ant 'aux mois de Mai = d'Qclobre '
..

& fur-tout par l�fete:
de Saint_e Rofalie, le' plus brillant & le plus ai�able enthouíiaíme de dévotion

qui exiíte en aucun Pays. Mais ainíi que nous voyons a l'Opéra, le brillant des

'détails des ballets' & des féres ,
faire íouvent difparoirre �'intéret principal da

Speétac1e, de mérne dans ces réjouiífances de Palerme, on perd également de
.

vue .Samte Rofalie , dont on pourroit peut-etre faire méme abílraétion totale ,

íi a la fin de �a cinquieme journée , a la íuite de la proceílion la plus tumultueuíe

& la plus' burlefque , la ��aifé de cene Bienheureuíe n'étoit íaluée par desboites

& des canonnades � qui avertiílcnt le Peuple �e fa préíence, ,

Cette Cháífe
\

eft portée fur, une e[pece, de Char de, rriomphe, décoré , ou

plutót furchargé de dorures & 'd'ornernen,s cQnro?rnés de' route eípece: il eft

.trainé par quara�te mules � rernpli 'd�autant .de Muíiciens .qui , allis &, ,rangés
en Alnphíthéatré:� font le plus de' bruit qu'ils peuvent, 'C)eft ainíi que s'annonce

& que s'ouvre la marche de cetre énorrne machine , la plus riche & Ía plus

'rnagmifique qu'on fe .íoit jamais aviíé de mettre en rnouvement & dont l� falte

au, le couronnement arteint preíque le íommet des plus' hautes maiíons de la"

Ville. E'ne part de la Mari�a, & traveríe en 'tremblottant Ie Ca./foro', depuis
.

Ia Porte' Felice jufqu'au, Palais du Viceroi, devant lcquel on tire un grand feu

d'arúfice" terminé parl'illrtmina:t1on du CafJaro$ Cene rue, décorée alternativcmenc
, _"",""

.....

<le Poniques d'Architecture .8&& Fontaines de rnarbre , dans la longueur de pre;
d'un mille qu'elle parc9urt,' fur un plan u,n peu concave, [e fait appercevoir

,

dans toute [on étendue & préíente [e-coup-d'ccil Íe plus impoíant,
'

.. ,:te Peuple en refte en :poífeffioq ju{qu'a minuit, que les c�rroífes & la Nobleífe

s;en emparent : e'eft-la oú l'on peut: voir la gravit�) du Peuple Sicilien, jouiílanr
de fes plaiíirs , fans aueune démonílraticn extérieure de joie ni d'enthouíiaírne.
Il fe révolreroit peut-étre ,

ti le' SénaJ� vouloit retrancher certe férc , ,& il la voir

'PLANCHE CINQUANTE,-HU,ITIE,ME�
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,

de tang-froid, fans éclat , preíque fans joie, dans un ordre parfait, & íans �voir
beíoin de la moindre police: plus de cent mille ames Iont réunies dans le méme

Iieu fans qu'il y ait. jamáis le plus léger tumulte, L'on voir ce�te foule immeníe

prendre d'elle-mé�e & pour ne point .fe gener � le parti de [e partager la rue,
,

moitié pour ceux qui la montent , & moitié pour ceux qui la deícendent, Bien,
différent de notre Peuple de. Paris qui dans [a folle' impatience veut voir avant

qu'on commence, voir encore quand tout eft hni, B!- qui, rant qu'un Iampion
,.eft aHumé,' ne peut reíler tranquille ,

attend méme encore quand tout en: éreint..
" ._/

Le paiíible Bourgeois de Palerme au contraire , des que minuit arrive, emmerre '

fa compagne" dont il n'a pas quitté le bras pendant toute la Ioirée , & cede fans
<,

I •
.

bruit la place a la Nobleífe, qui entre avccIe mérne ordre , & éta.1e tout Ie faft�1
ltt!li�n des carroíles & des Iivréés de Gala.' ,

"� ,:,.' -
. ......+.

/

J
,

,

eo URSE DE-S eHEVAUX
---

..... '_

D A N S L E e A s S A ROD E PAL E R M E,
, I

�\,

,'�
;'IIA C.ÉRÉMONIE DU TR'IOMPHE DU CHEVAL,'

Qui a rernporté le PrÍx de la e o u R S E.

I ,

P L A N e H E S e I N Q u A N TE --N E UV I E !\ti E'
_,.

' / \ -

E T S o I X A N T I E M E e
.

UN des fpet'cacles les plus goútés dans beaucoup de 'Villes d'Iralie , se que les

Palermit�ins fur-roue aiment avec paffion, c'e- íont les Courfss de chevaux: c'eíl

ce qui fait a Palerme , dans les fetes dé Sainte ,Rofalie, l'objet de 'la Ieconde .

. I, "
.

[ournée. De jeunes gar�ons_ de dix a douze ans, montent des chevaux a crü &

fans étriers ,
& les preílent avec une vigueur & une adrefle inimaginables j il Y a

trois de ces Cour[es ; nous vimes la premiere au moment du départ , a l'une des

portes de la Ville. Les chevaux íont réu�is & rangés en haie derriere une carde,
,

oú l'o� a t?utes fortes de peines a les contenir, Ces anirnaux , pleins d'ardeur 8(."
fachant qu'ils vont avoir a fe diíputer -Íe prix de .la Courfe , cherchent déja a fe

combatrre .
& a [e prévenir ,les uns ic les 'a�tres.

Un Sénateur dans uneLogeíonne une cloche: dans' un inítant les petits Jockeys
font �. cheval) ils font, aííis en avant des épaules , & la téce preíque íur le col du
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'cheval. Au íecond coup de cloche, la c�rdetomhe, les chevauxpartent , &_par

un coup de 'canon que l'on tire len mémc-temps ,,-le Peuple eft averti dans route

'la longueur de la rue que les chevaux [opt en chemin; la foule s'ouvre a l'inftant

&, au moment méme qu'ils arrivent, ne laiílant que I'eípace néceílaire pour le

palfage des chevaux. Rien n'eíl plus curieux que de voir 'ces, animaux dans

I'impécuoíiré & la rapidi�é de leurs cour[es, faire tout ce qu'ils peuvent,

non-Rulement pour fe ¿épaífer, mais pour fe -croiíer ou retarder. ceux qui les

approcnent ou les arrcignenr. Un autre Sénateur, au terme de la Courfe, 'adjuge !

lei Prix' ; au Vainqueur ). & le petit Palfrenier qui le montoit � eít rapp�rt� en

triomphe , décoré de la repréfentation d'un Aigle doré, -que 1'0D: lui paíle au

col, OU .qu'il porte a la main, '&. aux acclamations de tout le Peuple,

Ce font ele riches Particuliers qui f0urniffent les chevaux, les .nourriflent toute
\ ;

,

I'année pour cetce íeule occaíion , & ne [ant pas moins'{eníibles a leur triomphe
,

que' le- petit Jockey'merne qui les monte. Nulle .íorte d'inrérér n'anime routes

/

Ce':;, fétes que, la méme ambition , le meme eíprit que les Anciens apportoient
I

autrefois dans leurs Couríes & dans leurs Jeux des Cirques, le feul honneur

eft de vaincre ,
& ron, n'y méle p'as cornme ailleurs l'uíage ruineux des paris.

Le S�nat fait [eulia dépeníe des Prix , _qui fe .rédurt a une quaranraine d'onces ,

c'eft - a - dire a environ vingt louis d'or, pour le prix des tr�is. Courfes. La',

.r

,

.
" �\

,
.

premiere Ie fait. avec des chevaux du Pays, la íeconde avec. des juments , la
,

.
- (

troiíieme , -qui eft la plus rapide , avec des chevaux barbes. La (econde journée
ne fe termine qu'á la nuit.· Le C?ar part du Palais du Viccroi, & retourne a

1

la .Marine .) en s'ar-r:etant de dix "pas .en dix pa_s, pour faire entendre' la muíique,
Ce jour -la

.

cette vafte machine eít. illuminée, ce qui joint a une immeníe

quantité de Íumieres '&, de lampions '.
dont toute la rue eft rernplie d'un bout a

.

-I'auere ,
forme uri effet plus magnifique & plus .triomphal encore que pendant

le -jopr. ,

'

La troiíieme journée, le \ Char repaíle encore & commence 'peut-érre � devenir

un peu faílidicux. Le foir il ya' feu d'artiíice a Ia Marin�.) avec une' ill�lnination
dans route Ia.longueur du 'Caffaro .. Il eft certain que c�tte immeníité de Iumiéres,

, jointe avec I'illuminsciou ·d�s bárimens qui font dans le Port & cene He cette

longue rue toute en. feux qui y conduit , fcroient prendre ce íoir-lá Paler�e

pour une :Vine enchantée.
,

Le quatrieme jour, oh recommence Ia 'C�urre des' cl�evaüx dans I'apres-dinée,
c'eft de routes ces fetes.) de taus tes divertiffemens , celui qui, comme nous

venons de le dire � plait davantage auX, Palermitaihs.) & c'eft etleétivement auffi·

le p�us aluufant. Sans pouvoit -erre con1parées a la force � a l'ét�i1due des Caur{es

que

_,'
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I

I,

que l'on fait en Angleterre, celles-ci font cependant d'une viteíle & d'une rapidité...._ -

.

qui n'en
I

eft fúrelnent pas fort éloignée, puifque la longueur de la' grande rue

de Palerme bu fe font ces, Courfes, & qui a au moins un mille de long, eít

prefque roujours parcourue en une minute & demie.
Cette quatriéme foirée fe di£lingue, � eft partic��ierement occupée par un

,fpeél:acle d'un genre nouveau,' & dont il eH:, impoílible de [e faire une idée fans
l'avoir vu .. C'eíl; l'illurninarion de la grande Eglife, que l'on peut dire erre dé¿�rée'
& vraiment éclairée d'une maniere magique. L'Archeveque ayant bien voulu
nous prendre íous [a protection , nous jouimes completernent & fans peine de
cet étonnant coup-d'oeil , en entrant dans l'Eglife avec le Prélat & dans le moment

le plus brillante Tour l'intérieur de ce vaíte Edifice ,eft reconvert d'une nouvelle
décoration , moins févere,' plus, analogue a une fete, & qui pourroir peur-étre '

Iervirde modele a routes celles de ce genre. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'eít
,

que' c'eft, aux plus petits I

moyens qu'eft dñ pour ainíi dire tout' l' eifet de ce

fpeaade ; des franges, des guirlandes de papier , du carton argenté, de rnéchanres

petites glaces de miroirs, font tous l�s frais de cette décoration ; mais tout cela
it

'

& ' I
. ,

d' l'
. .

r. 'l· r.e arrange ec aire avec tant art, que .on croit VOIr ie rea uer , en entrant,

toutes les idées qu'on á pu [e faire de la féerie & de ce qu'elle a jamáis pu,

,

p:oduire de plus rnerveilleux. Cette ,Architeaure íansombre & éclairée de routes'

parts, paroit comme diaphane. Les lumieres refletrécs íur des lames d'argent ,
J'

. '

'

reílemblent a autant d'étoiles étincelantes , ,& en tout _, c'eft une clarté h brillante
I

,

& fi éblouiflante meme " que les [ens en font étonnés , & bientót farigués, au

point de n'y pouvoir tenir une _demi-heure,.
(II

Le (Úr1quie�e jour eníin eft célébré par une éternelle Proceílion , qui comm�nce
a la nuit tombante, & ne finit qu'á une heure aprés minuit, C'eít fur-tout dans
cette occaíion , que fe développe tout le gout des Palerrnitains pour ce genre
de, fpeébicle, & c'eft alors que l'on peut voir combien leur dévotion eft exaltée

,

,
des

I

honneurs qu'ils rendent a leurs, Saints. Chaqué Confrairie p�rte le hen, av�c
'

, la repréíentation de quelque Perfonnage du I?-0uveau� ou ,'de rancien Teílamenr ,

!igurés en eire au en' carton, de grandeur
�

naturelIe. Ce .íont les Couvens de

Religieuíes , qui fe chargent de l'habillernent & de la toilette de ces différentes

Figures, & qui ont toujours foin d'habiller & de coerter Judith & la Vierge,
a la derniére mode.

Ces íingulieres repréíentations , ou eípeces de Tabernacles dorés, & enjolivés
de rayons & de coures les guirlandes imaginables, font portées fur des charpentes

,

ou eípeces d'eílrades , & ces eílrades fur �s épaules de trente a quarante hommes ,
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qui �ettent leur gloire a' f.lire courir leur S;int' plus vire que celui des autres , a

leur fair� faite des contre-marches, des évólutions, a les faire tourner, pirouetter

fur eux-memes, pendant que leurs femmes & leurs' enfans daníent autourd'eux ,

&les encouragent de leurs bruyantes clameurs : enfin arrive Sainte Rofalie, qui
chemine un peu plus poíérnent , en impofe a la joie , au tumulte ,

fait agenoililler

Ie Pe�ple, & termine.Ia fete."

•

-

-, ,
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LE. S· féces .¿e�' Sainte Rofalie enfin
o,

terminées , nous .nous occupámes d'aller -,

examiner les' environs, de Palerme .) que nous n'avions pas encore ell le temps dé

voir depuis notre arrivée ; nous en étions ,d'autant plus curieux , que la fituation

de cette Ville fur le bord de la mer d'un cóté � & abritée de l'autre par de$
I

Mo�ragnes élevées , fournit une variéré de tableaux agr�ables & les points, de-

,

vue les plus pittoreíques. .
"

Siruéc .) _

comme nous l'avons dit ,
au, fond d'un Amphirhéatre. naturel,: que

. forme la Montagne _appe11ée Monte Pelegrino , la diítance qu'il y a entre laVille

& les hauteurs dont elle eft environnée ,
compore une vallée longue & érroire,:

qu'on ,peut regarder comme un jardin"continuel', arroíé par la petite riviere (

djOretho, & par pluíieurs -petits ruiíleaux qui y rép,andent hr V1us grande fertilit��
Auffi voyons-nous que cette íiruation délicieuíe avoit fait donner autrefois a

Palerrne., les noms d'H�rtus Sicilie s ,

d'Aurea Valle , Conca d'Auro , pour défigner
.

.

en méme-temps & fa íituacion & (a richefle-
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. C'efl:� au haut du Mont Pelegrino, qui dómine route la Ville & le Port 'de

Palerme , qu'eíl íituée la Grotte; de la Sainte, pour .laquelle on a dans cette Ville,
:

une Ji grande vénération. Le chemin qui y conduit se qui eft taillé fur le penchant
de la Montagne eft prqdigieu[ement eícarpé , 'ce qui a obligé d'y pratiquer un

rres-grand. nombre de contours, ou de dégres,- répétés l'un au-deílus deJ'autre

en forme de tig'{ag, afin de. pouvoir arriver juíqu'au romnlet -plus facilement

& fans danger.
Sainte 'Rofalie avoir, dit - on , eté élévée a Ía, Cour du Roi Roger dans le-

commencement du douzierne íiecle ,
00: 'aflure .que traníportée tour-á-coup de

I'amour divin , elle' quitra la Cour de ce Prince, pour aller �aifer fa vi� dans les
antres & les creux de's Roc�ers. Son hiítoire dit qu'elle s'étoit d'abord retiree íur

le Mont Quefquina "qui eft a quelque diítance de Palerine, rnais qu'elle préféra
. eníuire cette Grotte .humide du M,onte Pelegrin'o, au elle rnourut .fort. jeune.
On a gravé fur une de ces Planches, N°.5 9 , la Vue des .Rochers dans lefqueIs
fe' trouve cerré Grotte, formée par la �ature, mais un petit Hermitage que l'on,

. 'a conílruir depuis quelques années en marque entierernent l'entree. ,

.�
)L'on, �oit dans 'le fond du Rocher; -au milieu 'de pluíieurs Autels & d'une

multitude de cferges, }a �gure�de la Sainte) la ·tete negligelument appuyée fur
.

une main, & dans: la mérne attitude' au elle fut trouvée , a. ce que l'on ¿it � a
-

,
_

, I'inílant de [a mort. ,La Statue' eft de, bronze dore, avec les mains & la tete en

marbre blanc, mais fi parfaiternent Iculprée & dans une poíition Ii naturelle ,
. .

'que l'on íeroit tenté de .la croire vivante; elle tient un Crucifix Iurlequel-elle
.

femble encore' méditer profondément..
.

.

I

,Nolls fumes de fa' voir une riche >M�ú[on de Bénédiél:ins, le Convent de'
�

\
'�',

Saint-Martin, íirué a huir milles de Palerme.. Cene Abbaye de l'Ordre du
Mont' Caffin, bátie dins les Montagnes, a l'aird'une Charrreuíe dans les dé{ert�, .

& cependant c'eít , apres cellc de Catane ,'line des plus fiches de la Sicile. La
"

Maiíon n'éroit point encore, finie, quand nons y avons été , en 1778, mais elle
Iera , a en juger. par les' plans que ron nous a fait voir , de la plus grande beauré :

.
. \

iI Y. d:gne dans I'intérieur un ordre impoíant , une magnificence plus noble que
faíhreufe , & fur-tout la plus grande honnéteré pour les Errangers: pour peu qu'ils .

y íoient recommandés ,
iÍs (ant lo�és, nourris & re�us

\

avec routes 'les graces &

Ia nobleíle poílibles: on ne doit pas s'en étonner , puikJue Ía plupart des Religieux,
appartiénnent aux premieres Familles de Palerme. La Bibliotheque de cette'Mai[on
eft tres-nombreuíe '

...

tres-bien en�retenue ; le vaiíleau qui .la renferme �ft 'un des

plus, íilnples & des plus �eaux qu'il y ait en ce genre) les détails de la menuiferie
en font parfaits.

I

,I
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Nous avions été recommandé,s a' D. Salvatore di �lati, Prieur de cette,"
Abbaye , =, Frere du dcrnier Árchevéque de Palerme, Ce Religieux, infatig�b!e
dans, [es travaux & '[es recherches' fur I'antiquité , enrichir chaqué jour la

'-..
. .

Bibliotheque de [a Maiíon de quelques Fragmens curieqx ,�n te genre, '&, Ie
.lVIljfoum qu'il y a formé deviendra de plus en plus inréreílant par l'aéhvité &

l'intelligence qu'il y apporte" Un nombre coníidérable de Vafes grecs ,_ peines
.íuivant fu{age des anciens Etru[ques, forme une des premieres curiotités de certe

Collection : nous remarquámes que les peinrures de pluíieurs de ces VaCes Ionc ,'

,
. )

.indépendamment du mérire de l'art,' d'un grand intérét pour les íujets qui y
font repréíentés. Un de ce�x auxquels nous avons fait Íe plus d'attention j

repréíente une Femme affife devant une eípéce de baffin au de cuvette, & tenant

une éponge el la main: elle a I'air de s'entretenir avec un Homme qui ,tient un

'baron' a la main com�e un Voyageur ;)1 eft en partie deshabillé " & ,on lui voit
dans l'autre main un inflrument propre aux bains, & que les Anciens nornrnoient

'Strigile. Cette Peinture paroit devoir indiquer l'hoípiraliré períonnifiée íous

l'emb'lenle d'une Femme qui recoit & donne afyie a un Voyageur. Elle íeroit
,

pcut-étre encore :une preuve que ces Vafes étoient employés a l'u�age des bains ,

& qu'ils n'étoient pas íeulemcnt deflinés ,/ cornme quelques perfonnes le peníent ,

L
.

a' érre renfermés dans les Tombeaux.

Parmi les aritiquités coníervées dans la Bibliotheque, une des plus curíeuíes ,

paree qu'�lle tient a des moeurs antiques, bi�n reípeélables � e� une TejJere, ou /

eípece de contre-marque faite en ivoire , & repr��entant deux mains joinres I'une
dans I'autre, embléme de la concorde & de l'amitié. II eft tres-vraiíernblnhl- que
ces Te./Jeres étoient chez les Anciens une eCpec,e de lettre de recommandation, &

comrne un billet a vue, qui procuroit l'hoípiralité a celui qui en étoit 1� porteur.
On lit dans' l'Inícription grecque, qui eft gravée par derriere, les noms d'1milcon ,

fils d'!milcon" petit-fils d'Inibal Clore, � que Ialettre a été faite en faveur de

Lyfon" fils de Diognetc , & pou� íervir a route [� famille ('1).

. \

,

) /,

J

(1) M. le Prince de Torre Muna, dans Co?- intéreffant Ouvrage des. Infcriptions de Palerme ; a-donné u�e
fidele r�préCentation de ce curieux Monument

I qui a éré trouvé
.

dans les environs de Lilibée" aujcurd'huí
.c It' & s avons em en' devoir faire copier ici l'InCcription avec la plus grande exactitude.

Ma1jíl a, nou, "

1 �. �[ � X 1 M 1 A X n N O e ,/

'

I M I L e H o N I M I L e H o N I S (filius\)
X A rv r- o c Z Ii N I A N Que l'on peuz ;r, N I B A L I S (nepos) e LOR U S , H o S PIT I U M.

I N I B A :\ o ��
.

Ii TI o H e A T o TI P o e A yen N expliqaer ainfl : F E e I T e u M L y S o N E
.

A lor N li � o y K A I Tn N € r r o N n N D lOG N E T I (filio) E T POS TER I S (ejus).
,,' 1

.

d'l it on que cette Teffere eft un Monum, ent Carthaginois , & que ron peut en
n paroit par e nom In e

.
' . Ji<

" temps oü Ie's Romains [ant venus faire le fiége de Lilibee ; c'cít-a-dire cinqfaire remonter 1 epoque au
., _ .

, .c �. d Rome & deux cents quarante=huit ans avant J. C. L hiñoíre nous
cents ans apres la loncanon Le ,

, , . .
,. , '

.

..

. ro d't '1' b °e par le couraO'e av�c lequelll dcfendu la V lIle de Lzhbee contre
apprend que cet Imdcon ..e ren 1 ce.e, r,

_

�

les Romains.

(

J
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•

.'



'lSZ, vovx G E PIT T O R,E S Q�U E
-,

Dans I la piece qui eft avant Ia Bibliotheque ,
il y a quelques Tabléaux, entre

auttes un de Morealq_lfe, repréíentant 'une Annonciatiorrs ceTableau eft d'un

�

,
,

.

r

ftyle s: d'un coloris iníiniment a&r�ables. Dans rEglife,�'on en voit un autre du

méme Peintre ,
tout d'un aut�'e genre & bien íupérieur au premier. Mais parmi

les ouvrages de cet Jexcellent Artií1:e , ce qui no�s a paru Inérite� le plus d'attention )
,

autant par la- hardlefle du íujct, que' par la maniere dont il �a .rendu , c'eíl le

plafond d'un des Réfeétoires de la Maiíon íur lequel il a e�tre£ris de repréíenrcr

le (ujer de Daniel dans la foKe aux lions: c'eít peut-étre Ia premiere fois qu'on

s'eíl avi[é de peindre une foiTe en plafond, & ron peut dire que le Pcinrre q

,

vaincu parfaiternent la difliculté qu'il, y avoit a entreprendre & a .rendre ainíi
,

'

unpareil fujet.
On nous conduiíit de la dans Ie lieu mY ron coníerve les corps des rnorts , apres

les avail' deíléchés avec, de la chaux miti�ée ; mais cene methode anciennement

adoptee dans quelques Villes d'Italie , pour rappeller fans doute aux vivans
,

.

l'utile peníée de la mort, ne préíenre qu'un fpeétacle hideux & révoltanr. II J:en
('

eft de méme de cette irnmeníe quantité de [quélettes que, ron coníerve dans le

vaíle íouterrain des Capucins de Palerme , oú trois ou quatre cents COI1JS attaches

r=: Ie col, chacun dans une niche,' reílemblent parfaicemenc a autant de pendus J,

auffi horribles a voir les uns que les aurres (I).
,

I
,

, -

I

.
"

, ".

( I) Parmi les divers érabliífernens avantageux a la· Ville! de -Palame & dont elle [era redevable a (

l'excellente adminiftration du Viceroi aétuel ,
le Prince Carracioli

, il vicnt de s'y en former un relatlf a la

(
�,

'

.

fépulture des morts tre's�fagemtnt imaginé, & qui fernbleroitfait pour hre adopté 'dans bcaucoup d'autres

Villes. Son premier objes, en élevant un Monument deftiné a former par les fuites une derniere demeure' ''I

aux Habirans de Palerme, a éré fürcment d'abolir l'ufagc barbare dont nous parlions tout-a-I'heure. V bici

le détail que ce Prince en falt lui-méme dansune 'lettre écríte a M. le Due de la Roclzefoucault, & que ce

dernier nous a permís d'inférer id.

•

»T'our le Campo Santo � nous avonspris un vafte

"emplacement qui appartenoit a une Eglífe &

,,-Couvent de ReligieLlx qu'on a envoyés dans

" d'aurres Maifons du mime Ordre ; dansce grand

".emplace1}lent on. bátit a préfcnt'.une enceinte

.,' compofée de deux cents arcades -diípofées dans

;, un quarré long, fous chacune defquelles Ú�

"trouvera un' caveau, �ne ChapeÍle & un Aut�I.
�, Au milieu de ce Monument }l y a trois cents

'" eaveaux difpof¿s en file. Chaqtíe arcade a été

" donnée ou a des Maifons Religieufes) bu a des

, "FamilIes nó'bles, ou � des Confrairies, & a

" foixante & douze Corps d'Arts & Métiers) eha

,� cun'la .henne ; avec l'obligatiOp que ces Maifons

" Religicufes, ces Familles nobles &: ces divers

" Propr1étáires des arcades feront batir éhacun la,

" leur a leurs frals & -dépens , �e qui ne coutera

» aux uns & aux autres que mille & fix cents !ivres . 1

,
\

'-
-

..

'$' environ, Les trois cents caveaux du milieu reC.
" tent pour le petit Peuple, & la Ville fournit le

" peu d'argenr qu'il faut pour-leur conflruétion,

" Aux quatre coinsde ce quarré 10ng,H ya quatre ¡,

" petites Eglifes ,
outre l'ancienne belle se grande,

'? qui fubfifte cornme elle étoir. Trois de ces Eglifes
" font do.nnees aux trois Confrajries de la Nobldfe

." de ce pays.-ci ; la quatrieme au Chapitre de la

" Cathédrale 7 toujours :lUX conditions qu'ils les

" font a leurs frais & dépens. Chaque Eglife ne
.

,,'coúteí:a environ que trente ranes, car la

" batiífe dans ce pays coíhe hi moitié moim qu'a
"Paris. Voila, mon cher :Due, eomme s'eft fait

, �

" ou pour mieux dire comme va fe faire un ouvraO"eb

" tres-magnifique, tres-grand & tres�difpendieux".
" fans qu'il foit onéreux a per[onne, puifque la

'" dépenfe eft fi bien divif¿e & fi jufl:ement Gom

'�partie.. On y a déja pofé la premiere pierre avec

Apres
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Aprcs avoir bien exa�{né -t�ut ce qui pouvoit étre curieux dans cette Abbaye

de Sainc-Manln , nous deícendimcs par un chemin périlleux a Monte R�ale,

petite Ville tres-agréablement íiruée a trois milles de Palerme, pour y voir une
, ,

autre Abbaye de Bénédicrins, richement dotée par Guillaume le Bon. Ce Prince,
"

.

l'avant-dernier de .la famille des Tancr�des, fut e'ffeé1:ivement, rrés-bon , car- ce

•
'.

".,
c¥

, fut lui qui fit ériger en 1'177, cette Maiíon en 4bba�e Árchiépiícopale, n voulut
,

bien 'auffi réver . que la Vierge lui préíentcit le plan du Cloitre & de l'Egli[e
Cathédrale qu'il fit batir a [es Erais, & qui (ant' deux curieux Monumens de la

k
.

,,'
�

. riohcfle ,
de .la magnificence & du mauvais.goüt de ce, tempso

:,L'Archireéturc inrérieure participe du genre de Fabriques de, Sarraíins, & en

mérne-ternps de I'Architcéture grecq�e du bas-Empire, ce qui donne au premier

coup-d'oeil a ce Telnple, un a[pea rres-majeílueux & tres-irnpoíant ; tout y eft

gr�ná & Iévere , ju[qu'a la maniere '�ont il eft éclairé. Un de [es .principaux

orpemens eft le revétiílement intérieur de tout I'Editice fait en Mo[iique) ouvrage ..

qui a dü étre d'un travail prodigieux, mais qui eft en méme-temps du deílin Ie

plus barbare. Cette Moíaíque repréíente diff�rens íujets de l'ancien & du nouveau

Teílament. Le pavé de l'EgÍife eft dans le rnéme gofrt, d'un travail immeníe ,&
tout auffi .incorrect.. Le mur latéral des' bas-cótés étoit couvert de panneaux e:n.

marbre , _ encadrés de, M()[iiqye� _, rnais .. cette partie eíl fort dégrad�.e & preíque �

détruite s
, ain� 'que .lePériftile que 1'0n a �t� obligé de rebatir' a neuf

, On trouve a droite du Cheeur les deux Torñbeaux de Guillaume le Mauvals
•

..;.

;
_

� # f ,."

.',

/ ,

/

f

( -

& de Cuillaume le Bon ,.
tous deux du .douzielne íiécle ,

mais bien diiférens de
.

...

•
• .

J
.

_' �
•

.

•

beauté. C.e1ui( de. Guillaume 'le: Mauvais eft abíolumenr .dans Ie gen�e & de.Ia �

", •

• • i:-

¡neme matiere qu� ceux dont nous avons .fait mention en parlant de l'Egli.fe. de:

f¡zlerm_e. Le dernier .Evéque de; Mont-.Re�le a fait revétir avec. beaucoup de

�.agnificence( le devant du Ma�tre-_Autelen argent. Cet Evéché , qui valoit deux ::

cents mille livres de rente, vient d'étre . réuni a, celui de Palerme , avec la
,

.

','

.. �

�
.

fouítradion ,des' deux tiers du revenu, qui eft rentré fous la main du Roi.
t

,

Sur Ie beau chemin qui conduit de Monte Reale a Palerme , chemin qui a éré
\

-

"

. I
" route la folemnité poílible. Le 2. Novembre il

o

)' s'en fera la bénédid ion avec route la pompe

,) relígieuíe par l'Archevéque ,
alors ce Monument

" [era ouvert , quoiqu'il n'y puiffe y avoir encore

,� qu'un quart d'achevé ; mais ce quart fuffit pour

" commencer a inhumer: des ce moment-Ht fortira

" l'ordre général que perfonne ne [oit plus e�terré'

» dans la Ville: de cet ordre univerfel, [eront

" exceptés l'Archeveque, qui aura Ie privilége de

"re faire inhumer dans fa Cathédrale, les Curés

Vol. IV.
,

» avec le mérne droit dans leurs Paroiífes , &: les

,

» Religicufes par rapport a la [ainteté de leur
.

»Tnítitut : ne leur ayant pas été permis de quitter
.

"leur Couvent pendant. leur vie, ilne [emit pas·
r

" juíte de les en faire forrír apres leur mort. Mais

" toute la Ville, to us les Ordres, tous les Corps,' .

» &c., doivent aller au Campo Santo. 11- [era [euIe-

" ment permis aux Barons de choifir leur [épulture
1.' dans leurs fiefs refpeétifs du Royaume (c,

•

Rr

..
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)

,

\

�onftruit aux frais du dernier Evéque , mais décoré peut-étre avec plus de dépen(e
que' de, gout, on rrouve un vieux Chateau, que l'on dit a�oir éré ba�i r= les

Sarraíins , & qui n'a maintenant d'autre u[age que de íervir de caferne a un

, Régimenr de 'Cavalerie. Ce Chateau communique par un Coui:err�in a un autre

plus éo�íidérafIe, appellé Cafiel Reale, conílruit .dans l� rnéme genre, á-peu-pres
dans le méme-temps � & qui a Cervi de Maiíon de Plaiíance a d'ancieasCouvemeurs

ouVicerois de la Sicile.
-

Palerme, apres avoir été la Citadelle & un des principaux établiílemens des

'Carthagin6is' du temps des Crecs,' devint une Ville coníidérable '" long-telnps_
,

apres que les -Rorr;:ains s'en furent emparés dans le t,emps_ de la premiere guerre
punique. Nous voyons dans Strahon qu'elle fut du non::bre des Colonies que les

, Rom¡ins établirent en Sicile, & il paroit par quelques - unes de Ce� anciennes

Médailles fur leíquelles I'on 'voir la Tete' d'Augufle, & pluíieurs autres qui ;
'"

�

repréíentent 'la fameu[e Li�ie [ous différens emblémes , que ce fur ,I'époque ou
Palerme a été réel1eme�t u�e Ville riche & fl�rifrante (I).

(
�

.,

Au telnps de' l'Empire d)Orient , Palerme étant paíf�e [bus l� do�ination d�s
Sarraíins )

,

fur. toujours regardée comme la capitule de leurs poífe1pons, & le lieu
,

chéri des Gouverneürs, ou Emirs envoyés par le� Califes d'Af�iq-q� dans les dixieme
ou onzieme íiécles. Le Cháteau du Viceroi � con�ruit en pierres de .taille-, _eft a',
l'extérieurd'une déóor,ation'abfolu'ment gothique, avec de petite� croiíécs.quarrées
f0US des Portiques ou Arcs d'ogives. L'intérieur eft decore a 'la .rnoderne, a

l'exception de 'la premiere Entré� & du Veílibule, qui ef] encore rev�t� en

Mofáiques, avec de petites Coionnes en marbre & 'des Fontaines íemblables �
cclles qui, ornoiént jadis les Palais des Maures dans le.Royaume de Grenade en

Efpagne. Les SarraGns' ayant' Iiiccédé aux Romains & aux Crees, &. lesNormands
. '

aux Sarraíins , il .étoit naturel que dans un temps oú ron avoit plus d'argent' qué
de góút, on s'en tÍnt, a imit�r ce que l'on trouvoit fous [es yeux, & que Ie genre

I
'

\

'I
"

_\

-)

(I) L'o� connoitpluíicurs Médailles de Palerme

qui portent pour empreinte une Téte d'Augujle.
M.le Prince de Torra Mttr

.. r.a en rapporte entre autres
.. ,

quatre qu'il a fait graver lui-méme , & qui" avec

Ia Tere de cet Empereur , portent bien clairemenr

pour Infcriprlon ITANOPMITAN: une fur-tout a pour
'.fevers une Aigle , & au-deffous eft écrit ANOIK1A,
mot gre-c qui ,vent dire Colonie: il y en a enfuite

pluíieurs' ou l'on voit l'Impératrice Livie Drufille,
fous la figure d'l!-ne Céres, couverte d'un voile &;

couronnée d'épis. Stir d'autres , elle eft repréfentée
�ffife, &; lollS la forme d'une Pretreife ou d'une

L�gií1atrice.
Indépendamment de ces Médailles avec lef- ¡ •

-,'

quelles les Palerrnitains s'empreifoient de faireleur '

cour, & de témoigner leur reconnoiifance a Aúgufle
<

& � Livie, it paroit , fuivant l'opinion du mérne :

�uteur, que cette Ville s'étoit miíe fops fa pro
teétion particuliere des deux jeunes Princes Caijus
& Lucius Cefar , ces deux fils d'Agrippa & neveux
d'Augufle) alors défignés fous Ie nom dePrinas de

<

la Jeuneffi, auxquels on élevoir dans quelques \lilIes
de l'Empire, des Temples rnagnifiq�es, comme
celui qui exifte encore a Nifmes. Parmi les Médailles
de Palerme, nous en verrons deux fúr Jefquelles
font repréfentées deux Tetes de. jeunes Gens) &:
au revers eft écrit en grec nANOPMlTAN

1 entourée
�cl"une couronne d�oliviers.

(

•

/,

T
-
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& le fiyle des Mbnulnens de �e hede tinílent également de l'Architeéture gochique';;
� de l'Arc�iteél:un� Maureíque ou Sarrafine .

.

'

Nousrerournámes avec le Prince de Pietra Percia, lla Bagaría, qui eft un

fief de fa'Maifon, s: nous allámes de la voir les ruines de Solente, une des 'plus
anciennes Villes deIa Sicile, ,& dont l'origine eft abíolument inconnue, Les

. Phéniciens .fréquentérent autrefois Ion Port, & il appartint aux Carthaginois,
rant qu'ils eurent des poíleílions da�s cette Iíle� Pyrrhus la leur enleva pendant
un moment &' en fit [a place d'armes , tandis qu)il-affiégeoit Palerme. La petite
An(e oú étoit íituée cette ancienne Ville, eft placée íous 1'abri du Mont Catalfano,
& a fervi de Port a preíque routes les Nations qui font venues faire des deícentes
t!n Sicile. "

;¡SJ'
-

/

I
.'

. II ne reíle plus aucuns vefl:iges de cette ancienne Solentum: on a conílruit dang

le 'méme lieu une Tour fur le bord de la mer, que l'on appelle Cafiello di-Solente:
Nous trouvámes dansla plaine une grande quantité d'antiques Sépultures taillées
dans Íe tuf , rangées � raz de terre parallelement , & a quatre .pouces rune de

l'autre ;' ces anciennes Tombes font maintenant routes découvertes , fans qu'on y
�it jamais trouvé au_tre chofe que des oílemens & des lampes de terre fort .íimples,
':: II paroitque les.Temples de cette Ville de Solente,étoi�nt placés furles hauteurs

,-'
. ,.

qui Ténviroñn:enr; on y retrouve .méme encore quelql1es, debris, d'anciennes
Confrruai�ris qui íemblent I'annoncer : nous montámes ,[ur la Montagne p�r uti

�
.

.

I

chemin fur leque1 il exiíle encore des parties de payé antique. Ce. payé, eft fort
.

_

étroit ,
rnais aílez coníervé pour que I'on voye tres-bien la maniere donr it ,étoit

conítruit ,
& qui eft abfolument la.rnéme que celle d� Ia Voié Appienne'; �ett¢

découverte fe�bler�it'eniever aux Romains l'honneur' d'avoir inventé se .fait le$

premiers ces magnifiques 'chemins pu�lics que nous admirons en Italie, C�
Fragment de Voie eft mémc d'autant plus curieux , q�� c'eít la feule yoie pavé�

,

antique .dont il exiítedes relics en Sicile.. NOllS en� perdimes & retrouvdmes Itt
-

trace a deux repriíes ,I mais nous n'aurions peut- étre jat?�is trouvé celle
_

de�
. ,

'"
..- /

Temples , íi nous n'euílions été accompagnés par un vieux Garde-chaífe, qui nous

p�omit de nous y. conduire ,
� co?dit�ort que nous lui ferions part des tréíors que

nous y all ions chercher.
,

c. �Nous trouvárnes enfin en cherchant parmi les épines , I'emplacemenrde -deu� ,

. 'petits Temples , & pe fumes pas peu étonnés de retrouver des Fragmens de
.Chapiteaux d'ordre dorique aílez recherchés ; des Colonnes cannelées ': avec'uri

Éntablement de méme ordre doriq�e.
.

La Corniche avoit �té ornée d� '�a{que�
de lions, comme a Pompeii. Nous découvrimes auffi quelques �hapiteaux (oniques,

, & des Fragmens de Frontons & de Pilaflres avec des cannelures , mais ces cannelures

\

,
.

�
"

, ,



-

,

'v ovA G E PIT TOR E S Q U E

/

�

.

ét¿i��t fi fines qu'elles reílembloient plutót a des filets. Tous les détails de certe

Architeaure nous Pá'i-urent curieux ;: & d'autant plus intéreílans a "voir' querce

'[ont fes íeuls re�es d'une des 'plus anciennes Villes qui ait - exiílé en Sicile. II de

nous fut pas pcílible de lever le plan ni de l'un ni de l'autrede ces deux Temples',

& "apres avoir parcouru �ou� ce que' natis púmes appercevoir
.

de' ces antiquités ,

nous 'revlomes a Palerme ,: en 'attendant ;nos 'lettres de credit íi néceílaires en

..

,

voyage, & 'que .nous attendions avec. Í1np�tience '( I).. .: --. 'I
,-

Nons 'retroú'v£mes nos Barons Palerrnitains ,�paífánr voluptueuíement leur vie

dans une' melle & douce oiíiveté , mangeant d'avance le revenu de leursTerres)
..

..

qu'ilsn'ont jamais vues, & empruntant de leurs Ferrniers au rabais de leurs baux, - .

car les Si�ilie� n� peuvent emprunt�r
a�trement. Les fonds font éterrielleni�nt".

fubfrit:ues 'a I'ainé ,
,& Iubílirués libres de route autre charge que celle des peníions

'

de leurs c�dets ou des dots' des filles. Les Loix féodales exiflencerrcore
.

pour lei

Nobleífe de Sicile';commé all temps des Normands , ce qui occaíionne d� preces

de; '[uc¿effio�"a Í'inflni. ; C'eíl: auíli ce -qui enrichit un Peuple de Gens' d'aflaires

dent Palerme eft remplie,." Le bon droit 'a íouvent de la peiné a'Y trouver des, ',,:

,

I appuis & des défeníeurs ,
& hl Juílice y eft devenue uile branche' de 'cornrnefce �.' �'

qúi fait' arriver tout l'argent' du Royaume dans cette Ville ,
le 'fait entrer par le' ,

canaldes Tribunaux , &,l� rcveríe eníuite dans' Ie Public ;par Ie luxe -de"leurs

Membres; �uffi Palermé ne fe reílent - il -en rien dé cette pauvreté &' de cette

misers que l:ón appercoit dans" prefquetout le rcílede Ia Sielle. 'C'eíl: unedesplus

,jo1ies Villes qu'un Voyageur puiíJe 'rencontrer ;' l'affabilité , ,l'hbnneteté de {es

Habitan�, en rendeatle íéjour infiniment agréable aux Etrangers , qui nepeuvent

.
\

'

la quitter fans regrets.

, I

,
,

, I '

/

(I) Nous verrons ,
en parlant des Médailles .de '

cette ancienneVille de Solentum , que la forme des

caraéteres qui compofent leurs Infcriptions � fuffi- e

roit pour prouver qu'elle exiíloit long-temps avant

l'époque 'de Gelon ;
un ces premiers Tyrans de

Syractlfe. Void quel eft a' ce fujet le fentlment du

Prince de Torre M.una dansune note de [on Ouvrage

furies Infcriptions dePalerme; nous avCl�s cm devoir
,

l'inférer ici, parce_que ces recherches fur l'antiquité

peuvent 'ÍntéreIfer quelques 'per[om�es. " Percio

"che particolarme�te 'riguarda ,l'antichita delle
,

'

'

"medaglie di Solent0,' due ,core fono degne di

J) rifl,effione., La prima; che talul1e'di eife, le quali
'

,

� hanna la � lunata) porta,no �ello rovefdo altra

"ifcrizione in lingua'Púnica, Queíta lingua ne'.
�

.
'"

.
.

,) tempi dell' Impero Romano era ficuramenre gía
." morra nella Sicilia. L'altra poi di non minore

"impor�anza fi e, il rirrovarfi in
-

queíte fleffe
,

" Medaglie bilingui fcritto 'il nome dei S�luntini

" COl\ONTfNON, [enza omega. Indizio anche czli -,

,

I;)

"della loro antichita , fapendofi da tutti eífere
.

�

.

\

" [tata-queíta letrera .n introdotta nel greco alfa-

" betto da Simonide
, il quale viife contemporarteo

" di 'Gelone e di Gerone ,Tiranni di Siracufa_ Ed @cco
, ,�

.

" �on quefte medaglie, d�ta epoca alIa figura della

.::£ 1unata, anche anteriore a Tem_Pi -dello' fidro

Simonide..

I

•
1

'

T�rrem. p. 1.J9.
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V, U E D E L A V ILL E

E T

DE _ LA PL�CE PU-B;LIQUE DE� CARINI,

A r E e

�
,-

U.N.E',PETITE VUE-PRISE DANS LES ENVIRONS.

PLANCHES SOIXANTE�T.ROISIEME
E T S O I X A N T E - - Q U A TRI E M E.

NO U S partimes de' Polerme l� premier d'Aoüt a deux heures du matin , par
une .nuit obícure-, camme' íi nous euffions choifi ce moment' pour nous dérober

a l'enchantement d'un lieu au chaque objet que nous rencontrions íembloit fait

�'pour nous retenir. Un grand Vallen que nous eümes a rraveríer nous conduiíit -

ju[qu'au . bord de la mer, ,ou nous arrivames avec le jour, au fond d'une Baie ,

a laquelle on a donné dans le Pays le nom de Sferra Cavallo; nous laiísámes a

. droite un Cap appellé Capo di Gallo, formé par un grand Rocher eícarpé , sc .

dont l'approche eft dangereu[e, a cauíe d'ur, bas-fond de roches a Heur d'eau..

Prenant eníuite a gauche & paílant devant la petite HIe dire delle F_emine,

qui tient preíque au Continent, & íur laquelte il ya' une [eule Tour de' garde,

nousnous tro�vames vis-a-yis de l'Iíle Uflica, au lile des Os, que l'on voit de la .

en pleine mer a plufieurs milles de diflance. On prétend ,
fi l'on en peut croire

les vieill�s chroniques Siciliennes , que ce nom fing�lier a été ,donné ancicnnernent

a. cette HIe) eh mérnoire _
de ce qué les Carthaginois, revenant d'une expedition

malheureu[e en Sicile , y abandonnerent, on ne fait íous quel prétexte , íixmille

hommes de Troupes áuxiliaires, qui demandoient leur [aide, & qu'ainíi abandonnés

dans cette lile entierement dé[erte, & éloignée de rout íecours ,
ils finircnt par

y périr tous de faim & de misere : exemple frappant de la cruauté & de la perfidie

Carrhaginoi[e ·

Quittant enCuite le bard de la mer, nous arrivámes hientót :l Cari�i, gros

Bourg alfezpeuplé & íicué a:dix-huit milles de Palermc. Carini eft báti au fond

d'un Vallan fertile; enrouré de Hechers élevés ,
.avec uri Terriroire tres-cultivé-

\

& abondan,t en vins , en grains, en huiles, & en toutes fortes de fruits. Quoique
.

la proprete Ioit une [uite aílez naturelle de I'aiíance ,
nous fümcs frappés de celle ..

qui .regne dans ceete perite Ville, & qui peut paroltre un phénornéne dans le

'VoL IV.
Sf
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Royaume de Naples. Carini n'a au Iurplus ríen ,de �elnarquablé; ,elle en dominée

par un vieux Chateau gothique- poíé fur un Rocher, &. denle�re ord�naire ,du
.

Prince. de Carini.

On recueille dans ce lieu beaucoup d'excellente manne , qui découle d'une

eípece de frene,
.

dent. la feuille reílemble un peu par la forme a celIe de I'acacia)

& par le tiflu de l'écorce v a l'ébénier. Tout l� monde fait que c'efl par des

inciíions faites dans l'écorce de l'arbre, que coule la manne. Certe opération fe

f�it de deux jours en deux jours depuis le I J Juillet , ju.{qu'a ce que la pluie ,

ou les brouillards de 1'automne arrétent ou dénaturent la circulation de cette

gomme_ glutineu{e. ,1/ _

Les inciíions fur l'arbre de la manne [e font 1'une fur l'autre & herizontalémení

depuis la fuperficie de la terre juíqu'á la tete de I'arbre , & {e recomm�ncent chaque '

jour, tant que la íaiíon le permet. La liqueur íort d'abord comme une mouíle

blanchárre � rrts-Iég�re, trés-appétiílante se d'un íucre agréable, avec un petit
.mélange d'acide. La chaleur du foleil fige cette liqueur moufleuíe , qui prend la

forme d'une Italactite ; c'eít ce qu'on appelle la 'manne en canne ou en larmes,

qui eft ,la plus tran[parente, & .la plus chere ; elle reíte preíque blanche , & la

liqueur la plus graífe & 1� plus coloree qui s'en diítille , .eíl re�u� fur-pes feuilles

ce figuier d'Inde , poíées a cet effet au pied de ra�bre. Le íoleil a l�; longue"
coagule cette liqueur & lui donne plus de corps, on la leve alorsen maíle, c'eít

If:

celle que l'on appelle manne graífe,; elle eft plus lourde, plus purgative & a_ ce

goút fade que nous lui connoiílons j mais celle qui eft en larmes , mangée a l'arbre ,

eft tres ..agréable & fort peél:orale.
On détache la manne de I'écorce , en ployant l'arbre & lui dormant une légére

'Íecóuífe. Lorfque I'année eft pluvieuíe , on en recueille infinimenr moins , & .l'on

eft Qbligé de la ramaíler chaque jour, c� qui la -rend & rnoins belle, & d'une

moindre qualité. CelIe ,qui a re�u l'eau de la pluie meme , ne vaut ríen & fe

corrornpt. L'arbre [e seme , & il fe trsníplante quand il a atteint lá haute�r de trois ,

a quatr� pieds. .Loríque fa tige eit abíolumenc couverte d'inciíions , on le tranche,

',a, fleur de cerré; il pouíle eníuite par toufies , du jeune bois; dont on coníerve un
.

ou deux jets fur chaqué íouche pour recornmencer l'opération. Le bois en' eft
,

. �

,

-dur ,c lourd & amer , la décoction en eft aperitive & tres-eflicace pour I'hydropííie.
11 faut des climats particuliers pour la culture de cet arbre , il ne produit que

dans les Pays chauds , & cependant il ne vient pas dans les Cantons prives du
vent du nord. II n'y a que cetre partie de l'Iíle qui produiíe la manne, elle eft,
moios célebre que celle de la Calabre, plus ancienneme,?t con�ue en Europe,
mais on prétend qu'elle eft de meill�úre, q�ali�é. L'on peut c(oire que l'arbre de

(

- !

,
\

/
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Ia manne viendroit en France, & qu'íl y réuíliroít parfaitement , fur-tout en

Provence .

.'
.

Nous partimes de Carini a quatre heures du rnatin. Aptes avoir fait trois milles ,

, en venant regagner la ,ITIer > on trouve dans les terres, fous la Montagne, la

.. Gro�t� de Garbolangi, qui n'a rien de bien curieux , quoiqu'on nous l'eüt beaucoup
vantée , mais en géné�al ji faut �é défierdes peinrures & des deícriptions Itali�nnes.
Nous ne pümes juger de la _profondeur de cette Grotte, que ron dit érre connue

jufqu'a plus d'un demi-mille � fans que ron en air jainais trouvé le fond. Au reíle

on peut aílurer qu'elle n'a point d'autre embouchure, car elle eft privée d'air ,

au point que la moindre ,fU1TIée des lampes y deviene íufloquanrc. "Nous trouvámes

bien quelques ítalaétires aífez belles a [on entrée , mais n'ayant point de lampes
. ,

ni de flambeaux> la voüte s'abaiílant de' plus en plus, & fe trouvant partagée en

plu,íieurs ouvertures , nous ne voulümes pas rifquer de ·nOl.1S avancer fort loin,
dans la crainte d'y rencontrer quelques trous , ou bien 'de nous égarer dans quelques
défilés tortueux & obfcurs ,

dont il auroit été fort embarraílanc de íortir , '& nous

l'abandonnárnes,
C�eil: .tout pres de cette Gtotte, en s'avancant du cóté de la rner , qu'étoit la

perite Ville d'Hyccara, patrie de la célebre Courtiíanne Lais (1) J qui fut conduite
'en Crece., lorfque �i�ias > GénéraI' des Athéríiens, détruiíic cette yiÍle &. en

ernportá trois cents talent�. Hyccara
-

fut rafée � . & fon Territoire fur donné a

ceux d'Egefie, qui avoient reclamé le íecours d'Ath�nes contre les Sélinllntain,s
& les Syracufains, au fujet de quelques querelles de Territoire entre ces deux

. .

Peuples. Ce fut le prérexre & le prelude de la guerre que les Athéniens vinrent
.' �.

'porter' en Sicile & donr Ia fin leur fut íi malhenreuíe.

On .dit qu'il exiíte encore quelques débris d'anciennes Conftruéhons de rnurs

& quelques Conduites d'eau de l'antique Ville d'Hyccara, mais nous, ne pümes
ríen diítinguer :que quelques Fragmens de briques ou matont épars , qui íemblcroient'

.,

en indiquer l'ancienne Iituation. Ce qui auroit pu l'añurer peut-étre davanrage ,

ce [ant quelques Médailles de cuivre, ,que 1'on a decouvert dans cet endroit

1
'j

)
)

1

'1
¡

'(
i

-l
)

<
\

/.

r

I de ce nombre, s: que maIgré fa misere & fa

I
malpropreté , Lai's ne fur pas infenfible a [on amour,

On dit auífi que Demcfihénes fut également curieux
,

d'obtenir [es faveurs, mais que cette Courrifanne

ti lui ayant demandé �ne fomrné coníidérable , qui

I
pouvoit revenir a 4°00 livres de notre monnoie,
ilIa quitta, en lui difant qu'il ne vouloit pas payer

!
íi. cher un repentir. Cette beaoré ti dangercufe &.

I
ú célebre vivoit dans Ie flecle 'd'Alexanjre

J c'eft

i. a-dire 300 aus avant J. C.

(1) rat's, cette farneufe Coutrifanne de l'antiquiré ,

-étoit eifeB:iveme.tú née dans cetre Ville d'Hyccara.
Sa pattie ayant_été détruite par les Athéniens , elle

fut emmenée avec eux dans la Grece, & s'établit
.

a Corinthe, qui devint un théatre nouveau pour \

cette beauté célebre. Elle fi� tant de bruit dans

cette Ville. &' dans roure la Grece, que tous les
)

Grands & meme les Orateurs, les Philo[ophes les
'

plus aufteres , �on<;urent pour elle �es pillions les

plus vives. On a écrit que D¿ógenes le Cyniql1e fm

/,

- _-
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.méme, fur lefquelles on voir d'un coté une Tete de Femme avec cette Inícription .�

HKAP; & de l'autre coté, un Loup ou un Chien.
,

On a trouvé encoreá deux milles plus haut , en té rapprochant de Carini,

d'anciennes Médailles d'argent de SegeJle, avec quelques Chapireaux o&; des bafes'?

. de-Colonnes en marbre, ce qui pourroit faire imaginer que le Territoire d'Hyccara :

ayant ér� donne aux Habitans d'Egefte ou .Segefie', ils avoient rebáti une Ville

plus avant dans les terres ; s: qu'á [on tour cette Ville fur détruite ,
ou par les

Romains, ou par Ies SarniG.ns qui rebátirent Carini, appellee ainíi du nom
.

c9rrompu d'/fyccara. On commenca fans doute a conílruire des cabanes íous I la .

-

protection du Chateau, & la bonté du Pays a fait créer IucceíiivementIe-riche -

Bourg qui y exiíle aujourd'hui,
'

.

Indépendammenr de la richeíle & de la fsrtilité des' environs de ¡Carini,
. 1'0n peue dire que _peu .

de parties de la Sicile offrent autant de Sites- curieux' :,

& extraordinaires�· que route cene extrémité du Cap ou Promontoire -oú étoit .

.[¡tuée l'ancienne Ville'd'Hyccara. On en peut juger par la vue de ces Roches

I
fufpendues &. ifolé�s de la maniere la plus impoíante. 11 paroit que l'on avoit :

.ancicnnement conílruit une Tour de ga�de fur la íornmité d'un de ces Rochel's

pour défendre un paífage tres-reíierré dans 'ce lieu appellé la Favarotta. La Tour

eft cntiercment abandonnée & ne íert plus aujourd'hui que d'o�neme�t a ce Sire

pittorefque & [auvage , .mais que fa fingularité nous a engagé a faire graver·

\
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I
VUE DU S 1"T E GÉNÉRAL

\ �

E T

I DES E�VIRONS DU TEMPLE DE SEGESTE�

/

P L A N e H E S o I X A N T E - e I N Q u I E M E�

No u s
-

traversa�es, en Iortant 'de ces gorges de Mon'�agnes, &.' en íuivant I�·,

mer pendant trente mines, un Pays aílez b�au, arroíé par trois petits Fleuves,'

[avoir le San-Cataldo, le Calatanno & le' San-Bartolomeo, qui viennent toU�

trois [e [etter dans la mer pres Cafiellamare ; e'étoit autrefois le Port de l'ancienne
/ ,

Segefte, íirué aílez avantageu[elnent a l'angle d'un Golfe-, & íous le Mont [nicl ,

qui le .tieni: a l'abri du nord. La poíition de ce Caflellamare d� Sidle reífe�blé
fort a cello d'un autre Caflellamare que nous avons vu pres de Napl�s, c'�í1:

le mérne Site, une An[e 'pareille ,
une Cóte qui a la forme de celle de Sorrente ,

& un Cap appellé San-Vito qui reílernble beaucoup au Cap ·Minerve; mais tout

ce Pays eft bien inférieur , pour 1� [alubrité., l'agt:ément & l'abond,ance, � celui

de Sorrente. Nous ne rrouvámes dans ce, lieu .qu'un mauvais Chatea� a ��ine
,

.

habitable ,
& rien d'intérellant a voir que [es magaGns de bled _, Cafieliamare,

"

.

étant un des Iept Caricatore de la Sicile, c'eít-á-dire un des lieux oú fe font les

chárgemens & les exportations des bleds pour l'Ecranger.
Ce íut la oú nous mangeámes pour la premiere fois des flgues d'Inde JI le. fruit

d� l'opuntia ; planté plus connue en Amérique, &. qui eft ,mfIi fort commune·
r

.

dans ccttc partie de la Sicile ,
oú elle vient d'eUe-ffiern�, dans les parties les plus

mculecs- Cene plante qui dans ce Pays � vient
-

juíqu'á d?uze & quinze pieds

d' élévation, rapporte une quantité prodigieu[e d'un fruit [ucrin , qui eft aífez

agréable, (ur-tout lorfqu'il eft glacé. Ce fruit (e donne preíque pour rien se le

'Peupl� en fait une grande con[ommation.

II y a peu de Pays oú la nature (oit en général aufIi riche., aufIi féconde que I

la Sidle, non-feulement �n bled, mais e� fruits ,& en produ6tions de route e(pece;

mais nlalgré route certe abondance & les reílources que le Pays peut otfrif' en

tout genre, il en eft peu qu'il (oit aufIi embarraífant de parcourir &. OIl ron ait

plus de peine a (� procurer (ouvent les premieres. oommodírés de la vie :
. á. .

l'exception de Palerme <
oú nous avions été re.¡us parfaitement, s: de quelques

Villes principales, les Villages, les Bourgs & les Campagnes y (ont abíolurnent

dé.nués de tout, & fans la reílource des Maiíons Religieufes, les Voyageurs y_
Tr

.,'

Vol. IV.
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, '

íeroiene tres-[ouvent dans le plus grand embarras, mérne pour fe lager: mais Ia

vue .d'un lie� célebre dans l'antiquité , d'un Monument , au d'un Site curieux &
. I

pittoreíque ;� con{dle-'& dédommage de tout,
-

C'efl: ce qui nous arriva id. Comme nous couchames fur le plancher, nous '

fúmes le lendelnain' marin a cheval de' tres - bonne heure. Nous découvrimes

bientót de loin le beau & íuperbe Temple de Segefte, parfaiternent coníervé au

milieu d'un défert, au la vue ri'eíl diítraite par aucun autre objet: nous y arrivámes
.

,

au lever du íoleil, & cornme ce Temple eft préciíément tourné au Levant , & '

batí fur une .haureur , c'eíl de tout le Pays I'objet le plus frappant , & quc. I'on

appercoit auíli de. fort loin.' Il nous fembloit qu'ainu élevé dans cette [�Iitude,
il y produiíoit un effet encore. plus impoíanr ; &. véritablement

¡

il eft fort '

ex�raordinaire qu'un Edifice auíli i[olé' Ioit ainíi rcflé dans preíque tout [on entier ,

.

_& fans .qu'on puifle reconnoitre dans .les environs le rnoindre reíle d'aucun autre

Monument..
,

.

Segefle o�, Egefle, ainu qu'il paroit que cette Ville a. été appellee
- dans [on

·origine, fut fans contredit une d�s plus ancie�nes de la SiGile. Auffi [on origine
cíl-ellc entourée de tant de fables, que nous nons garderons 'bien de nous en

occuper id. Nous voyons íeulemcnr que les. Auteurs les plus graves & les plus
célebres, Cicéron lui-méme , nous diíent qu'elle fut bade par Enée lorfqu'il fuyoit
de Troyes. Üppidum pervetus in Sicilia eft,' dit cet Orateur , quod ah .k:nea

fugiente aTroja:J atque in hec loca veniente conditum demonfirant. C'étoit l'opinion
-de route l'antiquiré , & Virgile conduiíant fon Héros en Sicile, ne manque pas
'de lui faire tracer par lui-mérne l'enceinre de la 'nouvelle Ville, dont il -diftdbua
les. premieres maiíons a fes compagnons.

Interea .mneas Usbem defignat aratro

Sortirurque domos , &c.
.

I '. .

;1

c� fut d'aprés cette tradition, que les Segeílains éleverent dans leur Ville un

Temple ,a Enée, &; luiaccordérenr les honneurs divins, Dans la 'íuite des temps,
Segefle , qui étoit devenue une des plus riches & des plus 110riífantes Villes de
Ia Sidle, s'étantrévoltée centre Agatocles, elle fut ravagée par ce Tyran, qui
changes alors fon nom , & lui donna celui de Diceapolis..

.. l.
.

Tous ces évenemens , quoiqu'ils íoient rapportés par tous les Hiftoriens de-

Í'antiquité , font íi éloignés de nous, qu'ils ne peuvent nous intéreíler. Nous ne

íauricns cependant dourer que S�gefie' n'ait joué un tres - grand· role dans les

premiers ages deIa Sidle. Elle fut long-temps la rivale de Selinunte, fut alliée
" s¡,;;.

,

des Crees, & Ioutenue par Ath�nes, lors de l'expédition malheureuíe de Nicias .

.

Elle paifa eníuite entre les mains des Csrrhaginois qui occuperent long - temps

- ----
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route cette partie de la Sieile, mais l'on ignore, a ce qu'il paroit , abíolumenr ,

qu'elle, a été Í'époque certaine de {a deftruttion entiere,
Nous voyons rnéme par tous les derails dans Ieíquels Cicéron entre a {on íujet ,

que de {on temps cette Ville devoit etr�� encore tres �magnifique, puiíque ce

fut d'un de (es Temples que Verres fit enlever une Statue de Diane, qui étoit

regardée eomme un chef-d'oeuvre de l'art , & pour laquelle les Segefl:ains avoient

rant de v�nération qu'ils n'oserent m�me y toucher , Ioríqué l�avare Préteur la fit
enlever de force par les Habitans de Lilibee. Tels furent, 'les regrets & le deuil
des Segeftains dans ce déíaftre affreux, que toutes les femrnes , les enfans & les

vieillards l'accompagnerent en pleurs hors de leur Ville', apres l'avoir parfumée
d'huile odoriférante & couronnée de fleurs (I) .

.

Nous voyons encore dans Ie récit qpe Cicéron nous fait de cet évenemenr , &

ce 'qui rend l'aétion de Verres encore plus criminelle, que Ioríque les Carthaginois
,

éroient en guerre avec les Segeftains, & qu'ils vinrent ravager leur Ville', ils
"

.

emporrérent eette précieuíe Statue a Carthage, mais que dans la íuite , au �temps
-

de la t�oiíieme guerre Punique , Íoríque Scipion l'Áfricain s'empara de Carthag�
& de tous les tréíors qui y étoient raflemblés ,

il fit rendre aux Segeil:ains la Statue

de Dian,e qui leur avoit été enlevée � & la fit reporter a Segefle.
, II paroit au reíte -que. la Ville meme de l'ancienne Segefle étoit éloignée de.

.

quelque- diítance de l'endroit oú 1'on voit encore aujourd'hui l'antique Edifice
(

.

dont nous allons nous occuper , & 'qu'elle étoit beaucoup plus voiíine de la mer.

Des fragmens d'anciennes Voüres routes délabrées , les reíles informes d'un Théátre ;

qui a peine peut �e diítinguer , ,ainu que des débris de Citernes j conílruites avec

des pierres d'une grande "proportion, tout indique qu'il y avoit íürement dans ce

lieu une VilÍe & une Ville coníidérable ; rnais on n'appercóit rien au milieu de

toutes ces ruines qui puiífe faire reconnoitre quelle en étoit la forme &Ja grandetir�.
Tout ce que �'on peut voir, ,e'efl que la íituation en étoit peu avantageuíe , étant

batÍe .dans un terrein i.négal & un Pays aride , tourmenté par tous les Vents,

.

fans Fleuve , fans Port, & entouré de Hochers efcarpés &. (auvages.

.f

)

\ . L·

\ -

I

1 /l

(1) Quid hoc tata Sicilia ejl darius _, quam omnes Segejlanas.matronas & Virgines conveniffe cum Diana exportaretur

ex oppido? Unxl[{e unguentis _, compleJ{e coronis "floribus. Thure odorihuJque incenfis _, u)que ad agri fines profecutas ej[e.
,

Cicero in Verrern. §. XXXV.

I
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e, É 'Fa I T a la droit�e de ces débris antiques &avant d'arriver a la Ville méíne
,

de SegeJle qu'étoit élevé ce íuperbe Temple' que 1'on croit avoir été coníacré a

Cér�s; c'eíl au moins la tradition du Pays, tradition fondee fur ce que l'uíagc des

Anciens étoit ,
íuivant Vitruve, de placer ordinairement les Temples & les Autels

qu'on élevoit a cette Divinité, dans des lie�:x:' retires & íolitaires (r).

Ríen effeétiveluent n'eít plus sbandonné : & plus iíolé aujourd'hui' que cer

ancien Edifice. Nous parcourümes inutil�ment toutle T�rrit�ire qui l'environnc,

fans y trouver l� plus petit vefiige d'autres conílruétions. antiques , íinon Eles

morceau» épars de matoni ,
mais íi dégradés par Ie, temps � & fi ruinés , qu'ils

(�nt pr�fqu'arrondis comme des cailloux. Nous vimes auíli quelques 'pieces de'
'

VaCes "Greci .dans le mérne état ,
mais pas une íeule pierre qui 'eúc l'air d'avóir éré

miíe en ceuvre , .ni Ie moindre veílige de muraille & de co�ftrué1:ion quelconque.

,'L'elnplacemel1t de .ce Temple eft tellernent découvert & Ii aride , que les íerpens
,

'

1
'

memes n'y trouveroient pas un afyle. Enfin on peut) dire que SegeJle eft une

.

('

des Villes antiques les plus ruinées de la Sicil�, & dont on coníerve cependant
,

pfrf, un hazard fort fingtilier, 'le Monument Ie plus entier, Il eft báQ fur une

EUlinence entourée de trois ,c()tés d'un Ravin formé par únTorrent, Il eft a croire

que cet Edifice � toujours é-te rlolé, '& qu',il fut �báti, comme nous I'avons obíervé ,

hors l'enceinte de Segefte, & dominant la Ville oú ron deícendoit par deux
VaHons.

Le Plan du Temple eft un quarré long dé' cent íoixante - dix - íept pieds fur

íoixante - quatorze de large, formé de fix Colonnes de face íur quatorze de

profondeur; celles. des angles font égal�s aUK autres pour le diamérre , qui eft de

,
. /

.
'

(1), Extra Mamía id fuit conditum quod Ceteris Templa [emper in angulis (le feceffibus" qua frequenter nomines non

c-onJluebant " ex antiqua fuperflitiofa confuaudine ( ut Fitruvius docet) c<Jnfirui [olereac.
Fafelli � de Rebus Sic. L. VII, pago �o8.
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J ,

I
'

fix pieds quatre pouces [u� v:ingt� huit pieds fix' pouce� de hauteur.' L'Entre-
:

colonnement général eft. de íept pieds un pouee, excepté entre les deux CoÍonnes
.

qui formoient l'entrée , ce qui, fait une d�fférence de neuf pouces c.1e' plus, mais

qui devient preíque iníeníible. L'Entablement a_ dix pieds dix pouces de hauteur:
Ía proportion de cette partie' de l'Edifice íernbleroir devoir. paroitre lourde s:

rnaílive fur tout autre Ordre , & cependant elle devient _d;un ,excelle'nt effet fur

celui-ci (I)., " ,í'

., Le Frontón eí] d'un c��aél:�re íimple & fort.Iurbaiffé, ce qui fair que le Temple
,

, ",
'

<. :

n'a en tout que cinquante-huit pieds -d'élévarion , en y cornprenant mérne les trois

degrés qui regnent<au pourtour. Les'Col�nnes ont de 'dix' a trei�e affifes de pierres,
(- '\

'

& íont poíées fur un [ocle qui ferme & entou!e le Temple, áI'exception de
I'entrée �u ce [ode eft interrompu. <

Ce qui forme en�bre une. fingularité particuliere
au Temple de Segefte, ,c'eft que toutes les Colonncs portent .une efpece de,
tambour quiexcede le� fút de la Colonne de deux ou trois pouces, & dont 'elle

ell' enrourée dans toute [a hauteur.

Les B01ages coníervés pour 'la commodité de la conítruétion exiíl:en� encore

aux baíes des Colonnes , & a, beaucoup des pierres du focle & des gradihs du

Temple, qui ne font point enterrées , ces .rnémes Bo.ífages fe retrouvent répandus
dansl'intérieur de I'Edifice , & notamment on en voit encore a quelques pierres

"

du Fronton , ce qui fembleroit indiquer que ce Templ� n'a point été .abíolument
� "

.

terminé , ni rnéme con[acré :1 se q�e, c'eíl peut-étre par :cette raiíon-lá mérne ,

I _ -< .'
,

,

�

qu'il aura, éch�ppé aUf incendies & aux pillages des Barbares, & qu'ainíi iíolé &

éloigné de la Ville, il a, cornme celui de Metaponte, furvécu a la deílruétion
,

. .'"
' ,

tora,Ie, ),

11 ne manque a i'ext�rieur de ce Temple qu� quelques pierres du Frontón,
détachées & renveríées , fans doute par quelque accident particulier, La Ieconde

,Colonne de la face orientale ayant ét� endommagée par le: tonnerre , elle a, été
,

réparée autant qu'eile p,?uvoit l'étre. La 'pierre eft un tuf du. méme genre' que

celle avec Iaquelle ? été
/

conítruitIe Témple de Junon Lacinie , dont nous

avons . yu les, reíles. dans le. Voyage �e la Calabre pres de Crolone., L'intérieur

de l'Edifice eft abíclumenc vuide , on croiroit cependant y entrevoir I'arrachement

d'un mur, íi les plerres de taille qu'on y découvre �Yoient une 'dil;oe.él:ion plus,

", )

f
.[

,\

I
,

\

_

exaéte,
,

'

\

e

(1) Les moulures de l'Entablement ont en ,général peu de relief; mais ce qui forme l� plus d'�ffet eft

la faillIe de cette Corniche, & en mérne - temps une ,inclinaifon aífez marquée � dans les larmiers
,I

'

modillonnaires, qui om de plus cet avantage de pr¿venir Ie retour des caux fur le refte de l'Entablement, .

& par-conféqueIl:t ies dégradations qt.úllcs occaíionnent a la longt�e.
Vol. IV.,
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'_ Ñol,JS cherd�ames a I'ento�r duTemple ,.dans l'eípérance d'y découvrir peut-étre
qúelqqés. Fragmens d'Edifices, ,comme les, Logemens des .Prenes, q�i devoient en

é,rre peu éloignés , mais nous ne trouvámes ,
& � 9uelqu� di�ance encore s- 'que

deux morceaux: de Colonnes laiílées. au hazard, au ron voit les .enrailles fabriquées
,

. '"
; ,

'/;,
.

dans la pierre "

a la maniere des. Anciens, pour en faciliter le traníport .. Au reíle
\ .

'
!

'

�

le Plan géomérral, les ditférentes Vues, la Coupe (& les détails de ce Monument

deílinés & meíurés avec 'une ícrupuleuíe exaétitude , 'le feront mieux connoirre

, que routes les deícriptions que nous en pourrions faire ,

.

& qui íont toujours fans
.

' ( ,

ce {e�ours" seches & impartaites.
, 'Le G�uv:'er�eu� de Calatafimi eut l'honnéteté de .nous enVQyer fix hO�llnes'
& trois grandes échei�es, & móyennant .ce íecours ; lualgré le vent épouvanrable

/

qui s'étoit' élevé S;_' qui nous tourfnentoit fort dans' un lieu auíli iíolé., notre"

Architecte parvint j uíqu'au , íommet du �renton , & vint � ,'bout d'en meíurer
� , . \ '" ,

A tous les derails, Pendant ce ternps-lá, un de nos Deílinarcurs fut a quelque diítance
. .

. \
.

�

prendre une Vue gén�rale du Site &_ du Pays rnéme ou eft entierement aban�arin� ,

�

cet impoíant E�ifice, & un autre en prit deux petites Vues plus rapprochées ,

o • � • _

l'uné priíe Iatéralemcnt , & l'autre dans I'intérieur du Temple.
'Ór /

. A un mille �nviron du Territoire de �egefle, en tiranc un peu vers le Nord,
l'on trouve des íources ·d'eaux chaudes & minérales. Il yavoit mérne aut�efois /

'.

dans ce lieu appellé �ujourd'hui, Calameth , du nom d'un vieux Ch�te�u Sarráhn,
des bains qui, étoient f.ort fré�ue�tés, ainíi �q,ue ceux d'Hymere & de Selinunte.

'

Ces eaux 4e Segefie ant de plus cet .avantage qu� , .quoiqu'clles íoient trés-chaudes
.

& égalen1ent íulfureuíes ,.ne paílant point; au travers-des mines de íel , s: ti'en'·
,

�

"
,

,

étant point i�pré�nées comme les eaux d'Hjníere, de Siacca & de Selinurite,

.
elles {ant bonnes a boire, quand 'on leur a donne le temps de fe refroidir.

-...I. ,/

Strahon & Diodore font mention de c�s eaux & de ces bains d'Egefie.· Ce

dernier íur-tout , en parlant des Voyages q1.l,,'l!ercules fie da�� la Sidle, .dit que
,

- , /

lorfqu'il fe trouva vers ce�te partie du rivage, des .Nyrnphes vinrent lui offrir de
.... I

� I '

'"

prendre des ba�ns ,pour fe délaíler de (es. voyages, & qu'i] yavoit dans ce lieu
J.)

.)"

deux rourees d'eaux chaudes , (av�ir .ct;Hes d'Hym�re & celles d'Egefte, du nom

des Villes qui fe trouvoient dans Ie voifin�ge (I). '

'

I
' •

Si ces bains & ces eaux {ulfureu[es ont de ,quoi intéreífer les Ohfervateurs &
, 'J J ,

'
..

les Naturaliftes,
\

le Te�ritoire .de Segefle ne re�fermé pas mbins de quoi piquer
la curiqfité & exciter les'recherches de l'Antiquaire. Souvent en fouilLint dans les

,

environs de ce� Mo�u�nent, & '(ur-tout parmi les ruines & dans l'emplacem�nt de'
\

\

)

,/

"

I
.

(1) Littus vera ipJo pera�rante calidas d Nymphis halneas farunt ape;tas ¡[litre � quihus comraáam ex itiner� lazjji'''d;
.

.

•
':.U< I. ..•nem

,dlavaru, lJin&. cumfznt ) alterd Hymer,nfes � Aigejlam; aZur&." abfiis díél!£' [lmt: Diod. Sic. i.. IV.
'

"

.

'

I'
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-
(

la Ville �ntique, l'on a trouvé & l'on pourroit fans doute trouver encore de [es

anciennes Médailles .

.

Nous avons cru devoir en faire graver deux que ron yerra fans' doute ave�

-
'.

' \
.

. plaiíir réunies fur la méme Planche & pa�mi les derails d'Architecture du Temple
de SegeJle ; tOllte� deux en argent & de la plus grande rareté , ont ,été publiées

.depuis peu par M. le Prince de Torremueza , dans le nouvel Ouvrage qu'il viene

.1e_.�donner fur les Médailles de la Sicile. Sur l'une des deux on voit une figure
d'H9mme _, courbée,· tenant u�e palme dans une .main , & a fes pieds un éhien
".

-

/

buvant a un ruiíleau. Le revers repréíente un Guerrier conduifant d'une main un .

•

Char de Triornphe au Quadrige, & tenant dans I'autre pluíieurs Epis de bled; Ie
-

-

Guerrier eft couronné par une Viétoire , & dans l'Exergue, au-deílus du nom

�EYE�TA , il y a un Poiífon.

L'aurrc Médaille porte vrai{emblablement une Tete de eéres, défignée par

l'Epi de bled qui eft a coté, & fur le rever� un Homme également courbé � avec

des Chiens courants a fes pieds & devant lui une e{pece de Thermc , tel que les

Anciens e; pla<:;oient fur les grands chemins au dans les campagnes (i).
.

'

L'on trouvera a la fin de ce Chapirre ,dans le Fleuron qui le terrnine , quelques
atltres Médailles de Segefte beaucoup mains rares. Le plus grand nombre au revers

d'une Tete inconnue , porte un Chien, ou courant ou en reposo
-

Nalls verrons

dans le,s Notices fur les Médailles
f

de la Sidle que nous aurons a donner ,a la fin

de ce Volume, que cette Tete de Femme eft regardée aílez généralement cornme

devant étre ceHe de la Nymphe Egefla, ce qui faiíoit alluíion , ainíique le Chien
.

' .
�

Jrepré{eni:é -íur le revers, aux fables s: aux anciennes traditions du Pays .

. Parmi ces �édaines de Segefte, une entre autres nous paroit étre d'autant plus
.

curieu{e) qu'elle fe trouve confonne aux opinions recues dans l'antiquiré , fur
"

-

l'origine méme.de Segefte) & fur les anciennes prétentions de fes Habitans , que

leur Ville avoit été fondée pa,r Enée, dans fan paifage, en Sicile , & 'apres la -

deftruétion .de Troyes. Auffi voir-on fur un cóté _de Ia Médaille , Enée � qui eft

repréíenté dans Paétion de porter fan pere Anchife, &, conduiíant par la main

[on £1S' Afcagne : une T�te d'Augufie eft gravée fur l'autre cé)té de la Médaille ,

avec l'In{cdptiori' ErH�TAlnN. Ce qui prouve d'abord qu'elle fur frappée du temps

d'Augufie , & eníuite le deíir que les Segeftins avoient de faire leur cour a cet

. '\

/'

(1) Qui pTim-us ordine hac procedit in tabula _, Numus dl_
maxim» raritatis. Eumfervat J. Rotolo civis Agrigent.inus>

neque alibi fimilem inveni.
,

Eft in eo vir nudus incurvus

folis tamen cothurnis crurtbus teais, e cujus finifiro brachia

linuum , five lorum dependet. Liva manu nodofum tenet

haculum dextera femori applicata _, inter ejus pedes flat -

canis Iambenti fimilis, Ah alia parte confpicuur vir infúlens
currui ab Equorum cltatis Quadrigis erado _, qui dextera

. habenas regit, & fpicarum manipulum finifiro brachia tenet.

Piéloriafopervolans eum coron�t: infrajtat nomen Civitatis

:IEfEITA, & in imo exergo Pifca,
Tone Muzza , pago 6 I •

- ..
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Empereur ,
&. méme a tout. rEm:pire' Romaln, auquel ils fe faifoient gl�ire

'

d'apparten'ir , non-Iculemenr par les liens de l'amitié &. d'une alliance perpétuelle ,

mais cornme ayant une [arte' de patenté avec le,' Peuple ,Romain ; c'eft ce que:
\ .

. ....
_.

_ Cicéron annonce dans -ce' .méme Diícours contre Verres _, 'dent .nous avons fait

.

[o�vent mention dans cet "Ouvrage. [taque St:geflani non folum perpetua focietate
.atque amlcaid , verum �tiam cognatione , flcum Populo Roman�. conjun,��s 'effe
arburantur.

'
.

I' �' , ,

'f.
.

.r
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VOYAGE PITTORESQUE
DE

S IL A e I' L E.

CHAP·ITRE H U I T I E M E.

VOYAGE SUR LE .MONT ERIX

E T'

DA.N,S TOUTE LA. P'ARTIE DU CAP BO.EO'"
,
. I

.

J
.

_ .

.

L E L I LIB E E. D E S A N e I E N S ,

EN PASSANT

P,-,�\.R LES· VI L'L'E S DE T R'A PAIN'¡, MA R S A LA',
\ .

MAZZARA ET LES'RUINES DES TEMPLES DE, SELINUNTE.
I

APR t s a�oir pris se
,

deíliné routes les Vues , levé taus les Plans que nous

pouyions deíirer du Temple de Segefte, nous nous rernimes en -chernin , &

allámes gagner Calatajimi , qui eft a trois milles de la. Nous traversárnes , pour

y arriver, un riche Vallen au. coule un ,petit Fleuve , qui paíloit devant. & a

quelque difrance de la trifte. Segefie. Cal�tafimi. n'eíl p�s dans une íicuaríon
.

beaucoup plus gaie, quoique fes environs nous aient paru d'une grande fercilité j

bátie fur la crete de deux Vallons, elle reílemble un peu a l'extérieur a Cetuorbi '

perite Ville au nous avions paífé, en deícendant de I'Etna. Celle-ci eft moins
.

confidérable pO\lr l'étendue
. que Centorhi � & cependant beaucoup plus peuplée :

le nombre de [es Habitans monte, � ce que ron nous dir, � environ dix mille

ames. Le Gouverneur, auquel nous avions été recommandés , 'engagea des·

, Moine's Francifcains a nous recevoir : mais malgré fa recommandation, ces bons

Religieux ne purent nous oflrir que de tT'{:S - rnauvais lirs fur .leíquels nous

Vol. tr. Xx

,
.
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pafs�mes la nuit tant bien que mal ,
& aprés avoir , cornme de coutume , fait en

public notre grand couvert.
"

.

-
.

Nalls partimos de Calatafimi a la pointe du jour (I). A quelque diílance de cette

petite Ville, le Pays ch�nge rout-a-coup & devient fee & inculte , juíqu'aux

approches du Mont Erix , aujourd'hui, Lvlonte San Giuliano. Ce lieu, célebre

dansI'anriquité ,
ne préíente plus aujourd'hui qu'une, Montagne nue , ítérile &

ifolée de toutes parts, d',ou l'a I?- découvre la Vue de Trapani & des petites raes

qui [;nt íituées a cette extrémité de la Sicile. Nous y arrivámes pour diner',

apres avoir fait vingt-quatre milles tout d'une traite,»
) - ---_

J

I

.v U E DU
./

'M ON T ERIX
E T

PES SA.LINES DE T RAP A N I.
,\

s O IX A N'T E -D IXI E M,E,
, ,

ET
,

' . '�

S O I X A N TE": O N Z I E M E.
.

TRAP A NI, autrefois Drepanum, fut báti l'an de Rome 49 3 par Amilcar,

Général des Carthaginois , pour y lager les Habitans de Motia , Ioríqu'iis furent
chaf(és de leur Ville par les Siciliens. dans la neuvieme Olympiade. II Iembleroit,

-en y arrivant � que certe Ville eft entierernent [épar� & dérachée du Continent.)
,fur-tout Ioríque le Sciroco ou vent du Midi couvre la plage baíle des eaux de la
1-'

•

mer: elle eft alors totalement entourée d'eau, a l'exception de la chauílée qui

í

Tout Ie Canton qui l'environne, & qui-portoit
anciennement le nom d'Ager Salemitanus, 'étoit

.' regardé & eft encore un des endroits les plus abon

:dans de la Sicile, fe trouvant arrofé par pluíieurs
petites rivieres qui y portent la .fertilité, La véné

r�ion que, fes .anci�ns ,Habitans avoient autrefois

popr la me moue d Enee eft fans doute ce qui les
�

avoit engagés a donner a deux de ces rivieres Ies

noms de Scamandre & de Simoys, Fleuves de' la

Troade fi connus, & que ces deux petites ríviercs de

Slcileportent encore aujourd'hui. Predida intervCtlia,
dit Cluvicr ,. plane ducunt vfrJus oppidum Salemi

" tradum .) quo adverfo jimiz¿ne Simoenre afcenditur ; juxta
quem filum eftprediiium Caltafim¡opp�dum", ac feraciffimtts
fane eft frugiferorum arborum ,

maxime yero olearum ager

Salemitanus.·Cluverius) L. I) chap. XIL

�
,

{I)' Quelques Auteurs ont penfé que ce lieu de

Calatajimi 'a été autrefois conftruit fur les ruines

de Longurium, ancienne Ville que ron trouve placée
fur riünéraire d'Antonin dans cene partie de la

Sidle, entre Hiccara & Lilibéc. Cette opinion paroit
d'autant plus íncertaine , que fur. ce mérne ltiné

raire 110n trouve le nomd'une autre Ville ancienne, ¡
ad O;¡vam ,

citée apres .celle de Longurium , & que 'Irien n'indique fi c'eíl l'une plutót que l'autre qui a

formé la ViHe moderne de Calatafimi. Cela eft au- I,¡efte affez peu important afavoir: ce que ron peut
-dire de plus certain fur cette petite Ville, c'eft Iqu'ell� doit íúrement fon origine aux Sarraíins , ce

nom de Calata ayant été donné fouvent par cette
'

�l
Natión, comme nous l'avons déja obfervé ,

a' ill\ beaucoup de Villes báties fur des endroits élevés .•

-_
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traveríe les Salines. Cette fit�ation nous rappella ceJle de Gallipoli dans la Terre

'd'Otrante, a laquelle elle reflemble parfaitement.·
.

Ce. font ces Salines de' Trapani qui font aétuellement route la richefle , &.

le COlnmerce principal de cette Ville. te ícl s'y fait par évaporacion ou par
deílication , cornme dans .Ía Pouille , mais fans le recours de l'eau douce. Sur la

plage baKe, & prefque de niveau a la mer, on fabrique de petites' chauílées , d'un

pied d' élévation , qui parquent & renferment des eípaces quarrés de diílércnres
•

I"

grandeurs, & [e communiquant les un� aux autres,

,
C'ea dans. ces eípeces de' faKes que fe, forme le [el, & le n10yen que ron

employe pour cela eft fort íimple. On introduit l'eau dans les féparations les (

"plus voiíines de la mer'; elle y, reíle expoíée a la grande ardeur du foleil , diminue
.

.

.' 'de volume & acquiert en proportion plus de parties' falines.
I

Au bout d'une

quinzaine de jours on Ia fait paíler dans des [éparations plus petites, oú elle

reíle égalelnerit a l'air pendant �e méme eípace de temps,. & eníin Iucceílivement

juíqu'á ce qu'étant arrivée dans les foKes les plus reílerrées , & ayant acquis par.

une évaporation continuelle une 'plus grande quantité de [el, elle le dépofe dans'

une épaiíleur d'environ deux pouces fur cinq pouces d'eau : on leve alors le [el

que l'on entaíle ,
& dont on forme des malles pyramidales, que l'on laiífe plus

ou mains [e durcir dans les dehors des Salines, & que l'on traníporte eníuitc

pour le mettre dans le commerce.

, Le- [e(de Trapani eft blanc, mais tres-acre, aufu l'employe-t-on de préférence
pou� les íalaiíons de poiflons. Ce n'eft pas, comrne dans Ia Pouille , pour Ie

-,
.

compte du Roi, que s'exploirent ces Salines, il en retire Ieulemenr les ·droits

de íortie , droits plus coníidérables que le prix méme du f�l, qui eft preíque
réduit a' rien. L'abondance prodigieuíe qui s'en fait fur toare cet�e Córe eft

/" _
l.

.

.d'un grand avantage pour la íalaiíon des Thons, dont on fair une peche & un

COlnmerce tres-coníidérable a Trapani. Nous arrivámes malheureuíernent trop,_

tard pour étre temoins de cette peche , qui eft tres - curieuíe � voir , _1nais 011

en peut trouver des détails dans pluíieurs Voyageurs. Nous apprimes íeulernent

que le Than qu'on prend dans ce Pays eft beaucoup plus gr�nd que celui que'
,

nous prenpns entre Ma�feille & Ce.tt�, & qll:'il y eft beaucoup plus abondanr ,

puifqu'une íeule Madrague de Trapani a valu cette année , tous frais' déduirs ,

<;inq_uante mille écus (I).

/

/

,
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I

\

.

, \
\�

.
,

'

,

,

I

(I) La peche du Thon eft un des plus grands
-

amufernens des Siciliens pendant l'éré ; la falaifon

s: renvoi qu'ils font a l'Etranger de ce poiífon,

�íl: une des pre,l11ier�s branches de leur commerce. �.
Ce poiffon ne paroit .dans la Sicile que fur la fin

de Mai ; c'eft alors qu'on prépare les Tonnaros pour

les recevoir: c'cít une eípccc de Chateau aqua

tique conftruit a grands frais de filets tres-forts ,

. \

/

.:

I
.

-
I



On place roujours ces Tonnaros dans les pafíages , "

au milieu des rochers & des IDes que le Thon

fréquenre davantage. 011 a foin d'en ferI?et pref
que cntiercment l'entrée avec des filets ; on n'y ,

laiffe qu'une petite ouverture, qui eft appellée la

l?or�e extérieure au Tonnaro
,

elle conduit dans la

premiere chambre, ou, comme ils la nornment ,

dans la fane. Des que le poiffon y en: entré, les

Pécheurs , qui font en Ientinelle dans leurs bateaux,
ferment la porte extérieure de la falle, qu'ils appel
lent l'anticharnbre , & en faifant du bruit fur la

r-

furface de l'eau , ils y amenenr bien tot le poiífon.
Des qu'il y eft entré, la porte intérieure de la falle

fc re'ferme, & on r'ouvre l'extérieure" pour y
adme'ttre une plus grande quantité de c� poií[ons.

Quelques Tonnaros out beaucoup de chambres

différentes qui ont divers noms, le fallon, la falle

� manger, &c., mais la derniere eft toujours ap

pellée la ch�mbre de la mor� ; elle eft compofée
de filets plus forts & d'ancres plus .pefantes que
les autres.

Des qu'on a raffemblé une quantité fuffifante

I
de Thons, on les éhaífe de routes les autres cham-

I bres dans celle-ci , & alors le maífacre commcncej

'I! les Pécheurs & 'quelquefois aUID les Speétateurs

�
arrnés d'une pique ou d'un harpon � attaquent de

tous cótés le pauvre animal, qui eft fans défenfe ,

'

-

& qui, fe livrant audéfefpoir , frappe l'cau & les

bateaux avec beaucoup de force, & fe heurte

quelquefois lui-méme contre les rochers & les

/

._,r:

v O 'y A G E P I r TOR E S Q U E

¡ �

Les vaiifeaux Suédois , Anglois & quelques Francois viennent faire leurs

approvifionnemens de Iel de Trapani, que 1'0n employe pqur Caler Ie poilfo'n, mais

celui de Sardaigne eft préféré pour les autres
-

íalaiíons,
--

Malgré les inconvéniens de r�deur, & des �vaporations malíaines qui s'exhalent
:néceírairement pendant les chaleurs ,

des terreins bas & arroíés , oú font placées
ces ,Salines de Trapani ,

cette Ville 'eft fi élevée que l'air y eft 'vif se. excellent.

Iln'eíl pas fans vraiíemblance que l'on ait attribué a cene qualité d'air pur &

íalubre la beauté des Femmes de Trapani, íi célebres ,
Ii vantées autrefois) &

qui le, íont mérne encore acStuellement par plus d'un V óyageur , quoiqu'elles'

n'aient cependant rien auj.ourd'hui' de plus rem�rquab�e que dans, beaucoup

d'autres Villes d'Italie _; & peüt-Étre moins, Ces traits réguliers, ces beaux profils

grecs exiítent bien' dans quelques endroits de' la Sicile, mais bien plus dans

l'ineérieur méme de l'Iíle que [ur' les Cótes & dans .les yilles maritimes', oú le

_ In�lange des difiérentes Narions-Ies a depuis long:-temps fort alrérés. Quoi qu'il
.

. ,
.

en [oit) ron _'

peut croire que cette conformation heureuíe de la nature, en

fuppofant) comme it eft vraiíemblable ,'qu'elle ait exiílé , n'aura pas peu contribué

a l'idée que les Anciens eurent autrefois d'élcver pres .de 1rapani, fur Ie Mont

Ér�x, un Temple qu'ils co�[acrer,ent a Vénus �
& qui' devine un des plus célebres

dé I'antiquité.
Trapani eft aujourd'hui regardée comme une des premiere? Villes de la Sicile.)

. "

,. ,
.

Se .méme comme une Ville de gue�re. Le Roi y nomme un Gouverneur.) qui
( ,

'

<

efiroujours un Oflicier-Cénéral ; il Y a des Troupes) des baítions, & la porte>
deja Ville [e ferme rous les Ioirs. 'Le Port de Trapani eft, apres ceux de Syracufe

•

I

. � �

&: de Me.ffine, un des 'plus fréquentés de I'Iíle. L'intérieur de la Ville eft joli ,

..
'

artachés au fond de la mer par des ancres & des II
morceaux de plomb .rres-pcfants. I

Rrydone!J Tom. II j pag� 25'9-
,

batie '_

ancres�

,
,

./
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bien báti & reníerme une population, alfez nombreuíe, qúe I'on fait manter a
-

dix-huit OU vingr mille ames.. Les Eglifes que nous fumes voir ne nous offrirent
•

." lo

cepeÍl�ant rien de biel1 curieux. On nous mantra dans quelques-unes des Tableaux

,

de Carrera, Peinrre 'o!,�'gin�ire� de .cette .. Ville , qui avoit aílez étudié 'Ía maniere

de Paul Veronefe ' mais quis'étoit trompé dans les moyens �e .l'imiter ; il a.

heurté avec dureté fes ombres & fe� clairs , ,au lieu de peindre avec [a .franchiíe

dé íon modele; [es couleurs ont pouílé au noir, & (es Tableaux, faits, il eft vrai,
-

. )

� .

avec 'liberté, [ant fans correction & fans harmonie. Nous. trouvámes , en nous

.
.)

'. .... ..
.

.'

promenant dans la Ville, trois ,Statues-pédefires; �n marbre -,.'une, de Philippe-V.)
-

une de ,¡zictor Amédée, & une autre de Charles de .Bourbon.:
>

/

.'

.

.
- \

.

, Indépendammenr de la péchedu Thon & de la vente de leur [el, les Habirans

de Trapani s'occupcnt 'encore a d'autres genres de commerce , qu'ils doivent
,

"

autant a leur. induílrie qu'á la poíirion de leur Ville, fur le bord de la mer. Un
/

de ceux qui leur ef1: le plus avantageux, & dont on peut dire qu'ils fon� les

Inventeurs , e'e!l: l'art de grav�r &, de ículpter la partie nacrée des coquillages ,

fur �e(qúels its .rcpréfenrent d�s íujers aílez délicats , dans le genre des Camée,�
� 'antiques; ils en forment des 'bracelets ou des bOltes , ,parmi Ieíquels nous en

\
.

.
.

trouvámes pluíieurs vraiment agréables : ces [artes de petits ouvrages font f�:>11:

,
recherches. IIs rravaillent auíli avec beaucoup d'adreíle le corail que ['on retire

.

pres des Cótes de la Sj�ile, ou de ceÍ1es de Sar4aigne & d'Afrique. ,L'on en flÍt

a Tr�pani différens ornemens & p�uíieurs e[peces,�de. bijoux qui. [� traníportent
,.

dans diflérens Pays.
.

..

N'ayant au íurplus ríen trouvé .dans cette Ville qui méritát de nous y arrérer ,

- malgré l'honnete' &1' excellence reception du Prince de P�cec&-;, -

qui en étoit
.

Gouyerpeur , & -auqtteI,>nous: .avions été ,recominand�s ,',' �Qi:ts':ei;! partimos le

lendemain matin : mais
_
avant de quitter le Pays," nous voulúrnes parcourir les

environs de Trapani', & particuliereU1ent':c��,re J;>lage tant célébrée par Virgile;

fur laquelle il fait) arriver [on héros , .lortqu'une tempéte l'oblige de relácher en

Sidle,' pres de Drepanum. Nous étions curieux de voir l'endroit rnéme au Enée

fut recu par Acefies, [on ami & (on .allié ,
& oú enfin, apres avoir fait d�s

Iacrifices fur le Tombeau de [on pere , il fait célébrer des Jeux en fan honneur,
Toutes ces deícriptions

/

font fort inréreílantes 'a lire dans rirgile, mais ríen

ab[olulnent ne rappelle íur les lieux ni la Ville fondee par Enée, ni le Tombeau

d'Anchife, ni les boíquets íacrés dont il étoit enrouré i ríen n'eít p.lus déíerr ,

plus aride. & plus découvert que tous les environs & -le Territoire entier de
.

l'rapani, au Pon peut a' peiné rencontrer un arbre & quelque ombrage , tel

entin que [es 'Ha�itans ne, connoiífent de fruits & de lé�umes que ce qu'�ls en

V�l� IV.
'

Yy

,

)

\

, I

,
.
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·peuvent. faire venir. par mer, ou ce. que des �ul�ts leur. en

.

apportent par. te.rre
a grands frais. On peut dire que Vlrgde parOlt bien plus vrai dans la deícriprion

"1 f it des Iieux oú Enée· ordonna des Fetes & des Jeux en l'honneur de [on
qu 1 a, . ....

,
.

,

pe�e, 8.J:.·l'ón voit encore a fleur d'eau
'.

l'Iíle ou étoit plantee la branche de chéne

qui éroit le but de la courfe des Calcres (I).
.

L'on vient de batir depuis peu un Móle ,
dans le méme lieu oú les Romains,

. \.'

lors de la premiere 'guerre punique , en confhuiGrent 'un po�r joindre cette petite
lile au Continent, & faciliter ainíi l'attaque de Drepanum. Les Crees 'appelloient,

.
-

\

.

.'
- \.

\
,

cette Iíle Palios, les Ronlains Colombara, aujourd'hui elle porte encore ce méme

nom .. Tout presde la, Í'onwoit les," idles d'une ancienne Tour, & en avant

,

quelques Rochers a' fleur d'eau , appellés dans le Pays S,oglio, di mal conJiglio.,
."

. .

C'eít-lá ,
dit - on', que fut tenu Ie Con{eil terrible, oú l'o� réíolut le maílacre

des Vépres Siciliennes.

I

'VUE.S

. )
1 f

(
D U M O· N TER, I X.

PLAN�HES' S'OIXANTE-DO'UZIEME'
. E T S O I 'X A N T E - T R E I Z l E M E.

I

. .,
�

Nous rnontárnes dé la auMont'Erix, oú étoit autrefois ce Temple de PInus,
,bati par Erix , fils de Buies B(_ de cetre :Dé'eí(e; Temple qui devine G fa�e�x dans

• .
.

_J .

I'antiquité , que Vin-us e¿ prit leíurnom d'Ericine. j)¡ji�os le decora d� íuperbes
Sculpture� � & l'enríchit, de rant 4'offrandes; qu'il en .fut regardé comme le.

Fondateur'(-2.).
'

.....

Nous retrou�a�es' bien le chemin tortueux s: eícarpé qui, íuivanr le rapport
/

) ¡

I .' ." ,

(I) Efl proc!!..l �n pe/ago [axum ,fpumantia contra

r. •

. Littora q'uod tumidis fübmerfum tunditur olim
,

.

Fludibus , hiberni condunt ubifidera Cori: Conflituit fignum nautis Pater: ande revertí

Tranquillo filet
� immotaque aitollitur unda

,

Scirent , & longos ubi circumfledere curfus.

,
.,.'

: '

Eneid , Lib. V , vers 124.

(2) La grande antiquíté dece Temple a rendu le nom de fes Fondarcurs bien incertain '; les plus anciens
Auteurs ne font pas mérne d'accord fur ce point; mais fi l'on en emit Diodore , ce fut Dedale, ce célebre

'. ,Sc�l!pteur Athénien , qui, fuyantIa colere de Mi.nos & s'étant retiré en Sicile � orna le Temple de Vl.nus
.

des ouvrages "les plus magnifiques, rendit praticables pa,r des travaux immenfes , les chemins qui y
.

conduiCoient se enfin fit '[c
\ ,

1 D' 11": d' B'1;' ,

'

, .
.' pre ent a a eeue

�
un e ier en or qm fut regardé cornme un prodíge de

l'art, Ártetem quoque aureum Feneri, & Erici Templo,J tam eleganti artificio Iculnfit ta viuus prope ab omnibus t
.

.
J' �. )

.

v.. pu aretur:.
\

Campus, & apricls fl�t¿o grati.ffi.ma Mergis ,

.
Hie vuidem .LEneas [rondemi ex ilice meta';;

. r
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de Polyhe,� rendoir les abords du Temple �res-difficiles, mais a 'peine pümes-nous
voir le rnoindre veftige du Temple'de Vénlfs & de la Ville d'Erix:qui, ainíi que
�e Teulple " éroit également bátie fur la íornmité de ,la Montagne (1). Quant au

chemin , ,iI [e prolonge & regne fur .le penc�ant de cette Montagne, & jamáis
./,

'" it n'y eut effeétivement chemin ni plus, rapide ni plus périlleux. Arrivé fur Ie
íommet , l'on y trouve 'une plate-forme aílez érendue & prodigieuCement e[carpée
dans. quelques endroits : c'eít-Is au [ant fitués les reftes d� Temple , au plutót
les ruines d'un Cháteau Sarraíin de la forme la plus gothiqu� , ',a �la place mérne
aU étoit , dit-on , le Temple de Vinus. II n'exiíle plus mainrenant dans' ce lieu
s: a la place de ces, íuperbes Parvis, de ces belles S�crificatrices dont les Anciens
nous ont fait de fi magnifiques deícriprions , que de, malheur�ux

.

prifonniers auíli

laids que leur priíon. On y montre bien' aux Voyageurs une eípece de caveau

que' ,ron baptiíe du beau nom de puits de J7énus, mais qui n'eíl autre chafe

qu'une .
vieille citerne ," qui aura fans doure Cervi, autrefois pour l'u(a1ge de la

Garde Sarrafine.

'l'our cela eft fi pauvre & íi miíérable , que fi la Montagne eüt pu changer
de place, nous aurions imaginé que Íe lieu méme ;& rancien emplacement de

" " ,

ce Temple ont abíolumenr diíparu. Cependant quelques reíles de Conílruétions

coloílales que l'on' appercoit encore) se qui ont Cervi de foudemens a cette vieille
Fortereíle, ne' peuvent laiíler dourer de leur antiquité. ,On, nous fit voir auíli

chez un Particulier, auquel nous avions ét� adreílés , un recueil de Médailles

avec des Inícriptions grecques, qui ant été, découvertes dans le lieu méme. Elles-
, \ '

repréíentcnt routes des Tetes de Vénus, & pour rever� différens attributs , des

Animaux , des Crabes , des Chiens, des üífeaux. 11 y avoit auíl] chez le méme
•

'.

• > ,

Habitant .nombre' de Vafes funébres
','

& d'autres Monumens de ce(gen�e avec

'des .caraéteres grecs, qui étoient � íuivant toute apparence, les noms de la Fabrique
ou du Fabricateur.

Rien n'étoit mains [éduifant & mains curieux que tout ce que DOUS étions

venu chercher fur Ie haut de cette Montagne; ne voulant point cependant quitter
- les reítes d'un Temple de VJnus, quoique dans le plus afireux délabremenr , fans

.

en emporrer au mains. que�que fo�venir, nous rious déte�minamesa deíliner le vieux

Chateau gothique qu_i I'a remplacé, rnalgré [a laideur & fa pauv�eté , & nous le

primes méme de deux cótés oppoíés ay.�c la Vue de Trapani pour fond, la Mer,

&: routes les Iíles voiíines du Cap Lilibée, ju[qu'a celle appellée Maretimo.
.

,
\'

\ .

,

-

.

.

'

I,

,

\

,

•

'(1) Erix Mons eft ad .mare ,
in eo Sicili£ latere quod Italiam fpeaat; inter Drepana & Panormum: qua Drepaná

- ,

sois inaccellus omnes Sicili« montes preter iEtnam, longefuperans. Habet hie in venice planuiem cui immolira
G0(2twgu magi :.u- , "'" A

' ó .. .'
,

'
•

• Ii T7 , 3Jd's omnium fine eontroverlza qu£ tata hac Infula fpec7antur __, & dlvults & relzquo eultu. longe eLariffiml1 •

. tj. y enerlS.Á� e_,,' J" , ':}",_

Vrbs fob ¡pfom �ert¡�em pofita eft _, afcenditurque ad' Warn longá admo.dum & diffidli viii. Polib L. I
� ch. LVI.

,
,

/

.. :-'"

- --�--
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Une petite Ville moderne , Trapani det Monte , 'eft bátie fur le penchant de

la Montagne ,) aujourd'hui �ppellée Monte di San' Giuliqno. Nousfümes curieux

de nous y arréter un moment : mais qu'elle remplace peul'ancienne Eri�, se
. I .

.
.

combien tout ce que ron y rencontre eft élóigné de l'idée quel'imaginarion J?eut
,

.

.s'en erre fermée
í Quoique l'air y íoit excellent, & le climat délicieux ,

nous De

trouvárnes pas' méme ,
dans les Habitans, cet air de fraicheur & de íanté , 'cett�,

b�lle conformation qui íemblent en étre les, íuites : nous n'y vimes de routes
. ,

.

,

'.

pares que I'ernpreinte de la misere : les femmes íur-tout ,
dont ,prefq�e tous les

Voyageurs nous . ont vanté avec enrhouíiaíine ,
l'extreme beauté & la régul�rité

'

,

.des traits , . n'y '10nt pas plus � .rernarquer qu'á Trapani; toute� y..' Iont , ou

-no�s parurent au moins malp�ofres & laides , parce que la misere eft toujours

laide.
' .

L'on trouve dans Athené�· 'Ie récit d'une (ingulü�re fupedli�ion des Anciens au

fujet de ce Temple d'Erix. Cornme on avoit rernarqué ,
dans certains t<:mps 'd�

l'année ,�que des mill�er� de colornbes v�noieht s'établir dans, h� .Templ�, &

,

.diíparoifloient eníuite , ron croyoit que I'oiíeau , qui faiCoit toujours partie du
,

.

.

cortege de rénus ) anrroncoie ) "en fuyant , '1'abíence de Ia Déeífe , & qu'elle étoit
,

'

�

allée vpyager dans d'autres climars.. C'étoit.un temps de deuil pour tout le Pays;

mais I
des que 'les -

colombes _. rep�roiífoient, l'on voyoit alors la joie renaítre de
'

routes parts, le, Peuple ne doutant plus u retour de fTénus ; les fét�s Be l�s
.

/'"
".,-

�
�

cérérnonies recommencoient dans ce moment, avec une nouvelle ferveur , ]�s
Victímes fe préíentoient d'elles-mérnes a l'Aurel , & les plus belles Femmes de

l'univers en étoient les Prétreífes.
"

\

Ce Sanduaire de Ia Religion,�es .Anc�ens fut �e[pea6 méme par les,Carthaginois,
a rexception d'Amilcar, qui fut puni ,

diíent les Hiítoriens, pour en avoir enlevé

les tréíors ..
Le Temple de'rInus' fur de nouveau enrichi par les Romai�s� Strahon '

dit que le Sénat �voit ordonné une impoíition (úr dixcíept Villes, pour fournir

I ,a [on entretien ,
& payer deux "cents �oldats deítinés a Íe garde� nuit '& jour. Le

Temple d'Erix éroír enfin dans ,une telle vénération a Rome,' que les plusgraves
, Sériateurs i) dépoíant leur. fé�érité aCCOlltUl�ée, venoient [e rnéler .parmi ,le;
¡Femmes étrangeres , & y_ apportoient leurs offrandes) pour s'en readre la nieífe

prop ice (I).

I
I

/
"

,

. (1) Parmi pluíieurs détails que ron 'trouve dans Fa'{elli fur cet anden Temple du Mont Erix, .un des

.plus iméreífans eft la -découverre qu'il aífure avoir été faite de [on temps, d'une partie de'l'antique
pavement du Temple, orné &, couvert de Mo[¡úqucs de différentes c�qleurs. Lapillulis diveryz ,c%ris

.ufJeÜuam. ,Von découvrit auffi une Infcriptiori -gravéc fur un Marbre 1 OU on lUQit 1 be" Ye(teri 'Erü;in.e

,dicatum. Fazelli) de Erice Monte) pago 2.97' .

Nous

J

j

J'
. I

\ ,
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NOllS quittámes eníin cette Erix moderno � qui, malgré ·toute fa misere �

renferme cependant encore 'neuf mille Habitans, rna is tous plus pauvres -& "plus
fauvages le� uns que les autres. L'ancienne Eri» fut détruite par Ami/car'" qui
'dansla 'prelniere guerre punique, l'an de Rom� 493, en.traníporta les Habitans

,

a Drepanum qu'il venoit de batir.

,
D� Trefani a �darfala, Ie Pays s'applanit , le� Monragnes s'éloijment , & les

rives de lamer preíqu'entierement couvertes de Ialines , ne préíentent plus) qu'une
, , planimetric immeníe d'un a[pet! trille s: 1_Ilonotone. Un des premiers endroits

l .

que nous rencontra.. mes fur notre route, eft une petite Ville 'appellee Paceco ,

connue dans 'Ie Pays par de tres - bon yin muícat , que l'on y fait a Í'irnitation
de celui de Syracufe, mais moins liquoreux. ,·A douze milles de Trapani,. on�

appercoit a un demi-millc en mer, l'Iíle de San Pantaleone, oú éroit autrefois

l'anciennc Ville de Morya, bátie , a ce que diíent les Hiítoriens , par Hercules,
en I'honneur d'une Sicanienne qu'il avoit aimée , & qui porroit ce nom. Cetre Ville

de' Morya devint une des plus fortes' yilles qu'eurent les Carthaginois en Sicile',
&. une �e celles qu'ils défendirent avec le pl?s de, courage. & d'opiniátreté , au fiége
qu'en fit Deny« le Tyran dans la quatre-vinzt-trcizieme OlYlnpiade. Les Hiíioriens ,

& Diodore de Sidle entre au�res, rapportent que, pendant la durée de ce Iiége,
Íe courage & l'acharnement des Habitans a· défendre leur Ville furenr extrémes .

ils avoient , dit I'Hiítorien , imaginé de-faite attacl�er & fufpendre a de longues
poutres, Iemblables a des mats de vaiíleaux, de fortes tables, fur leíquclles des

Soldats avec des torches allumées mettoient le feu aux tours & aux machines des

Affiégeans (I) .

.

Le terrible Denys avoit fait de [on coté conílruire depuis la terre - ferme

� juíqu'á I'Iíle ,
une Jet�e & 1.;1n Mole, pO�lr facilirer les approches de la place;

-

ce 'fue a ce fiége que -l'on fit' u(age pour la p_remiere. fois de la catapulce , doric
l'effet effraya rellement la Flotte .d'Imilcon ; qui s'étoit avancée proche du, riv'age ,

,

! •
.

que contrainr d'abandonner .l'avantage qu'il avoit fur la Flotre de Denys, il [�

'Iauva juíqu'en Afrique , n'ayant Íillaginé aucun moyen d'échapper a des traits &_
,a des armes contre leíquels on n'avoit: point encore de défeníe. Enim vera

-magnum terrorem i�cutiebat nova torrnenti tam violente fpedes , nunquam ante earn

témpefiatem inter mortales vifa..

/

\

I

(I) S cd vincere gloria contendsntes oppugnantem hofiem,

Primum lon(1iffiinis malls antennas i!ligatas tabulatis inl-
, b

.

truunt ,
in quas milites armatos difPonunt, quos turres

hofiium verfus.) & in machinas intortis antennis extemplo

porrigunt. _llli mox faces fluppi; illigatis incenfas, piceque Iillit'as in machinamenta hofiium jaélarc non dejzjlunt ,flam- ti

mamque celeriler. materia corripuit, At Siculi incendio
confpeflo repenti auxilio undique accurrunt , ign'emque jam
alce [evire conantem extinguunt; ;ffiduo arietum concuJJif
magna mcenium pars- prolapfa.) procubuit , concur:foqu�
frequenti ad eam ruinam utrinque fauo.) hinc irrumpendo .)

Wine refzjlendo certamen atrox committitur. Diod. S. p. 41 5.

Vol. IV. Zz
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'Ce fur a ces redourables machines de guerre que De,!ys dut le faJut de f-a

, Fl�tte: elle s'étoit trouvée preífée au point que pour la íauver' du dang�r d'erre

, brúléc-, �il avoit fait tirer les báti�ens' �(terre _', pour les dégager, & pouvoir les

remettre a flot a 'queiquedifi:a�ce de/ la. Ce fair rapporté par Diodore,;[ervitoit
�

a protlver quelle ,étoit.-la petircíle & la légereté des, vaiíleaux des' Anciens ,

puiíqu'il eft dir_que les plus g�os de �es vaiíleaux portoient au plus cent hornmes
,

& quatre charriots, Toure la rive de cettc partie de ,la Sicile eft effettivement

rres-íuíceptiblc d'une parcille opération , attendu qu'elle eítextrémement baíle',
,

lo (
..

s: que tout l'eípace d'eau qui fe trouve entre les deux Iíles n'a pa,s plus de cinq
a fix pieds de profondeur.

'Naus primes un . bateau pour aller voir cette lile de San Pantaleone , une

des plus érendues de routes celles qui -[ont Iituées le long de la Cote, a cette

extrémité occidentale de la Sicile : elle' nous
.

parut avoir tin mille del long" fur
eri;Ü'on un derni-mille de hrge. 11 y a quelques années que' cetre lile faifoit partie

,

, (

des' biens des Jéíuites dans la Sicile, rnais maintenant elle, appartient au Roí.

'Nolls cherchámes vainement des veftiges de l'ancienne Ville de. Motya, a peine

pümes - nous rencontrer quelques débris informes', quelques Jragn1ens de

Co�ftruaion antique, dont on 'av�it formé, un baílion rnoderne , preíque
totalement détruit. Nous vimes cependant une grande quantité de matoni , épars
dans les champs> des débris de Vafes grecs de la plusgrande fineífe ; ,& fur une

pierre brute de deuxpieds de .haut, fur quinze pouces de large, nous trouvámes
une' InCcription' oú l'on. pouvoir appercevoir la forme de quelques caracteres

Puniques ,
ce qui ne [ufl1{oit_ pas pour fixer pos idées & nos incertitudes fur Ia

�iituatio� de cetre ancienne Ville '( I). e-

Les Payfans qui rravaillóient dans les environs hOUS dirent que .Iouvent ils

réncontroient des Armures antiques" ainíi que d'anciennes Monnoies d'argent

& de c�ivre, ils nous en vendirent deux, l'úne Carthaginoife , ayant d'un coté

,une Tete de Femme d'un fort beau caractere , & au revers un Cheval; I'aurre
.c

\

).
'

ou Burrone,

" Sici]. -Antiqu. Lib. II, �ap. I. Dalle ragionl éxpofle
" da quefto celebre Geographo ben íi riconofce �

" che preferiblle. a <tutte le altre � la fentenza di

" quelli eíferdeve , che la ftabilifcono in una delle

,,- Ifolette vi cine al Capo Lilibeo, L'Abare Giamba

" tifta C..arufo pero afíiítito del chiariflimo Signor
» Marchefe di Giarattana D. Girolamo' Settimo �

I' determina queít'Ifola efícre ftata non gía quella
,) di S. Pentaleo, rna l'altra di Altravilla. o íia del

" Burrone ct.

I
(1) Cela n'eít point étonnant , puifque d'apres

des recherches nouvelles ; dont parlé Ie Prince

Torremuna dans Ion Ouvrage fur les Infcriptions .

Siciliennes, la Ville de Motya ou Mo'{ia n'érolt
¡mint íituée dans cetteIíle de San Pantaleone , mais

dans une autre lile voiíine que ron appelle Altavilla

. "Mm¡_ia una delle pin antiche citta di Sicilia,
" e ítata oggetto di varie contradizioni fra i Scrir

" tori, coG antichi, come moderni, della' froda

" di noftra lfola. Tutte le di loro diverfe opi
"nione fmono raccolte da Filippo Cluverio.

Memor. Storiche di Sicilia3 Tom. I" Lib. IV
"

,3

pago 217. Tori-em.pag. �75'
"\

l
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piece de Monnoie éroit de Syracufe, rna is preíqu'entierement eílacée. Ils nous

/donnerent auffi des fers de lances & de javelots & des traits de bronze. Parm�,
'le� feí's de lances, il Y en avo it de, fore extraordinaires ; ils étoient en fonne de

'cóne allongé, av'ee une pointe en arriere de chaque angle,' �e qui devoir rendre.
l'extraétion de eette arme trés-difhcile s: .la bleífure mortelle,

Ne trouvant done ríen d'inréreílant a voir dans I'Iíle de San Pánta{eone, nou�
J '_'

.-

,

nous rembarquámes pour gagnér Marfala, qui eft íur la C6te a fix rnilles plus
"loin., C'étoit autrefois la Ville & lé Port de Lilibée " la prineipale Place' des

Carthaginois en Sieile I, cellc qui' ne leur fut. jamais priíe , la feule qui réíifta a

Pyrrhus, Ioríqu'il paifa en Sieile 1'an de ,Rome 4 I 5 ; celle enfi� que les Romain's'

affiégerent cinq années Ians pouvoir s'en rendre maitres , & qui ne leur fur cédée

qu'apres la viétoire navale de Lutatius. Cette bataille célebre dans I'hiítoire , fe

donna' pres de l'Iílc Agades, .aujourd'hui Maretimq, qui fe trouve vis-á-vis l

, I
'

Marfala, & femble étre !a clef de ce Port immen(e (I) •

Le Port de� Lilibée eft �on_né par de's rochers , des HIes baíles , des l.ang?€s de

terre & des banes de [able, qui vont en [e croiíant , &. briíent la vague de routes

parts : fa� fonn� eft un valle demi-cercle ,
au la mer paroit toujours tranquille.

Ríen n'eít plus exact que la deícription que Virgile fait du Port de Lilibée, en
,

.
,

diíant que les rochers a fleur d'eau & les banes de (able en rendenr le p2l.ífage
dangereux; & effeétivement, 4 au lieu de doubler les HIes, on veut fe tenir pres

.

-

"-

de terre, & traverfer Ie Port, les memes banes de [able, qui en faiíoient un Port

afluré ; en rendene. la traverfée périlleuíe. Ce fut de Lilibee que íortir la Flotte

,f�rmidable que com luandait Scipion l'Afri'�ain) Ioríqu'il partir pour l'Afrique
.

dans la feconde guerre punique , l'an .de RaIne 548.

La beauté d,e ce Port Ie fit appeller M'arJala par les SarraGns, Ice qui dans leur,

Langue veut dire Port de Dleu ; mais de cette Rade immeníe , de cette Ville jadis

imprenable & d'un Iicu auíli célebre dans l'antiquité , �l ne reíle pas íeulemcnt
-

le I?oindre vefiige, ni la moindre ruine inréreílante.
Ríen i· coup fur n'a l'air mains irupoíant que la Lilihde moderne , bien que

,

.

\

,
\

I I

(1) Les details du íiége de Lilibée & de la baraille

qui fe donna alors entre les Romains & les Car

. thaginois, font intérefíans a, lire dans Polybe •. Ce

I> fut ,
comme on fait, cet évenement qui. termina

Ia premiere guerre punique, l'an 5 I I de la fonda

tion de Rome & deux cents trente-deux ans ay�nt

J.'C.,Elkavoit duré vingt-qu�tre aris. La viétoire
.

complete que le Con(ul Lutatius remporta fur les

Carrhaginois rendit les Romains les arbitres de la
_

paix , dont les conditions principales furen! que

") les Carthagino:s fortiroient de la Sicile &' leur

lívreroient routes les Villes qu'ils poífédoienr ;

quien outre ils palYeroient .dans l'eípace de vingt
deux ans mille deux cents talents Euboiques; d'arzenr

J
�. ,

ce qui étoit alors une fomme prodigieufe , &;

monroit �. environ fix millions quatre-vingt mille

livres de notre rnonnoie. Cependant le Sénat voulut
encore a Rom,e que les Carthaginois donnáñent

mille talents de plus fur-Ic -champ , & que les

mille talents reüanes feroient payés dans 'l'e[pace
de dix ans au lieu de vingt-deux, Vingt-quatre ans

apres la guerre recommen<¡a .

..

/

/

I
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,

.. 1' on _ vienne' d'y conítruire tout récemment
.

de nouveaux baílions. Cependant ,

elle ne [aiíle' pas que d'étre ,étendue & peuplée ; on y compte vingt-cinq mille
. I=:Iabita�s� Nods' n'y trouvámes au reíte d'antique :que quelques vefl:iges des

-

anciennes murailles au couchant de Ia Ville; elles étoient conílruites de nl�rceatix
de pierres fi énormes , qu'il devoir erre etteéhvemenr impoílible qu'avant l'invention '

de la poudre aucune machine püt les ébranler. ILy avoit au-devant de ces fl1:l:lrs
des foffés proforíds de quarante pieds de largeur, taillés dans le roc, dent iI exilie

, quelques parties qui fervent encore de fortifications.
,

. On ne trouve abíolument rien d� l'ancrage ,
· ni de rancien Pon 'dd uu«,

,-
,

,

. �
"

. dant it ne reíle que la forme. On n'y peut méme plus navizuer qu'avec de peti�es,
barques.' Peu profond de [a nature & négligé depuis rant de temps) ce Port a

été dans le Ieizierne íiécle abfolu111ent. derruir par Dom Juan dJAutridhe , qui, ne

pouvant le défendre, ne voulut pas le laiíler ouvert aux atraques & aux invaíions
( ,

des Ba-rbarefques ; auffi {e trouve-t-il aujourd'hui réduit a une íimple �ade, oú

l'onvient charger le Thon qui s'y peche & la cendre de íoude , que I'on yapporte
en abondance. 'Ce ront 'prelque .les íeuls objets de .comrnerce de cette partie 4e
la Sicile, ainíi qu'á Terra iVuova & .aux Scoglietti, petites Iíles fituées Je"long
de la Córe méridionale de .l'Iíle.

I I "
,

:' C'er-can rnois de Mars que ron serne la ,foude ) ,cene planté a la cóte du íarraíin
& la feuille dans la forme d'une épine , 'd'un pouee de 10ngueur.1 ronde & graíf�:

. c'eíl a, la naiílance de la feuille q-ue íorrent la fleur & la graine� On arrache la'
�

,
"

: planté au mois d'Aoút , & on la brüle auíli verte qu'il eft poffible; ce qui reíte
" (. -,

, apres la combuílion de la íoude fe durcit en mafle , & prend la coníiílance que
nous lui connoiílons. Ce íont les Maríeillois ,qui'viennent la chereher pour leurs

"fabriques de [avon .( I).

v ov A G'E PITTORESQUE
.

I

.

I

}
(

-

-,

, I �

,

(r) Les diverícs cípcccs deIoude croiffent natu- ce melange de parties terreufes& falines qui forme'
rellement dans les lieux

\

fablonneux & fur les II la íoude du commerce. ,Onl'employe comme fon
bords de la mer. Aprés avoir fait fécher la plante,' dant dans les verreries , a caufe de la quanrité
on la met fur des barres de fer dans- de grands trous a

de fel alkali qu'elle contient. Elle entre dans les

pratiqués en terre, s: enft�ite reconverts ; on fabriques de favon , se eft d'ufage pourblanchír .

.

allume par-deílous du feu qui brule lcnternenr , Ces fels fe mélanr avec les huiles & les graiííes ;
n'y ayant dans ces cavités que I'air nécefíaire pour cornpofenr des fubfrances favonneufes " &. celles-ci
entretcnir la ,fiamme. Les, plantes s'a-llument &; \ par l'affinité qu'elles ODt avec les huiles fe com�

'les cendres amoncelées forment de groJIes manes
r I

bincnt avec elles, les rendent difiülubles dans l'cau',
qu'on ne peut rompre qu'a coup d� marteau. C'eft

"
& dégraiffem ainfi les laines & les étolfe5-

.' �'�. I,
\ ,"

)

, I
I
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VUE DE LA PLACE PUBLIQUE
E T

I

. nu COLLEGE DE MAZZARA.

'PLANCHE SOIXANTE-QUATORZIEME.
,

No u S partimes ,de .Ñ[arfola pour nous rendre a Ma'{'{ara', a quatorze rnilles

plus loin) ,en íuivanc le bord de la mer,
. a travers un Pays fec & plat, comme

celui de la Pouille, auquel il reílemble parfaitement. Nalls voyons dans Diodore '

de Sidle que ce fue la petite Riviere de Ma'{'{ara au .l'vla'{'{arum qui donna [on

nom a cette Ville. L'Hiítorierr, en parlant des expéditions d'Annibal en Sicile , &
-,

,

du p�ys qu'il y, travcría , en allant de Lilibée a S�linuizte ,. dont il alloit alors ,faire
Ieíiége , die qlJ� ce Général s'arréra pres du Fleuve Ma'{'{ara, &. qu'il commen�a

par fe rendre maitre d'une petite Ville ( Oppidulum) appartenaI?-te aux Sé1inuntins,
qui étoit íituée fur les bards de ce Fleuve (I).

II y a tout lieu de croire que, depuis la �ri[e' de S;lirzunte &:. a d�s époques
poftérieures, Ioríque la Sicile fút poílédée par les :B.onlai�s � Ma'{'{ara devine une

'Ville coníidérable, On en peut juger pár le nombre de Tombeaux & d'Inícriptions
Romaines que ron' y rencontre dediflérens cótés : elle le devine 'encore -davantage
vers le onzieme íiecle qui fut le teu1.ps oú les Normands Iuccédérent aux Sarrafins

dans la Sicile, e'eft fans doute la raiíon pour laquelle route cerré partie occidentale

de l'Iíle prit alors Ie nom de Pal di,Ma'{tara, qu'elle a porté depuis. L'on 'voir
méme dans I'Iriíloire , & au temps de la conquére de la Sicile en 108 o ,

.

que le
Conlte Roger avoit fait {on habitation, principale dans' cette Ville" & qu'íl y
établit [on premier Evéque , qui fe nomrnoit Etienne de Rauen.

Ma'{'{ara paroit a l:�xtérieur, &'avant-d;y-arriver, une ,Ville aílez irnportante ,

beaucoup de clochers que, l'on apper�o�t de loin", quelq::es Edifices, & pluíieurs
Couvens bien batís, annóncent une Ville .richc & opulente ; mais route cette

richeíle diíparoit , Ioríque ron eft: entré' �ans l'intérieur de [es rues tortueuíes &

étroites. Il n'y eut que la íeule place' que
-

nous trouvámes devant la Cathédrale
.

,

,
)

qui méritát de nous arrérer quelques momens, Un College public.coníidérable ,

I,
I I

I

,

-

(1) Annibal acceptis Segeflanornm aliorumque fociorum

II'

condudis militlbus � [olvens ti Lilibceo Selinuntem veifus '.
próficifcitur. Cumque ad Mar_aram fluvium pervenijJet �

oppidulurn quod ad flumen erat , cepit, Ad Urbem autem

Pol. IV.

Selinuntum�, cum poJlea appropinquaffet" in dud's partes
. exercitum omnem divifit � appofitaque objidione�. colloc�
ilfque machinis fumma vi Urbis muros pulfabat : fex enim

turres ingentes efficerat, &c. Died, de Sic., L. XIV.

Aaa
\

, '
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que ron _a, báti depuis peu en face de l'Eglife, & quelques batin�ens d'un aífez

han geJ::Ire qui y font réunis ,
fournirent a un de nos Artillesle fujet d'une Vtie

fOft inréreílante.

II y a dans quelques Eglifes pluíieurs Tombeaux antiques & quelques Sarcophages ,

ornés de bas- E,eliefs qu� ron vante beaucoup ; �un íeul cependant que nous

, trouvárnes dans la _Cathédrale nous parur mériter attention; il repréíente un Combat

d��rnazones, Iculpté du rneilleur se �u plus excellent Ityle, dign� eníin d'erre
,

regardé cornme un ouvrage gréc. 11- y en á encoredeux autres ,
mais tres-inférieurs

en beauré : run repréíenre l'Enlévernent de Projerpine , íujet fi rebattu , &

particulierenlent en Sicile \; ,1'autre, une Chaífe de .N!éléagre, mais tous deux

de la plus� mediocre exécution.
, La premiereEgliíe qui fut bárie a Ma'{'{ara par.le Comte Roger, n'exiíle plus;,

mais fur le Porrail de ceBe, qui a été élevée a la rnéme place, ori Y voit ce, Prince

q�e l'on a repréíenté terraflant un Sarrafin, aíin de coníerver fans doure la .mémoire. I

de [es conquétes. On ,trouve de différens cótés & dans pluíieurs rnaiíons de la

Ville, quelques anciennes Monnoies puniques, beaucoup de .romaines ) & fur-tout

un grand nombre de ces méchantes Monnoies du temps des Sarrafins, qu'ils
renférmoient dans Ieurs Tombeaux..

"

,

,- ,
'

' ,

"
Au reíle cette Ville .eí] íituée dans un excellent .Terrein, produifant, beaucoup

de. coton , de grai?s & de beítiaux , & auíli fertile en vins qu'en huiles: cependant

,�lle ri'eít' P;¡¡S fort.peuplée , & le Eeu d'Habitans qu'elle renferme y vit preíque

(ans aucun commerce ,
& fans :autre occupation que.Ia culture du.coton. 11 n'y 4'

plus de Port'a Ma'{'{ara, rnais la mer entre toujours pres de la Ville par un canal

quire prolonge a plus d'un mille dans les terres , & formeroir un abri excellent
.

pour les vaiíleaux marchands s'ils.y étoient appellés par quelque objet de commerce I)

tel que le Pays en pourroir produire �h� plus d'un genre.

t

¡
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VUE DES RUINES"DE SELINUNTE,
E l'

;J.

D U N E PARTIE

DE LA COTE MÉRIDIONALE DE, LA SICILE,
.

Appellée dans Te Pays TER R A DE' PUL e r.

PLANCHE SOIXANTE-QUINZIEME.
No u S 'nous rernirnes en marche pour arriver aux Ruines de Selinunte , appellees
vulgairement I Pilleri ya dix-huit milles 'de Ma'{'{ara. Depuis cetre Ville juíqu'au

, \,

Village de Campo Bello, le pays eft déíert &, abfolument inhabité. La terre n'y
eft couverte que' de petits' palmiers nains , efpece appellée Palmiers-Eventails;)
qui ne font hans qu'a brüler. Si du temps de Vlrgile ils avoient merité que ce

Poere appellát; le Territoire de Selinunee , Palmofa Selinus , il faut convenir que
d .(1: bi d';' I I I' 'I 'd

.

Imi , 1cette pro ucnon á len egenere;) car
_

e p us e eve e ces pa' miers ,n a pas p 116

de deux pieds de hauteur (I).
'

,

I... _.
•

Apr.es avoir parcouru' l'efpace ;de' deux milles dans cette irnmeníe plaine de

Selinunte, on commence a appercevoir les Ruines'de [es anciens Temples: on

ne petit mieux les comparer de loin qu'á de valles & immeníes chantiers , 00.

íeroient raflernblés les matériaux néceílaires pour bátir une grand� -Ville,' se de

pres ces Ruines coníervent encore & pré(entent la méme idée, Des Fúts de
,

Colonnes " dont les unes font cannelées., d'autres unies , des Chapiteaux d'une
" force, & d'une prop�rtion- coloflales , des Entablemens, les uns appareillés � les

autres qui íemblent ne l'�voic jamais éré , '& aucun plan diitin6l: en apparence,
En approchant fur-roue du plus grand Ternple , on croit voir l'ouvrage des

géª-ots, on fe trouve íi petit aupres des plus petits détails , que 1'00 ne peut' croire

que ce fait des hommes qui alent préparé , qui aient mis en place ces maíles

énormes , qu� I'oeil mérne a de la peiné a meíurer :' chaqué Colonne ,eft une

tour, chaque Chapiteau un rocher.

(I) Fa'{elli penfe que le nom mérne de Selinunte

eft venu de la quantité prodigieufe de perfil que

les Grees trouverent dans cerré partie de la Sicile

Iorfqu'íls y aborderent, cette planté croiñanr natu

rellernent & en abondance dans tout Ie Terriroire

de Selinunte. Effetl:ivement �!A¡VOV en grec vent dire

perfil) apium , en latín. Cette étymologíe eft dans

ji,
le vrai affez naturelle , & ce qui peut le prouver .

encore mieux, c'eft que l'on retrouve, cornrne

nous le verrons, cerre fcuille de \ perfil repréfenrée
au revers de prefque routes les Médailles de Seli-
nunte. Selinuntes veteres nomen ind¿derant ab Apio>
quo circumpofitus ager etate mea plurimum abundat;
SELINON enim gr£ce� Apium eJllatine.

Faz�lli, de Reb. Sic. L,. V,l, pago 27fJ-
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11 Iembleroir que les Anciens, en élevant ces Edifices prodigieux, ont moins

�I1erché a honorer.les Dieux , qu'á étonner les hommes & áexciter 1eur admiration.
.

I ) -

Lor[que, l'on paífe de ces, trois Temples a la partie oú I'on �roit que devoir étre

batie laVil]« mérne de Selinunte" on n'eíl pas rnoins étonné de trouver desrefles
\

'

.
"

de Conílrudions & de. murailles forn1idables , dont tout ce qui exiíle encore

Iemblc n'avoir dñ íervir que
..

de baíes a d'autres Temples. �nfin on íeroit tenté de

cróire que les Sélinuntins n'avoient poin� d'aunes habitations, ou que, ce n'étoit

qu'un peuple de Prétres coníacrés au culte des Divinités. Les Ruines & les debris
:,

,

de Colonnes fe voyenr jufques dans la mer.' II íe trouva la. heureuíement une

Tour de garde , au nous p�mes monter ,
& d'oú

_

nous découvrimes le Plan gériéral
de la Ville; il nous parur que fa forme avoit été� celle d'un vaíle demi-�e_rc�e ou

pe fer' a cheval, dont .les 'deux extrémités aboutiíloient a la mer, & qui étoient

terminées par deux baílíons. .

I
,

Trois.Monumens de chaqué cóté occupoient les parties latérales , � formoient

fans doute .le quarrier principal de la Ville. La partie a, ga:qche étoit coníacrée aux

J

Temples des Dieux , &: le coté droit peur- étre aux, Edifices publics. Celui-ci :

.avoit une enceinte particuliere : entre les deux étoit le Port abíolument .inrérieur :t

,

.

mais qui eft aujourd'hui entierement cornblé de {able; on pellt croire que" .le

fond, du fer al cheval étoit I'endroit deítiné aux habitations & aux maiíons des

Ciroyens, cat on n'y trouve que des débris de Conílruétions en brique , ia trace

,de quelques Edifices peu coníidérables , des puits & des citernes ; rnaisle pays

ell íi découvert., & .Ies vents ont tellemenr rempli & reconvert de fable tous
.

ces

débris, qa'a peine y peut-on diftinguer autre, chofe qlJe la .forme g,énéra-Ie &

['eníemble de route cette, Ville, qui étoit fans contredit une des plus magnifiques
.
de l'antiquité',& une des plus íomptueuíes en Edifices.

La. nuit étant venue nous íurprendre au 'milieu de routes nos recherches, nous
.

'

fun1es obligés de chercher que1que gíte, �evenu d'autant plus néceílaire qu'un
vent de Scirocco qui s'étoit élevé fur le foir avoit amené avec lui un brouillard

.
.

�ccabla�t, & qu'il regne' dans tous ces cantons un �res-mauvais air. Heureuíement

fan voulut bien nous .recevoirdans cette.méme Tour de garde, oú nous pafsames;'
,

.

une aílez mauvaife nuit, /
'

.

, ,.

(
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GÉNÉRALEVUE DES RUINES
E-T

D E S T J�: M p ,L E S D E S E L I N U N T E.

S O I X A N TE, - S E I Z I E ME.PLANCHE

� E le,nd,emaín de grand marin nous quittámes bien�ot notre vilain gíte & nous

nous rendimes aux Temples, que nous n'avions fait que parcourir rapidement la
veille : 'avec le temps les yeux s'accoutument a voir les objets les plus gigante[ques
& les chore's les plus coloílales. Nous appercümes des plans & des formes, oú
nous n'avions vu .d'abord que d�s amas de ruines & de débris fans ordre : enfin
en examinant bien, nous vimes clairernent que' la éhút� de ces Edifices n'avoit

pu étre une démolition , ni l'ouvrage des hommes, leurs poids & leurs maíles
les ayant mis a l'abrí de la colere mornentanée d'un Vainqueur, ou du laps des

telups.
11 eft airé de voir, par l'ordre qui regne encore dans l'état 'aél::uel de ces Ruines,

par les paralleles coníervés dans la
-

chúte des' Colonnes, p�r les lignes droités oú

f�' 'tr�uvent �nc re 4�� �orceaux entiers d'Entablement, que la deftruél:ion'd�
I

t�s,�ntjq�es- Edific(3s eft l'effet de pluíieurs violentes íecouíles de tremblemenr
Ide ��rre 'qui en auront renv�r[é routes les - Col�nnes , & routes -tur' une' rnéme

direction du couchant a l'orient. Ce íenrimcnt paroit beaucoup plus' nature! que
. \ ,

celui de pluíieurs Voyageurs,', de quelques Hiftoriens & de, Fa'{elli enrreautres ,
(,

,

qui croyent devoir l'attri�uer a la colore d'Annibal, irrité de la longue & opiniátre
défenfe des Sélinuntins (I).

'Le plus petit de ces Ten1ples, celui du milieu, a con�er:é en place to�tes ,les
r

affifes de [es �olonnes, ce fut celui dont notre Archirecte entreprit d'abord .

le Plan. Cet Edifice avoit fix Colonnes de face fur trcize de profondeur, [es

\

,[

n'ayant pas fu défendre leur liberté, devoient la

perdre , & que les Dieux rnécontens de leur Ville
n'y vouloient plus habiter. Cependant , a la priere
d'Empedion, un des Citoyens de Selinunte

, qui avo it

toujours auparavant le íiége favorifé le pard des

Carthaginois ,
Annibal voulut bien rendre aux Sélí

nuntins routes leurs richeífes , & permit a ceux

qui .s'étoient retirés de la Ville d'y rentr�r, fous

l� feule condition de payer un tribut aux Cartha

ginois. Diod. de Sic. L. XIII•.

(1) 11 eft dit dans Diodore que la Ville de Selinunte

fut entierernent pillée par ordre d'Annibal, les mai

Ions brUJé�s on abattues ; mais if n'eít point dit

précifément qu'il ait fait rcnverfer les-Temples.
Nous voyons feulement dans cet Hiítorien que,

,

lorfqn:apres la prife de la Ville, les Syracufains

envoyercnt des Ambaííadeurs a Annibal pour lui

demander de leur rendre les prifonniers qu'il avoit

faits & de nc point toucher aux Temples des

IDieu�, Anrzjbal leur répondit que les Sélinuntins l.
Vol. IV. Bbb

, .

\
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. éolonnes ayant cinq pieds cinq pouces de diametre , s: l'enrre - Colonnernent
.

h�it pieds cinq pouces. Les Colonnes en [ant cannelées; elles étoient fans baCe, &

'po�tées' fur un [ocle, qui formoi�- Ie troiíiemé ,gra�in & Iourenoit tout I'Edifice..

Il paroit que ce Temple avoit été le plus achevé & le plus [oigné dans {es détails ;

mais il eft plus ruiné que les autres dans fa partie intérieure , ce qui vient fans'

�out� .de ce que les luatériatix étant plus petits·,' ils auront élé plus: faciles a

enlcver. Áú refte les Grecs éroient Ii uniformes & fi conítans dans leur marche" que

la conítruétion connue d'un de leurs Temples peat preíque {uffire pour déterminer

eelle de tous les autres.
"

(

,

Le Plan & les' mefures de .ce�, premier ,Te�ple bien allures " nous. eífayames de

�e[urer celui qui eí] au .midi , .�om,me pour alIer par gradation. Quoiqu'avec" u�.
peu ,plus de difficul�é" nons en vinmes a ?out comme du. premier :. un .d�s
aI?gles du mur intérieur de .celui-ci .eít encore fur .pied j nous remarquámes q.ue

. ....
'.

ces angles étoient décorés de Pilaílrcs avec des Chapiteaux, Ce fecond Temple"
, I I

,

plus'"grand dans [es détails, étoit auíIi d'une forme .plus allongée, ayant également
•

s

- '.'

treize Colonnes de longueur fur fix de .face. II n'eít pas néceílaire de dire que
ces deux Ternples , placés l'un a c6té de l'autre , étoient paralleles entre eux.,;',

puiíque tous les Temples antiques éroient toujours conílruirs d'orient en occident.

\.

. ,
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Que ron croit avoir éré coníacré á J u PIT E ROL y M P I EN.

PLA.NCHE SOIXANTE--DIX-SEPTIEME ..

No u s paísámes eníuite aux Ruines du .plus grand de ces Edifices, & nous

commencámes a en meíurer les détails & les proportions vraiment coloflales,

Le diametre \des Colonnes étoit de .dix pieds a leur preluiere affife ; il Y en avoit

huit xle face fur, feize de profondeur, & nous obíervámes que la diítance ou

l'écartement qu'il.y avoit . entre elles' étoit ,égal au diametre., de la, C�lonne
elle-méme,

,

'
.

.

Tout l'emplacement de ce 'Telupl� imrneníe ,ell: couvert de' bloés de pierres
. énermes , entaflées les unesíur les aurres, quelques-unes, plus diílinétes par leur
'.

,. 1

.po,Grion & Ia maniere dont elles .ont ét� renveríées �.lai_«ent l�ieux appercevoir

I
I

_____..---
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DU ROYAUl\1E DE N A P LES.
la place & le lieu mérne au elles ant dü [e trouver. Nous meíurámes , .entre

autres , pluíie�rs parties entieres d'Entablement, qui 'ant vingt-quatre pieds dix

pouces de longueur, d'une Ieule pierre. Malgré la confuíion & l'embarras qui
devoir réíulter d'un tel déíordre , notre Architeéte vint a bout de retrouver le

Plan du Temple) se d'en deíliner les point� princip,aux) de la maniere la plus
íarisfaiíanre & la plus inconteílable.

Le plus grand.) le plus coníidérable de ces Temples) celui qui étoit coníacré

a Jupiter Ülvmpien , différoit des autres .par la �aniere dont les Colonnes étoient
� .

-

......

diílribuées , ayant a [on Périftile deux entre-Üollonnemens de profondeur , au

'deux rangs de Colonnes iíolées , ce qui le caraétériíoit Periptere. C'eft du troiíiérne

rang' inrérieur de c�s Colonnes qu'il en exiíle encore une en place & preíque
-

'

,

entiére , d'une íeule pierre de quarante-cinq pieds de haute L'intérieur du Temple
étoit décoré , cornme celui de P£fillm, d'un íecond Ordre dorique ) dont nous

.avons encore trouvé quelques Fragmens j ainíi que des parties d'Entablemenr &.

de Corniche .. Les angles du mur ou de l'enceinte intérieure étoient formés par
de grands Pilaíires , dans les proportions de l'Ordre extérieur. Les Colonnes'

du premier rang de la partie orient�le étoient cannelées , ex: les autres du méme

Périítile ne l'éroient point.
•

Nous rernarquárnes encore 'que parmi les Colonnes qui régnoient· autour du

\ Te�ple, il n'y en avoit auffi qu'une partie qui fuílenr.cannelées , ce qui ri'ayanr
pu étre une Décoration déterminée � prouve íeulernent que íi le projet avoit été
.de les canneler routes 5 le temps & les' circonítances avoient obligé de laiíler

I'ouvrage imparfait , camme u peut arriver' íouvent aux grands Edifices que l'orr

mettant de temps a élever) & qui exigent des [oITImeS coníidérables pour pouvoir
erre termines .. On doit' étre íeulement étonné comment de íimples Républiq:ues
ont pu (e livrer a des entrepriíes & a des, dépeníes auíli prodigieuíes,

-,

.
'

\
\ \I
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-, '. PRE S D E S ' R U I N.E S DE' S E L I N U NT E.

-
•

I

PL U S nous étions occupés a coníidérer ces malles de pierres énormes , &. plus'
nous nous attachions a rechercher quels avoient pu erre les nloyens' dent les

Anci�ns
.

avoient fait ufage pour les íoulevcr , quelle étoit la forme & le genre

4es machines avec lefquelles ils venoient a bout de rraníporrer ces-Colcnnes &

de les mettre en place. Nous rernarquámes que pluíieurs de ces blocs de pierre
éroient' percés dans toute leur épaiíleur , qu� d'aunes avoient íeulemcnt des trous

quarrés , -dans lefquels devoient entrer fans doute des· crochets qui íerroient la .

pierre a proportion de fa peíanteur & que le plus grand nombre étoit íürement

, enlevé par des ch�lnes de fer ou des cables qui (e trouvoient placés dans des rainures

\ d'une forme cyhndrique , avec leíquels on íoulevoit les pierres par les deux cótés ,

comme on auroit pu faire avec deux aníes. '

:

.

Ces diflérentcs obíervations ilOUS parurent.aílez intéreílantes pour nous engager
a r�tourner. preíque fur �os 'pas IJ afin d'allervoir a fix milles de ces Ruines; Ies:

Carrieres d'oú les anciens Habitans de Selinunte avoient retiré les matériaux de

leurs Edifices, ayant négligé de nous y arréter fur notre route. Ces Carrieres<que
nous trouvames au milieu d'une plaine aílez fertile appellee ·Campo Bello, rant

pour ainíi dire 'dans le méme état oú elles éroient lors de la conllruction de. ce_s

. Temples , puiíque ron y voit encore des parties entieres des tron�ons au tambours
.

\

qui' devoient former les Füts .des-, Colonnes ,'toutes taillées & tenantes au roe

méme d'oú l'on devoir les errlever.
" t �,

f
�

Cette roche, toute compoíée d'une pierre de la plus excellente qualité & íonore

.c0111me du métal , fe prolonze dans route l'érendue .de la plaine, & eít-coupée
perperidiculairement dans quelques endr�its a la hauteur de 'quinze ou vingt pieds.
C'eft-Ia. que �'on peut étre vraiment étonné , non-íeulement des travaux qu'il a faUu

'employer pour tailler ces Colonncs , comme on les voir encore en place IJ_ mais

des moyens dont on a dti fe íervir pour les déracher du bloc principal; & les
I

.

conduire eníuite de la a Selinllnte. -.

11 eft certain que les arts étoient déj� arrives a un degré fait pour ét�nner, &

j

A

. peut-etre

\ .

-/



(
I

--

r
'

D U R o y A U M E D -E N'A P LES. 189

,

)

peut-étre rnérne embarraíler nos Artilles modernes , nlalgré rous les p�ogres' que
'la méchanique a faits depuis, Ind�pendamment de la difliculté qu'i] y avoit a

traníporter par terre,
'

a deux Oil trois lieues de difrance, des malles d'un poids
auíli coníidérable , & de metrre en place de's Colonnes dont quelques-unes avoient

quarante-cinq pieds de hauteur' d'un [eul blo�, ildevoit étre ,encore plus difhcile

d'�leve� au-deílus de ces Colonnes, c'elt-á-dire a cinquante o,u íoixante pieds les

pierrcs qui formoient l'.�nta:blement, & dont pluíieurs que nous avons meíurées,
ont vingt-guatre a vingt:-cinq pieds de longueur.

Nous deílinions
'

tandis, que l'Archite&e meíuroit & prenoir' des riot�s de tons

ces dérails , auíli curieux qu'intércílans : malheureuíemenr I'impitoyablevenr de /

.

Scirocco
-;

continuoit toujours, te nous couvroit au. milieu de - tous nos travaux

d'une brurne & d'une humidité que ne pouvoit fécher Ie-Ioleil d'Abut. L'atmoíphere
étoit d'un poids accablant , & nou� flunes alors dans le cas' d'éprouver tous aquel

. I

point le climat peut iníluer fur le ,courage & I'eíprit, comment il eft la cauíe

nature lle se unique. de la molleíle Orientale, au dé l'apathie SicilieIine .

.

Accablés de fatigue, & n'en pouvant plus, nons fúme� contraints de revenir

retornber íur nos méchans grabats) aux rifques d'erre encore mangés par les

�uces; & de nous có�vain�re a nos dépens , que ce n'c¡fi pas t�ns raiíon qu'on

appelle tout ce pays Terra de' PaZci. Heureuíemcnt le vent ayant changé le íoir ,

'- ' ,
.

,

nous '_Fumes continuer rios recherches, s: aller viíirer .l'autre partie de la Ville ,
.

í

qui éroit affi(e .Iur une: éminence au couchant dé celle que nons avions déja

parcourue : il eft aílez extraordinaire que les Voyageurs ne parlent pas plus de cette

partie de Selinunte ,que íi elle n'y exiíloit pas, & cependant elle eft �galement

! '

curieuíe a examiner.

Nons y trouvámes les debris de trois autres Temples, donr il cíl �galement
pollible de reconnoitre se de difi:ingue� les Plans , a -l'exception cependant de

celui qui, étoit plus 'pres de la mer, & dont on a enlevé une grande partie des

matériaux •
comrne étant d'une proportion beaucoup moins forte.

'.

Ce dernier

Edifice différoit en outre un peu des .surres , en ce que le� Chapiteaux en font

plus allongés , & que les cannelures des C�lonnes Yont tral1fv�r[alement coupées
.

de trois feconds filets creux a la hauteur de l'aftragale. ' \ ,

Une obíervation que nous flmes encore bi�n mieux dans cette partie de 'Seli';unte,'

&,qui ne doit Iaiílcraucun doute que ce ne peut étre qu'un tremblement) de eerre

qui aura détruit tous les Temples de cette ancienne Ville, c'eíl qu'il eft tres-aifé

de voir que des rangs & d�s faces entieres des Colonnes qui les entouroient', {ont

renverfées du meme (ens, & que par-copféquent il eft clair ,qu'_elles doivent etn�
,

17ol. IV. e e c
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routes 'tombées
'

en ¡neme - relnps & par' un, méme effort. Ces Colonnes ayant

d'ailleurs trente -deux pieds &: derni de hauteur ($C .. tout d'une íeule piece) il

eft .bien diflicile que des '. hornmes íoieat venus a,·hout de les renverfer. toutes
, ,

"également &. fans les brifs�., , .' �

Nos obíervations faires fur ces antiques, Edifices, ¥ routes nos .meíures priíes;
nous aH�mes examiner le terrein oú .étoit íiruée la Ville rnérne de Selinunte }�, se

ce que l'on peut encore appercevoir de (es ruines. La partie fortifiée qui, regardoit
� la mer eft ahíolument d étruite , ;&, Iuivanr les 'apparences, l'efl depuis letemps
méme .du hége s: de Ia prite -de cette Ville :par 4nnih&(, pui{ql1:'il ne permit aux

•
'

'l'
,

Habitans d'y revenir' qll'a condition que les fortifications .ne íeroient pas �éra�lies.
�,Nous .trouvames 'd�s Colorines .renveríées jufques dans la rrier:' & dans tout.ce.

qué 1'on peut croire avoir été occupé par les rues d.e la ',V ille , ,BOUS découvrimes

pluíieurs [outer-rains fans voütes ,
rnais faits de :grandes 'pierres qui écoient poíées

quarrément fur des piliers, il y .avoit encore dans "des endroits ,': des petites
) .- "

Colonnes de décoration intérieure , se du cóté du couchant-des murailles prelque

)

)

"

' • I

entieres ..

"

, Mais ce qui nous parut
-

mériter encore beaucoup d'attention, ce' fur deux

valles ran1pes de Gradins :'par oúl'on devoir monter du Port �u� Temples � cl�
-: Iuperbes Glacis) en ::pie�res ,leur' íervoienr de' bafe, & devoient fans dóute-Ieur

donner -encore 'Plus de noblcílc. L'on pourroit � ce [u jet remarquer que les Anciens
.

.

/ / .

l'emportoienc .peut-étre íur les Modernes pour I'inrelligence & l'enrcnte de. ces'

'grands elfers "en Architecture: preíque tous "leurs Monumens étoicnt placés
de maniere a .étre apper�us .íous les points de vue les plus avantageux ) éranc

ordinaÚ'e�nt c�nfiruits fur des éminences , fur des bares élevées .ou fur de grAnds.
, ,

baílions .) ain,h que nous I'obíervámes parmi lesruines de Selinunte;

Nous pafsam�s deux jours entiers'.:a_ routes ces recherches, rant nous ,trouvions
/ .

d'intérét & de' curioíité a examiner :les debris d'une des plus belles 'Villes que
les Crees aient élevées dans Tantiqniré ,. & ou les art's avoient éré portés a leur

perfection. Batie par les Habitans de' Migare) cent ans apres leur établiílement
I '

,
' . ,

,

dans la Sicile, toujours rivale de Segefte " ,Selinunté devine la premiere viétime

de la vengeance que les Carthaginoistirérent de la perre de la bataille d'Hymere
,

Oc deIa mort d�Amilcar: '.
.

�

I
.'

•

-

'\ ,

. /

Antiibal, 'petit-fils del cet .Amilcar , vint íoixante-dix ans apres mettre le hége
devant Selinun:e. Les Habirans íe défendirent avec un cour�ge infini, le dernier

jour de ce fiége ) les Efpagnols , a la rolde 'des �arrhaginois) s'y introduiíirenr par
'

un� breché; quelqiles ferlllues s'en �tant apper�ues ,jetterent d,e.grands.cris; les

\

/
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Sélinuntin, croyant 'la Ville priíe , abandonnerent les rnurailles , ils fe défel1dirent

cependanr jufqu'a la nuit dans/ les rues, mais il fallut enfin céder au nombre.

La Ville fut pillée & brülée , avec ce qui reíloit des Sélinuntins ( I).
Nous partimos au milieu de la nuit , nos porte-feuilles bien g�rnis de Plans,

de Vues & de .détails inréreílans , rnais mourant de faim , se n'en pouvant plus- - '. "

de fatigue. Nous traversámesdeux petits bois, qui nous conduiíirent fur "les bords

du Fleuve B_elici , autrefois Ie Fleuve. Ripia, puis deux ruiíleaux qu'il fallur

p�{fer agué. Nous laiísámes a gauche Menfrici, & frunes encore arrétés par un

'lutre Fleuve appellé Corbo , autrefois Athys. Enhn, ápres avoir f:út pendant la
,

.

nuit dix-huit milles par des chemins déreílables , dans un Pays 04 regne Ie p�us
mauvais air, & avec de mauvais Guides qui ilOUS égarereut: deux ou trois fois '�.

.
.

.

nous arrivámes Ie marin a Sciacca, Ville íiruée fur le penchant d'une éminence �

& d'un afpea tres-agréable , mais dont l'intérieur ne répond pas a ce qu'elle
prometo

.< I)
\.

Decrejcente oppidanorum agmine" & majare fempe,.

,' ..n,ojlium turba in Urbem uruente , 'Sé/inuntii tandem anguf-
tiis excedere co auntur, Urbe ad hunc modum capta" nihil
'. b

.

quam lacrymas & ejulatus apud Gr�cos cernere erato Apud

Iharbaros contra hojlilis barritus y & permixtus exfldtaiion!

. ,

Selinufi in foro conglomerari:> dimicando ceciderunt omnes,

Barbar; vera per totam undique Urbem dilapfi , quicquid
fortunarum in edlbus fuit, diripiunt j deprebenfbs ibidem

partim uná cum domibus concrement ; partim' in plateas
r

.

:

extrufos ; nullo proryus.) nequéfexús neque etatis dijcrimln«
habito .1 five pueri e§ent &. "infantes � five mulieres & fene«,
promiflll,.(:, abfque ullo mifericordít£ affeélu, trucidaru;

.
, .

Diod. de Sic. Lib. XIng

fremitus exaudaur. lllos enim circumfuf£ calamitatis
'. \

magnitudo. amé oculos pofita perterrefacit. Hi viélori£,
. for;�e.fJu ejferati.J maélar� quofvis jubent. .Ad extremum

I

(

J

)

./

,

í

-,

/

-

/
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VOYAG-E PITTORESQUE

,

-

TAB'LE, e o M P A -R, A- T I V E
-

. .

DES
/

DI F F'E R E N S TE M�P LE-S

E T

/

M O N U
- M E N S A �N T I Q U E S DE' ,L A S I e I L E.

PLANCHE SOIXANTE-DIX-NEUVIEME�

, ,

, No u s avons cru devoir placer a la Iuite des details que nous venons de donner
j

-des ruines de Seliiiunte , cene Table comparative des Temples & des principaux

Monumens dont on trouve les reíles exiílants en Sicile� 'Les Plans de
_

tous ,ces

Edifices étant préíentés fur un� méme échelle , I'on ponrta au premier coup-d'ceil

fe former une idée de leurs dimeníions '& de leurs grandeurs: car c;ett, ainíi qu'on
1_,

l'-appercevra d'abord i la íeule diflérencc qu'il y air entre eux , la forme & la '

dí(f?oíition en étant abfoluluent les memes., ,¡

C'eft toujours un �arallélogralntne, le plus ordina,irem�nt long de deux fois la

li;lrgeur de l'Edifice; une Galerie de eolannes ou íimple au double au pourtour

de la Nefinrérieure , íix au huir Colonnesde face aux deux ex:trémités du Temple,

couronnées d'un Entablement de la hauteur de preíque la moitié d'une des
�

,

Coloones, un Frontón rres-bas , & des Colonnes qui n'ont environ que cinq ou

.cinq fois & de�i1Íe leur diamétre. Voila la deícription & la forme preíque générale
de ce genre d'Edifices Grecs" conílruits dans la Sicile, a des époques vraiíemblement
peu éloignées les unes des autres ,

&. dans l'origine mérne de l'Archireóture (I).'
,

-

'

_
.II y a to�t lieu de croire que l'intérieur

_

de ces Temples étoit rrés-íimplement
décoré , & que la Statue de la Divi�ité en faiíoit le íeul & principal orncmcnt, La

Nef, ainíi que le Pérl£tile de Colonnes qui I'entouroient , étoient vraifemblablement
.couverrs par des pieces �e bois poíées fur les murs intérieurs , a la hauteur del

. '

.

(
\

f
'�

ra�¡ �o�:l:::e�;���: �::i:::i::�u���'��g��� .11"_ celui de Iunon a Agrigtnte & prefque tous les Tern-

ples de Sicile , il fe nommoit Periptere, Ce rang-de
Colorines formoit autour de l'Edifice un prome- ,

I
i

le nornmoi t Monoptere ; tel que eelui dent on voit

les r�ünes a Pouzxole , & qui avoit été, a ce que
ron croir , confacré a Iupiter Sérapls,

Si la partie intérieure du TempJe .La Cella, étoit

environnée de deux Tangs de Colonnes [folées ,

-cornmc celui de Jupiter Olympien a 5_elimmte, alors

le Temple ét:oit'Diptáe -sc íi enfin un Temple que

fa facade annoncoit pour Diptere , n'avoit' cepen-
•

dant qu'un feul rang de Colorines fur les cotés
,

alors ildevenoít Pfeudo Diprere , ou Faux Diptere.
Nous avons vu un exemple d'un Edifice fernblable

parmi les Temples de Peílurn. Tom. Ill, P» 158.
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E chell.e connuune 'a to us les Temples

'L'odean_ An!l;i\l'llie
v,ulgaire1ll.e,.lt comm fous le

110111 de 'Iombeau de Theron

It Agrigente

.l'lan dn. TOlnbea.u de.
Ther-on

'I

'\
.. "

Eleva:tion & Plan Céometral des diff'érents Temples de la Sicile levés - far une .méme Echell e'

. (

,

Temple de . .,rmionLucme Tem:ple a1el.!Lümcorite

a Agng=te '" Agt.ige:nte

Détaúls uArcniteCÚU'e rda.tifs· ¥IX
deux'Iempdes de Jiu!piíre:t:O�pien

aAgrigente &:aSelIDl!IRte

A ''lfrglrplw'IJU ikfice,
lB COupe d'Hn;eiJie"Jihwírphe
e Plan d,�.Ollap�.
D Rayllure" eaáut{e&' de 5 'jJ0ll.CU

,de'pl:!Jiindeur, moyen .donc 0
.dnaen» .re.rervo-lent-pour I

enleoer ces masse« enormes
comme zZ edtin� ase

dUifzW
lE TrwbpTre duTempl& d.e_)'

J'e.lllllll.ue
[e Coupe de Ia. Cormc/.¡e
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.B
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la Cqrniche ,. & parallelement a la hauteur du Frontón _, mais il n'exilie plus rien
des 'couvertures a au�un de ces Monumens , le temps les ayant dérruites , cornme
d,e rai{on,. beaucoup, .plus facilemcnt que le reíle de leur conítruétion ..

·

,

'Le plus vaíle , le plus étonnant de ces Edifices éroit le Temple de Jupiter\ -

I I

Qlympl�n dent nous nous occ,uperons, loríque nous ferons arrivés a Agrigente.
L'on fait que' l'antiquité elle-m�me .lui avoit donné le nom de Temple des Géanns•.

Nous n'enrrerons point iei dans les details de ce Monument , puifque nous en'

devons parler, en faiíant la defeription de cette Ville, mais l'oh peut voir e -:

Ieulemcnt par les meíures indiquées fur le Plan , que cet immeníe Edifice avoit

plus de quatre-vingt toifes de longueur íur rrente-cinq de large; ce qui éxigeoit
. d'apres les ,proportions -cónvenuesde I'Árchireóture , une- hauteur & une force

,
,

,

-prodigieufes dans les Colonnes dont il étoit entouré. Nous vóy�ns par les reítes

qui exiítent de .fes Chapiteaux , ,réunis encore avec des parties entiéres d'Architrave

& d'Entablemept , ,que ces Colonnes, qui � dans leur fut íupérieur ont plus de

dix pieds de diametre , en avoient vraiíernblablement quatorze
-

a
.

leur baíe, &

. ,par-conféquent Ioixanre-dix d'élévation.

Le plus grand de tous ces Temples antIques, apres le Temple des Géanrs

d'AgrigelJte, éroit celui de Selinunte dont nous venons de parler,. égalem�nt
coníacré 'a Jupiter OlympieIJ- : mais les plus enriers , les plus coníervés de ces

.

.

antiques & reípcctablcs Monumens de la Sieile, font le Temple de la Concorde

a' Agrigente � & celui dont nous avons déja donné les Vues & la dcícriprion en

"paílant _a SegeJle. '

II étoit, impoílible fur une /au�. petite Echelle que celle dont on s'eíl f�rvi,
pour r'éunir fur une méme feuille les Plans de tous ces Temples , d'entrer dans

un dérail plus étendu , c'eft, pourquoi l'Artiíle auquel nous devons cette Table

intéreflanre , a été obligé de fe íervir d'une plus gr�nde Echelle, pour pouvoir
naus d_?nne,r les meíures de quelques parties d'Architeéture, & particulierernent
de ce qui concerne le Temple d�s Géants a .Agrigente , & celui de Jupiter Olympien

.

_¡
a Selinunte.· L'on n'y verra pas fans étonnemcnt quelles étoient les proportions
d� ces malles de pierres énormes ; elles font indiquées fur le Plan avec exactitude

. achaque' pattie. I L'on y remarquera particulierernent comment étoient creuíées
\

dans I'épaiíleur de la pierre ce.s eípeces de rainures ,"'ou entailles en forme d'aníes

de p�nier, pour pouvoir les élever &, les íoutenir en l'a�r avant de les placer' a

leur dcílination. Ce )détail curieux & exaét , eft, comme on le voit � préíenré en

géOl'nétral & en élévatión , afi� de pouvoir mieux s'en rendre compte , & en ........

. concevoir la poffibiIiré.·
Nous avons eru devoir réunir fur le mérne Tableau les- Plans de trois autres

Monumcns antiques de la Sicilc , d'un tout autre genre, trois de fes principau�
VoL IV� Ddd
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Théan:es. Nous avons déja parlé .avec le plus grand détail de celui de ,Taorm�na:

les deúx autres, [ant celui de Caiane , bien moins 'confidérable pour l'étendue,

dont nous avails auíli. fait mention ,
.s: celui de �yracuft· Nous parlerons 'de ce,'

dernier ,
ou au rnoins de .ce. qui en -exiíte encore) a J'article de, cette Ville. Enfin

I'on.a réuni fur la méme feuille .les Plans & Elévations de deux petitsMonumcns

antiques d;Agrigente, d'un coté'le Tombeau de Theron, '& .de l'autrc , un petit

Tenlple"particulier .dont on ,a,'fait, un Convent de' Capucins dans Ía mérne
,

'

'

, " Ville..

«
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e H' A PIT R_ ,E.
, ( N E U, V I E M E'., "

I

BAINS D' E s· e I A, e C, A, ,

(

ANCIENNEMENT CONNVS SOVS LE NOM.

D E THE R M.tE S E L I 'N. u N
_

T I N' r£ ,
- -

GIRGENTI AUTREFoIs"AGRIGENTUM, , .

VUE S ET ,DÉTAIL'DE, S E S' TEMPLES..

� " ,�

E T

'D E S E S M O N' U M E N S A N T I Q U E S.

L A Ville de Sciacca, autrefois Therme Selinu7Ztin£, eft une des premieres &
/ des pius anciennes de la Sicile , Fa'{elti�, -qui ét9it origi,!air� de cetre Ville, la

,

,

regardoit comme �ntéfieure a reus les J�tabliífemens 'faits en Sicile J Ioit par les

Crees) foit par les Carthaginois ; effean-ement tous. les Hiítoriens de I'antiquité
he nous ont donné aucune connoiílance ni du temps oú elle a été conílruite ," ni

des premiers Peuples 'qui s'y font érablis. II' J a tout lieu de peníer que f� poíition
\ .

agréable & fertile, & fur-tout les Bains d'eaux chaudes & minerales qui font dans

fes environs ) y auront attiré & fixé plus ancicnnernent que dans .d'autres endroirs ,

'les premieres Peuplades qui ont habité la Sicile (1).
,Sciacca eft encore célebre par la naiílance d'Agatocles , 'un des premiers Princes

\

"

'I

i

. (1) Le mérne nom de Therme fut autrefois donné.,

comrne nous avons vu, a tine autre Ville de Sicile

pres d'Hym�re, a caufe de -fes bains chauds; 011

l'appelloit en conféquence Tlarme Hymerenjes : par

'Ia mérne raifon . celle-ci fe nommoit Therme Sell-
, ,

nuntine ; a caufe de la Ville de Selinurue qui étoit
dans fon voiíinage. C'eft le meme lieu que l'on

.1 �::d:';q:�, d��:o�:C:�t:�::��o�=�n:�:�ta�:.1 l'Itinéraire d'Antonin.'
.
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de la Sicile, & 'Un des' plus grands�Hommes qu'elle ait produit. O� fait .qu'il étoir

fils d'un íimple Potier de terre, & que par la force de fon génie, & la íupériorité
de [es tale�s, il �int a bout d'aílervir & de gou�e�ner fan pays (I).

�

_ Parmi les diffé�entes Fabriques de ces antiques Vafes d'argille " dont nons nous

fommes íouvent occupés dans cet Ouvrage,. & qui étoient,.G. fort en ufage chez

les Ancicns, celle de Sciacca paroit avoir éré une' des plus recherchécs , & l'on
lui attribue mérne une grande partie de ceux qui .íont coníervés dans les principales
'Colleaions de la Sicile ,. íoir a Catane , íoit a Palerme. On peut croire le deíir

que ,�ous aurions eU de rencontrer fur les lieu� & dans le pays mérne, un de

ces Vares que ron' eüt pu fuppofer fabriqués par le pére du fameu� Agatocles,
mais a peiné en vimes-nous l'apparence d'un Ieul dans toute la Ville.·

-:

Nous montámesIa Montagne au font les Etuves , imaginées & fabriquées ,

dit-on , par Dédale ,
,

ce génie univeríel , l'Inventeur de taus les arts, par-tout
.déíiré

,
& chaflé de' par-tout j qui, apres s'étre couvert. d'autant de' crimes que

,

de gloire, étoit venu trouver Cocalus, Roi des Sicaniens & de pre(que toute

la S�cile, pour fe .dérober a la vengeance de Minos. On voir dans la Fable

que ce RG-i pouríuivoit D/dale, pour avoir favorifé les amours monílrueux du
�

,

Taureau , & de Pafiphaé {on épouíe : les plus anciennes traditions de la Sicile

veulent que ce íoir dans ces' Etuves que Cocalus fit éiouffer Dédale, pour fe

débarraíler des, menaces que lui faiíoit Minos, de 'l�ü declarer la guerre, s'il ne lui

rendoit ce malheureux Fugitif, ou mort ou vif Qus>i qu'il en íoit , c'eíl a trois
/

aufli barbare, prit le partí de tremper [on mari &

de dérober [on fils a la mort. Elle fut trouver ceux ,1m
,qqU� aVloient �té chtargtés dde. ces or1drebs ctu,e�, & .1

Ul, let�reulemen a ten ns par a eaute Imgu- 1
liere de l'enfant, différcient ·de les mettre a exé-

facrifice dans [a maiíon , invita Ion bean-frere a y
,
aíliítcr. Carcynus ne fut pas plutót entré, qu'ap
percevant Agat.ocle;,' involontairement il ne put
órer les yeux de dcffus cet enfant, dont il ad�iroit

.

,
.

la nobleíle & les graces. Sa femme qui l'obfervoir �

Gut pouvoir lui rappeller dans cet inflant , la perte
qu'ils avoienr faite: elle lui dit que [on fils feroit"

préciférncnr de cet age, s'ils n'avoient pas en le

malheur de le perdre. A ce fouvenir , les yeux de

Carcvnus [e rnoulllent de lannes ,
il �are.íIe de plus

en plus [on fils fans le connoirre , & regardant
I'enfant avec attendriffernent , il [e reprochoit [a

barbarie & [e livroit au défcípoir. Alors la mere

[aiíit ce moment de [eníjbilité, pour lui découvrir

la feinte & les mQ;yens dont elle s'étoit _.(ervi POU,!
con[erver un fils qui devoit faire un jour, leur

cution. bonhe'ur. Carcynus a ce récit.? tran[porté de joie ,

�e petit Agatocles fut alors tranfporté en [ecret' e,nleve Ie jeune Agatocles &. le reconduit chez líú,
& élevé chez Heraclydes [on oncle, oll il c�ut en � aux rifques de' tout ce qui pourroit en arriver par

beauté_ &:. en intelligence. 11 avoit atteint l'age de
'

ij les [uites.

[cpt ans j 10rfqu'Heracrydes voulant -célébrer un j

\
, ,

51) Diodore rapporte que Carcynus, pere d'Aga
zocles , ayant ,confulré l'Oraclc fur Ies réves qui le

rourrncnroient depuis la groíícffe de fa femme,
la rép�)11[e de l'Oracle fut que l'enfant dont elle

accoucheroit feroit un jour le malheur de [on

. pays. Carcvnus ; dans l'effroi que Iui caufa cet Ora

cle, erut devoir préférer la tranquillité de [a patrie
a tout ce que la tendreífe paternelle pouvoit lui

infpirer pour [on fils; & il ne fut pas plutót au

monde, Su'il donna des ordres pour l/e faite mourir.

Sa femme ne pouvant confentir a une réfolurion

"

Diod. de Sic. Lb. XIX
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"rnilles de Sciacca que 'tont 1ituées ces anciennes Eruves , au íommet d'une �

Montagne qui
o

dómine Ía Ville. On leur donne aujourd'hui Ie nom de Bagni di;
Santa Calogero.

On a báti dans ce lieu une Abbaye qui Iert d'Hoípice aux �trangers. L'Abbé

n'y demeure pas, mais en retire chaque année .dix milleÍivres de revenu , & laiife '

a 01'aum6ne des malades '& des Voyageurs, quelques pauvres Herrnites qui
deílervcnt l'Eglife. Quant aux Eruves., aux Bains de vapeurs appellés fur les
Iieux _i Sudatori, quoique fort reílemblants á-tone ce que "l'on connoit en ce

or

genre, dans différens pays, pour les' cauíes comrne pour les 'elfets, on peut dire

que le .lieu .méme & les différens phenomenes qu'il préíente , renterment des
détails curieux °a obíerver (I). , ,"�

On y entre par une Grotte d'environ huit pieds quarrés d'ouverture , d'ou il

fort un vent chaud qui, au boutde quelques momens , vous couvre d'humidiré ,

& 'vous fait tomber en íueur de la maniere la plus douce & la plus prompteo'
Cetrevapeur , cauíéc fans doute pár quelque feu Iourerrain , paroit élancée du
centre de la Montagne oú elle fe fait jour a travers les rochers , elle eft abíolumene
inodore : plus deníe & plus fraiche dans' le fond de la Grotte" elle paroit plus'
chaude all; contact de l'air, extérieur " & loríqu'elle fe charge des vapeu!s de.

)

(

I o

1

.I'atmoíphere.
La, Grotte eft, entourée de' fiéges anciennement taillés dans le roc pour les.

Baigneurs, car il paroit que de tout temps on a fait le m�me u(age de ces eaux

chaudes � de ces Emves. On vouloit qu� nous víffion,s de' I'écriture grecque,
que le temps, diíoir-on , rendoit indéchifirable , mais il eft aiíé 'de reconnoitre

-

i

les traces .des ciíeaux a dents avec lcíquels on a taillé autrefois les íiéges.> ce qui
ayant été fait groffierement & comme par olignes paralleles , étant eníuite poli �f
uré parles trottemens & le temps, reílembleroit plutót a une écrituregothique;
mais n'eít ni l'un ni l'autre , & ne peqt étre jamáis du grec que pour les Amateurs(

du grec & du merveilleux.
,

,

Cene premiere Grotte communique a une Iecondc par une voúre íi baíle qu'il
,

"

faut fe coucher a terre pour pouvoir y enrrer, Les malades n'en font, par cene'

,
,

,
-

raiíon , aucun, u(age , non plus que d'une troiíieme qui y communique, encore.

L'Hermite que nous avions pris pour nous accompagner , nous dit qu'il ét�_ft,
poíIible d'y pénétrer , mais qu'elles'ne renferrnoient rien de plus curieux a voir:

/

(r) En parlant des dífférens travaux que l'anti- 11
quité artribue � D/dale dans la Sicile , Diodore cite

Iles Bains de Selinunte, cornrne un lieu ou les malades

venoient chercher la Canté, & l'y retrouvoient avec

une forre de volupté. Tertia Dedalus £dificavit in ora

Selinuntina Antrum ex quo ita evaporabat ab igne fumus
ut aflantibus paulatimjudor ex calare eliceretur ; curareruur

que cum voluptate adeuntium corpora, nullá caloris perceptd
molejtid.

Diod. Sic. L. V.
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"

que la premiere, & que d'ailleurs il .éroír trés-difhcile d'y conferver de lalumiere ,

a cau(e',d'un vent 'violent 'qui íortoit .continuellcmcnc
-' du fond de 'ces íouterrains.

Un de 'n�us plus hardi que les autres voulut cependant en :faire l'eífai, pourvu

d'une lanterno -aífe'z bien fermée ; mais au bout de <quelques momens ,
il fut'obligé

de revenir fur [es pas, n'ayant pu';, Inalgré (a lanterne , empécher la lumiere de"

s'éteindre , 'tant le courant d'air étoit violent.
D'ou peat provenir' ce' vent extraordinaire qui' {e manifeíle egalem��t dans

beaucoup d'autres' endroits de .la Montagne,' & quelle en peut erre la cauíe , íi'

ce n'eft la prodigieuíc dilatation de I'air, occaíionnée par la chaleur méme des

matieres voleaniques renfermées dans Ie íeinde la Montagne. Ilnous parur aureíle

que cet 'effet tres-naturel & le bruit qu'il occaíionnerreílemble beaucoup .au
�

bruiílement intérieur de la Solfáterra., a l'eflloraiíon du íoufre pres, & en tout

..

''\,
• (

J
•

a un Volean a qui il ne manque que de la matiere pour former & produir� les

mémes phenomenes (I}. ,

,

.A.pres avoir exalni�é ce qu'il fur poílible de voir de ces' Grottes , fans �égliger
méme celle oú un vieil Herrnite ,

Santo Caloger�, un des ,proteéteuts les' plus'
révórés de la Sicile, a �pa"ífé. beaucoup .

d'années , &' eft mort, dit-on, en odeur

de Iainteté ,
nons primes le parti de redeícendre �ans la plaine ; mais nons funie�

retenus quelques momens par la belle &,fuperbe vue dent on jouit fur laíuperticie

'de cette MOhtagne for�, élevée & ifolée de, routes parts. L'étendue de mer que'
-,

I'on découvre de Ij_ eft immcníe , & lesHerrnites rious dirent que par des temps,

tres-purs l'on pouvoit appercevoir non-[eulement, le Cap BOll en Afrique, mais

le Golfe de Tunis au étoit anciennement Carthage"
Nons revinmes a Sciacca , & cótoyant l� rivage de la mer , nous trouvámes

touJours une méme nature de rache brülée , �lanche ,& fal�e. Notis paísámes :i

l'embouchure d'une riviere aUez coníidérable ,
autrefois nornmée Ijlurus .: c'eíl

-.

•

(1) L'Ouvragede M. di Torremusxa nous offre ,

all íujet-de ceseaux nrinérales fort en uíagc chez

les Anciens & au moins autant qu'elles le font

aujourd'hui , \111 �onument affcz curieux. ,Ceft le

Fragment d'une Infcription.grecque que-tout porte

a croirc avoir dú fervir autrefois d'affiche 11 une de

ces Eruves ou Bains publics. En rcndant exaéte,

ment ce qui exiíte de cette Inícription écrite en

'grandes lettrcs ou caraétercs grecs , fur une pierre

longue de quatre palmes & haute de trois, on

.. trouve en la traduifant en latin, in gratiam Jalutis

proprú" Le [avant Bénédiél:in D. S. Blati ,
dont le

Prince ,de TorremliHa �'lpporte & p,aroit- adopter le

fentiment, penfe qu'avant cette fin de phrafe , il

devoir y avoir fur l'autre partie de la pierre le mot

valetudinarium , ou un autre dans le méme genre �

qui indiquoit que.la maifon fur la porte de Iaquelle

on voyoit cette Infcrtption , étoit un lieu ou tou�
I

les malades pouvoicnt 11 peu de frais venir chercher

la Ianté.

La forme particuliere de quelques-unes des lét�

�
tres grecques peut faire naitre ,

a ce qu'ajoute M.

de (1"orre¡riunCl, diver[es opiniQ,ns; fU,r rage & te

temps de -eette Infcripiion, mais fans en fixer

l'époque, ce Savant 'eft porté 11 croire qu'clle devol!

étre d'une grande antiquité. /

Ant. 7fcri"{ di P-alermo" no. 48, pago 16I.

aujourd'hui
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aujourd'hui Ie C;_lata_;_Belo�ta � n01TI qui l�i vient d'u� vieux Chateau' Sarrafi� batí, ....
,

pres de fa íource íur.un Iieu élevé. Les Mahitans fe fervent de tes eaux, ainíi que
. de 'celles .du Mac�jbli, riviére qui coule & fe jetre un peu plus bas dans la rner ,

pour inonder de vaítcs plaines routes. couvertes de riz, produél:ion tr�s:-abondante, .

dans toute cette partie de la Sicile. A quatre milles plus loin, & 'i�ujours en

.
íuivanr la C6te, nous eümes encore a traveríer le Platani, autrefois Camiéus au

Halicus � qui fe jetre dans la mer. pres Ie Cap appel1é Capo Bianco, fans doute
,

.

a cauCe de fa couleur & de la nature de la pierre dent il eft formé..
'On pretend que ce fur fur ce Cap, q�e.l�s Cornpagnons de. Minos enterrérenr

le corps de ce Prince, que Cocalus¡leur'avoit réndu , en-leur diíant qu'il s'éroit

noyé dans le bain. Les Sicaniens ayant brülé leurs vaiíleaux , y bátirent une. Ville

qu'ils appellerent Minoa du nom de leur Roi. Cetre Colonie f�t apparcrnmenr
'difper[ée .dans la íuire , & les.anciens Hifioriens nous racontent que Doriclls , fils

d�Alexandre'; Roi de Sparte & de la, famille des Heraclides, étant .venu réclamer
,le Royaumé d'Erix, comme Suceeifeur J'Hercule, bátit Heraclée dans le rnéme
lieu oú avoit été Minoa'( I). Depuis les Egeftiens & les. Carthaginois en ayant

. ..).

pris ornbrage , joignirent leurs armes &d/étruiíirent cerré nouvelleVille d'Herac1�e� .

dont 'difllcilement on pourroit appcrcevoir aujourd'hui les: moindres .reíles dans
/

le lieu au elle a exiíté-autrcfois (2.).
,

.e,

, Tcutes nos recherches ayant. done éré parf�i,ternent inutiles , nous quitrámes n..

.

les bords de la _�el" , .sc .rentrants .un peu dans les terres , nous. vinmes diner a.
�

,¡
.y

-

"

Mont Allegro,.;Village pauvre & rniíérable , íirué íur un trifre.roeher, &.e�touré -,

d'autres rochers- arides & incultes. '

...

.' De Sciacca a Monte Allegro, il Y a vingt-quatre rnilles , que nous avions faits

/
.

..

\

I'

•
I

/

,

_ (I) Hercule érant venu dans 'la Sicile , envoya
déficr a la lurte le Roi Erix', fils de Pénus, d'une
raílle gígantefque & d'une force proportionnée.
Erix accepta le défi , & croyant étre ffrr de vaincre ,

if paria Ion Royaume centre l�� vaches de G¡ryo� ).

que conduifoit Hercuie , & qui perdant cette dé- .

pouille , auroir perdu l'efpérance de l'immonalité:
On fait: que ce Geryon fut tué par Hercule

, paree

que, fuivant la fable, it nourriffoit fes boeufs avec

de la chair humaine. Ce .héros, 'vainqueur du

monftre, laiífa aux Habitans' la 'fouveraineté dé

leur pays, ·jufqu'a ce qu'un de fes defcendans vínt

le redeniander.
, . ,

(2) eCHe ancienne Heraclée, élevée fur les ruines

de Minoa, Ville plus ancienne encore, eft fouvel1t

défignée par l'un ou I'autre nom c}ans tous les Hif

"toriens. 11 parolt que cette Hera,clée de Sicile fgt
;penda.nt. un temps une Ville aífez p�iífante, mais

, Vol. IV. \

I toujours eñ guerre , foit avec' Carthage, que fon

voifinage importunoit, & dont elle jaloufoir le-
I

"

commerce _, foit avec d'aurres Villes de .la Sicile,
telles que Sege}le OU Syracu/e. On doit croire au reíle

que fon regnc fut de pen de durée, Von voit clans
Athenée & Diodere qu'elle fur fuccefíivement rava

gée 'par Denys le Tyran & par Agatocles. Enfin , a

l'époque ou les Remains fe rendirent maitres de
la Sicile, Cicéron nous apprend que cette Ville étoit

alors fi miféi:able & fi dénuée d'Habi.ta�s, que le
Sénat fut obligé d'y envoyer une Cólonie. Votl

ignore abfolument l'époque de fa deftrutl:ion
.

I

totale, & quoique Fatellt p¡.-érende que de fon

remps l'oíi. pouvoif encore "découviir l'etendue de
fes ,murailles _, qui avoient deu� milles de circuit,
on "pent aífurer qué c'eft. une de ces anciennés
ViBes de la Sicile, dont on �etrouve aujourd'hl;ti
le moins de traces.

Fff

, i

. I
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tout d'une traite; il nous en reíloit encore dix-huit pour, arriver � GZrgenti.) mais

cor,nme 0)1 nous dit que Siculiana.) petit Bourg que nous devious' rencoritrer a
.. rnoirié chemin , étoit. entouré de mauvais air s. nous réíolúmes de pouíler jufqu'a

G.irgenti quelque heure qu'il fut. N�us pa{sames effe,6tivemeni:. par un pays.
('

rrés-íauvage J des vallées déíertes �. traveríées par des ruiíleaux s: des lacs d'une

eau puante.) avec la mérne nature de terres blanches & arides .. -

Des que nous eümes paífé le Bourg d� Siéuliana.) le pays changea & nous

parut s'ernbcllir ; mais malheureuíemenr pour nous ,
la nuit étant íurvenue , nous

empécha .d'en j_ouir; nous ne parvinmes au Móle ou Port de Girgenti qu'a la rruit

ab[olument fermée. Le Mole eít i quatre milles de la Ville , on y monte par un

auez beau' chemin , qui paife entre .le Mont Toro a gauche.) oú étoient campés
les Carthagipois lors da íecorid íiége d'Agrigente.) & le Campo Romano a droite ,

qui a coníervé ce norndu �ani'p que les Romains avoient pris pendant ce méme

fiége. ,
r ,

\
�

,

Nous rencontrárnes fur notre chemin un torrent ou petite riviere anciennement
appellé - Agragas., & arrivámes enfin a Gi�genti par le méme -chemin eícarpé
& rortueux

. que Dédale avoit conílruit ) pour rendre la Ciradelle de Cocalus

irnprenable. Ce chemin étoit fait avec rant d'art) que trois �ou quaere Soldats.)
/

Iuivant le rapport de Diodore) auroient pu en ernpécher l'acces a une armée
I "

,

entiere. lam ardum o:; Fiexuofum ejus fecit aduum � ut J trium aut guatuor
. .

hominum pr£jidió deJfe_ndi poffit. :qicrd: L.rv. II n'y a ql�e vingt-cinq ans qu'ona
élarci cette route & l'entrée de la V-iile, oú ron voir encore les. traces de la vieille

. 'o .

'

.

'

porte .&: la roche telle qu'elle cxiíloir. 11 éroit onze heures du fair Íoríque nous
.

-
\ .'

arrivámes ,
routes les portes· des maiíons éioient fennées , & nous ne trouvámes

.

plus .les Emiílaires de Celias pour nous récevoir , & pout nous conduire au Palais
+ ,r ;_ \

de leur Maitre- ( I}.

VOYAGE PITTORESQUE

/

\
.

" .

Nous hmes méme une fort trifle épreuve de l'hoípiralité Agrigentiné autrefois

ft. renornmée , car apres avoir prornené nos chevaux � déja haraílés , dans les.
rues périlleuíes de la Ville, arres avoir éprouvé les

_

refus des Gens mémes .de
, notre Coníul qui ne voulurent pas venir [uíqu'á la porte pour nous parler, nous

fümes obligés de revenir a un Fauxbourg pa� lequel nous avions paífé én arrivanr ,

& apresy avoir frappé inutilernent a toutes les' portes & a tous.le� cabarets, nous

_ fúmes trop heureux de trouver un mé�h�nt grenier ; oú ron ne pUt nous d�nner
, '-.:

'

.

/
p�ur Couper qu'un melon d'eau, & pour lits qu'un tas de bled.

\

(1) Gelias, Cit?yen d'Agrigente, cOlmu' dans l'antiquité par fa magniñcenée & fes libéralités. 11 éleva
a fes frais �e [omptueux Edifices & fit' de grandes dépenfes pour l!utilité & l'embelliifement de la

Ville.
.

\
'

.

"
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-VUE D'ES. ENV'IRONS ·DE GIRGENTI'
� 10.'" _

E T

D·U---TORREN;T appellé autrefois FLEUVE AGRAGAS ..

�p LAN e if É QU A'T RE- VING'TIEMEe
/ L E l�ndeinain de grand- marin, nous retournárnes a la Ville, avec le _p1"ojet de

faire ufage des lettres de recommandation qui nous avoient �té donnees , & comme
nous en avion�, entre autres , ,pour I'Eveque de Girgenti> le CardinalBra.ncifOrte ,

nous ne tardárnes pas a étre 'fort bien re�us. Un de (es Grands-Vicaires Ce chargea
méme de nons trouver

: des logeÍnens ; mais fans attendre I'effet de [es [oins'

obligeans , nous retournámes avec empreílement revoir & parcourir les lieux oú

étoít fituée la célebre Agr.igente, & qu� nous n'avions fait que traveríer -en
1.

_ \ \

arrivant la vcille & preíque a ta�ons. , .

Tout ce pays étoit pour nous d'une telle curioíité ,/ íl nous 'parút fi riche , it

�bondant', que nous aurions voulu nous arrérer achaque moment pourdeíliner
& coníerver taus les points .de vue qui fe préíentoienr a nous. t¿g.Afe'·ceux qui

J
nous p�rut k plus piquant &. qui eft repréíenté id>. fut ,de.íIifié�pre$ du Fleúve
Ágragas, �ue' nous avions traveríé avant d'arriver a 6irgenti. A en jlJ.g� /par
ce qu'il e� .aujourd'hui , l'on doit croire

¥ que cette perite, .riviere a , ainíi que la

Ville méme áTaquelle elle a donné [on nom, furieuíement perdu de ce qu'elle
étoit autrefois; ,car ce n'eíl; plus qu'un petit torrent cncaiílé dans des ravines
fort protondes , & qui n'a. íürement ríen de majeftueux; mais le pittorerque I)

Ie mouvement des terreins dont il eft environné , [on nom íur-tout , fi célebre

dans l'Hifl:oi�e de l'ancienne Sicile , ne nous permirent pas d'aller plus avant fans
<,

:
"

.

'

I
/

en prendre une Vue: elle nous a paru d'autant plus intereífanté, que, dans

l'endroit d'au l'Artiíle l'a
_

deílinée , l'on peut appercevoir dans l'éloignement la
Villede Girg�nti, l'Agrii�nte moderne , íituée fur les hauteurs {IJ.

.

.. /

(I) Cette riviere , appellée aujourd'hui dans le

pays Drago, eft de peu d' étendue, & prend fa fouree

au nord de Girgenti, dans des Montagnes pres d'A

ragona., Elle paffe aupres des 'murs de l'ancienne

Agrigenú.> & recoit une autre petite riviere nom

mée Fiume di San Blasio , avant de fe rendre dans 1<1-

mer. Les Agrigentins avoíenr , .fiiivant I'uíage de
ces anciens Peuples , fait un Dieu de leur Fleuve

Agragas, qu'ils repréfentoíenr fous la forme d'un
Enfant. 11s lui éleverent une Statue en ivoire, qní
fut envoyée au nom des Habitans d'Agrigeme au

'

Temple de Delphes,
.

\

•
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)
(l. J
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'PLANe,HE QUATRE�'VING T,-UNIRME.,

I

I

L·E
'

terrein
'

[Uf lequel l'ancienne Ville d'Agrigente a autrefois exilié j étant
,

"

compoíé de' pluíieurs monticules, ou hauteurs tres-diíiinótes , ron peut aílez

facilement , de la partie la plus élevée, appercevoir en entier tout l'efpace qu'elle
devoir occuper. Cette décou�erte rious fit naitre Ie ,projet d'en lever fur Íes.Íieux

mérnes tin Pian & .comme une Carte a vol d'oiíeau, qui en puiíle donner á-peu-prés
'

une idee. C'efl cette 'Carteque ron pré-�enteici. ,L'on'doít fentir qu'ayant été

levée a la hate & fans avoir aucun des inítrumens riéceílaires pour 'une operation
.' � ,

,
I

pareille, on ,ne íauroit prétendre a une grande exactitude ; mais nous peníons
qii'elle' doit futlire pour rendre au moins á-peu-pd�s compte de la forme & de'
Iá' Iicuarion de cene ancienne Ville, ( I).

Placée , comerte on le voit , a peu de d�ftance de la mer , & entredeux rivieres ,

dont l'une
, i'Agraga's, coule au pied de fes murs, Be l'autre , phis éloignée ,

anciennemenr nommée IpJa _, bordoit un de {es Fauxbourgs, cette Ville, d'une

erendue immeníe, étoit bátie fur ,plu�eurs hauteurs. La plus élevée , s: qui porte
encore .íon ancien .nom , Monte Cam:i�o _, eí] occupé� aujourd'hui par 'la Vil!�
tno'derne:de Girgenti. C'étoit autrefois la Fortereíle d'Agrigen�e, íiruée , comrne

Ie dit Polybe, dans la deícription qu'il fait de cetre Ville, fur des rochers eícarpés
& -a'un acces tres-difhcile, gll.£ ah exteriore parte -;J voragln« altá atque'inaccefsá\

circnntdutur.
.

J

A C(�té de �ette Fortereíle & fur 'la droite, íl y a une 'autre conine que I'on
I

appelloit Rupes .Athenea au Colle .1.Vinervale, a cauíe d'un Temple de Min�rv;
_

qui' y étoit Iitué. Un efpace ,plus uni & beaucoup plus étendu , terminé par le

,-

I

,

(,I) NOllS avons vu.avec .plai(lr que, ce plan �_1_:l

rlut6t cet <\pper<_¡:u du Site général de .l'antique
.t(1,grigentum, levé .par.aos Deffinatcurs.Sz fur la fenlc

infpeétion des lieux, fe trouvoit- conforme a Ia

Carte que Ie Pere Pancrazia en a donné dans ron

Ouvrage des Antiqultés de cetre Ville; 'Ouvrage
. I

fort eftil11able par .les recherches _favant�s\ de Ion

.Aureur & I'exaétitude de fes defcríptions , plus que
par les Vues & les Gravures qui y font joinres , &;
qui nous oat paru .du coté de I'art infinimenr
négligées.

.i \.,
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D U R o y A U M E D E N A. P LES. �O;
.

Fleuve Agragas, formoit proprernent la Ville méme d'Agrigente. Cell: lelong
des murs de cette principale porte de la Ville, qu'étoient conltruits & preíque
fur un mérne alignement, le plus grand nombre des Temples de cette Ville

n1agnihque, tels que ceux de la Concorde, de Junon Lacinie , d'Hercule; &c.,
,

.

& un peu plus au midi, le célebre Temple de Jupiter Olympien, autrement le

Teluple.des Géans. /

11 y avoir enfin une derniére partie, ou un Fauxbourg d'.-4gtigente, queI'on
I

appelloit Neapolis ou la V;ille neuve, plus pres du Fleuve Ipfa. �'étoit da�s les

�ehors de ce Fauxbourg que l'on avoit placé les [épultures & les Tombeaux <des

Agrigentins, dont on voit encore des débris innombrables. Quant a.' ce monticule

ou eípece de tertre iíolé , que 1'011 voit au midi de lá. Ville, en íe rapprochant
de la iller, c'eíl le lieu oú les Romains avoient établi leur carnp, Ioríqu'ils vinrent

fai�e -le fiégé d'Agrigente� Ce Mont porte encore le nom de Campo Romano:

C'étoir de l'autre c8té d'Agragas fur le Molite Toro, que les Carthaginois placerent
leur arrnée , loríqu'ils vinrent contre les Romains au -recours d'Agrigente (I).

(

/ .

(1) Voici la defcription qu� Polyb« � un des meilleurs Hiítoriens de l'antiquité 11011S a laiffée de cette
-,

Ville célebre.

"Civ¡�as autem Agrigentum plutimis efl Civitatibus
"

pr£jlantior, fed & propter munitionis robur � & maxime

propter venujlatem & flruauram. Ejl enim a mari decem

& odo fladüs condita, let nema fit qui commoditatis iifius

particeps effe nequeat. Mcerú« ¡l/ius & naturali fim· &

Jlruélúris excel/cnterjimt munita, M�rus enim petr£ !ubiimi
,

ac pruupue partlm ex natura partim jlruaura impofitus

tjl. Deinde & fiuminibus circumdatur, Ab Auflrali namque

Iatere Fluvius Iabitur-: Civitati cognominis � ab occidente

vero & Affrico alius fluit.) qui Hyp[as appellatur; Arx

Civitatf impofita eft ad orientem t£jlivalem. Ea ad 'externum

afpeazim vallem habet ilZacaffam� ad internum vera unum

zantum ex Civitate aditum, In venice Templum Minerva

& Jovis Atabyris conditum eft 'Juemadmodum & a!Jlld Rho-'

I

..

Ornemens qui font en abondance aahs cette Ville, il Y

a de beaux Temples & de magnifiques Galeries. Pout: ce qui '€fr du Templ� de Jupiter Olympien, quóiqu'il ne foit pas

ae� plus fo�ptttert�, néanmói11s il ne le 'cede a pas uh de (;eüx de la Grece, d paJ; la grandeur ni par la beauté de'

rentr�pri(e,' Trad. de Durie,..

Rien n'eO: plus exafr que cette de[criptiol1, puifque �l'on rctrotlve fur les lieux memes encore parfaitement

jndiq�é le circuit de cett� ancienne Ville, l'étendue & Ics reftes de [es murailles, la poíition des différentes

Elévations fur le(quclles elle ¿-toit autrefois conihuite, également entourée de deux rivieres � l'Ipfa &

Vol. IV. Ggg

dios. Cum enim Agrigentum Coloniam habeat J Rhodiis >

reéle Deus eandem illic appel/ationem habet � quam haba

ap;d Rhodios. Ejl auum & alias. ea Civitas magnifice

/Temptis elC flationibus ornata. Bt Templum Jovis Olym�

piaci preciofos quidem fumplus non' acrepit ¡, eminentia

lamen G' magnitudine nullis aliis qú£ font in Hellade �

lnferius effe videtur. P�lybe) Lib. IX.

La Ville d'Agrigente furpaffe la plupart des aurres
,

Villes par {es fortifications & par la beauté & la magni-
ficence de [es -Edifices, D'ailleurs comme elle eft b!J.tie

a dix-huic Ilades de la mer, elle a abondamment routes

les comrnodités qu'au peuc recevoir de la mer. Outre

cela fon circuit efr parfaitement fortifié & par I'art & pa,r

I

la nature, car fes rriuraillss font báries fur un rocher qui
lui fert de fondement, &' qui a. éré 'fe!1du inacceílible

par Ie travail des, hornmes oú il ne l'étoir pas de lui-
-

méme, Davantage cerre Ville eft entourée de rivieres JI

,
. .

du coté 9U midi pat un Fleuve qui porte le nom'de la

Ville,
'

& du coté de l'occident d'hiver par un autre

.appellé HypJas. Mais du cótéque la Ville regarde l'orient

d'éré , il y a unefortereíf� qui ell: environnée par Ie d�[.
fus . d'un précipice qui l�i ferr de foKe, & qui n1a atl

'dedans qu'une feule avenue par art ron y peut aller de la.

Ville. L'on voir au ham de (ette CitadeUe un Temple
de Minerye -& de' Jupiter AUlbyrien, comme chez les

Rhodie�s. Ca,r d'autant qu'Agrigente eft une Colonr€ de

Rhodiens:; c'eft avec mifon qu'on y adore- ce Dieu fous
'>

le m.eme nom que les Rhodiens l'adorent. Outre les aurres

"

•
1

I
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VOYA9E

'/ -, TOMBEAU ,ANTIQUE
. '

'C, o N .s E R V É

DANS ·LA CATHÉDRALE DE 'GIRGENTt,
,

, "-

PLANCHE QUATRE-VINGT�'DEUXIEME�
UN des premiers objets de curioíité d� I'ancienne Agrigente) eft un Toinoeau

antique orné de bas .... Reliefs" que ron coníerve précieuCement dansI'Egliíe
Carhédrale de Girgenti; Monument íi connu , íi vanté , entin íi célebre, qu'ileít -

'

devenu en ce genre la premiere curioíité de la Sicile. Nous examinámes avec

beaucoup d'attention cet ancien Sarcophage) :qui íert a. préfent �e Fonds
,

� -

baptiímaux ; ,& d'un commun accord, nons convinmes qu'il éroit bien 'au-deífous
de fa reputation ;' rernarquant fur - tout les inconíéquences dont il eí]; rempli ,

, e'eíl-á-dire des beautés de 'fryle & de 'corripoíition , avec des détails groffierement
faits & de l� plus foible exécution , nous nous accordámes tous a, peníer
que ce Monll:me�t avail: été , fuiv�nt route apparence) cornmencé par quelque
Statuaire habite qui en avoit avancé plus ou. moins chaqué face, mais que' ce'
n'étoit que pluíieurs Iiecles apres , & quand l'aft étoit tombé dans la barbarie

qu'il fur terminé ; ou bien que ce Tombeau ayant é�é gaté pat le temps,' on avoit
.

cherché a. rcílaurer rant bien que mal tout ce qui avoit éré �détruit .

.

� II y a cependant deux cótés qui, vus de loin, font encore. d'un grand effet,
mais en tout) ce n'a jamáis éré-un morceau digne du beau ten1ps d�s Crees, ni

, -,

de la répuration qu'il a. Lé fujet re{fe�b!e fi-/fbrt a. celui de Phedre & d'Hippolyte,
ancienne Tragédie d'Euripide, qu'il n'eíl pas poílible de dourer que ce n'ait été
le fujer que fe [era propoíé Ie Sculpteur, ,Le premier cóté , qui eft le plus apparent

.

& le plus fini , eft fans contredit celui qui mérite ,Ie plus d'attention; il repréíenre
, un Héros prét a. monter a cheval , une Femme qui le quitte avec douleur , ou

qui vent Íe retenir ; des Chiens '. sec.

Dans Ia partie oppoíée , qui eít I'autrc grand cóté , ron voit une Ch�{fe au
/

rAgragas, ainíi que la diílance de la mer déíígnée par Palybe. Son étendue devoit étre tres-coníidérable.
Nous voyons dans Diogéne de Laerce

;

-

qu'Agrigente avoit dix mille pas de circuit , & que dans fes temps de

Iplendeur elle avoit contenu jufqu'a huit cents mille Habirans,
Mais de tons les anciens Hiítoriens , Diodore de Sidle eft celui qui eft entré dans Ie plus de déraíls fur

ies moeurs, le luxe & les rlcheffes des Agrigentins, Nous en rapporterons dans la íuite de cette defcription
quelques traits pris de I'Hiftorien luí-méme.

' '

\,

\ .
/

\
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D'tJ R o y A U 1\1 E D E N A P LES. �OJ,

{anglier : �e rnorceau eft tres - inférieur au premier pour le ílyle comme pour
l'exécution, Le troiíierne córé repréíente un Homme embarraifé dans les traits' de
{es chevaux épouvantés , & trainé fur les débris de [on char fracaííé. Enfin dans'
Ie, quatriéme , qui eft Ie plus coníervé , on voir .une Femme éplorée , que 'pluíieurs
autres Iecourenr & cherchegt a confoler. Cependapt comme on veut que ce fait
un Tombeau, &. que ron .prétend qu'il a été rapporté de Carthage' avec les
Statues précieufes que Seipion envoya aux Agrigentins aprés la pi-ife de cette

Ville, on en. fait le TOlnbeau de Phintias , Tyran d'Agrigente ,qui fur �ha[fé du
Tróne, . & rnourut a Tunis, ayant été rué a la chaíle par un fanglier ( I).

Cerre explication Iemble plus d'accord avec la partie qui .repréfenre une Cha{fe-
. \

au fanglier, d'autant qu'on relnarque que ce [anglier eft ículpté dans la . forme
& dans la mérne aétion

I

que celui .qui [e voir fur toutes les Monnoics fi-appées
falls Ieregne de ce Prince. Mais Phintias, qui mourut proferir & abhorré par
Ion Peuple , ne trouva fans doute períonne pour le pleurer , te encore moins �e
Sculpreur a Tunis, pour faire íi pompeuíement [on TOlnbeau. Il en eft de

l'�llégorie comme de la rnéraphyíique , chacun y voit , au [e croit en ,droit d'y
voir ce qu'il lui plait & ce qui conviene a [on opinion. Pourquoi ne Ieroircce

pas auíli I'hiíloire d'Adonis que Vénus veut empécher d'aller a la chafle , & [on

déíeípoir aprés la mort de [on amant, Quai qu'i] en foir , nous primes avec [a

plus grande exactitude les Deílins des quarre cótés de ce Mo�ument que l'on voir

gravés (ur cette Planche.

Il y a encore aux Archives de la méme Cathédrale un íuperbe Vafe grec ,. que
../

ron peut regarder cornme un des plus gl)lngs ,& un des plus beaux Monumens
de l'antiquité dans ce gep.re.

Nous parcourümes erríuite route la Ville moderne de Girg�nti, fans rien trouver

qui nous parüt mériter d'étre cité. n y,a bien une Eglife, Santa Maria dei Creel,
qui a' été élevée fur les .ruines d'un Telnple antique dédié a Jupiter) mais il a éré

fi déflguré par les confrruaions modernes ,dont, il eft entouré , qu'il eft impoíliblc
d'cn prendre une idée, L'on prérend que ce Temple avoit éré batí. par Phalaris ,

ce Tyran d'Agrigente, qui [e renditfameux par [es cruautés , & qui devine
_

rellernent abhorré de [es Sujets , qu'ils le lapiderent,
La íituation aétucllede Girgenti, fur une Montagne eícarpée , en rend l'abord

& preíque routes les rues impraticables , 'non�[eulement pour les voitures, mais

, .

(1) Ceferoít prefque le Ientiment du P. Pancrazio , quoiqu'il foit loin, comme on,peut �oir, de le,donne.r.

S d. nque la propona ci cautela noi non poffigmo prefentemente a manifdlarvl qual jia di ceno zl
pour certain. cante a u 'J'< '.. ••

'.
•

It, ... l 'ignzificato di quena [epolcro abbiamo zndl'{LO e congettura che app-arlener poffa a Flntla ulamonoJlro entlmento mtorno a J'¡ . :JL< r ,.
'_

Tiranno d'A$rigento� Pane. Tom. 11) pago 113·
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-; meme pour les mulets dont on fe Iert dans le pays. La Ville moderne n'occupe.s

eomme nous l'avons dit , que le terrein de laCitadelle de l'ancienne Agrigente,

Forterelfe qui fut batie, a ce qu'on prétend , par Dédale ,pour y placer les

tréíors de Cocalus ,
Roi des Sicaniens ,

Ul1 des 'premiers Peuples de la Sidle. Le

Mont Camicus íurlequel elle avoii été coníh:uite: étoit devenu un des quartiers

d'Agrigente, & étoit [ointá la Ville rnéme �ar un pont fort élevé, qui régnoic

fur un Vallon tres-profond, appellé aujourd'hui Val di Sail: Leonardo ..

JI n'cxiíte plus le moindre vefuge de cette Ciradelle, & l'on n'en reconnoit

la pofition',' d'apres' la peinture que nous €n font les .anciens .Hiíloriens , ,qri':�;
,

J-

l'e{carpément íeul du rocher fur lequel elle étoit Iicuée.: Toute cette roche étoit
-

.creuíée f>; Jormoit au�deífous un labyrinthe íouterrain ,
'avec pluíieurs .iílues par'

le{q�elles on pouvoit faite des forties fecrete�. Nous avions le projet de deícendre

& de. parcourir ce qui exiíle encore de tes antiques íouterrains ,
.mais ils nous

\ .

-

parurent G ob{curs & d'une telle étendue , que nous vimes promptement combieri'

.il íeroit danger�ux d'y pénétrer fans les plus grandes précautions., De lqngues se

,

-

-

immeníes galeries percées
-

en quinconcc ,
forment achaque .croiíée ,

des chambres
,

'

'

quarrées avec quatre portiques égaux. La crainte de nous perdre dans ces vaíles

,
& ténébreux labyrinthes nous engagea a revenir- fur nos pas, apres nOlls y étre

promené quelques momens.: Nous remarquámes Ieulement 'que ces galeries ont

été'taillées dans un tuf mélé de coquillages, G tendré qu'il fe coupe facilem�nt
_ avec un couteau, & qu'il n� durcit qu'á I'air.

\
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D U R O·Y A U M E D E N A P LES. �07

VUE DU TE'MPLE DE JUNON,
'\

A A_ G ,R I G E' N r E.

PLANCHE QUATRE-VINGT-TROISIEMEo
- I

.

C'EST fur-tour en parcourant les campagnes d'Agrigente & les reíles nombrcux
"

I

-,
de- fes Temples & de [es Monumens antiques, que l'on peut fe former une idée
de ce que devoir étre cette Ville célebre', une des plus anciennes. de la Sicile ,

& Ia feconde apres Syracufo, pour les richeíles & la magnificence. Un de [es

principaux Edifices étoit le Temple de Junon L�c.inie, Iirué ' a l'angle oriental de

la partie meridionale de la Ville: il étoit élevé fur un grand Stylohate ou íocle de

dix pieds de hauteur qui íert de bare a tout .l'Edifice , & préíente une plate-forme
au couchant & a l'orient du Temple: c'eít de ce córé qu'en étoit l'enrrée. On

montoit a cettc plate - forme par deux eícaliers latéraux de íix marches, qui
coupoient par moitié trois gradins formant l'élévation: totale du Srylobate. C'eft

, , " '. I '

.

fur ce Soubaífement que Iont les quatre gradins fur lefquels poíent les Colonnes,
fans baíes , d'ordre dorique & cannelées , 'formant un quarré long de treize Colonnes

'

de profondeur íur fix de face.
,

Ce Monument, quoique fort dégrad�,�., offre ,encore Ía plus -belle Ruine, la

plus impoíante &'la plus pitroreíque ,·en �éme-telnps. Les treize Colonnes du

Hanc íeprentrional exiíloient enc�r�' au, commencement de ce íiecle , mais il en

eít �(>lnbé fix a deux repriíes depuis moins cÍe. -íix ans , & trois autres font íi

é\branlées & dans un équilibre Ii périlleux , qu'on pe peut eípérer qu'elles -[e
, .

íourienncnt I
encore long-temps. II faut un dimat cornme celui de la Sicile ,

.

oú
.

la gelée. & le dégel ne donnent aucun mouvement .de dilatation tres-feníible aux

pierres " pour que tes debris précieux puiílcnt Iiibíiíler dans la rnérne place
enco�'e quelques années.

,

A la face, du cóté du couchant,' il reíte trois Colonnes entieres & trois
\

diveríernent dégradées.. La partie de l'entrée I'ell preíque entiérernenr. L'on doit

.remarquer dans le Soubaílemenr .ou Scylobate , a l'angle du couchant de la face

[eptentrionale, une petite 'porre quarrée. Elle fervoit d'entrée a une petite Galerie

[outerraine qui formoit le pourtour du Temple; au - deílous & a plomb du

Périílile & de la Galerie íupérieure ) cecee eípecc de couloir cornmuniquoie dans

l'inrérieur de l'Edifice par les deux eícaliers qui étoient a cóté de lá P?rte. C'éroit

Vol. IV. Hhh
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vr�i[emblablement une entrée particuliere réfervée pour les Prétres � par

Iaq�elí�
.

ils -fe rend�ient au T�rriple.
'.

.o, peut j.ugef. par l'�ffet' que préíente encore cet antique Monument, ��algré
ré�at, de

.

ruine se d� déKrada�ion oú ir eft aujourd'hui , de celui qu'il devoir

produire lorfqu'il �toit en fon entier, & cornbien cette Architeéture , qui peut

paroítre lourde & maílive au premier abord , devoir 'etre noble & majeflueuíe
-

� . �

par l'élévation de ce gran� Socle qui lui íervoir de bafe & comme -. de -Piedeíial.
. -N�us voyons .dans Pline que c'eít dans ce Temple de Iunoncsa« l'on co�[ervoi�.� ,

une des plus précieuíes Peintures de Zeuxis, elle repréíentoit la Dé�ífe, & ce

célebre -Artiíle avoit cherché 'a lui donner un caraétere' & u�e gt:��e 't���e' divinep"
.'

-
" ( ,. ."- (..

Pour parvenir a ce point de perfection auquel la nature íemble arriver (i rarernenr , .

. c�

méme dans la conformation des plus belles femmes , Zeuxi� avoit demandé qu'on
.

I
.. < <

amenát devant lui les plus jolies filIes de tout Agrige'!_te, pour choiíir cclle qu'il ,

trouveroit digne de lui íervir de modele , mais n'ayant pu trouver �é�ni' da'ns
,-'

1 �."
.... ,

une feule cet enfemble de formes'& de proportions qu'il deíiroir, il en r�tint
-

cinq, po,:r ne prendre-dans chacune d'elles que ce qu'ellesoflroienc de véritablement
parfait (1).

/

,

( I) Deprehenditur tamen Zeuxis grandior in. cap¡t¡�us á1-ticulifiJue) alioquin tancus d¡Zigencia, ut AgrigtntinisfaClurus .

'rá'büla'tn _, {¡ua'ln ih ¡[eJ}ipliJ Jüñorils �acinix dicarenc ; in}péxerit Yi"rgilu:s eorum nudas ; & quinque elegetÚ; ut qu.Qd ill quaqu�

'iaudatiffimum eJ!et, pié/ara redderet, Plin. Lib. XXXV, ch. 'IX.
•
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, ����,�,=g,\':.J"í�'�=ln!'$r·i:J'?'·��'::J�'�!�'Uii�

VUES DU-·-TEMPLE_' DE. LA. CONCORDE; ,

A, ) A G R" I G E N T E.
\

PLANCHES' -QUATR'E-VINGT:"QUATRIEME-
'E T' Q U A T'R E - V I N G T � e I N Q'U I E M E.

D u Temple de Iunon , nous p�[sames au Temple de la Concorde, le plus
coníervé des Monumens de la Sicile � & le íeul dont on ait:pris 'quelque [oin.'
If eft 'dans la mérne direction que le premier; placé de' méme , proche & íous

. �

les murs de l'ancienne Ville; il eft 'báti fur le méme plan, a l'exception da

Soubaf1ement, qui n'cíl point �uffi élevé, & que les murs latéraux de l'intérieu�
du Temple [ant de chaqué coté ouverts de fix portes ceint�¿es '( I).

On s'eíl heureuíement aviíé de loger depuis long-temps dans ce TempI� un

vieux Sai�t, dont l'Autel & le culte ant fait naitre au mains dans Ie Pays une

forte de vénération pour ces Ruines reípeétables , ce qui peut avoi� conrribué a
.

.
-

...

les entretenir. Le Saintqu'on y révére aujourd'hui eft Saint Grégoire, Evéque
d�Agrigente dans le íixieme ficele, vers 560. Un miracle opéré , dit-on , par cet

, ) s •

Evéquefut cauíe qu'on lui a donné depuis Ie nom de S.t Grégoire des Raves (2)'-'

"
,

\

I

Marcello, Q. Pro. Pretere. Nous peníerions c�pen-� Augufri edes [acre vel exauJl£ erant vel penaus deftruéld:

dane avec Doryille que cette Infcription, faite a per crebras Urbis expugnationes : at poft ilia tempora neque
.

'

coup fur, dans le temps ou les Remains envoyoient Agrigantini, neque Lilibitani valuere talla Templa extruere z , ,

des Magiílrars en Sicile , loin de décider la quef- hoc autem Templum ex iis fuit qu£ non penitas dejlruéla.,
tion ,'ne pe�t que faire naltre de nouveaux doutes, - fed modo exuJla fU,erunt.
attendu q�le ces anciens Monumens étoient forC Darville) page 9�·

(2) Dolendum tamen recentiores quafdam aJlruéliones deturpaffe pulcherrimum hoc Moniimentum. Nam jam olim idolo

Gri£canico fiLcceffit Sanétus Gr€gor�us j_ Rapis, qui Epifcopus Agriganrinus fuit circa annum DIX & cognomen hoc acceplj[e
dicit�r _, quod Rapas �x harto ,ollegerit per miraculum) quarum femi/ljl pridie feyijJet. O fortunatuni olitorem! &c.

-

,Dorville , pago 96.

(I) 11 eft affez difficile de- favoir par quelle raifon

011 a donné a cet Edifice le nom de Temple de la

,

Concorde, se íi c'eft bien fúrement le nom qu'il a

porté darts I'antiquité. Fatelli eft pour l'affirrnarive ,

& fe fonde pour.Iepenfer , fur un marbre antique
confervé dans la Ville moderne .de éiJ:gemi , ou

effeétivernent il eft parlé d'un Temple de la Con

corde, des Agrigentins, élevé & conítruit aux dépens
de la République de Lylib�e , ,fans doute , prérend

-

le méme Auteur, a la íuite de quelque viétoire

remportéc par ceux d'Agrigente [UF les, Lylibéens.
Voici ce que porte l'Infcription ¡ll1�ique: Concordie

Agri.ga;tinorumSacrum, RéJpublicaLilibitanorum. Dedican

tibus M. Atterio Candido Procof. &- Lucio Cornelio

antérieurs a l'époque na la Sidle- paffa fous l'em

pire des Romains , & que depuís la prife & la

• deftruction d'Agrigente par les Carthaginois , plus
�e deux íiecles avant la premiere guerre Punique ,

ni les Agrigentins i ni 'lá petite République de '

Lilibee ne furent en état d'élever de pareils Edifices.

Quare incerturn "ut de reiiquis ¡ere [anis Siculis, cui Der,
� . .. ;;'

fuerit dicatum : incertum quoque an. Concordie unquam

aliqua edes- Agrigantini fuerit confecrata, Omnem illam

fabulam-autem de impenfis fac7is a R. P. Lilibitanoram
. -

-.:
ideo videntur excogtta[{e,; quia ipfis Agrigantinis [ciebant:
poft tempora Carihaginenfis non. fuiJJe -Vires taziu';; A!di

ficiorum excitandorum _, qi!.OS Diodorus teJlatur nee potlliJJe
tedum Olympici' perficere : & Diodori etate ,

'id eJl £vo

, ,
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Ce .qu'il Y_,a d'e pl�s miraculeux ici , & ce que l'on peut regar�er comme
'

vr�iment,etonnant dans un Pars íujet a.autant d� revolutions en rous genres, Bf
fur-tout aprés plus de deux mille ans ,

c'eíl que ce Temple.. poísede encore en
-

entier toutes [es ,Colonnes, [es deux Fronrons, & qu'il ne lui manque que quelques

parties (de fon Entablement latéral , &
--

fa couverture, Cer Edifice) eleve fur une

Eminence naturelle , eí] certainement un des plus beaux Monumens qui ,ºOUS íoit
..... ,

,,)

reílé 4e l'antiquité, du plus grand effet [OUS tous les aípects ).& d'une confervation

rare se. precieufe.·
.,

,
-

.

Du T�mple deJa Concorde, nous íuivírnes les anciens murs de la ,Ville) dont

il ne refie plus que la pa.rtie poíée fur la roche� méme ; elle ferv?it de bare & de

fondarion a ces fameuíes murailles fi élevées , .que Virgile fait appercevoir a [on

Heros long-temps, il eft vrai , avant qu'elles íoient báties , puiíqu'elles ne furenr

élevées .qu'apres la bataille d'Hymere) & par les priíonniers Carthaginois fáits a

cetre bataille ,
fous Ie regne de Theron, & lorfque Celon régnoit a Syracufe ;

"

temps bien'" poílérieur au voyage. d'Enée , r:nais il vouloit peut -érre parler du .

'

Chateau de CO,calus) báti , comme nous l'av��s dit , fur le haut de la Montagne
oú eíi aujourd'hui Gitgenti (I).

.

\

Ces' murailles, dans la partie
. intérieure ,

font toutes rernplies de Sepultures
creuíées dans le tuf,Be dans l'épaiíleur rnérne du mur, ce qu� ne pouvoit que les

afloiblir coníidérablernent &' en amener naturellement la degradation. L'on ne
I

fait fi cet ufage &·la forme de ces Sépultures viennent egaletnent des Grecs} ou .
,

..

·

fi ron doit les atrribuer � d'autres temps � a d'autres Peuples " �ais on les
(-'

.'

.

· rencontre principalement en Sicile , .dans les Iieux que les Phéniciens & les
.

'

.

. Carthaginois ont habités , & notamment a Solentum. Nous-tetrouvames' fur Ie

Mont Toro, oú camperent pendant huir mois les Carthaginois, les rnémes

Sépúltures. Elles íont creuíécs comme des eípeces d'auges, rune fur l'autrc dans

la muraille, 9C quelquefois une partie ceintrée par-deflus ; d'autres font a pans,

ou dans une forme circulaire �e quinze pieds de diamétre avec un foupirail a la

voüte ,. pour leur donner du jour & de I'air. Ces antiques Sépultures, creuíées

& entaillées .Ians ordre , font fi pres les unes des autres
�. qu'en beaucoup d'endroits

,
)

.'

"leur [éparation n'eít pas ,de deux pouces. Comment pourroit-on penfer que les

Agrigentins Ii recherchés & fi magnifiques dans tous l�urs Monumens, & aprés
avoir elevé les rnurs de leur Ville avec tant de Coin 8;. de íolidité ,

euílent

�ux'- memes couru les riíques de les dérruire par des excavations auffi mal

entendues & auíli multipliées. ,

Nous étions fort curieux de voir .Ii nous ne trouverions pas quelques Peintures

"

I, •
!

e (I) Arduus in de A�r.1gas ofientat maxima longe
Mamia magnanimúm quondam generator squotum,

,

.
.
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antiques dansices- Tombeaux, rnais nous n'en pümes découvrir Ie moindre
Fragment; .nous ne rencontrames non plus _ni Va[�s ni Médailles. On ,nous ,aí{ura

E T

-

, .

'd I "\ A' d
.

d''IU on y avoit trouve e ongues epees a _cote es corps, mars cette íecouverte ne

peut fix�r aucune idée fur le temps & Í'époque de .ces Sépultures. ,

\
,

PLAN GÉOMÉTRAL" C.OUPE

ÉLÉVATION DU TEMPLE DE LA CONCORDE',
....

A A G RIG E N T E ..

,

/

I I

PLANCH'E QUATRE - VINGT - SIXIEME.
LA célébrité de ce Monument, & Iur-rout fa coníervation précieuíe , ont engagé

'

a. donner ici les Plans & les détails de {on Archireéture, L'Artiíle , qui l'a Ievé
avec la plus grande exaétitude , a eú fain d'employer pour ce Templede la Concorde
la mérne Echelle que celle dont il s'eít íervi pour nous donner le Temple de Segefie ,

ann que l'on puiíle comparer plus facilement ces deux 'Edifices run avec l'autre.
'

Tous les, deux font exaftiles, c'eíb-g-dire qu'ils ant également-fix Colonnes
'de 'face � leurs Portiques , mais celui de 'la- Concorde aune Colorme de moins fur

la longueur, n'en ay�nt que treize, pendant que l'on en voit quatorze a celui de

,Segefie_. Sa proportion eft auíli '

un peu, plus petite. Les Colorines du Temple
,

�, ,-

d'Agrigente n'ont (¡lÍe vingt-cinq pieds onze pouces de hauteur" au lieu que
celles de -Segefie ant vingt-huit pieds & demi ': du-reíbe, quant au gen�e & au

caraétere de l'Architeéture, a quelques détails & 'quelques différences pres fur la
forme des Colonnes, qui íont cannelées .au Temple de la Concorde, ron doit voir

qu'ils font abíolurnent les memes; \ c'eít le rnéme Ordre dorique, le Fronron
également Iurbaiílé : 'les Cólonnes ont également a peine cinq fois leur diamerre\

.-.�
-

de hauteur, rnéme en y c�mprenant le Chapiteau,
'

La íeule différence que l'on appercoit entre .ces deux Monumens , c'eíl que
-le Temple de Segefie "n'ayant point été vraiíernblablement terminé ni coníacré ,

'empme nous ravons obíervé en en faiíant la deícripticn , il eft reílé abíclument;
r •

� •

.

nud & ouvert en-dedans , fans que l'on puiíle appercevoir Ie moindre veílige
, ,

d'aucune conítruótion intérieure , au lieu que celui-ci nous indique, par la poíirion
des murs qui entouroient le Sanóluaire J '& celle des Colonnes qui en décoroienc
l'entree ,

- quelle étóit la diílribution preíque génér�lement adoptée chez les
Anciens' dans la forme & la conítruction de leurs Temples.

Ce que l'on doit encare obíerver de part�culier a celui-ci , e'eft que les deux:

Vol. IV. Iii
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murs ou 4ntes qui fermoient Ie Sanétuaire ':
[ant ouverts de chaque c8té par fix

partes -ou arcades percées dans l'épaiífeur du mur. L'irrégularité 'qui [e rencontre

dans ces ouvertures, dont pluíieurs [e trouvent étre percées en face des Colonnes,
a fait peníer avec raiíon qu'elles avoienr été Faires dans des temps

-

modernes , '&

'que l'Architeél:e ayant été obligé de s'aílujetrir a la conítruétion du _mur déja élevé ,

n'a pu former [es' ouvertures dans les entre-colonnernens ,
cornme elles auroíent

da l'étre j ce qui fait qu'il y �I?-'; a pluíieurs de maíquées par les Colonnes meme.'
�

,._ •
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CHAPITRE D I X I E M 'E.

.

f

s U I T E

DES MONUM�NS 'ANTIQUES D'AGRIGENTE .

D E ,S RUINES
/

1) u ,T E M p LED' E S e u L' APE.

PLAN CHE' QUATRE-VING T-SEPTIEME.
. l

APR E s avoir examiné a:rec la plus _grande attention les deux Monuinens
principaux dont nous avons donné l�s Vues & les derails dans le Chapirre

.précédent , le Te�ple de Junon _& celui ��"la Concorde" nous nous ml�es.en
. route 'P?ur continuer nos recherches dans l'emplacement '& les campag�es de
l'ancienne Agrigente, oúnous appercevions ,

.

dans l'é16ignement, les relies de

pluíieurs autres Edifices épars & abandonnés. Nous íortirnes par une, breche que
�e �emps avoit faite dans les antiques murailles de cctte Ville imrneníe , & enrrámes

.

dans la campagne qui en 'bordoit'les dehors du coté du midi"

Nous rencontrámes d'abord desfondations ou des debris fans nombre de rous

ces TOlnbeaux qu'!milcon, Général des Carthaginois, fit �étruire loríqu'il vint .

faire le íiége d'Agrlgente; moyen dont ce Généra� s'étoit íervi , a ce que dit

I'hiíloire , pour combler les foífés de la Ville!) & en facilirer I'approche a [es

machines de guerreo ¡-

En íuivant les reítes de fes anciens Tombeaux le long d'un ravin qui éroit alors

a íec., nous arrivames a d'autres Ruines plus intéreflanres , celles du Tel�ple
d'EfciLlape, dont la poíltíon dans les dehors & a cette diítance d'Agrigente eft

¡(ol. 117. !(kk

-

I .

,
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effeaivement indíquée par Polyhe) dans .la deícription qu'il fait du íecond fiége

d'Agrigente par les Romains (I).
.

\

,

II ne refle plus de ce Monument qu'un Pilaftre d'un des' a�gles du Temple)

du coté qui étoit oppoíé au nord& au couchant. L'ón y voir encore deux Colorines

engagées dans la partie du. mur qui formoit le tond du rrcmple ; elles étoient
cannelées , & n'avoient d'autres bares que trois gradins, qui régnoient autour de

-l'Edifice. C� Temple dans [on entier , pouvoit avoir eu quelque reílemblance ,

pour le plan ,' avec la Maifon, quarrée de Niimes , un, des plus beaux Monumens

qui nous rcíle de l'antiquiré & de la perfection de l'art. On a appuyé fur ces
.

.,.,

Ruines une. maiíon de Fermier , appellée la Caja dJ Favata. Il.exiíte encore dans '

l'intérieur de cette Conílruclion inoderne: un eícalier ¿u Temple dans tout [on
¡ ,

,

entier ,
mais qui .n'a rien de cur,ieux abíolument que fa coníervation (2) .

. C,'étoit ,. comme nous venons de' voir, au 'midi de ce Temple qu'etoit campée
I'arrnée �olnaine) lo![qu'elle affiégeoit en méme-ternps & la :Ville & la partiede

I'armée Carthaginoiíe commandée par .Annibal , qui campoit íous les murs a la
I'·

...

porte de la mer, entre le Campo Romano & le Monte Toro r.car les deux arrnées ,

, ".
r ___

diviíées chacune en, deux, étoient naturellement affiégées rune p�r I'autre ; celle

des Romains par, les Carthaginois campes vers le ,Mont Toro) & celIe d'Annihal

par les Romains
),

fans qu'aucune des deux arrnées osát entreprendre rien fur

l'autre , ju{qu'a· ce qu'eníin .Annibal , .manquanr de vivres presd'une Ville) oú ,

, Iuivant le mérne Hiítorien , il n'y avoit pas rnoins de cinquante mille hommes

enfermés , prit ,Ie parti de l'abandonner &, de défiler le long de l'Agragas) pour

s'embarquer & retourner a Ca:thage.

r:

./,

,\

I
.

,

-_

(1) Cumq�e Carthaginienfes jam non ampliús in Romanos exirenr , [agittis taruummodo emin us pug:zantes, Confules

in duas partes div'i/o exercltu,,' alteram ad LEfculapi¿ Tempium pofacrunr , alteram ad eam partem qlL£ ad Heracliam

[pedat , cajlra metati [unt : quod vera inter duo caflra medium erat ex utraque parte Urbis , duplici cinxere vallo, Polyb. L. l.

(i) Dans le nombre des rapines & 'des brigan- obfervéc. Cette Statue éroit du célebre Myron" &.

dages qlJe Vares exerca dans routes les Villes de le �01TI du Sculpteur Grec étoit gravé en petites

la Sicile, Cicéron lui reproche, entre autrcs ,
le lertres d'argent fur la Statue .. Quid! Aitigento nonne

vol d'une Sta�ue tres-précíeufe d'Apollon, qui éroír ejufdem P. Scipionis l'r!0nu1tlentum " lignum Apollinis
,

confervée dans ce Temple d'Efculape) & que le pulchernmum c' cujus in [emore ,
litterulis minutis argen-

PrÚcur avoit fait, dit-il , enlever en fecrer. Cicéron teir , nomen. Myronis . erat infcriptum" ex _I!Efculapi¿

remarque 11 ce fujet une íingulariré digne d'etre reliogiJJlmo fano Jiiflulijli ? Cic. in Ver. Lib. iv , §.43.'

\

,
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�D U R o y A, U M E D E N A P LES. , ,2IS

VUE D'UN TOMBEAU' AN,TIQUE,
A'PPEllA viflGAIREMENT

L ,E' T O M B E A U D E THE R O No

PLANCHE QUATR��VINGT-HUITIEME.
A, P EU de diítance des, Ruines du Temple- d'Efculape, & en fe rapprochant
des, murs d'Agrigente, on renconrre un petit Monument antique �, auquel on

donne,' on ne fait' trop pourquoi, Ie nom de Tombeau de Theron , quoique le

peu de pureté de fan Architecture doive luifaire refuter d'abord I'honneur d'érre

un ouvrage grec.' Mais le Tombeau de Theron étoit placé a l'une des partes

d'Agrigente, appel1ée la porre, de mer ,: ce fur le [eul , dir l'Hiílorien , qui échappa
a la fureur d'Imilcon, ce petit Edifice

_
fe trouve a peu de diftance de' la mer, il

falloit la un Tombeau aux Antiquaires ,
c'eít le íeul qui exiíte , done c'eíl le

Tombeau de Theron) en' dépit de fan Archireéture qui n'a ni régularité, ni

nobleíle , ni ríen 'qui le caraétériíe.

Un grand se maffif Pilaílre quarré , terminé par une Corniche íurmontée

d'une autre Fabrique également quarrée , avec une croiíée figurée a chaque face,'

I une Colonne cannelée a chaqué angle, une bare attique ,
,

avec pn Chapireau
Ionique, I'enrablement d'un autre Ordre avec des trigliphes ; le tout forme un

. :aífemblage monílrueux &, baroque " d'un mau�ais ílyle ,
d'un mauvais eflet , & qui

ne: répond nulleluent a l'idée de ces Iuperbes Tombe�ux dent les Agrigentins fe

plai{oienr a embellir leur Ville : Monumens qu'ils élevoient , non-íeulement a

leurs Princes, a leurs principaux �ito-yens & a taus les Parriculiers riches de leur

Ville � mais encore a ceux de leurs chevaux qui avoient tempané le prix, de Ía -'

couríe , & Ju{qu'a des, oifeaux; íuite du luxe prodigieux , de l'oiíiveté & de

l'e�ceffive abondance qui" fuivant tous les Hiíloriens , régnoient ehez cet ancien

, Peuple ,( I).
Quoi qu'il en fait enfin de ce petit Monument antique & de fa premiere

,

defrination, nous voyons dans I'hiítoire, qu'apres qu'Annihal cut renveríé

•

(I) Sepulchtorum órnamenta quoque [umptús ineflimabiiis fint argumento quantis deiiciis. OpibU.fqUé prepollebant _, quedan;

enim co�fpicere erat olim cUTforibus -equis magnificentiffime exflruéla _,' nonnulla quoque aviculis quas puelle Yirgines

puerique intra edes in deliciifque.) ut fit , educaffent;) quorum qu£dam Timeus ([§erit fe v¿dij[e etate [ua adhuc exflantia.
Diod. de Sic. Lib. XIII.

(
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.
Selinunte & faccagé Hyme;e, dont il immola les Habitans aux manes d'.Amilcar ,

il entreprit le fiége d'Agrigente: que _ce Général s'étant apper�u que les _Tom�eaux
qui onrouroient la Ville du. coté .de l'atraque, fervoient de' retraire & de poíte

.

. ". , .

afluré aux
_ Affiégés ); il donna - ordre qu'on les renversat tous ; Ina�s qu un '

orage'

_atlreux íurvint tout-á-coup au moment que l'on abattoir celui de Theron, & que

Ie tonnerre étant tombé au milieu des Travailleurs, l'épouvante fe répandit panni
les Soldats, & le Tornbeau de Theron fut coníervé.

II eft dit encore que cetté quantité de Sépultures ouvertes ayant corrompu l'air
,

-

& mis la pefte dans l'armée ,
l'on ne douta point -que ce.Héau ne fut une vengeance'

, � -

céleíle & .un figne _ certain de 1a colére des Dieux. Les Soldats croyoient voir dans
.' ,

les ténebres des ombres errantes, des fpeares & des Divinirés vengereífes. Annihal

Iui-méme fut emportépar la contagion; & lmilcon , qui reítaalors íeul Commandant

--9-� l'armée, oflrit des Iacrifices aux Dieux, oú, felon la coutume des Carthaginois �

ron íacrifia des victimes humainesj les Hiítoriens diíenc mérne qu'il �t immoler
/ jufqu'aux 'Prérres.

,

��,="'!!í;]I���.'��������.'l!':....--�-�����-��. -
- �-;-�=-���"-"-��.¿F�::'::'�-'--*-�

.
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\'

DE S

(

T E M P -L E rr H E It e u LE", A ,A G"R I G -E N T E�
,

-

, .. ,

PLANCHE QUATRE-VING'T-NEUVIEME.
D u Tombeau de Theron" íitué , comrne n�u{ 'r:i�ons 'dit, h�rs des murs-

•
r'

.

d'Agrigente, nous rentrárnes dans l'enceinte de la Ville par la porte de nler.( II ne

reíle rien - d� la conítruétion de cctte porte, mais on diflingue .parfaitemcnc la

touce a. Iaquelle e�le conduiíoir , ,eritaillée dans le rocher. C'cíl a droire de cette

porté, en entrant, -r= l'on voir les reítes du 'Temple ,d'Hercule , 'dout ,il n'exiíte

plus en place que trois affi(es d'une feule C�lonne ,avec Ie Fragment d'une autre,
, .

petite partie du rnur intérieur , & .un peu �es fondations du Temple: rnais ces

Fragmens de Colonues, ces Chapiteaux renverfés & grouppés au hazard les uns
.

"I
.

fur les aurres ,; forment ,un tableau de Ruines le plus pittoreíque que ,1'on puiíTe-
, ,

. .

,lmaginer.

Malgre l'état de délabrement & de deílruction preíque totale de ,ce Monument ,
-

notre �rchiteae, rant en obíervant ce qui exiíle 'encore en place, & 'ce qui eft
renveríé , qu'en calculant les aíliíes qui recevoient les Colonnes, & meíurant 'les

différens
\

/

, ,



� I

--'_

r

/

\

,

différens morceaux de Füts répandus íur Ie lieu méme , vint a bout de connoitre

t�utes les proportions de ce Temple; & d'apresIe réíultat de [es opérations , il

..

nous parut que. cet Edifice avoit dft erre un des plus beaux s: uri des plus nobles
de tous les Temples' qe ce genre.

"Indépendamment de la magnificence de fa conílruétion extérieure , c'étoit un

'des Edifices d'Agrigenté qui a�oit renf�rmé Ie plus de raretés & de richeíles
.

'

précieuíes. C'eft' dans ce, Temple que Cicéron nous apprend en�ore que ron
confervoit une magnifique Statue d'Hercule : elle étoit de bronze , � une des

plus parfaires qu� ron connüt alors. Verre; ayant -donné ordre a fes S¿ldat's
� "

d'enlever cette �t"tl1:e, le Peuple d' Agrigente regarda ce vol comme un facrilége
horrible: Tous les Citoyens jeunes & vieux prirent les arrnes , & firent tant qu'ils
mirent en fuite les Soldats de Verres , & coníervérent la Statue de leur Dieu _( I ).

Pline dit auíli que c'étoit dans ce Temple d'Hercule que ron avoit placé une

célebre Peinture de Zeuxls ; elle repréíentoit ce Dieu encare 'enfant, � órouflant

dans fon berceau deux ferpens, en' préfence d'A lcméne & d'.Amphurton. Zeuxis �
. \

.
. .

die l'Hiílorien, eítimoit ce Tableau , au point que ne voyant pas qu'il fut poffible
de Íe payer' fa valeur, il en fit préíent aux Agrigentins. '

""-

En remontant un peu l(lus -haut, a trente pas de la porte antique " on tr0ll;ve
�es fondations d'un autre Edifice batí avec la mérne Iolidité , & dans un méme

genre de conílruétion que les Temples q_ue nous veno?s de décr�r�. II �voit auffi

'�es grad�ns _, mais moins élevés , & du córé íeulemenc qui faiíoit fa�e a la ruee

fa forme étoit longue & étroite. II eft, probable que cet Edifice étoit une eípece
" ' ,

de Douane ,
attendu [a íituation tres- voifine d'une des portes de la Ville, ,&

fur-tout'du córé de la mer.
o

(I) Herculis Tem.p{um efl apüd Agrigentinos" non loné
aforo "fone fanClum apud illos & relig�ofom. Ibi efl ex ere

fimul�crum ipflus Hercúlis � quo non faC'ile quidquam dixe

rim me _'vidijJe pulchrius" ( tametfi non lam multum ijlis
rebus intelligo quam multa vld'i) uJque eo" judices, ut

ri.élum 'ej�s .ac mentum pauto fit attruius ;, quod in precibus
, & gratulatipnibus non folum id venerari _, verum etiam ofcu

lari [olent, Ad hoc Templum cum effie ijle ( Yerres )

Agrigenrini',,' d�ce TimatchÚk" reptnte) noéle in'tem

pejla ,,'fervotu.¡n armaiOrum fit concurj1s atque impetus.

Clamor a vigilibus fanique cuflodihus tollitur. Qui primo

f:ll.m �brz.ftr:re ac dejfendere conata;cur ", male mulúui clavis

ae !ujlibus 'repelluntur.' Pofiea convuljis repagulis _,' dfrac

ti/que valvis, demoliri jignum _, aé vea¡bus labefaaare,
condn;ur. jrltete'd eX clamore fama tota Urbe percrebuit"

expugnari'Deos patrios _, non hqflium adventu nec-opindto"

'neque repentinopr£domúnúnpetu',fid ex domo, atgue cohorte'

,I

I

Pretoria, manum fugitivorum inJlruélam ,armatamque venfi{e.
Nema Agrigenti neque etate tam ajfeaa 7' neqÚi!

vlriblls'tairiz itijlrinis fujr_, qui non ¡Ila -node , eo nUíü;io.:.
excitatus [urrexeru. ". tf!6umque _, quod cuique fors cifferebat"

-,

arripuerit, Itaque brevi cempote ad fanum = Urbe lota

(co�curritll¡'. Hora ampliñs jam in. ddnolie.�do ligno per
multi homines moliebantur : illud interea nulla,Zababa.£ ex

parte,: cum alii, vedibus fobjeél_is conarentur commovere
:>

alii del¿galum cmnibus mdnbris rapere adfe fun¿bus.• Repent�
Agrigentini coneurrunt: fit magna lapidatiiJ: 'dant [eft in

I fugam ijliusp:,f,c!ari !mperatoris. noélurni milites. Duo tamen

I }igUla perparVula toliuizt; Íze omnino inanes ad �:ttum pr£

"

donem
_
religionum 'reverter-entu!'.'- Numq-u,am tam male tft

S¿eulis _, quin aliquid faeele & commode d«ant; velU! in
. -; .

I
hac re, aiebam in labo-res Herculis non minus hune imma-

niffimum Verrem � 'l;l¿atn ilium apnun Erimamhium rcferri '

'/

Cíe. in Ver. Or. VI.
o.porter�.

Lll

/
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VUE D'UNÉ PARTIE D'ENTABLEMENl' '

E T

"D'UN CHAPITEAU, D'UNE DE'S COLONNES
f

• '\. -

...

DU TEMPLE DES GÉANTS, Á. AGRIGENTE.· .

;PLANCHE QU A1'Rt-VINGT-DIXLEME.
�

e' É s T de I'autre c8¿é de la méme rue -d'Agrigente, & preCque vis-á-vis .les
reíles du Temple 'd'Hercu1e, que ron voit ceux de ce fameu'x Temple de Jupiter
Olympien, 'le plus grand Edifice en' ce genre qui ait exiílé, Nou� voyons dans 'Ii

deícription qu'en a laiíféé Diodore , 'qu'il avoit trois cents quarante
\

pieds de

'long fur Ioixante de large" & cent, yingt de hauteur. On ne peut dourer " d'aprés
les forme's & les proportions conílantes de tous les Temples des Grees � qu'il né

fe íoir griffé, une erreur de Copiíle dans cette dimen(i�n de íoixante pieds de
,.

' ,

largeur feulement que I'Hiílorien donne a ce1ui-ci, se qu'il n'y ait eu le nombre'
.

I
I

"

cent avant celui de foixante. En coníéquence ce Templc devoir avoir cent íoixante
)

,

pieds de large fur: trois cents quarante de longueur, 'routes les autres meíures
,

� �'

que Diodore nous a' donnees de ce Monument, fe trouvant d'ailleurs tres-juíles ..

Au'reae la dcícription faite 'par .cet ancien Auteur, ,devient ici trop _curie�[e a.
" 1'" r

. I

,

connortre pour ne y pas� mierer route entiere.

"Les guertes conrinuelles qui ont íuivi ,la deítruétion d'Agrigente ont toujours

,,:'empeché fes Habitans de terminer, pluíieurs Edifices de leur Ville; & ;,de
" pouvoir fur-tout faire placer un 'colnble au Temple de Jupiter. Cet Edifice'

(
,

-,

,'a :_rois Qe9t� quarante 'pie;ds de long, foixante pieds de large'& cent vingt de

:1,_ hauteur juCqu'a la naiílance d� la voüte, 11 eft le plus grand des Temples de la

"Sidle, /& 'on peut Ie cOlnparer de' ce cóté-Íá avec les plus valles & 'les pius
,i magnifiques Monumens qui. fe trouvent par-tout ailleurs , 'car quoiqu'il n'ait

.

" jamais été achevé, on peut 'i,uger par ce qui en exiíte , & par la gr�ndeur de (es
..

'J proportions, de 'ce qu'il devroit étre s'il eüt été flni. Mais au lieu' que les

" autres Temples íe Ioutiennent íeulement ou .íur des murs ou fur des Colonnes , ,

" on a employé dans celui ...ci ces deux genres de coníhuótion réunis eníemble �
" c'eít-á-dire que Ton it, formé les lnu;aiHes du Temple avec des pi1afl:ré� fur
" ,lefquels font ap�uyées les Colonnes 'en-deho�s : par. ce moyen, ces lnaífe� de

,

" pierres 'ont été raillécs quarrément dans l'intérieur, ,& préíenrent en-dehors,
" une forme circulaire. Ces demi-Colonnes ont vingr pied; de tour, &: comme

I

'

I .' •

, /'

\'

. \

,
.-.
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DU R O, y A U M E' D E N A P LES.
.

"

" elles [ant cannelées , un·. homme
/

pourroit fe placer a [on aire dans. une des
» cannelures, Les pilaítres du dedans ont .douze pieds de largeur, -les portes du
" Tel�ple font d'une grandeur' & d'une proportion prodigieufe� / Sur Tune 'des
" facés, da cóté de l'orient ,

on a repréíenté en Iculpture un Combat de Gé.ant�,
>, ouvrag� admirable par ,la force & l'expreílion des Figures ;. du córé de
" I'occident , l'on voir la .priíe de Troyes , rendue avec tant d'art, que l'on y,

, ,

>, difi:ingue taus les Héros par la _aifférence de leurs habillemens & de leurs

I
•

" armes (I) re,
'

.

,

Ce vaíte �&a imrneníe Edifice n'ayant pu �rre achevé ni couvert dans ces temps,
anciens , avoit , ainíi que les autres Monumens de la Sieile, [ouffert plus o� moins

par' le laps des temps & les di£férentes révolutions arrivées dan� Ie pays:, mais
eníin il s'e1t écroulé entierement dans Ie commencement du quinziéme fiecle,

Ians doute par l'effet de quelque violent tremb�ement de terre. Il íemble que
yénormité de fa maíle n'a fait que contribuer encore plus a fa deílruétion totale " car

fans deux dcmi-Chapiteaux ,,-quelques triglyphes & un morceau de l'Entablernent ,

telqu'il eft repréíenté ici , il ne íeroit plus poffible de diílinguer aucune fonn�
/

.

parmi cet énorrne amas de Ruines, & de Iefaire la moindre idée de fon Archireéture,
.

.

/' , .

.

NQUS meíurámes une de ces cannelures a l'endroit au 'elle te terminoit au

Chapiteau ,. elle avoit dix-huit pouees de largéur priCe au füt Iupérieur de Ia
I. _... ••

Colonne:> & comme l'obferve Diodore � il fétoit 'poffible a un homrne de s'y
placer & d'y tenir tout entier, Inferere fe apte queat, / Mais ce qui nous parut

. . . .

,fur-toue fort extraordinaire , e"eft qu'il nous fut impoílible de rencontrer ni de /'

pouvoir diftioguer au milieu de routes ces Ruines, une Ieule des premieres aíliíes
, ,

'
-. !

.

de .ces Colonnes. Com,ment un, de ces Chapiteaux s'éroit-il coníervé dans [a partie
(upérieur�, fans que rien de ce qui compoícir le fu� de Ia Colonne dans' toure

fa hauteur n'exiítát (2) ? <,

/

(1) Olim.pii Jovis Templo , cum jam prope effit.uti
úélum induceretur; bellum impedimeocojuic. Ah ea deinc�ps
umpore, exáfo oppido ; numqaam poflea , Colophenem

hdificiis imponere Agrigentini valuenau; Fanum id

pedum CCCLX longitudine porrec1um efl, ad LX vero pedes

.
"Iatiusdo patet, & ád CXX pedes altitudo -; fundamento
ramen exceplO, attolhtur. Maximum hoc omniam eft 'lute

per Infolam h�bentur & �agnitudine [uhjlruélianam, cum

exteriS' quoque comparari meraur. Nam _, �tiamfi malitia

ifla ad jinem perduc1� no.n fait;, t�men quanta mole injli
tutum fueril �dhuc appareot. Cum enim (¡¡lii adparietes ufque

Templa producant , aut colu'mni.r edes compleElantu:, atria}:
'lueflr{iaur£genu'S huif [ano ine}l; quippe una cumparietibus
Columna: adjUrgunt" rotunda extrinJecus & quadrata incus

¡arma.. Amhitus harum ab extcriori XXpedes habet: tanta
/

¡Marum amplitadine , ut corpus humanum inJerere:fe apte

(jueat. Intrinjecas
�o/ero XXll pedes centinet•. MagnitudrJ

portarum & [uhlimitasjlupenda eft � in quarum paru Orien
T

'tali Gigantum confiiélus ejl. C£latura magrzitudine & ele-.

I.'
gan'tia operum excellens.; ad occafom Troj£ expugnatio
elfiCla e_;1 , ubi Heroam unamquemque eft videre ad habitus

fui formam elaborate fabricatum ejl.
Diod. de Sic. Lib/XII) chap. XXIV•.

\ ,
(I) Tout c� que nous· purnes apprendre' a ce fujet., e�eft que vets le cornmencemc:nt de ce hecle

l'ón avoit abandonné les ruines pro.digieufes de tet ancie.il Edifice a uri Ingénieur qui étoit, chargé de

batir le nouveau Móle de Girgenti, & que cet Architette barbare ayant: obten� da Gouvernernent l�

perrniílion de prendre tout ce qui pouvoit lui conve,nir 'parmi ces rnatériaux, e'eft par le plus. grand de

tous les hazards qu'il exifte encore fur place ·quelques·unes de ces pierIes réunies.

\

I
/

í

,/
.

(
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11 paroit au reíte ,
relativement a l'ancienne conílruétion du Temple � que

les Colonnes s'étant trouvées ,
autant qu'il eft poílible d'en juger

I

aujourd'hui ,

d'une proportion trap coloílale , pour 'etre élevées par affifes d'une íeule pierre,

qu�igu'elles fuffent engágées & íaillantcs íeulement d'une demi-circonf�rence�,
on avoit pris ·le patti de .Ies accoupler , .ainíi qu'il eft prouvé par les demi

Chapiteaux qui -reflent a I'angle meridional de la partie orientale. On trouve

mérne encore, comme on le voit dans la Gravure' qui eft jointe a ces deícriptions,

N�. 9 o ,

.

un .Chapiteau & trois' affifes de I'Enrablement qui 'fe font écroulés en

maíle & fans íe íéparer. Ce Fragme�t Ii .prodigieux se íi coloffal,que de pres' )

, ron ;' peiné a en diílinguer la forme,
.

eft certainernent tres-curieux , �n ce qu'il

atteíie, ,a n'en pouvoir douter ,
I'élévation ,du Temple, & qu'il peut conduire

a,donner une idee des proportions & ,de ,l,a hauteur prodigieufe.,du', plus: vaíle

Edifice que les homrnes aient jamáis entrepris de conílruire,

, A l'égatd de ces .immeníes ',b�s-Reliefs dont parle Diodore ,',' repréíentanr 'Ie,,'

Combat des, Géants d'un �CQt'é_., se la prife de Troycs de l'autre :i il n'en exiíie-

í

,\
\

,Q.UE L�ON CROIT tTRE CELLES.
/

'Plus le �oindre, veftigeo1
, --'

\
, J

VUE R' U.$'.,
,'" I N, E

,

"I

)

DU TE,MPLE' DE C'A'S'TOR ET'" P·O-LLU'X.

/

�

APRES avoir parcouru les vaíles &' immeníes débris du Temple de Jupiter,
.

nous. revinrnes. fur .nos pas pour rentrer dans.la Ville, &. ceísámes alor1 de íuivre-
.

lesmuraillcs d'AgrigeJtte. 'Nous _prímes notre route vers l'intérieur de l'ancienne

Cité,. obfervant tout c� .qui pouvoit _fe préfenter. Une des premieres', rencontres
(

que nous hmes , fur un riche ,Fragment en rnarbre d'une 'Curniche dont la forme
.

,

\
\

.

étoit circulaire. On a imaginé depuis ,.peu, de la creuíer ".po�r en faire la cuvette

d'une fontaine. If y alieu de croire que' ce
. Fragment, dont la Iculpture & les

ornemens [o·n� ,plus riches que corre�s, étoit un ouvrage Romain" & que cette

Corni�he avoit appártenu a un bain, dónt on trouve la íource pres de la; quelques
.

Gradins égalemenc .de furme circulaire , .jettés a quelque diílance , Iemblent encore

l'indiquer.
NÓn loin de u. & d�ns Ie

-

c�n�re .

de cene enceinte' immcníe , nous artivam�<
) It:

I

, \

a

, ;
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á Uri Couvent de Fran�i{cains rétorrnés , 'appellé San ... Nicplo ) 'bad fur une

Eminence ifolée" & avec les débris d'anciennes conftruaions que chacun bapriíe
'"

a, [a fanraiíie. L�on rencontre dans le jardín de ces, Religieux, un petit Edific�
"

quarré long avec de's Pilaftres aux angles, qui pourroit bien avoir été' un peti,t
'

Temple particulier , appartenanr ,a un grand Palais. Ce Monumcne devoir érre
tres-avantazeuíement placé, au milieu de la. Ville & íur une Eminence qui la
dorninoit, On pretend qu'H fai(oit partie de rancien' Palais de ,Phalari$; mais il
eft plus vraiícmblable que ce! Edifice devoir - érre , d'apres Íe caraétére méme de'

.

fon Ar:chiteaure, bien ,pofi:érieur a Phalari�, & au temps au reus ces grands
Edifices d'Agrigente ont été élevés, D'ailleurs en obíervant la maniere dont ilell
conílruit , un Ordre dorique réuni avec des bares attiques , eníuite les rnoulures &,
les ornernens du ch�nlbranle de la porte � ainíi que tout 'Ie 'reíte de {a décoration ,

,

j

ron voir aiíément qu'il ne tient en ríen au Ilylc & au genre de ces premiers• I· \

Monumens 'Crees, íi graves & fi [éveres : & il 'eft probable que ce n'étoit autre
chofe qu'un petit Temple des Dieúx Penates de quelque Préteur Romain.

Nous avons donné le Plan & l'Elévation de ce petit Monument íur la Planche
on l'abl� comparative des Edific�s antiques de la Sicile , N°. 79. O� en fait

,

,

aujourd'hui une Chapelle, & 'l'on a cru tout changer" en. mettant le Saint moderne
,a_ rebours de' la Divinicé Payenrre. En conf6q,uence ¡) oh a marqué Ia porte ..

du
Levant) & on en a ouver� une autre au Couchant avec un ceinrre a, ogive d'une
mauvaiíe forme gothique " qui dénature tout l'Edifice,Les Pi'!aflres faillans du
c&té de .l'entrée femblent appeller d'e.s Colonnes & un Périílile qui y exiltoienr
vraiíemblablcment autrefois, mats ils ont été détt�its. Nons .ne pÜnH�s au 'rene
obtenir de ces Religieux aucune autre forte de ren[eignements fur les, d¿bri;

,

,

\
'

antiques qui leur fervent de glte , ,mais, comme nous avions des lereres de
recommandation pour eux , ils nous régal�rent de leur mieux , & .nous firent

I?anger les rneilleures figues, que l'on puiíle trouver en aucun lieu du monde.
Apres Ie diner, nous pafsalues dans un 'champ voiíin , oú �'bn croit qu"á été

jadis le Théatre d'Agrigente : on n'y reconnoit cependant _
aucune forme de

r �nfrruition qui puiife abíolumenr appuyer terre opinion , mais a la quanriré de
débris & de

�

futs de Colonnes de diveríes gró£teur$) que ron voir épa�[es &

employees dans les murs de dotur; rnoderne ',
a l'arrachement de groifes Fabriques

qui s'appercoivent encore a lafurface de la terre, on ne Iauroit dourer qu'il n'aíe
exiíté dans ce lieu un Edifice t�nlid�rable, & c'étoir vraifemblablemenr un ,

Théátre : ce méme, Théatre ou fe jouoie�t lés Tragédies d'Empedocles, narif

d'Agrigente) 'run des plus grands-HomInes qu'ait produit la Sicile.

Reprenant enf,uice la Ville ort nous l'avions laiífée, & tir�nt Vérs le Couch�nt,
FoL IV.
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nous tro'uv�nles'pres des murs { ca� taus les Temples avoient ere bátis a. I'entour

de la Ville & ohacun íur une Eluinence) les reíles du Temple de Cafior &

Pollux "
ou ce que l'on appelle ainu" mais abíolument ruines

'�
fans aucune

fornle, ni rien qui put nous' donner une idee de fan Plan & de fa �onfrruaion."

L'on y voir cependant encore en'place les fúts de deux Colorines ,
mais Ji ,degrfl�és I

par le temps qu'á peine en appercoit-on les proportions, Ces debris renveríés

�run c6te ,', avec une petite �onfrruaion moderne de l'autre, les plantes � 'les

arbuíles & les berceaux naturels , que forrnenc les plus beaux arbres dont les

environs 'du Temple font couverts ; tout cela fe compote U bien, que I'ArtiIle
'

qui en a defliné la Vue, a pu, fans y ríen changer, en former le Pay{age le

plus heurcux & de l'eflet le plus agreable�
r

VOYAGE PI,TTORESQUE

V U'E
'\. "

D, E S D E B R I S
' ,

,
-

c.

"¡ /'

D E

L'A'NCIENNE ,PISCINE D)AGRIGENTE"

, PLANCHE QUATRE-VINGT-D'OUZIEME�
.

,

/'

r

C' E S T pres des Ruines du Templ�' de Caflor & Pollux, que ron voirles

reíles d� cette fameuíe P¡Ccine creuíée par les prifonniers Car�haginois) apres la
'

,

,

�ataille d'Hymere ;' elle avoit ,
(uivant piodore, víngt coudées de profondeur

& íept Ilades dé tour ,
c'eíl-á-dire quatre mille deux cents, pieds ,

au íepr cents

roiíes de circuit (I ).'
.

.

II paroit ,
d'apres cet Hiílorien , que le luxe prodigieux,des Habitans d'Agrigente

les avoit portes' a faire creuíer cette vaíle Piícinc , autant que l'utilité dont elle

pouvóit erre pour I'approviíionnernent de leur Ville. Indepe�danlment d'une

imInen{e quantité de, poiílons de route eípece qu'on y nourriíloir pour la table

�es �ich�s' Citoyens , ils-y entretenoient tous les' oiíeaux de riviere poílibles, la,

variété de leurs formes' & de leur plumage éroit devenue un objet 'd'amuíement ,

&. un (pea�cl�' pour les oiufs de la Ville (�). e
'

'

(I) Le ílade étoit une mefure itinéraire des Grecs , par les Anciens felon la diverfiré des temps & des

qui, fuívant Herodote, avoit fix cents pieds de Ion- licux. En donnant done ici au fiarte fix cents pieds

gucur, &, [llivan� Pline ,
fix cents vingt-ciriq. Ces de longueur, cette Pifcine en. ayant fept ce circuit,

deux Auteurs peuvent fe concilier parI'inégalité

j
d'apres l'Hifrotien, devoir avoir quatre mille deux

du pied Grec & -du pied' Romain, outre' que" cents pieds ou [ept cents toifes de tour.

la longueur du Hade, a été .comptée diverfemerit
.

�2.) Erai quoque', ea tempeJl.uÚ:, lac�s extra Urbis mania manu arteque ejfOJ!us � cuius ambitds Jladiis [eptem circum-

. ..

.'

",,'

,

)
,

,
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DU ROYAUME DE NApLES. ,21.3

Quoique le. revétirfement de set irnmeníe R.é{ervoir, qui devoi� erre en pierres ,

aii�G que t�ut ce qui étoit de conílruction antique, íoit abíolument détruit , &
,

,)-

que le 'terrps air .comme íillonné & rongé en partie la roche dans laquelle il

étoit creuíé , on en voit encare tres-bien la forme & la grandéur : le Canal rnéme

qui y amenoit les - eaux d'unc íource voiíine exiíle dans quelques endroits; l'eau

coule encore dans ,_ce Gana! s:vient arroíer des jardins abonClans\ qui occupent

aujourd'hui Ie fond de la Piícine .. La partie qui faiíoit digue aux eaux & verroi�

le trap plcin dans Ie Fleuve Agragas, eí] entierement dérruite , ce '_ qui donne

,3. préíent. � toure cctte antique excavation plutót .l'air ,d'un ravin formé par des

éboulemens de terre ou autrement ,- que d'une conft�u�ion quelconque.

De l'autre córé de la Piícine d'Agrigente" & pres de l'angle du- mur qui íuit
,

>

le cours de l'Agragas, nous trouvámes pluíieurs Ruines queI'on nous dir avoir

éré celles d'un Temple de Vulcain, quoiqu'il íoit fans doute fort diflicile & fort

hazardeux ,de vouloir alEgner un nom a taus ces antiques débris (I).
�

- -

, ,

II y a pres de 'ce Temple de Vulcain au fldons Vulcanius, une íource qui,

á ce qu'on nous dit ,
étoit melée, d'huile de Pétrole : mais elle 'ne donne plus

maintenant qu'une eau couverte d'un limon gras & blanchátre , dans, Iequel l'on

ne voit p@.s un íeul de' ces petits globules que l'huile forme ordinairement quand

elle, en: jointe avec l'eau. Un de nos Voyageurs, en ramaílant avec la main le
,

'

plus qu'il fur poffible de ce dépót [urnageant, ne lui tro.�va aucune odeur , .ni

aucun gout, mais feulement une [arte d'onétuoíité pareille a celle que pourroit

produire Ie {avon. Au reíle �ette íource d�eau, ernpreinte. �é grairfe & 'de [el,
\ -,

"

,
-

,coule dans une petite Vallée , qui reílemble par {on étonnante fertilicé a la Yallée

J;_Eden, ou a un coin de la Terre promife. .

C'eíl; vis-á-vis de cet angfe, & fur une élévation qui eft du coté da couchant,

'que les Ronlains avoient_placé leur camp Ioríqu'ils vinr,ent faite le íiége 'd'_¡}_grigente.

-Ce lieu n'a pas rnéme encore aujourd'hui d'autre nom que celui de Campo Romano,.

firué entre le Monte Toro se une' partie de la Ville autrefois appellée Neapolis,

ferebatur.) profunditás in cubitos vigenú demijfa.) in quem indu�ls aquis miram multitudinem omnis generis Pifcium per"

,

arum induxerunt ad publica convivia paranda cujus pabul; gratia.) ut paludof(£ aves [olent ,
olorum catervareliquorumque

alitum ingens fréquentia eadem confluere perpetuoque cibi 'querendi; }ludio verfari , quorum afpeél:us magna voluptate .fpeélantes

:;... , \
'

-
,

detinebat, Died, de �c. Lib. XIII.

(I) II paroit Clue les Auteurs ne- font pas d'accordl

fur le nom a donner aux ruines & aux ¿¿bris anti

ques que ron retrouve dans ,cette partie de l'an

cienne Agrigente, &; íi l'on en emit les recherches

d�' R.d Pere' Pancra"{_io, ,cet Antiquaire prétcnd

relever le bon homme fa"{_elli d'une �rrenr fort

grave a �é [ujet; s'¿tantfondé ,
a ce qu'il dit, fur

\>111 p�1fage de Solin, oll, i1 eft: queftion Q'une colline

íituée fur Ie méme lieu, qui porroitIe nom de
'. "

'

Collis Vulcanius , mais en aucune facón d'un Temple
-

de Vulcain, Voyez cet Auteur, ainu que le paflage

de l'Hiílorien Latin qu'il rapporte daris [es tres-

longues & tres - [avantes diífertations fur toutes
e

ces ,antiquités d'Agrigence, pago 56, Part. II de [on

prémier Volqme.,

','

--
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fur l'ancien .chemin d'Héraclée. Dans cette pattie d'Agrigente, les murs 'antiques
devenoient d'une forme irreguliere, & Iuivoient les íinuoíirés da' Fleuve ; on en

voir encare clairement les ruines. Ils étoient alternativemerit l'ouvrage deo, l'art
I . ,

& celui de la nature. C'ef] dans l'intérieur de cette partie d'anciennes murailles

que l'on rencontre �un Monticule appellé encore aujourd'hui la Meta '(1), nem

que ren 'croit-lui avoir ere coníervé de [on ancien ufage? puifque ron pretend
que �c'éroit dans cette partie que ron célébroit ·les Jeux Gymnafliques:, tel� que

.la Courfe des chevaux & des chats. .

Derriere ce petit Mont éroit un ravin profond ferrné par une grande'luuraille �
"

.

dont la bare exiíte encore. Plus loin eft un autre angle;) au Ie mur derive a l'orient,
.

en fuiv�nt le ravin appellé aujourd'hui lei Vallan de San Leonardo. A· cet angle
/

etoit· un grand Pont, dent on voit encore les premieres affifes des contrcforts de

la voüre , ay. des, piliers qui íoutenoient les arches du Font. 11 avoit éré fait.,
cornme nous l'avons dit , pour cornmuniquer de la,grande, Ville au, quarrier appellé
Ía Ville AgFigentine "&'a la Citadelle barie fur 1� haut au Mont Camico, oú eft

aujourd'hui Gi¡genú..

En íuivant les. rnurs le long du. ravin Leonardo, nous arrivámes a une des

anciennes portes, ou ron [uit encore aílez long-temps la Voie antique raillée dans'
<

\

le tuf, qui eft la natu,re de la pierre de tout Ie pays;' concretion marine , melee'
, \

de ,coquillages de, routes ,efpeces.> .&¡parfaitement coníervés dans leur incruítation,
La route étoit tres-étroite , se dans certains endroits 'nous ne lui' trouvámes que
íept a huit pieds de lurge;.rr. Entin apres avoir traveríé route Ia 'vieille Ville, nous

nous vimes évidemment hors des murs , a en juger pat Ia quantité de Tombeaux
.

,
'

,

.

i

se: de Sépultures qui étoient -repandus pres de Ia route. Ces Tombeaux .éroienc
taillés dans le tuf a Heur de terre,.& rangés , cornme ceux de Solentum, a quatre '/

pautes les uns des autres,
) �

,
. .

.

La nuit qui vint nous íurprendre au milieu' de routes nos recherches -' nous

obligea_ de nous retirer , & nous renvoyames au lendemain ce qui nous reíloit a
, 'voir de ces antiquités. La ccnnoiílance que nous e-n acquérions de plus en 'plus ,

-, , ,

& I'attention que nous filmes a parcourir a pluíieurs repriíes route cette campagne
d'Agrigetztenous mit dans le cas de verifier fur les lieux memes le plan que nous

. n'avions d'abord fait q,u'ebauche�, & d'y rnettre la derniere main. Effeétive�ent
[a {i�uation d'Agrigente & tous [es dét:�ils [ant íi prononcés ,"tout ce qui y exÜ1:oit

.

-étoit tellernent .taillé en grand" qu'il eft facile encore d'�n diítinguer la forme
au milieu de tOll;t�s

\

les finuolit�s du terrein qu'elle occupoit , & d'y retrouver ,

de 1�. maniere [a plus claire, tout ce que l'hiítoire nous en dit, Chaque Monu�ent
'

,

(

'-
',

í.

y

,

(1) Mete
, bornes' qui étoicnr plaoées aux exrrémités des Cirques.

'\

,

;.

\
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'y étoit ou taillé dans le we, o� élevé fur une Eminence; & il Y avoit pour
ainíi dire autant de Temples que' de Monragnes.· " , ,',

�,

Le lendemain nous nous remimes �ncpre en marche) p0ltr achever de parcourir.
les anciens Fauxbou��gs d'Agrigente, en .reprenant ¿u cOté des Rochers appellés
aujourd'hui la Rampe des Franci{cains. A partir de ce lieu, les murs � apres avoir.

Iuivi 1,'-1-gragas & 'traver{é le vallon San Leonardo, venoienr abourir a la Rupe
.Athenea , � l'enfermoient dan� leur enc�inte., Certe Roche, coupée a pic dans

l� parti� du ,Nord, formoie de, ce cóté un. rempart inattaquable pour la Ville,
ex il eft a croire que ce fut: la .raiíon qui la lit comprendre & renfermer dans les

.'
.. ... -

.

.murs mémes d'Agrigente.
, J

.}

VUE DE'S ROCHERS ESCARPÉS
Q U I E N T O U· R O I E N T

'�' A ,N T I Q. U 'E V ILL' E D' A G RIG E N ,T E

Dans la partie anciennement appellée R u P E S 4. 7:, JI !J N'E A.

PLANCHE QU,ATRE-VINGT-T-�EI'Z�'EME.
,

UN E des patties,' un des ,', Sites de l'ari{:i�¡l!1e Agrzgente; que ron peut regarder
co�me ayant le moíns' changé de forme" se. de ce, qu'il étoit autrefois, c'eí]

.

cette fuire de, Roc�ers .inacccílibles & abíolument coupes a pic, tels qu'ils font:
,

•

r ,repréfen:tés' fur cette Gravure: c'éroit ce qui formoit cette Rupe .Athenea dent

nous venons de' parler , � fans doure l'endróit que Polyhe avoit en vue dans -la:

'de{cription qu'il nous a fait� de la Ville d'Agrigente. �Ma:nia :illius &; naturali

jitu OC flructuris excellenter fun,t munua ; ¡naTUS enlm petT£ fublimi de pr£rupt£
partim ex natura, partan firuc1ura impqjitus"efi·

"

.

,C'eft � la po�nte de ce Rocher qu'étoit le Temple de Minerve , bati'par Celias;
\

celui oú ce riche Citoyen d'Agrigente {e retira avec tous {es rréícrs , lor{qu'lmilcon
entra dans' la Ville abandonnée. 11 avoit eípéré y trouver un afyIe, rnais voyant

'que la fureur Carthdgi�oi{e n'avoit rien de íacré , il' mit lui-rnéme Ie feu au

temple,; ec s'y brüla avec tous .. (es tr�[ors� ,'n'ne reíle rien aujourd'hui de cer

.antique 'Edifice, qU,e quelques fragrnens des premiers ,Gradins ,Q[.'It plate-forme
'4e YAmam du Temple ; mais tout y -eft íi morcelé te íi détruit , qu'il eft impoílible

-

d'y ríen reconnoitre "ni de fa forme ni;.de fa conftruél:ion.'
,

,

,

Depuis le Tenlple de jllinerve juíqu'á celui de C¿res & de Proferpii}e, FD�
Vol. IV. Nnn
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ne volt qu'une íuite de Hochers dent _la pe�te eft 1i nue ,& fi rapide ,- qu'il y a'

tout lieu de croire qu'elle ne fut jamais couverte d'habitarions. C'eíl � peude.

diítance de cene partie de l'ancienne Ville, que I'on trouve encore 'dans les Rochers

les carrieres oú les Agrigentins mirent les prifonniers Carthaginois' qu'ils' .avoient

fairs a Hymere, & dpnt ,ils fe íervirent pour tirer routes les pie�res dont ils ont.
conítruit la plupart de leurs Te�ples. . . \

� Le nombre de ces .priíonniers étoit G_ coníidérable ;: & fur-tout ,ce qui en échuc

en paitage 'a Agrigente', qu'au rapport de Diodore, it y eut, des Citoyens de cette

"Villé qui, en eurent cinq cents en leur pouvoir. Ce' fut avec 'Ie fec�urs de cerré

multitude d'Efclaves SIu'Agrigente s'embellit d'un auíli grand nombre d'Edifices

& de Temples Inagni1:iqueso L'Hiíloricn parlé encore dans Ie méme endroit de

valles Eg?ur-s qui furent conllruirs pour la, conduite des eaux de la Ville & qui,
.

'

étoient d'une íolidité admirable; il en exiíle encare des reítes trés-entiers, On les

appelloit Pheaces,' du nom de Pheax l,eur con�ruét�ur (I).

Ces carrieres d'Agrigente n'oflrent ríen de' curieux que leur étendue, Leur
r

.

�-

excavation eíl en partie cultivée , & torme aétuellement un grand enclos , de

rnéme que la Pi[ci�e. L'on a fait des efpeces de magaíins dans de 'g�ands eípaces

qui pouvoient �o¥�er autrefois de g';andes' .coníerves d'eau, Le chemin qui.
conduiíoit a1:1 Temple de Cires &. de Proferpine, & qui eft, bien Ie plus étroit

se le plus eícarpé' qe tous 'les chemin's, eft encore tel qu'il éroit autrefois; il a été
,

prís & raillé a rni-cóte dans le Rocher,' & .il Y a tout lieu de croire que c'·eft

vérirablement.je chemin antique, car ron y voit encore la trace des roues des

chariots qui y paíloient pour manter au Temple, ,
"

-

/' )

Ce Temple dé eires avoit été bad avant tous les autres par Theron, qui [aiftt,
.:

a ce que I'on dit ,
le méme prétexte , & fe íervit des mén�es rnoyens que Phalaris

pour parvenir a la tyrannic; mais il fit bien un autre ufage du pouvoir íouvcrain _,

- ,

. \
,-

,& fut autant
. aimé de fon Peuple que l'autre en .avoit 'été abhorréí 2.).

'

.

II paroit que l'on avoit entaiÚé Ie Rocher pour aíleoir le Temple .íur une

,

,
\

)
i

}
/

-,

(I) Clvitates autem eos ,quos fibi [ors dederat -pro Jervis vivis captis Acraganuna
.

Urbs repleta eft: quorum magnus

habuere _" publicaque per eos opera & labores exercebant _,

�

numerus in pu�licum relatus eft, & ad Lapides excidendos

quorum maxima Ac�agantinis multitude cum. obtigij[et �

. addidus, Ex quibus non deorum modo maxima extruere

Urbes: agrofque[aos eorufl1:_ opera excoluere, Tantus namque templa, verum & cloacas _, ad educendas, ex Urbe aquas

'1lumeru� ezs captlyoru'!l era! , u� plerique inter eos privati tant/ magnitudine conjlruxere -' ut fit fpec7abilis jlruélura-,

- quingentO$ in vilÍculis habet-ent. - Cujus tanti£ multitu(jitzis' licet propter utilitatem (;On�m1Zatur. His yero extrttendi$

caufom pri£buere tum milites Acragantini -' qui ex belfo in oper¿bus priPfeélusfuit quidam vir nomine Pheax, qui propter

patr¿am cum captiyorum forte foa rediere :. tum quod incli- jlruBuri£ & .JEdificii excellentiam id confecutus eJlJ� ut.

¡iZatajam aCle multi Barbari in loc'a lvlediterranea maxime- ,cloacas Was' Phi£acas cognpminareni.
Ljue ¿ntrd Acraganti';orumfines confugerant. Quibus omnibus Diod. de Sic. Lib. XI.
,

(2) L'on prétend que Theron fe f�rvit dli meme frratagéme qu'avoit employi Phalaris, potir fe-re'ndre

maitre d'Agrlgente; qu'il fe fit chargér de la confrrucrion d'un de fes plus �nci�ns Temples, & que, fous

pr¿.texte de payer les ouvriers qu'il y employero,it, il demanda qu'on lui remÍt tous les fonds du tr¿[or
,

"

�

.

dont il fe _fervit pou): paye;: & s'attacher, des Solclats affidés, avec'leCqucls il £'ernpara cJu Gouvenlcment.
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l�rge pliite-form�. Son Plan étoit íimple j mais noble; [es, Gradins, les murs de
-la Nef, & ceux de l'avance du Périítilc font tres-bien co�fervés, & ont été'
employés a la conílruétion de l'Eglife moderne de S. Blafi) dont le fond maíque
la 'porte antique, & dont le Périítile fur , íuivant route appareqce, decoré d'un

Frontan porté par des Colonnes qui ii'exiñenr plus.
II eíl mérne aílez vraiíemblable, par la poíition de l'Edifice élevé a '1'extrémité

du RQcher, qu'il n'y: a jamáis eu autour de ce Temple une Galerie tournante de

Colonnes, comme a preíque -tous ces anciens Temples ) 'puifqu'il n'y auroit
furerfíent point eu aílez d'eípace pour les contenir, & que ron n'en retrouve

d'ailleurs aucun v�íl:ige. La plate-forme fur laquelle i1 étoit élevé , alloit jufqu'a
,

'¡'angle du mur, & peut-étre qu'une rampe 'en Gradins du cóté de la partie
méridionale , deícendoit du remple dans la Ville, & couvroit ce qui reíle de

, -

. ,

1:eícarpemerit rapide de Ia Montazne.
/

'Mais ríen de tout cela n'exiíle aujourd'hui , & l'on n'appercoit 'plus, 'en arrivant

á cette partie de l'ancienne Agrigerzte" que de trilles Rochers coupes � pic,' íur
, la cime deíquels font élevées les rnurailles & les maiíons de la moderne Girgenti.,
C'eft fans - doute pour égayer un peu ce Site fauvage, que l'Artiíle , qui en a.
Jeffiné la Vue, a iInaginé de l'orner avec une des fetes & une des cérémonics
les plus uíitées dans le pays. C'eí]; une magnifique Proceffion de Pénitens , dont
l'appareil & l'accoürrement grote[que' íont 'parfaitement �ignes, de l'imaginarion
de .Callot (I).

/

"

/

. Ir

VUES -DES CAMPAGNES D'AGRIGENTE,
.'

PRISES SOUS DIFFÉREN'S ASPECTSG

P'LANCHES 'QUATRE-VINGT-QU_ATORZE,
QUINZE ET'SEIZIEME.' " ,

_

I L eítpeu d'endroits , non-íeulement Jn Sicile, mais dans l'univers , qui puiífene
produire autant de tableaux agr�able�', que les, fertiles campagn�s d�Agrigente;)
íoit par la richeffe & le mouvement de fes Sites J Ioit par la quantité de Monumens
que l'on y app�r�oit' réunis & 'lui produiíent íous diflérens afpects, les effers les

(1) Quoique le Deílinateur air �ans doure donné r

id carriere a Ion imagination, nous ne pouvons

diíconvenír que l'ignorance & la fuperftition des

, 'Peuplcs dans beauooup de Vines de la Sicile, &

fur-tout les momeries ridicules des -¥oines dans

ce pays J
n'aient donné lieu au burlefque répandu

.

I

fur cette fcene. La fiiperítition des Agrigentins
modernes eft portée a un point extrérne , & l'on

peut dire qu'ils n'ont prefque d'autre goüt &,

d'autres ípeétacles que celui -des Millions & des

Confraíries, Auffi eít-il certain que depuis la prife
d'Agrigente 'par les Romains J il eft bien rarement

queílion de cette Ville dans l'hiítoire ; & meme

aujourd'hui , fans fes Monumens, fes Millions se

fes miracles, on ne parleroit plus d'Agr,igente, rnérne

en Sicile.

..-

)

/'

\

','
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,'�ig, V O"Y�A�G"E: -P!I:T:T 'o RJ;:�S�Q'U:'E
plus heureux- 'N':'us avons' peníé que-I'on verroit avec �l!tiíii quelques'Vues de

'

te délicieux pays, .&' qu'elles fetoient�meme préférables a toutes les deCcriptions
'que nous en pourrions faire.

,

Des deux. premieres qué nous préfentons icr ,
rune eíl; priíe de deifusr les

hauteurs de ,Girgenti. L'on y apper�oit une grande' partie de .la plaine d'Agrigente)
terminée par la �er, le Temple d� [unon fur une hauteur, plus loin celui d� la

Concorde, se en[�ite quelques autres .Ruincs , qq.e l'on difringue a Jreine' dans
,

I'�loignement, juíqu'á .l'embouchure de l'Agragas. " "v
L'autre Vue plus'pittoreCqueencore, oflrcd'abord le Temple de la Concorde,

, plus loin le petit Monument-qui Iert d'Egl-iCe aux Capucins, Ie Mont Camico ,

avec une partie de la Ville de .Girgenti. Celle-ci eít prife d'un 'T�rtre ífólé &:
.

(itue a quelque diílancc de la.Rupe Athenea ,
dont nous parlions to�t-a-rhe�re�

C'étoit en deícendant & .� la gauch� de 'ces Rochers que ron communiquoit �..

,

un autre gr�nd Fauxbourg d'Agrigente " appelléNeapolis. Ce Fauxbourg occupoir,
comme on peut le ,�oi,r fur le, Pbn, une autre Elévation , entourée d'un cóté piar
le Fleuve Ipia, & de l'autre pat des Rochers, qui terminoient égalenlent l� Ville) ,

_

'

f ._ _ ) \

>:...,

'I

dans cene partie. La quantité de Tombeaux que' nous ,reÍ1conttames dans les

dehors de ce Fauxbourg', donne tout lieu de croire que' c'étoit.I'endroit �le pltis
,

r ,)
•

\
'. ..... _

, patticuliererncnt deítiné aux répultutes des Agrigentins: :On '�le'S voit creuíés' de

routes parts dans l� roche , & en Ii grand - nombre , ,'que route .cette Monragrie
reílemblc a "un rnonceau de Sarcophages."

',Nous laifsámes'derriere nous certe Montagne de Ía Néapolis, & c'efl de cet

endroit ,
en fe reculant contre la hauteur qui lui fait face, que I'on jouit du plus

bel a(rea: des Ruines de cene vaíte &: íuperbe Ville, &:qiie'l'on peut fe' faire;e�
méme-temps une plus belle idée. de ce que devoir étre Agrigente d;ns les temps
de {a [plendeu�, On appercoit deIá le lieu du tamp d�Imilcon, Jangle de la

muraille qu'il affi�geoit, en face da Temple de ]U�Ol!- Lacinie , celui de la C�n�orde,
"& l'emplacement des Tombeaux ... De l'autre cóté la porte ,d� Cela, celle dé

Neapolis � eníuite le Temple de eéres & de Proferpine� la Montagne Athen�a_,
oú éroient le Temple de Jupiter &; celuide Minerve , dans Ip milieu Í'emplacement
de la ��lle antique, & dans le fond, fur la partie la plus, élevée , la Ville moderne:

.'
11 eft certain- qu'á juger de .l'ancienne population d'Agrigente, par l'érendue

• d� {on enceinte � de [es .Fauxbourgs, ai,nG que par la.quantiré prodigicuíe dé

TO�1beaux que I'on rencontre de di1f�rens cotés,,' on p�ut 'croire qu'elle étoit

tres-coníidérablc , & íuivant un dénombrement dontjl 'eft fait mention 'dans les'
Eerits ,du célebre Emp�docles , Citoyen de cette Ville', elle montoit de [on telnps
� huit cents mille. A pré{e�lt, en comptant la Ville proprelnent ,dite quin'en é�oit
�ue rancien Cl1ate�u, �le Fauxbourg, de; Ca�i�o & celui q.u'ont f�it .b�tir- Henri

&

\
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& Conflance dans Ie douzieme ficele, Agrigente eft réduire a quinze mille Habitans;
aílez pauvres pour la plus grande partie, triíles , dévots & farouches (I).

'

II eft probable que c'cíi dans l'eípace & dans l'intervalle du temps qu'il y eut

entre la fameu{e & terrible bataille d'Hymere & la priCe d'Agrigente par Imilcon,
que fut l'époque de la proípérité & de la magnificence de cette Ville. Ses Habitans

.
.

avoient alors un grand commerce avec les Africains, a qui ils vendoient la

Iurabondance d�s produétions de leur richeterriroire. C'eft alors , comme le din

Diodore
� que la Ville d'Agrigente étoit une des plus he�reu[es habit�tidns qu'il

y eüt au monde, Ies environs éroient plantes d'arbres a fruits de route eípece ,

de vignes d'une beauté &, d'une hauteur extraordinaires , & fur-tout ·d'une quantité
prodigieuíe d'oliviers , dont les Agrigentins alloient vendre Ie produit a Carthage
& en retiroient un profit coníidérable.

Nous croyons ne pouvoir mieux terminer ces deícriptions d'Agrigénte, que

pari les derails que 'le méme Hiítorien 'nous a laiífés de cette Ville' célebre & du

luxe prodigieux de [e� Habitans (2).

DU R'OYAUME

,

- i
,

DE N A P LES.

.

f

.r ,

(I) Les femmes fur-tout; il ne nons fut pas poffible, pendant tout le temps que nous paísámes dans

cette Ville, de parler a aueun étre féminin. Ccpendant hOUS reítámes a Girgenti dix-huit jours entiers,
\ .

Nous n'étions pas moins curieux de rencontrer ,
foit dans la Ville ou dans les environs quelques-uns de

ces chevaux autrefois tant vantés pour la courfe & pour la guerre , magnanimum quondam ge'lerator equorum :

mais nous en parrimes fans avoir pu en appercevoir- un feul, 11 n'y a plus de haras dans tout le pays; it

paroir que la race fi eítimée autrefois des chevaux Agrigemins eft .totalernent perdue, & l'on pourroit

dire qu'il n'y en a méme plus du tout.
(

e .

'

(2) "Rien ne marque mieux le luxe des Agti
" genrins ,_ se leur gout pour Ie. plaiíir , que les

" Tombeaux ou les Monumens dreííés par leur
, "

" ordre, a des chevaux qui avoíent gagné le prix
» de la courfe , ou méme a des petits oifeaux

" élevés dans les maifons particulieres , pa� de

" jeunes garcons ou de jeunes filles, Timée (*) aífure

" qu'il. avoit vu pluíieurs de ces Monumens qui
" exiítoient encore de fori temps, Dans la quatre-

" vingt-�ouzieme Olympiade (qui précede celle

" ou écrivoit Diodore v ,
Exanete d'Acrigente étant

" demeuré vainqueur a la' courfe du Stade, fi� a

" fon retour Ion entrée dans la Ville fur un char 7

"accompagné d'un grand nombre d'autres chars

"entre lefquels i1 y en avoit trois cents atte1és If1" chacun de deux chevaux blancs tous Agrigentins.
� On y élevoit les enfans dans u.pe propreté qui 1

"alloit ju[qu'a la mOlleÍfe,; ils portoient des

" habits d'une fineífe ,extraordinaire & garnis d'or:

" le�r toiI{,tte étoit chargée de bOltes & d�autres

,I
,

, ,

n'bijoux d'or & ¿'argent.
" Le pJus riche des Agrigentins en ce temps-la

(*) Timée de Sidle a vtell du temps d'Agatocles & d� Ptolomée

Philadelphe. Il avoit éerir l'hill:oire de la Sicile, de I'Italie & de la

Gr�ce avec' �eauwup d'é!oquence. [uivant Ie t�mo,jgt�ag<: de Ciceron.

I
_
Pol. IV.

\.

" éroit Gelias ; il avoit chez lui pluíieurs apparte
"mens pour des Hates, & faifoit tenir 'devant

,
"fa porte un. certain nombre de domeftiques ;

» dont la commiílion éroit d'inviter tous les

;, Etrangers a venir loger chez luí. Pluíieurs -autres

I .

,. Citoyens faiíoient a-pen-pres la mérne chofe ,

If» &: recevoient leurs Hótes avec routes fortes de

" bienveillance & de franchife. C'eít ce qui a

" fait dire au Peete Empedocles en parlant d'Agri-
JJ gente.

'

�

Po�r tout Navigateur, Port heureux & lidere.

" II arriva un jou� que cinq cents, Cavaliers de

" Gela; dans un temps d'hiver , pafserent par
" Agrigente, Gelias les r�<rut tous dans fa maifon:.
» & fir p�éfent a chacul1 d;eux d'une tunique &

" d'une robe qu'il trouva chez lui fur-Ie-champ.
" Ceft Timée qui ra_pporte ce fait dans fon quill
" zieme Livre.

" Polyclite (**) ; dans fes hifroires, fait la defcrip..;
" tion d'une cave qui étoit dans la maifon de

�" Gelias, comme d',une chofe qu'il a vue ll1i-
.

" mer:p.e, dans le temps qu'il portoit, les armes

"au fervice des Agrigentins; il dit qu'il y avoil:'I
I (**) Polyclite> Hifroricn de Sicile, qui n'ell: COlmu que par ccrre

III citation de Diodore.

000,
�

,

I

--
...



.." dans cette cave trois cents tonnes routes creu

" fées dans la pierre" & dont chacurie contenoit

" cent urnes. II ajoute qu'au-deffus de ces tonnes ,

"on voyoit une eípece de, réfervoir d'une terre

)' íncruítée , & qui contenoit mille de ces urnes ,

'" duquel on faifoit couler le vin dans les ronnes,

,,11 dit enfin que c.s«, homrne d'un caraétére

" admirable, étoit d'ailleurs d'une figure tres

" mince, jufques -Ta qu'ayant éré envoyé en

- "ambaffade a la Ville de Canoripine ;
[on'premier

), abord dans l'aííemblée fit éclater .de rire tous

" " les Affiftans: tres - mal- a - propos; a la vétifé ,

" mais ils ne oomprcrreient pas comment
_

UtI

/

"homme d'une íi haute réputationpouvoit avoir

"une mine' auffi commune. IlIeur 'fit payer 'cet

) affront, en diíant que les k\gdgcnüns envoyoicnt
,p des hommes beaux & bien faits aux Villes

" illuítres db la Sicile, mais que pou¡;, celles qui- I

;, n'avoient aucune forte de diítinétion , ils 'Choi:

., íiífoient des Ambaífadeurs femblables a lui.
/

.

'
; ....

:» Ce Celias n'étoit pasle [eul homme riche qu'il
" y eüt dans Agrigente. Antifihenes',' furnommé le

�'Rhodien, célébrant les naces de fa filie, traita

» tous les Citoyens dans chaque rue, & fit fuivre
.

" la mariée par .huit cents charriots : cet éqnipage
4, fut méme .augmenté par un grand _nombre de

,$' �� Cavaliers-.des environs, tous invités. se -qui lui

" " faifoient .cortege , magnificence encore effacée
,

'

" par la quantité de feux qui fure.fl.t allumés a

�) ,ette occaíion : il fit charger de bois les ,auteIs

I

'* des Dieux dans les Temples, & tons ceux que
" la dévotion populaire avoit placés dans les rucs :

'.
,

'

,,& ayant fourni encore des buches coupées &

" des farments a tous les Ciroyens qui occupoient
,. les boutiques, i1 leur recornmanda de metrre

" le feu fur tous les autcls de leur voiíinage, dans

t, 'l'inítant qu'ils verroient allumer celui de Ía Cita...

"delle. Cet ordre ayant été exécuté _, Ia mariée

." fe mit en marche, précédée d'une infiriiré de

" gens qui portoient des flambeaux' a Ia main, de

.

" forte que route la Ville fut en un inítant remplie
" de lumieres au milieu de Ia nuir, & les ruesni

" les places ne pouvoient contenir la multitude

.

») de ceux qui avoient éré attirés a ce Ipeétacle.
" n'ans le? temps dont nous parlons , le nombre

, " des Habitans naturels d'Agrigente étoit de plus
" de vingt mille perfonnes , mais en y joignant les

,

.. Etrangers qui étoienr venus s'y établir , on y
" pouvoit- cornpter deux cents mille ames.

,

" Au refte l'abondance de to utes chofes: avoit
/'

"jetté les Agrigentins dans un tel execs de mol-

" leífe, que pendant le ííége fatal que nous allons

II) raconter, il fallut faire une Ordonnance par
" laquelle il étoit défendu a tout Citoyen montant

" la garde a f01'1 tour dans la Citadelle , d'avoirplus
" d'un matelas , d'une couverture , d'un chevet s:
,,·de deux couííins. Or on peut conclure de I'auí
,) .térité qu'ils trouvoient a étre renferrnés alórs

" dans ces bornes-la, quel étoit leur genre de vie
.

l' .dans des temps pIns heureux ce.

Diodo're,�. XIII, Trad.& Tetraffon�'

•

j
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DU R o y A U M E, D E - N A P LES.

DEse RIPTION du Volean de MACAL UBA, ou Obrervations fur les
t

.
�

, phénomenes íinguliers que préíenre une 'Montagne de ce nOlTI íituée pres de GirgentL
Par M. le Commandeur d� DOL o M IEl! _, CorrefPondam de rAcadémie des Sciences (I j.

ee S I la dénominaríon de Volean :n'appartenoit pas exclufivemenr aux Montagnes qui 'vo�i{rent
')O du feu', fi elle n'armoncoír pas toujours de grands effets produits par ce terrible élérnenr ,

�'fi elle convenoit a route Montagne forrríée 'par l'entaífemenr de fes, prop res 'explofions,
� j'appliquerbis ce nom au phénornene fingulier 'que j'ai obfervé en Sidle, entre Arragona &
110' Girgenti; je dirois que j'ai vu un Volean d'air donr les effets reílemblenr a ceux qui ont le
eo feu pour agent principal; j e dirois que cette nouvelle eípece de Volean a, ,comme les autres

,
- �:l"íes infians de calme & fes moments de grand travail & 'de grande fermentation; 'qu'elle

ee produit des trernblemens de terre, des ronnerres fourerrains , des fecouíles violentes, &
» enfin des explofions qui élevent a plus de trois cents píeds les rnatieres qu'elles projettenr,

")O Mais fous quelque nom gu'on qéíigne ce phénomene, il n'en fera ni moins fingulier ni mains
Xl inréreílanr..

-:

� Le 18 Seprembre 'I f8 I " en allant d'Arragona � Girgenti, j e quinai Ie chemin qui conduit
�'a cette derniere Ville pOllr: obferver un lieu dit Macalub,a, que l'on m'avoir annoncé 'comme
» tres-fingulier , & fur Iequél la variéré des relations avoit fort excité rna curioíiré, Le fol

, ee du. pays' que je traverfai dt effentiellement calcaíre, II eft reconvert de, Monragnes &
'- � Monticules d'argile, 'dans Iefquelles les eaux fonr de gr�ndes dégradarions & de profondes

\o cOllpures, & dent quelques-unes ont un noya'll gypfeux ; apres une' heure de marche, je
�:> trouvai Ie lieu qui rn' étoir défig¡1é : j'y vis une Montagne d'argile a/fommet applarí ,

- dont
� la bafe n'annoncoir rien de particulier , mais fur la plaine qui la rerrnine , j'obfervai le plus

\i
¡

I
)

t
j

<

¡
\
I

•

,

» fingulier phénornene que Ia Nature m'eúr encore préfenté,
I

:)3 'Cetre Montagne a bafe circulaire repréfenre .ímparfairernenr un c&ne tronqué; elle peut
ee avoir 'cent cinquante picds d'élévarion

, prife d'un vallen qui 'eft au-deftous & 'qui eh fait
� prefque Ie tour; elle en rerrninée par une plaine un peu convexe , qui a un demí-mílle de

,

-

./' ,

':1 contour: elle eft de' ·la plus grande ftéfilité , & he� produir pas Ia mo indre végérarion,. On
ee voir 'fur fan fommet un tres-grand nombre de cónes rronqués , a dlfférenres diílances les
eo uns des aurres , & de différentes hauteurs ; 1€ "plus grand peut avolr deux pieds & derní ,

ee les plus petits ne s'élevent que de quelques, !ignes. Ils portent -tous fur leurs Iommets des
ee petits craters en forme d'enronnoir , prop_or�ion�els a ,leurs monticules , & qui onr á-peu-pres
"la molrié de leur élévarIon 'pour profondeur, Le fol 'fur Iequel ils repofenr ell: une argilé,

'. ,� grife, deíléchée & gercée _dans tous 'les fen,s, qui s'enleve eh feuilles de quatre a cinq
)() pouees d'épaiíleur ,

Ie grand balancernenr que ron éprouve en marchant fur cerre eípece de
::>:> plaine ,

annonce que Fon eft porté par une croúre aílez mince .appuyée fur un corps mou

, ,:> & demi -fluide ; on reconnoir bienrór que cerre 'argile deftéchée recouvre réelIerhent uri vafte
.

it) & �mmen[e gouffre d'une vafe liqQ.ide, 'dans Jequel on Court Ie p,lus grahd rifque d'etre

englouti.

¡v\

(1) Q�Qique nous ayions trouvé dans It� Journal de nos Voyageurs une Rtslation affell. exatte de ee VQlcan de Macaluba, nous avons en!

devoir inÍ"érer iei eelle que MUS en a donné M. Ie Commandeur de Dolomieu., Cette nouvelle deCcriprion faite par un übfervateur, plus
, , I

exercé it voir & it étudier la Nature,; nous a paru mériter la préférence, & avec d'autant plus de raiCon, que Ie principe & les ca�fes de ce

[¡naulier phénom�ne qu'il attribue enriGr<mHmt a l'air, & non a.u feu, comme dks ront été juCqu.'ici. y font expliquées d'une maniereo

r\

infiniment claire. & beaucoup plus vraifemblable que toutes celles que l'on en a pu donner.
I
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» L'intérieUl. de chaque petit crater' eft roujours humeéré , & on y obferve un mouvernent

'� continue!; il s'éleve al chaqué infiant deTintérieur & du fond de I'entonnoir, une .argile

�'grife délayée ,
a furface convexe , qui en s'arrondiílant arrive .aux levrcs du crater qu'elle

��furU1Q1;He enfuite en forme de demi-globe; cette efpece de íphere s'_ouvre pour laiífer éclater

� une bulle ¿'air qui a fait tout' Ie jeu de la machine. Cetre bulle en fe crevant: avec un bruit

»Temblable a celui d'une bouteille que-I'on débouche , rejette hors du crater l'argile-dont

" en� é�oit env�loppée, & cetre áTgile coule a la maniere des, laves fur les flanc¿ du monticule ;

�, elle en gagne la bafe & s'etend a plus ou moins de diílance, Lorfque l'air s�efi dé'gagé, l�,

� refte de l'argile fe precipite au fond du Crater, qui reprend & garde fa premiere forme,

eo jufqu'a ce qu'une nouvelle bulle cherche a s'échapper. II y a done un'mouveI?ent continuel

:t� d'abai{fement & d'élévation qui efi plus ou mains pr,écipité, & dont I'intermittence. ell de

eo deux au trois minutes. On l'accél ere en donnant des fecouífes a la croúte d'argile fur laquelle
"

� on marche.

" Lorfqu'onenfonce un baron dans un de ces craters, il en reífort peu-a-peu & par fecouífes,

?O rnais il n'efi: point lancé au loin comme on me l'avoir annoncé. Pendant que j'érois occupé

,� a obferver toUS les phénornenes de cerre Montagne, trois de mes Gens s'amuserent ajetter
J \'

�" dans un des grands craters, des rnorceaux de l'argile durcie de la furfaqe ; ils y éroient engloutis"
� & une heure de ce travail ne fit que dilarer un peu plus cetre bouche fans .la remplir, 11 y

:t� a quelques petits monticules qui font enrieremenr fees, & qui p� donnent plus paffage a
,

.

'

!):) l'air ; le nombre des uns & des autres eft en ;sénérál de plus de cent, & varie chaqué jou�·;
� outre les �etits cones, il Y a quelques cavités dans le fól méme ,

fur-tout dans la partie de

�. l'oueíl qui ef] un peu plus baíle ; ces petits trous rends d'un ou deux pouces de diametre ..

�Jont pleins d'uné eau trouble & falée, d'oú s'élevent . & fortent ímmédiaremenr les bulles,

� d'air qui y excirent un bouillonnement fernblable a celui de l'eau fur Ie feu, -Sc qui crevent

I � fans bruit & fans explofion. J� trouvai fur la furface de quelques-unes de ces concavités

� une pellicule d'huile birumineu[e d'une odeur aílez forte que l'on confond Iouvent avec

�,'celle du Ioufre,

,:. Tel efi: I'état de cette Montagne pendant l'été& l'automne jufqu'au temps des pluies ; &

. w c'eíl ainíi que je l'ai vue. Maís pendant l'hiver les circo-?fiances font routes différenres; les

� pluics ramolli{f�nt & ,détremps;nt l'argile deíféchée de fon fommer; les n�onticules coniques
� font diílous , ils fe rabai'[lent & fe. mettent de niveau, & Ie tout n'offre plus qu'un vaíle

·.1
'

� gouffre de boue d'argile délayée, dont on ne connoit' pas Ia profondeur , & dont on ne

� s'approche qu'avcc le (plus grand danger. Un bouillonnement continuel fe voir fur route

.." cette fm-fa-ce: Tair qui le produit n'a plus de paifage particulier , & vienr éclater dans tous

� les endroits inqifl::increment. r

. I

) •

eo Ces deux éta�s différens que j e VIens de décrire n'exHl:ent que dans les temps de c�lme.

o::> de cerre Montagne. Elle a aufIi fes mOl11@ns de grande fermentation, ou 'elle' préfente des

:>3 phénomei1es qui infpirent la terreur & la crainte dal'ls tous les ii@ux voifins, & qui re{femblent

to a ceux qui at1nOncent: les éruptions dans les Voleans ordinaires; O-tl éprouve a une difianc�

,_; de deux ou trois milles, des fecou{fes de úemblemens de terre fouvent tres - violentes;

;. � on en tend un bruit & des ronnerres fouterrains, & apres plufieurs jours de travail &

1)0. d'áugmentation pl·ogreffive dans la fermentation intérieure" ,il Y a des éruptions violentes

» & avec bruit, qui élevent perpendiculairement" que1quefois r-plus de deux 'cents pieds,
(

!I¡l une gerbe de terre, de boue, d'argile dérrempée, melée de quelques pierres. Toures ces

� matihes retombent enCuite fur le rneme terrein d'Oll elles font: fortie�.' Ces explofions f�
�� répetent trois ou quatre fois� dans les vingt - quatre heures; elles font aCGompagnées d'une

)G ode'llr fétide de foie de foufre qui fe répa1'ld dans les environs, & quelquefois, dit-on, de

fumée

,

\.

/ (

\
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.. � furnée ': enfui�e il y a '\c�ífation dans les 'phénomenes préliminaíres , & la Montagne reprend .

<� de -nouveau un des deux' états fous Iequel je l'ai .repréfenrée.
:xl Les éru�tions de ce {ingulier Volean. arrivenr en automrie lorfque les érés ont été, fees

:;x, & l?ngs,. mais ápres des intervalles différens, II s'écoule fouvent un, grand nombre :d'années
,:xl fans; qu'il y 'en. air; eníirite elles ont lieu deux -annécs. de fuire ,. ou deux dans trois années',

� cornme en '1777 & 17'79, époqne des dernieres ; I'intermittence de cmq ans, donr parlent
'� différens Auteurs, eft un fait contraire aux obfervations (I).

:)¡) On eft roujours tenté d'attribuer' des effers prefque. femblable� a .une mérne caufe ; on a

:'3 VU, cette ,MontaglJ.e avoir des éruptions comme rEtnas � & cela a fuffi aux Habitans des
.� environs', & au petit nombre de V,oyageurs qui Font obfervé, peur fuppofer que tous ces

so phenomenes font uniquement dús .aux feux fourerraias, l'y arrivai avec cetre prévention,
:,:>,) je croyois n'avoir � examiner qu'un Volean ordinaire j . 011 dans fan commencement _, ou fur I '

-<

'�� fa fin; je ne foupconnoís pas qu'il y eút un autre agent dans la Nature capable de produire
1 h

,.,

1'" / .

d
. ,,, d / /

J,� es p cnomenes que on rnavorr annonces; mars Je ne tar al pas a erre . etrornpe. ene

.

',!}� vis r'ien, auteur de moi qui .m'annoncár la préíence de I'élérnent ignée qui, lorfqu'il eft en

.�, aétíon , 'imprime a tous [es produits Ul1 caraétere diflinél::if; & je fus bientór convaincu que
�la Natureemployedes-moyens bien diílemblables .pour produire des effers qui fe reflernblenz,

-

3-:1 Je reconnus que Ie feu n'éeolr point id l'agent principal, qu'il ne produifoir aucun des
, ,;:. phenomenes

.

de' cetre Montagne,' & que fi da'ns quelques éruprions il y' a fumée & chaléur ,

ee ces circonílanccs ne font qu'acceífoires , & n'indiquenr point la vrale caufe des 'explofions,'-- - I -

.

-eo Mais avant de développer la nature du. nouvel agent, il faur que �€ donne quelques dérails
;'3-:1 s= 'fai néglig¢s, en décrívant ce qu'il y a de plus apparent dans ce fingulier phénomene;

I
, I

I

, , {

(l).Il é

ampo di 'Margaruca preffo -Agl'igento � ogni cinque ann; fa una curiofa !Jovita. Tonando un gran 'fragore ed ofcurriffimi nimbi ;
\ '"

J .

'm:£!.ndaJuori tanta 'Pancita di cinere ,
e di,fango � che fa creffere la terra fei braccia � e [pira di [octo uri -venzo c�jfi .gagiiardo eke foljieva

.

I:ifa./ft � e reJPinge le legna, Maravigli� delia NaNH-a di Nic, Serpetro,

Diff�ren� Auteurs ahciens & modernes -parlent de la Montague de Macá'luha, pres' d' A:grig�nte, ils Ia Mfignent taus di�rens 'noms , mais
-aucun ne cherche a en expliquer les caufes,' Voici ce que' 1'011 -trouve dans Solin, -l'un des plus anciens Auteurs qui: en ·air f-ait mention.
-& dans Fa{dli � Hiílorien moderne de Ia Sicile.

/ontiumfufficiunt rivis fuhminifl.randis. ita in" hac SiciliJ/. parte�

.falo nunquam deficiente .£tema rejeffione .terram terra evomit.
'. .

Idem agel' Agrigencinus eruc1at limQfasJcaturigines: & ut venJ/.

I
I
I

Solin, ¡:;hap. XI.

Non lange ah AgrigentinIJ agel' eft a Magharuccu Saracenico
adhuc npmine clarus � qui aJlidua rejeffatio�e 'e divery:; aqiLJ/. veni$'

cerram evomit cirterúlentám; Uhi cenis anni's increiiibilis ptope' limó]&
fcaturiginis moles � ex./olis vifcerihus � remugientihusJimul fl.gris� ad

¡uperna t;ffunditur. Fazellus, Lib. I, Dec. I, cap. V.

....

.

\-

Nous joignons ici une RelatIon dOl1née dans lePa:ys rn�:me a M. de Dqlomieu > d'une de ces Eruptions arrivée en 1777 & faite par un Témoin

,¡¡culaire. "A une lieue de difiance de la Mer, derriere Gir:genci, Oh trouve un lieu llómmé 'Moruca par les .Anciens, & maimenant Macaluhi.
>' au fur une hauteur dans l'étendne d'une [alme de terre fiérile> on 'Voit différentes bouches qui, avec 'un bGu'illonnement 'lent, rejettent
:" au-dehors de la boue & d� l'eau trouble. Le ;'0 du mois 'de Sept€mbí;� derni'er "C 1777) une demi - hcuf� apn:s Ie lever du' foleil

> on

·.,"ent�ndit dans ce lieu' ua bruit fourd, qui cróiiTal'lt a "haque moment? furpaiTa Ie bruit du plus fol't tonnerre ;. on vit enfúite trembler' la

�) terre V'Glfine > qu� 'en montre ,encore de larges o�vertures > & la bouche principale par l�quelle fortent ordinairement la oone & l'eau trouble •

.. s'élargit ju[qu'a acquérir dix palme'S de diametr<:; il s'en �leva qudque chofe qui reiTembloit it un núage d� fumée; & q� parvint en peu
,

:>•.d:infians it la hauteur de qU2:tre-vingt palmes $ ql10ique cette explofion Gut une cmlleur dé flal1'lme dans quelques parties, elle contenoir

.9> ce.pendant de la bOlle liquide & des' morc€au;x ;d'argile qui 'en reto�bat1í; s'étendoieñt ég;alement fur toute "¡a t�lme de terre; la majeure

�'parú'e rentrbit dans la grande ouvertrire dont etle ¿to it (ortie. ee'tte érupt'Íon düra une deml-heure, &: elle fe répéta trois autres fois avec

o., l'intermitt�ll'ce ¿'un quat't-d'heure, & la duré�' d'nn quart-d'heure. Cep�ndaht 01� ente'nd6it fous le'te'rtún le mouvement Si: -I'agitatlon dis
,> grandes lúalf'es; a la' ¿i'fial1ce de trois 'milks on �ntendoít ,un bruit fembl'able a celuí d� la m�r en furGúr. Pendant ces terribles phénomel'l¿S
.> les. perforin�s qui" étoient préCe'l;tes crurent que la fin du monde arrívoit, &: cr-aignoient -d' ¿-tre enfe'velies, [ous l' argih:: 'vomie par la principale
., bouche. C(!tte vaCe recouv�it tout Ie terrein a l' él,évation de fix palmes, & en outre applanit ks vallées voifines, & quoiq�e certe argilG air

� été, liquide le jour de l'éruption, dIe parur le lendemain avoir repris Ca premIere confifiance, & permit aux curieux de s;approche� de la

db' he íltu�e aü mihu po�r l'obCerver' tette vaCe conCerve encore 'l'odeur' du foufre> qui étoif· plus forte dans Ie temps de33 gran e OUel J. ,. •

,

1,'
'"

L s boliches qui s'"étoient ferméGs 1'órs de l'explófion � réparuren� de nouveau, & on entlmd encore un petit murmure [outerrain,. eruption. e
.'

.

» qui fait craindre uhe autre éruptiOll c<.

f{

l

(
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I·

� 1\10n premier empreffement en arrivank fur ,la plaine de Macaluba , 'fut de véri:fier- s'il

,:> exiítoir quelque chaleur �al1s les bouillonnemens que je voyois aurour de moí '; je ne

» marchois' qu'avec crainte [Uf cetre furface tremblanre; il me paroHfoit dangereux d'appto-€her

eo des .grands. canes aupres deíquels la terre éroit pl?s abreuvée qu'ailleurs, & oú je pouvois
-

eo m'engloutir; cependant raíluré par différens eífais , je rn'avancai jufqu'au centre de �ette
, .,

�:> plaine; je mis La main dans la vafe délayée des craters & dans les creux
. pleins d'eau, que

Xl je veyois 110uillonner, & au lieu deja fenfation de chaleur que j'arrendois , j'y trouvai du' ,

� froid: j'y plongeai mon rherrnometre , qui a l'air Iibre éroir a vingt-rrois degrés & derni ;
.

I
.

.

eo il .y defcendit de trois degr�s. J'enfoncai le bras nud dans la vafe d'un des craters,'auffi

�:l profondérnent que je le pus, ,& j'y trouvai plus de fraicheur encore qu'a la furface; nulle

I '

�� odeur de íoufre , point' de fumée ; en un -mor , par rous les m9yens poíliblesje ne découvrís

):J dal�s)'érat .oú éroir pour lors la Montagne aucun ve!Hge de feu. ',r
. » Ce ,fait bien confiaré, �l fallo!t reconnoitre Ji dans les grandes éruptions il 'y' avoir le

� .)
.-

se concours de l'élément ignée, & s'il y jouoit le principal role. Je cornmenqoís déja a en

'� dourer ; je parcourus laplaine dans t?utes fes parties, & la Montagne fur tour fon contour

" extérieur ; je ,n'y vis. aucune' matiere fur laquelle le feu eüt agi'; j'y en rrouvai au.conrraire
30 qui me prouverent que cet agent deflruéreur n'y avoir point exiílé, Je vis dans les éjeétions

:)� des' dernieres éruptions ,
des argiles boueufes ,qui- conrenoienr' du fpath calcaire fans aucune

,

I

� altération ,
des pierres calcaires abfolumenr intaétes avec des cryílaux réguliers de Iparh ,

'

,

:>., des fragmens de [éléni'te écailleufe ou gyp[�, Ipéculaire, Ces matisres, c'eíl-a-dire le fpath

,., & les gypfes cryfrallifés', font altérés par le moíndre feu, l'argile grife s'y defseche , s'y

so cuit & Y- devient rouge, Pulfque cetre argile & ces pierres né p0rtent point I'ernpreinre
,,., ,

'
'

'" du feu, elles n' onr done point été foumiíes a f011 actiorí ; il p'y a done point exiflé ; & on

'!)� ne peut point lui attribuer ce fingulier phénornene,
'

•

:)C Lorfque mes obfervation: m'eurent bien cónvaincu que cette Montagne n'éroír point un

!)3 Volean ordinaire, je trouvai aífez facilement la caufe de taus ces phenomenes, .J'avois recueilli

):J dans une boutcille une portion de I'air qui fe d¿gage rant de la vafe délayée 'que de Feau,

!)3 j'y plongeai une bougie aUum�e' qui s'y éteighit dans I'inflanr, Cet air, mélé avec l'air

» aunoíphérique ,
n'eut ni inflammation �i,: exploíion; je n'avois pas la facult{ de faire

:)3 d'aurres expériences , mais celle-cl me fuffifoi't' pour reconnoitre y�ir fixe,' & pour voir

11-3 qu'il eft l'unique agenr des phénoíuenes que fai décrirs ; il m'a paru que l'explication

,. fuivante me� donnoi-r la vraie folution du probIéme qui m'avoit embarra£fé un inflant•

.---
.� Le fol de tOut le pays ea caleaire,

'

ainfi qU,e je i'aCdi� 'plus haul: ; iI eH: recouvert de

)!I M.onragnes d'une árgile. grife & ductile, qui comient. affez to��ent un noyau gypfeux; Ie
/ ' ,,'

.'

'
.. '

,>:1 hazard a placé au miljeu de celIe dite Macaluba une fburc� d' eél.U falée (elles font ell

� tres.-gra1'ld nombre dans un pays Oll les mines de· fe! gem�l'e,. ,(ont· tres�communes). Cette

,� eau détrempe fans ce{fg l'argile � & s'écoule enfuhe par fuinrernent fur 'un d'es eotés de la
. r

.'
�

� 1\10ntagne•. L'ac�de yitfioli.qhe
. de 1'argile s'emparel par �ffilüté de la bare du fel marin:,

)!I & en 'd�gage racide. marin qui fe porte '�ur la pierre calcaire qui ferr de fondement. Sa

i)� combinai[on aveSI eette nouvelle bafe produit un grand développemenr d'air �xe qUI traverfe

)!I route la ma{f� d'argile. humeétée qui Ie, recouvr� pour venir éclater a fa furface•. L'acide

¡)� vitriolique de l'argile peut encorefe combiner direcrement avec. la pierre calcaire.&:; former

� cortinuellenlent du gypfe. L'air ei1 traverfant, cette argile lui fait éprouver' un eifer qui

» rerremble au pérri{fag�, & qu� augmente -fa duélilité & fa ténacité. Pe�dant l'hiver, qui

,!>:J eft la [airon des pluies, 1'argile �íl plus délayéé, Fair fe· dégage plus 'facilement, & les

" bouillonnemens font plus multipliés. Pendant l'été l'argile fe de£féche a fa [Ul�face, & Y

� forme une. croute pll.ls ou moins épaiffe, L'air fait alors quelque effort ,potu farrir, & i1
/

j

/

.
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'>, fe fait jour a I'endroir '0(1 il trouve le moins de réíiílance, II enraíle peu-a-peu la portion

� de terre qu'il enlevc avec lui; & il forme -Ies petits cones au milicudefquels il garde fon

.

eo paffage; m,ais lorfque les érés ont éré Iongs ,

.

chauds & fecs, l'argile devient de plus en

::>3 plus compacte & tenace; elle n'efl plus .abreuvée qu'imparfairemenr par la fouree qui eH:

XI au-deffous & qui. diminue ; elle n'eíl plus perméable a l'air
/)

a I'élafliciré duquel elle fait

;o réfiílance ; l'air qui continue a fe dégagel� dans la partie inférieure qui eft toujours hurnide "
,

XI fait de vains efforts pour .s'échapper ,
& lorfqu'Il eft accumulé & comprimé a un' cerrain.

5!) point, il produit les rremblernens de terre, les bruits fourerrains ,
& enfin les éruptións

::>, dent j'ai parlé; il a d'auranr plus de force que la'réíiítance eft plus coníidérable, C'e'ft done

XI lui, c'eft clone rail' fixe qui peut étre regardé cornme l'unique agent de tous les phénornenes

� de cette Montagne.
eo La furriée qui aecompagne les éruptíons n'eíl point une circonílance contra ire a I'explication

)o' que je donne. La fumée n'eft le plus fouvent que l'eau réduire en vapeurs; les nua¿e� &

� 'les brouillards lui reífcmblcnr
,

& il n'eíl point exrraordinaire que l'air, en fe dilat�nt &

)O en produifant les explofions que je lui attribue ;: réduiíe en vapeurs l'eau de la fource qui

1» eft fous la Montagne.
:>.> L'apparence de Hamme dont parlé l'Auteur dé la Relation,' peut encore �tre produite

.� par I'oppofirion dé la gerbe de boue & d'argile délavée ,
avec le foleil. levant, qui vu au,

.

.

.

�, travers, peut produire une couleur rouge. L'Obfervatcur, ainíi qu'il me l'a dir ,
étoit placé

�

.

de maniere � voir le foleil en face.

=>!> I� eft encore poílible que Ie concours de la m�tiere birumineufe
'

qui eft Ious Cene

,» Montagne, & que l'on reconnoit a I'huile de pétrole qui furnage l'eau des cavités , prcduiíe

.� de l'air inflammable pendant le temps de la fermentation intérieure '; cet air peut prendre

!>!> feu ou de Iui-rnéme ,
ou par la co llifion des �atihes lorfqu'il Ie méle avec I'air armotphérique,

eo Son inflammation dans les cavirés de cette Montagne n'eíl pas poífible , puifque pour produire
.

!)3 cet effer illui faut le concours d'un air pur; il ne peut s'e1; foriner dans la combinaifon d�

::>3 l'acide avec la pierre calcaire qui produit l'ai� fixe, lequel ,
dans .I'état ,ordinaire de la Montagne)

� vient éclarer a fa furface ..

:>:I Dans les environs, a un demi-mille de diílance ,
il Y a pluíieurs Monticules 01\ 1'011. voir

5:3 les memes effers ,
rnais en petit, & ils ne font point fujets aux fortes éruptions ; on les

\

. .

� nomme par diminutif ,
Macalubette,

.

� La ftérilité de la Montagne Macaluba & de celles dans Iefquelles on obíerve a-peu-pres
\

.

:t.., les memes phénornencs ,
ea uniquement due au íel marin de la fource qui abreuve I'argile ,

" & qui s' oppofe a route efpece de végétation. \

eo C'eil: au concours d'un grand nombre de. circonílances que 1'01) doir ce Volean fingulier..

�, Car d'ailleurs Ie dég�ge�ent de Pair fixe qui fort de I'intérieur de Ia terre, eíl un phénornene

� tres - commun ; c'eft lui qui produit les bouillopnemens que 1'011 voit dans les eaux d'un '

. -

. .

" tres-grand nombre de Lacs & de Fontaines, tant chaudes que froides; car ces eaux n'ont

5:3 jamais par elles - memes Ie degré de chaleur capable de les faire bouillir. Elles font

•

:>:I tres-communes en Sicile, Oll les eaux jaiHi{fantes du Lac de Palicés ,Palicorum Lacus, font

» les plus fi�1gulieres (I} Le voifinage des Voleans en produit b@aucóup: le Lac de Paterna

,
:xl fur Ie Banc de l'Etna ,celui d'Agnano , pres de Naples, celui de la Solfatare , pres de Rome,

:>.> la Fontaine de Spill, dans Ie Duché de Modene, &c.; on pourroit en citeI' une in£1nité. Nons

� en avons auffi en France: une circonftance de plus, dans Ie lieu nommé Bo�liáoil, pre� de

();¡ Montpellier _,
l'am"oit rendu' femblable a la l\tlontagne de Macaluba. La rencon�lie

d'un Monticule

,
.

,I

(1) Le Lac de Palica pres Palagonie eft dans k m�rtle érat & produit les m�mes ph¿nomenes dont parle Artjlote d�ns [on Livre de

Admirandis auditionibus: Porro in Sicilia Palicus fans eft> qui ¢ecem accubantium fitum occupat: hoc etlam ad fexcubitalem altitudinem

-

" .

t aJeo ut acco!& cUm id videbant cam'P0s
exundaturos arbitrarentur: rurfufque aqua in eundem redit fontem > élc,

aquam epcere awn, <l,

I
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» d'argile fur IeIieu oú fe fait Ie dégagemelit continuel d'air fixe, Iuíaurote fa�t produíre les
':1 memes' phénornenes que' j'a,i obfervés en Sidle.

X> Le 110m Macaluba , que porte aujourd'huí cene Montagne, eft un 110m Arabe, qui fignifie
'» renverfé, bouleverfé; cene, dénomination lui a, éré donnée. felon route apparence, pour
X> défignet fes effers qui bouleverfent tout ce rerrein, La méme . dénominarion a été donn.ée
X> a Malthe , a un lieu dans lequef il s'eft fait .narurellemenr une t.fes-:grande .excavation, & o-Q
::o il refle encore un creux tres-coníidérable,

<,

V o y A G E � 'p ITT O R E S ,Q"�U E", &c.
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CHAPIT·RE o N Z I E M E.'

PORT DE G I R G E N T I,
P A L M A, A L I e A T A & TER R A N u o V A, Iituécs pres des

Campagnes de l'antique Ville de GEL Ao

A
-

V O Y A- G E M A 'L T·E.

I'

D E' S e RIP T ION D E· e E T T E I S LE,
SON PORT;, SES FORTIFICATIONS, SES AN'TIQ.UITÉS.

No ir s
.

partimes de Gi(�eizti le. premier Septemhre au marin, apres .; bien
vu , bien examiné tout ce que nous avions pu retrouver des reíles encore exiítants
de I'antique Agrigente. Nos, Vporte-feuilles garnis de Plans & de Vues de route

eípece , nous íortimes
�

enfin des murs ele l'ancienne Cité par la porte de e.u,
& laiífant le Fauxbourg de Neapolis a. gauche, nous arrivárnes aux rives & a

1.'embouchure de l'Agragas. Mais avant de quitter rout-a-fait cette partie de fa
Sicile, nous voulümes rerourner un moment fur nos pas, pour donner un

coup-d'ceil au Móle ou Port de' Girgenti, que ilOUS n'avions pu voir eh paílanr ,

'a cauíe de la . nuit qui nous av�it íurpris a. notre arrivée, Ce Port de Girgenti
'mérite d'étre vu, a_' cauíe de [on comm�rce d� bleds & des chargemens
confiderables de grains que l'on y fait preíqu'en tout temps pour l'En"anger.

Le bled étant une des 'principales' richeíles de la Sicile, le Gouvernement s'eíl

,occupé d'établir une adrniniílration inrérieure pour la c�n(ervation de 'cette

denrée précieuíe , &�l'a' aílujettie a des regles qui" apres en avoir déterrniné des

Vot. Ir. Qqq
,

v
"
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VÓYÁGÉ
.

.

approvifionnemens' fixes 'pour chaqué canton de l'Ifle, n'en permettel_1t fa [or'tü�'

'que dans quelques Ports particuliers , c'eíl ee qu'on diftingue en Sicile par le

nom de Cartcadori (I).
'

r

-

11 y a íept de ees Caricadores dans toure l'étendue de la Sieile, íavoir Termini,

Caflellamare_, MarJalla, Sciacca; Girgenti,.Alic_ata & Terranuova. tes quatre

,derni:rs [e trouvent 'plaeés fur -la C8re rnéridionale , paree que e'eíl"la partie de,

la Sidle qui- produit la plus grande quantité de bled, & le Caricadore de Girgenti
eft un des principaux .. Nous ftunes'done examiner les rnagaíins €]yie ron a, formés

dans ce Port ,
ainíi que le� caves ou citernes qui ont été taillées dans les Roehers.

L'on y raílemble effeél:ivement& 1'0n y coníerve une immeníe quantité de grains,

fans qu'il íoit ,,�1éce{fai�e d'y apporter le rnoindre íoin, attendu que la nature d�
Ía roche, n'ésant , ainíi que €elle �i Sciacca-, nullcment [u[ceptible d'humidité ,

,

.

le grain peut s'y coníerver fans la moindre altération & dans un état dé íicciré

parfaire (2.).
'

\
'

( ,

r

.Aprcs la réíerve' fait� de cinquante mille JaImes, pour la portion que doit

fournir Girgenti á I'approviíionnement du pays" ron pennet aux Etrangers de

venir, enlever ce qu'il y a d'excédent ('3), . Le, Gouvernelnent répond de la íüreté

& de la quantité du bled que ron .met aux magaGns, & les Propriétaires n'ont

qu'une tres-perite [o�m� a payer pour le,droit de conferve. 'Les bleds que ron y
/ -' .

.

.introduit �ont infiniment fees loríqu'on les tranírnet des citernes dans les magaíins :

_l�· íeule impreílion de l'air gonfle le- grain d'un vingtieme; cette augmentatió�_
appartient au Souverá-Ín; qui n'eí] obligé de rendre que lameíirre qui a été livrée. I

On allure que le profit' íeroit tres-coníidérable pour le Gouvernen1e'nt, {i ceux

,
,

.,

( I) Le Gouvernement voulanr- prévcnir les fS
inconvéniens qui réfulrenr toujours de la

CllPidité'l
m

fur-tout dans le commerce des blcds � s: ne pas

expoíer la Sicile a la difette d'une dcnrée auffi �

néceffaire, quoiqu'elle y foit de la _

plus grande

abondance _, a établi une Loi par laquelle il eft

enjoint a routes les Univeríirés dé faire conduire

dans -ces iepr Cdr.i,.cadores, une quantiré de bled déter

minée & fuffifante a l'approviíionnem�l1t 'de l'Iíle

pour deux années , & ce ne doit étre que (Uf les

certifi�ats authentiqúe-s des Offi.cie�s publics, qu'il

I
exifte dans les fojJes 'on confc'rve's , 'la 'quantite de

. bled fixée pour chaque dépot, qu'on accorde

l'extraé1:ion de l'excédent. Cette toi eft fort fage,
& il feroit a' deGrer qu'elle fUt [cfUp,uleufemel1[
obfervée.

(2'5 On a eu la preuve que le bled pouvoit s"y
conferyer fans fé garer pendant des temps con1.1-

d¿rables. Quel9.ues�unes de ces caves rCl11plies de

grains ayant éré totalernent oubliées, ou cornblées

extérieurement , par des éboulemens d� terre ou

d'autres accidens qui en avoient fait perdre la

trace, on n'a pas été peu étonn'é d'y re�rouver le

bled parfairemcnt bon au bout de -vingt ans. Cas

foífes Oll citernes creufées dans le rocher, font'

I
faites dans la forme d� deut cónes ou cloches

renverfées l'une au-defíus de I'autre : on leur donne
(

II
ordinairemenr vingt a vingt-cinq picds de profen-

IiI deur fur dix-huit a vingt deIargeur , elles n'ont

I qu'une [eule ouverture. circulaire a la partie fupé
,

rieure d'environ deux pieds de diamerre ,
& -l'on

• conftruit feulement en macronnerie autour de cette
.',

('

I ,ouverture, un petit mur d'un pied ou deux, que

, ron recortvre d'un¿ large- pierre, pour que l'eau

I ou l'air ne puifient y pénétrer.

.1 tiC�S) �e;::: ,d��ic;�i1;��:�:��n::�;�:r :e:Ut:
j livres. �
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D E N A P LES.

qui en font chargés l'adminiftroient mieux ;, mais mille abus font �au(e qu'il eft

tres-peu avantazeux.: íouvent mérne les réíerves.íont vuides &les approviíionnemens
viennent a manquer, cornme, il eft arrivé e� 176'4.

VUE DUe". POR T (OU M Ó L E
,-

DE G I R G E N 'rr.

QUAtRE-VlNGT-DIX-SEPTIEME.PLANCHE
\

\

LA íituation du Port' mode�n� de Girgenti n'a pas été , a ce qu'il paroit , plus
heureuíe que celle de pluíieurs autres Ports, du Royaume de Naples_" dans la

Pcuille & dans la Calabre ; deux vents oppoíés fe réuniílant ,
au plurór concourant

a remplir également celui - ci. Le fud.-eft y fait entrer les ten-es que la vague

dérache de la Cote,' & d'un autre part le nord-oueít y arnéne tout le {able de ces

.. \ ..."-.. -' '"' J.... \lo �

_.
:

parages, ce qui le cornble & le diminue journellenlent.' Le Gouvernelnent, apres

a,:_oir � a grands frais, eflayé de parer a ces deux inconvéniens par de grandes

jertées , s'eí] dérerminé a y entretenir ,
comme au Port de Crotone , des Forcats

qui travaillcnt , ou au mains doivent travailler perpétuellement a vuider & creuíer
"- ,/

- �
1

•

-I'entrée de ce nouveau Port, que l'on regarde comme étant d'u�,e extreme utilité

pour l'exportation des denrées de toure la partie méridional� de l'Ifle:

Le .Port de GJrgenti a encare l'avantage de devenir 'une retraire néceflaire pour

les bátimens , qui [ant plus expoíés fur cetre C6te aux couríes des Barbare(ques

que íur le reíle des Cótes de la Sidle, étant a trés-peu de diílance , & pre(qu'a Ia

, 'vue, de l'Afrique. Au" reíle ce Móle n'eít point du tout. le Port de l'ancienne

-Agr�gente, qui étoit placó autrefois a l'embouchure de l'Agragas, 'il n'en reíte

méme aueuns veftiges apparens, íi ce n'eíl quelques fabriques au conílruétions

'antiques recouverres des eaux de 'la mer, & quelques. anneaux de fer ou de bronze

que 1'011' appercoit , a ce que l'on nous aílura ,
dans les grands calmes, fur les

bards du rivage.
" Nous continuámes eníuite notre ,route, & apres avoir marché dans un vaílc

vallen pendant douze rnilles de chemin ,
nous trouvámes a droite les Ioufrieres

de Palma, dont l'extraétion eíl la plus íimple poílible. "Ce travail coníiíte a tirer
,f .' _.

-.

. 'i,.,
"-

des pierres de la �fontagne; � les caife'r se. a les entailer fur un fourneau au l'on

met le feu. Le [oufre ne tardant pas a '[e;' liquefier, eft resu dans des efpeces de

grandes chaudieres qui forment le fond du fourneau ; il paife cníuite par un

conduit dans des cai«o�s, au il fe refroidir. On trouve des morceaux de ce íoufre
.

.

/'

L �
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gros comme de gfQS cailloux & de �eme forme, faus IJ?elarige' d'autres matieres ,

tn�s�rafiné & pre[q�e traníparent ; c'eíl ce qu'on appelle, le íoufce vierge. A trois

lnilles de H. ron" en trouve encore de cryftallifé � d'une couleur brillante comme

ceHe de lá topaze d'orient. Les pierres qu� l'dn retire du fourneau a�res l'extraction

du [oufre, Iont 1égeres &, poreuíes ,
il Y en 'él quelques-unes �vec un príncipe de

cryíl:alli[ation blanche) & to�t a l'entour de. cette Iolfatare " fe 'rocher eft d'un <

gyp[e gris melé de glai[e cendrée. :

v U' E D E PAL M A,

, I

,

\

\_

)

,

\

A. ,("
\

SUR LA COTE MERIDIONAL"E DE tA, SIC'ILE, , '�

I ,

,') -

/

{
l,

\
/

) ,

PLANCHE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME.

,A( D �/u X milles plus loin Ie pays devie�t abondant & couvert d'arbres <fr�itiers,\
principalernent d'amandiers., On fait dans tout ce canton de la Sidle un grand
commerce de fruits , q1:1e les Hollandois vien,nent acheter � Palma

-?
'

gros Bourg -

tt deux milles encore au-delá. Les ql�ifons de Palma [ant báties avec une eípece
,

,

de pierre, & un merrier íi blanc, qu,'elles íembleroient toutes avoir été ccnílruires

#

nouvellement ou que ron badt encore celles memes qui' tombent en ruines.
•

Nous ne nous y arrétámes que le temps ,q�'il falloit po1;tr diner , & pendant qu'on i

l'apprétoit �
'un de, n�s Deílinareurs eut le temps de prendre une Vue de la Place

,

& de l'Entrée de la principale Eglife.
Cétte petite Ville, de Palma eft aíiez peuplée & dans ,une poíition charmante:

fes environs font rernplis de jardins délicieux, & tour ce pays eft en général
\

,

d'une abondance extreme en vignes,' en, bleds & en rout�s fortes de, fruits. On
ne (ort' de la Vallée' de P.dma

� que ,pour découvrir �� yafte' plaine baignée par
, rancien Fleuve Hymera, au-dela des célebres campagnes' de Gela�

-
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D U R o y A U M E, D E, N A P LES.

,

V'UE'D'E L'A V I L, L E
·f

E T

DUP' OR. T D' A L I e ATA.

PLANCHES QUATRE�VIN'GT�DIX�NEUVIEME
E, T e E N TI; E, M E.,

e, E S T en� íortant d'une chaine de Montagnes fur' le bord de la mer',
/ '

r
.

,

en -"de�a au Fleuve flymera, aujourd'hui Fiume' Salfo'� qu'éft bátie Alicata.

On ignore quels ont. écé les) Fondareurs de cette Ville, & I'époque oú elI� a

com�encé a exiíler, mais un rapport tres-marqué entre [on nom & le mot grec

.Alicas , et"\'Oe ou -alllvet, qui dans cene Langue fignif1e fel,' [ubft'ance [alé�, Iemble

devoir lui donner une origine grecque, ,&: par coníéquent fort ancienne (I).

,

11 n'eít point duo tout extraordinaire que la pO,íition d'un Heu fur les bords

d'un Fleuve , dont les. eaux ont dü de tous les temps contracter un gout de' [el,

lui ait fait donnerdes [o� príncipe un nom qui y avoit rapport; mais � cornme
,

�. '\

-

.

.

-

"

.

rious l'avons déja obíervé ,
une ambition preíque générale a routes les Villes de

. .' �.

\

la Sicile , e'eí] de préeendre re�placer celles qui ont pu exiíter
'

anciennement
dans leur voifinage.

Au rapport de tous les Hifrori�ns, de tous les Poeres de l'antiquité , il yavoit
.

/
'

rres-certainement dans ceete partie de la Sicile, & pres des' (:6tes méridionales

-une Ville célebre s; 'qui a été une des
\
plus puiílantes qui �ien�: exiíté dans cette

lfie, l�antique Ville de Cela.

Apparet Camarina procul ,
cam pique Celoi

Immaniíque Gela, -Fluvii. cognomine dicta (2.).
Virgo iEneid. Lib. III.

.\

r

1
<

II

(1) Le Fleuve Hymera, 'auquel on donne aujour
d'hui le nom de'Fiume Salfo , eft un des plus étendus

de la Sidle, il la fépare prefqu'en ligne droit'e du

nórd au �idi, . & prcnd fa Iource dans les Mon-
,

tagnes appellées di Madonia, qui' font partie des
.

Monts Nebrodes , pres du Chateau de Politi. A peu

de diílance de fa fource, il tráverfe pIuíieurs mines

de fel, &' entre autres celle d'Alimena, qui donnent

cffeaivement a fes eaux un gout acidule tres-fen

fible. Unde redo deinceps jluxu pergens mineras falis &

Lapidicinas complures inter:fiuit quarum .aquis & augmen

tatur & fllfior redduure- Fazelli , pago 2. 3 G. '.

Vol. Ir. '.
'

�

(2.) Camarina étoit ííruée a deux milles plus 'loin

fur la méme Cote méridionale de la Sicile. Ríen
.

n'eít en général plus exaét que les citations de'

Plrgile, que l'on pourroit en matiere de Géogra
phie regarder comme un.Hiñorien.véridique. Cetre

Camarina étoit une Colonie de Syracufains � dent

i1 eJl queflion dans les 'g,uerres particulieres de ces

différentes Villes Grecques les unes centre les
aurres : les plus foibles étoienr détruires par les

plus puiffanres ; celle-ci fut prife & .ravagée pal:

les Carthaglnoísa la rnérne époque que Gela, Il

n'exiíte plus aujourd'hui de cette anciennc Ville

Rrr
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Ce fut Úl1 des premiers Erabliílernens .que les ,G�ecs firent dans la Sicile , il fut

Ineme antérieur a. Agrigente, puiíqu'au rapport dé Thucidide, 'ce furent les Habitans

de Cela qui fonderent la Ville d'Agrigente, cent ans apr�s leur,ardvé�:dan� l'I�e.
o

II ne fall�it rien moins qu'une origtne auíli illuílre & auffi ancienne , pour faire
\ . .

�

,1'objet deI'ambition de deux Villes Iituées a. peu de diílance I'une ,�e l'autre dans
les, enviro�s o des iieux oú l'antique Cela a da exiíler ) 'Alicatá & Terranuova.

-,

,
...... <'.

Sa�s vouloir décider fur ce grand diflérend , & déterrniner abíolument quelle
eft .cellc de ces deux Villes .dont les titres .íont ie rnieux' fondés , nous nous

,

_

f

conrenterons de rendre .Ieulement compte ici de l'opinion que nous croyons érre
la plus vraiíernblable, quoiqu'elIe ne �foit pas a. beaucoup pres gknérale dans fe

pays, & méme parmi quelques ra�ans Siciliens 'veríés dans l'étude de l'antiquité,
11 paroit , ainíi que Darville I'a fort bien obíervé (i), que c'eft faute d'avoir

d'abord déterminé quelle eft la riviére qui portoit le nom de Ce/a,. qu'il exiíte

\ '

, .1_

�
,

quelque doute a,ce Iujet , puiíque d' apres tous les Auteurs, & particulierement
le p�if�ge de Virgile que nous veno�ls de cirer , la Ville an,tique en avoit pris le

nom,' & qu'il eft naturel de croire qu'elle devoir en érre tres-v�iane. Indépen-
.dammenr de� raiíons dent nous avons déja parlé, & qui nous auroriíent ,a peníer

-

qu'A�icata a été , depuis qu'elle exiíle , placée fur le Fleuve Hymere, 'a,ujourd'hui
Fiume Salfo, Darville cite en faveur de l'opinion qui,place le

_ Fleq�e Cela, a
Tirraizuova; .un palfage d'Ovi4e _, qui nous parolt déciíif 'Cet ancien Poére , en

parlant de ce Fleuve, le caraétéciíe par un feu! u;,üt) tel qu'il eft encore aujourd'hui,
c'eft-a.-dire redoutable &, 9angereux a traveríer par 'Íes rournoiernens d'eau dont

o
,

'

\

.íon cours eít rempli.

I ,

,
I

'

Przrerit & Cyanern , & fontern lenis Anªpio "

Et te vorticibus non adeunde Gela.

Ovid. Faf1:.1.iber IV.'

"

\

/ "

\ qu��des _Médailles & des r�,ines prefqu:a ra�e. terre, f ( J
mars tres-fuffifantes pour en pOUVOIr diftinguer
l'étendue.

11 y en avoit encore une autre pres de la & fur

la mérne Cote,' qui avoit été bátie par Phintlas �
Tyran d'Agrige�e , & a laquelle -il donna fon nom.

'Elevé au Trone, & protégé par les Carthaginois, o

'ce Princ'e avoir apparemment batí cette Ville a

rembou�hure du Flellve Hymere} pour inquiéter .l

/

les Geléens qui eh éroienrrrés-voifins, & fs trouver
a portée de les attáquer ou de les géner dans leur'

I commerce. La Sicile étoit a cette éppque diviÍ"ée
.

,

o

pour ainf dire en 'autanr de fatHons que dé Víües
e

¡ & de Colonies, eS,¿ nous voyons a ce fujet dans
I Diodore, que dans les guerres qu'il y avoit alors

entre les Habitans d'Agrigente & ceux de G�la, que'
ces derniers ayant été les plus foibles, fe retinhent
a la nouvelle Ville de Phinfia.

"

I

,.

, Diad. Lib. XXIl ou Fatelli,> pago 242 •

. �� !), 'Id ex om�¡bus
o

h'tfc.e au[orltatibus conJlat, Gelam ad Fluvlum Gel£ e[Je fitam. Qu<}d fi fciremus certo, ,qui Fluvius
hOf Jfb� nome� poffit :,indJcare., Gdae fitum 'propiit� definereJiaret: & in eo .falum modo vagaremur" ut néfciremus" qúodfn'illibus pa,ffullm [llij[et remota el marl:' atque adeo latitudinem m;)� fliremus, longitudo veri:> ,�ejJet nota. Cluverilfs colliglt
Flu��� Terrae Novae hodie 4iilum ejJe Gelam.) quia primo n@quit eífe Flumen Salfum, quod vidimus procitl omni

,�uhltatLOne effe Hi-tneram : dei�de5uiá Drillo Fluvius nimis; prope ad Camarinam accedat, U rbem pote�ti.ffimam; q'ua.(iwnuat, non 'yero jimilc ejJe Urbe'6 dua� tam potenteS fibi fuiJ.fo l'icinas. DQrville, pago 127, �
,
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D U R o y A,U M E D E N A P LES. '-4l
Ces tourbillons , ces precipices dangereux exiílent encore aujourd'hui dans la

petite rivier� ou torrent qui pafle a Terranuova; paree que [on fol, [on cours
,

rapide & les �ontagne.s qui le reflerrent & oú il prend fa [Duree, n'ont pu
changer. Le Voyageur Dorville nous -a{fure en avoir fait lui-mérne l'expérience,I

,

& dit qu'il connoit pen de paifages �e rivieres qui íoient auffi dangereux : Nee
memlni me iter fieifJe magis periculojum , nam illud in divo eollium habebamus �'

'unde J1pe, animus horrebat in precipites valles profpie�entis.'
Voila done une forre préíomption en faveur de Terranuova, fans parler d'une

quantité coníidérable de Ruines, de-relies de Temples, de Colonncs encore
\

exiílanres que' l'on voit auteur de cctte d;rniere Ville, pendant' que '1'on n'en '.
¡voit point aupres d'Alicata.,_ .•

A tous ces titres, & que nous .avouons nous paroitre trés-Iondés , le feul

qu'oppoíe la Ville ,d'Alieata eft un Monumerit en effet fort curieux , un Marbre ,

,

une Inícription antique faite p�r les Geléens eux-mérnes, & a l'époque de l'ancienne

Hépublique de Gela. OD: aílure que cette Inícription a été trouvée fous terre ,a
IAlicatá, .avec quelqu�s fragmens de Statues antiques,

-

en faiíant une fouille pres
d'une des Tours de garde '�e la Ville. Cérte découverte faite en Í 660, a paru _fi

déciíive, & d'une telle importance a fes Habitans ,-' qu'ils ont peníé que toute,.
co�teftation teroit déíorrnais inutile, & qu'il ne íeroir plus perrnis a qui que ce '.

file d� dourer qu'Alicatd n'aie éré ª-utref�is Fantiqüé &. é61eb�e Ville de �e�a.
QUbiqu'il [oit áifé de faire réflexion que, Í'Inícription , qui par elle-rnéme eft d'un .

volume trés-peu coníidérable , puiíque le rnarbre n'a qu'une palme de hauteur
-

. ..' /"

fur trois de largeur, a pu étre traníporté trés-facilement I
d'une Vill� a l'autre;

) ,

,
'

-
" "

& 'ft fl:' .o.: , IT": l ., / e .

. e e. ertectrvernent ce qu on DOUS a auure avorr ete lal�.
". Les Habitans d'Alic.�ta, fiers de leur découverte , ont done en�aftré 11n[éfipti�n'
antique (l:lr Iernur d'un C�rps-de-Garde du Chateau de leur Ville, oú Ton peut

/

méme regretter de voir ainíi abandonné
...

un Monument auíli curieux , tant par
,

[on extreme antiquité , que par ce qui formé le íujet de l'Inícription. Pluíieurs
,

'

Auteurs, tels que le Marquis' Maffei, Íe Prince de Torremu'{'{a, nous. ont donné

déja cette In(cription antique d�ns leurs Ouvrages , mais �n la trouvera fur-tout

fort exaétement rendue , & avec des notes trés-íavantes dé Pierre Burm_ann,
dans Íe Voyage' de Dorville:, Tom. II � pag'- 5 o I,. ,

'

,

/

Cene In{�ription grecque que' [on étendue fie nous permet pas de donner ici

en' entier , contient un décret de la Hépublique de Cela, par Iequel -le Sénat ou
�

"

'

l'aflemblée du Peuple , apres avair fait 1'�16ge de la honne conduire �u Gymnafiarque
'Heráelide, fils de Zopirus, � loué Jles Coins qu'il avoit apportés a fonner les Eleves

du' GYlJ1nafe ;, auque! il préfidoít, lui áccorde une couronne d'olivier, & en butre

,
,(

._
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ordorine que ce décret [era gravé furl une colonne élevée aux frais de la République
,

,

dan� le Gymnafe meme. A la íuite �e ce décret ront les nomsde tous les- Ele,ve�

�ui ont éré chargés de placer 1� couronne Iur la téte du GymnaCtarque, au nombre

de onze (I).
/ -

. .

Ce Monument précieux, en atteílant l'exiílencc. certaine . de cette antique
,

' '

�olonie Gn��cqri�, ne peut qu'augmenter les regr�ts fur la deílruótion prefque
abíolue d'une des plus puiílantes Villes qui ait exiílé dans l'antiquité, ,

Quoique l'onpuiíle reconnoitre, � D:'en pouvoir. dourer , qu'il y a eu , cornme

nous I'avons dit , aupres d� Terranuova ,
une Ville, trés-étendue '&, tres-fiche .cn

Edifices, ce qu'il y a de débris de Conílrudions & de Colonnes eft íi informe &
'",_

.

-, ,)1
'

íi dérruit , qu'il eft impoílible de s'en faire une idée. Nons voyons dans piodore;,

'que ce fut apres la priíe d'Agrigente, qu',Amilcar a Lutete des' Carthaginois vint

fairé le úége de Cela. Ses Habitans fe défendirent. avec un courage pródigieux,
s: les femmes memes, <;lue ron avoit réíolu d'éloigner de la.Ville avant Íe fiége,
voulurent en partagér les dangers & les travaux. Ilparoit que les geléens comptoient

beaucoup fur, Jes recours qui leur, avoient été promis par Denys", Tyran de

Syrdc'£!fe" mais ,que ce Prince les, trah�t .& les abandonna a ,leur [ort.",
,Gelq., ainíi que Camaruta , furent détruites en entier. .Lés Carthaginois enlevérent

t

./

. -

4,

.> e

.

''(1) Ce qui pent ajouter encore a la curiofité dc-ce,Monument antique, c'eít que par la forme de plufieurs -,

des lettres & des caraéteres grecs avec lefquels cette Infcription a éré "grávée , il y a tout lieu de croire

qu'elle. doit étre d'une antiquité rres-recuíée & fort antérieure au temps oü les Romains ont fait la

conquéte de la Sidle.
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Condigna igit�r 'res eft

Oleagina publice donare corona

Heraclidan Zopii:i F. 'Gymhaiiú
Pta:.fetl:um, vigilantia: ergo virrurifque "-

In 'Gymn�íium ; Decretumque
'

De e� re Scalprum appendi ad

'Columnam in Gymnaíii Aula

Arque ad fxpta columne e�oJ\.ICV (*),
, "

-

Canrari per trigenta dies ; ut apud
Senatum relatum eft

Populus Geloorum de re propoíita
Cenfet laudandum & coronandum

Corona Oleagina Heraclidem Zopiri-F,
Vigilantia: gratia virrutifque
Erga Cymnaíium.
Ephebi (**) coronanres ,:

Afcap�a:das Afcapiadis F.

Arremon.

Antallus, &c�'

,
"

(.) Id eft. Hymnum in laudem poít coronationern,

(H) Id eft � Adolefc:entes, Gymnaúi álumni.

une

_'

)



4.

.

une (iiperbe Statue coloílale d'Apollon, qui étoit élevée devant les portes de Cele{.
.

& l'envoyérent a Tyr. II faut lire dans I'Hiíloricn lui-méme , tous ces details
intéreffans dans Ieíquels il nous peint le fort de ces malheureux Citoyens , femrnes
entans , vieillards, errants dans les caqLpagnes, apres la deílruétion de leur Ville ,

& fuyant la cruauté barbare des Carthaginois ( I). ¿

La Ville d'Alicata ne nous offroit que fort peu de curioíités inréreflanres a

voir, c'eft P?urquoi, apres avoir pris des Vues de [on Site s: de [on Port, qui
eft, comme nous l'avons dit , un des Iept Caricadori d� la Sicile,

.

nous fumes'

parcourir une partie de [on Terriroire , en íuivant le bord de la mer. Nous y;
,

•

. I

remarquámes a quelque diílance de la Ville, une íuite de Rochers a Heur d'eau ,:

dont Ía forme circulaire reílembloit aílez a une digue ou jetrée ; ce qui pourroit
donner a croire qu'on auroit pu s'en íervir autrefois pour faire le Port de l'ancienne

Ville de Phintia, en ajoutanr fans doute quelques conítructions a ce que la forme
.'

,

du local préíentoit naturéllemenr,

,

Nous trouvámes auíli íur la Montagne qui do�nine la Ville aa�elle , aupres des

Capucins " des Fragmens de murs & de debris antiques, qui nous parurent étre

les rcíles d'une Citerne : cette ancienne conítruétion avoit été revérue de ce
. ,

.

maftic, íi íouvent ernployé par fes Romains, compoíé de briques caílées & mélées
_

de chaux, avec une e[pece de moíaíque formée de petits dés de marbre blanc ,

_

diftribu&s régulierement dans le maític, !:Antiquaire d'Alicuca, ( car chaque
�

- ---- .

Ville dans ce Pays-a-fop--Anrtquaífe) vculut abíolumenr nous conduire a deux

milles de la Ville, en íuivant-Ia �haí�� d�\¥ontagnes. �
n nous fit voir fur un

R9cher .quelque apparence de Gra_dins abíolurnenr en ruine � & qui avoient autant

l'air d'un jeu de la nature que d'un ouvrage de I'art. C'étoit cependant , irnous
, .

voulions l'en croire, les ref.tes d'un ancien Amphithéátre de ,Cela, quoiqu'il n'y
eüt pas une [eule pierre qui put térnoigner en faveur de cette opinion. N?us

"

'tr�uva�es Ieulement dans cet �ndroit les reíles d'une Tour, qui avoit été ,

anciennement oonítruite pour íervir de Fanal. 'Elle y _

étoit d'autant mieux placée ,

que .l'on dominé de B. fur une "gra?de partie de la Cote, qui eft. tres-baile dans

toute cette partie, & fur une grande étendue de mer.

Nons remarquámes que le lit du Fleuve Salfo, a meíure qu'il s'approche de

,

DU ROYAUME DE NAP'LES .

.\

<,

, )

.J

I
(

.,

,

\

promi/Cll(; prout quemque payor urgebat per iter precipites
ferri, quando 'quidem graYitatem, verecundiam , reveren

tiamque aliorum /ormido fobJlulerat. Decrepitis quoque-pari
dolore congemifcebant , quos ultra nature vires cogi pellique
yidebant ad iter, pari celeritate cum juvenibus peragendum;
Quibus ex rebus in Dionyfium exarjit odium militum.

Diodore, L. XIII.

S{{

(I) Jam duarum plebs Urbium: [edibus ejeéla late per
. campos; mulieres .) pueri, innumeraqu_e cujufque generis.
zurba , fúg.a eJfuJa rapieba�ur. Quod milites cementes ,

Dionyfio' ira¡'ci detejlariqué illius cOlijilia. Movebat eos

grayis & calamitofa conditio. �ueros namq�e ¡¿beros & rir

£i�es cecnebant annis nubilibus contra £tatis jUd!, decorum-,

Vol. IV.
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I

{on erpbouchure'� 'paroit beaucoup plus bas que Ie niveau de la mer ; c'eíl au
'

. poínr que pendant l'hiver, :es eaux remontent alfez avant dans Ie Fleuve, & 'lui

'cornmuniquent un gout amer & íaumátre. Un autre inconvenient beaucoup plus

grand, c' éí1: que pendant l'été , oú les' eaux du Fleuve font bien moins abondantes ,

é
�

la mer s'oppoíe beaucoup plus encore a '{on cou�s , en ferrne l'emhouchureavec

des fables, & l'oblige de {e répandre dans les terres , ce qui produit a Alicata &

dans tous les environs le mauvais air qui y regne preíque toujours.

�a population d'Alicata �H: d'environ dix mille Habita�s qui jouiílent de

l'aiíance que leur donnent un excellent rcrritoire & d'excellentes productions en

grains &: en fruits. Le commerce principal de cette Ville eft celui du bled; íans

parler de routes les p'roviíions néceílaircs a Malt;, dont elle eft le rnagaíin , &

'q�i s'exportent & $' expédient journelleménr pour cene Iíle. Alicata fait encore

. un commerce particulier en macaroni & en difiércntes pates de ce genre,. qui y

,

,

font plus blanches s: d'une meilleure qualité que .par.-tout' ailleurs, Nous y'
.

mangeámes des 'figues parfaites s: des becfigues exquis ; on prend dans les

environs de la Ville une íi grande' quantité de ces petits oiíeaux , que l'on'�fl:

.dansI'uíage d'cn faire une huile avec la graüfe qu'on en retire; elle fe met

i: "en bouteilles ,
& fe coníerve ,pendant une année : les Habiútns s'en fervent "&

I'employent dans leurs cuiíines- en place de beurre.
"

'<,
-,

\
.

-
_:-

\...'

/

-

���-� ----""'--���_¡::::_�""'---...�::::::::!.!:���,



�.

"

'.

,

D U 'R o y A U M E DE' '�N A P L' E S. �47

VOYAGE Á.L'ISLE DE MALT£.

PREMIERE VUE DE L' I' S L E
-

'E T

D U POR T
.

D E M A L T E.

PLANCHE CENT

LA proximité OU nous nous trouvions alors de l'Iíle de Malce nous fit naitre

• l'idée d'y aller paíler quelques jours. MalheureuCement il n'y avoit point a Alicata
d'EJPeronare ( I) : ron nous coníeilla d'en envoyer chercher .. up. 1 Terranuova , qui

�ous fit attendre trois jours. Nous ne partimes en coníéquence que' le quatriéme
a l'entrée -de la nuit, c'étoit dans les premiers jours de Septembre. Notre -bátiment

\

étoit monté de fix hommes qui _, avec íix Paífagers que nous étions , rempliíloient
notre petite barque, au po-int qu'il nous étoit impoílible de trouver place pour
nous coucher, Rien n'eíb plus fréle & plus fragile que ces Efperonares, & leur

-
/

marche d'ailleurs eft fi rap ide , qu'il ne faut pas moins que l'u{age que ron en

fait continuellernent dans ces rners � &. l'�drcffe connue (fes Matelots qui les

conduifent, pbur afer s'y rifquer & fur-tout en pleine mer; car la difta�ce qu'il
y a entre les deux Jiles eft au mains de, quarre-vinzt rnilles,

II faiíoit un vent du couchant bon .frais , qui dans la premiere .heure nous fit
.../ I .,

,

faire dix milles ,
rnais le vent' érant venu a manquer, nous fúmes obligés de border

.la Cote de la Sicile juíqu'á Terranuova., au nous arrivárnes el deux heures du

matin, & 'd� la, nous Hmes plein canal, en tirant droit fur Gorto: le vent étant

reíté en bonace;: nous avions 'la briíe du courant , qui vient naturellement de

, l'eft ,a l'oueít, & qui d<?nnoi� a notre barque des fecouíles rétrogrades, dont

l'impulGon nous paroiíloit une, choíe trés-fáchcuíc. A la moitié de la journée
,

du 5 , Ie vent d'oueí] ayant fraichi pendant quelques heures., nous fit perdre de
.

vue l� Sicile, & nous mit en pleine mer pour tine heure ou deux, car nous

décóuvrímes bientór l'Iíle de GOttO, la plus élevée des trois IDes qui compoíenr ,

la Souveraineté du Grand-Maítte.

Nons voguan1.es fur GortO tout lereíle du jour, mais un courant qui nous

�n1.porta, fur cauíe qu'a� lieu de mouiller a cette IDe, nous dérivámes a l'orienr,

,
(

"

( ,!

(1) �orte de petite barque ou felouque Iégere , tres-étroite ,
dont on fe fcrr dans la Méditerranée pour

cette rraverfée.

\

\
.
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. d terre a Camino, pet:iteIne qui n'eít qu'un Rocher arjde entre

s; vinmes pren re" ,...',...

Go o & Maire. Cette lile tire Con nom du curnin ,
forte d ants qUI y vient en

tt . L>' �b'l" d'
' \ 7L..r I

abondance & Y croit'pour-ainfi 'dire Cur la pIerre. lmponl rute entrer a ivta te

pendant la nuit , & notre impatience. de menre pied a terre pour prendre quelques
momens de repos, nous fit 'rrouver la plus dure & la plus ande des �lages comparable'

au boíquet Ie plus délicieux. ,

, ,.'

Nous étendlmes nos manreaux.á terre, & tandis que nos Bateliers íoupoient
.

gaiement, nous nous endohllimes dans la plus grande t�anqllillité. A r== y'

'avoit-il quelques heures que nous étions dans cette douce íituation j'lor[qu'un
hornme que nous ne connoiffidns point, &' que nous n'avions jamais vu, vint

nous éveiller, en nous parlant uné· Langue dont aucun de nous n'entendoir
.

. un feul mot, & e'étoit to�lt Iimple v puiíqu'il nous parloit Árabe: cependantá

[on einpreífem,ent a fe faire entendre, nous comprimes qu'il nous donnoit quelque
avis -in1portartt , mais fans pouvoi� deviner ce que e'étoit. A force de le queftionner.
en Itali�n, qu'il n'entendoit gueres plus que nous n'entendions l;Arábe, il

,

'
'

réu!Iit entin-á nous -faire coneevoir quilne falloit pas que nous reíláílions plus
long-temps dans certe Iíle, Nous le Elmes venir juíqu'á notre barqu�, oú il y'

, avoir heureuíement un Malto�s , & nous apprimes alors que l'Iíle de Gor{O éi:o�t '

en quarantaine , paree qu'un Efdave Levántin , qui s'étoit íauvé du Lazarethde
,

'

,Malte I) étoit venu fe cachet dans c�te lile, de forte que íi nous étions appercus
p�r quelque barque de police, nous courrions rifque d2etre arrétés a notre arrivée .

a Malte. Nous en frélulines tous, craignanr eneore plus la quaranraine que la

mer, & arres avoir récompeníé cet excellent & Ialuraire donneur d'avis nous
v

'
,

nous rembarquámes fur-ie-champ da�s le íilence de la nuit , &. avec une rapidité
1\

extreme.

Nous doublámes le Cumiileuo" petit Rocher inculte , & nous .louvoyámes le

long de la Cote baíle de Malte ; il n'y avoit point de vent, & nous aÜions a la
.

'

\

rame ,
en íuivanr routes les íinuoíités de la rive, paílant (óu� .toutes les Tours &

les différens Forts qui défendent'les arríes & les .mouillages de cerre partie de

l'Iíle ; car tout I'autre "c�té eí] défendu naturellement par des Rochers coupés a

pic � inabordables. Nous arrivámes avant le J" our a la pointe de)Dra'a t
.

" .'

. bU , nOIU

que cetre partie de, l'Ifle a pris de celui d'un Viceroi d'Alger qui b .d 1 .

.

,�
",

-, y a 01 a· ors

du £iége de Malte , íous les regnes de Soliman & du Grand-11altre La Vallette

'No/us pa[sámes' devant le Port, de Marfa ]lJúciet, oú un vaiíleau d� Roi ele'
Caton, qui venoit de porter M. de Saint-Priefl, Ambatladeur de France a:

�onftantin�ple , ,étoit obJig� de faire la terrible quarantaine; attendu que la plus
vIolente p ....fre de[ololt, & depeuoloit toutes les Cotes� du L - N

" A

,.
1

- evanl. ous arnvames

I "

, enCuite
,

.

'J

,

I
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-, eníuite íous le fameux Fort Saint-�lme, la premp�re fortification, 'de Malte;' celle
." d'h T 2r "1' I ,I • t

( qUI; cauta rant ommes aux urcs , ex, qu I S 11 emporterent qu apres' .avoir rue

juíqu'au dernier des Chevaliers qui la défendoient. Cetre Fortercflc efi aujourd'hui
plus redoueable que jamais, 'le Rocher íurIequelelle eft batie étant entouré par
une rangée' formidable de batteries, placées a fleur d'eau , qui défendent I'entrée

des deux Ports (I).
c-

. ,Ce �e fut .qu'apres avóir répondu a toutes _les quefrions que nous firent .Ies

.;qard�s ,�, les. Sen�inelles .dc ,ce. premier Fort , � arres avoir .donné routes les

inílruétions poilibles fur notre Voyage, qu'il nous fut perm is de pafler outre, s:

que .nous .púmes ,voir cette íuperbe perípeécive de I'intérieur du Port, I'eníemble

de toutes ces Fortereíles réunies &. de ces deux Villes baties l'une au-deílus de
!'

I

,#�. ,

.

J )'autre _ en /Amphithéatre ; coup-d'oeil 'qui ne reflemble a celui d'aucune Ville - du

monde, & qui ne . le. cede peut-étre a', aucune el1. .magnificence., quoiqu'á parler
.exaétcment iln'y ait pas un bel .Edifice dans tout "Malee, mais .ils font tous fi

, [olidement
.

conílruirs , de grands & fonnid�hles .baílions íur Ieíquels ils .íonr

�leyés, I,eur font d� G belles bares, ,que rien n'eft plus impoíant 'que l'arrivée

,

& l'arrea_ de Malte.

\.

E 'F

A P E e

UN'E. PARTIE DE :LA CITÉ VALLETTE�

P L A N e H E e E NT ',D E U X I � M·E ..

L'I NT É R I E U R de la Ville neuve , Cita nuova , bátie par le Grand�Maltre
-

.!-a Yallatte, aprés le fameux fiége'des Turcs, a pris le nom de [on Fondateur (2)�

�

(I) Ce fut le Commandeur de StroHi, Grand-

Prieur de Capotee &: Général des Galeres de Malte
'

qui fit conítniíre en premier lieu ce Fort Saint-Elme ,

.mais le Grand-Maitre de la Sanglé l'augmenta par

la fuite de pluíieurs baítions. Ce Grand-Maitre eft

un de ceux qui ont le plus contribué aux forti�
fications de Máüe, fur -tout dans la partie qui

compo[oir-l'ai1den Bourg ou étoit la réíldcnee des

Chevaliers a leur arrivée a Matt« en 15' 3 o.

(2) Ce fut en 1565' & fous le Grand-Maitre

La Vallette, que Ie paífa cet évenement memorable
du Iíége de Malte, Soliman 11" Empereur des Turcs

& vainqueur de l'Iíle de Rhodes qu'il avoit prife
r

en 1)22, envoya le Bacha Muflapha & Drague �

Viceroi d'Alger, pour fa}re le fiége de Malte, avec .•

trente mille hommes &: cent cínquanté vaiífeaux,

Apres quatre mois du íiége le plus opiniátre �
& un

des plus meurtriers dent l'hiítoire faífe mention
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De larges rampes, de belles marches en pierres y conduiíent a de grandes rues

�

, .

bien droites &, bien pavées : les maiíons y font báties en pierres de taille d'une

Ii belle éfp.eée , qu'elles paroiífent' toujours 'peuves ; le foI méme de I'Iíle eft

d'ttne nature fi blanche, & '{i éclatante de loin, qu'il íemble faire partie ,des
coníiructions & des ouvrages qui y font élevés ,

& áj0'::lter encore' a leur effete
.

,

Le contrafre de propreté intérieurc ,& exrérieure de Malte' avec Ia Sicil� ,

que, nous venions de quitter " eft fi íeníible , que I'�n croiroit en 'etre a deux

mille .Iieues. Effettivement il n'y a peut-étre jamais eli de Pays plus voiíins l'un

dé l'autre , qui au moral & au phyfique,aie�t auffi peu de rapport � de reílemblance

II n'y a point de terre plus heureuíe se plus fertile que celle de ,la SiciIe, il n'y

en a point de plus ingrate & de plus aride que l'Iíle de Malee, íi ron peut encore'

appellerterre ce que lesinfarigables Maltois font venus a bout, a force de íoins

& de culture, de reridre produétif En Sidle, oú abondent les denrées de touté

eípece , le Payfan y eft pauvre, lánguiífant & d'une íaleté .hideuíe : a Malte au

,
-

contraire , oú I'Habirant ne peut tirer de Ion [01 qu'un peu de bled &, du coron ,

la pauvreté y eft G aétive ,
íi ingénieufe & íi propre, q\l'elle' y a preíque l'air de

I'aiíance, Une grande culotte � une chcmiíe de toile bleue ,
une large ceinture

. rouge ou blanche, les' bras &, les pieds nuds ;, voila le coítume leíle du Maltois.

Leur phyíionomie &
-

leur 'tei�t {ant auíli ;�ab�s q�e'le�r langag� , ll1ais quoiqu'ils
Ioienr inréreffés &-:-adrotts .d.�ns' les marches qu'ils font, . ils íont tres-fidéles a en

tenir les conditions, & leur commerce eft fur &, facile.

Les fen11TIeS ne (ant pour rien dans les travaux du ménage " ce font les hommes
\

,
'

, qui fonrtont , & fe Iivrenr méme auxplus petits détails: a I'imitationdes coutumes

Levantines ,
il íemble qu'ils bornent -I'ernploi du íexc au feul département de la

,

volupté ; auffi quoique íous un ciel brülanr ,
elles ant preíque routes la blancheur

des Habitans du Nord avec I'expreílion paflionnée des femmes Oríe�ta}es; elles

n'ant.
. E?�nt la r�gularit� ni, la majeílé des beautés Gr�cques , mais n'en ant, pas

moins de graces.& de 'féducHon. Avee des reints bien foignés, elles ant pre{qu�
,

toutes de grands yeux \
&. de longues paupiéres , qui leur donnent une lángueur

touchante , que l'or- prendroir preíque pour' de la modeílic. On dit les femmes

apres des prodiges de valeur de part & d'autre , les

I.]f' Turcs furent oblígés de lever le fiége & d'aban-

donner leur entreprife , ayant perdu les deux tiers

de leur arrnée,

Ce fur a <:ette, époque & �(la íuite de ce fiége �

-que le Grarid�Maírre La rallette eraignant'quelque
entreprife nouvelle de la part des Tures, fe déter

mina, apres avoir r¿tabU & augmemé confidéra-

blement les dífférenres fortifications de Malte, 'a

élever fur ce R'ocher ou prefqu'Iíle qui s'avance
'

au milieu du Port, une Fortereíle nouvelle entourée

de remparts formidables & revérue de tout ce que

l'art des fortifications avoit imaginé jufqu'a ce

temps. Il transféra enfuite la'réfidence des Che

valiers dans cette nouvelle Ville, a laquelle il donna

,

I Ie nOlI! de Cité Vallette, qu'elle a porté depuis.

-- --
-
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de la campagne trés-Iideles a:Jeurs maris , mats on aífure que celles de la Ville

ne íavent paspiu-s réíifter a l'or des Baillifs qu'aux foupirs des Chevaliers- (I).
,

.

.

La íuite & la Cour du Grand-�aítre, tout ce qui 1,'environne anrronce l'éclat

',& la Maiíon d'un Prince, il eíl mérne pl�s abíolu , & a plus d'autorité que la

, plupart de nos Souverains ; mais malgré tout ce f�fte, & les titres d'Alteífe se

d'Eminence qui lui font prodigués, il eft permis de ne pas croire au bonheur

d'un Grand-MaItre. Entouré de vieux & de trilles arnbitieux , fa Cour eft en

proie a l'intrigue , cornme Ie font celles des plus puiílans Souverains; il eft,' ainíi
/.

.

I

, qu'eux, .affiégé par les honneurs qu'il y recoit ,
mais a peine peut-il s'y íouílraire

un inílant ;' errant & tournant fans ceJífe. autour de [on Tombeau v il fait qu'on

fy voir s; acheminer toujours trop lenternent :. n'ayant point d'enfans pour lui'

íuccéder , mais mille freres qui comptent [es mornens , & qui, malgré leur

, íoumiíhon, Iemblenr lui reprocher tous ccux qu'il dérobe a leur ambition) en
.

,-

occupan� une place a laquelle ils font en droit d'aípirer a leur tour.

Pas plus heureux dans íon Cabinet, du coté des aílaires politiqucs, engagé
avec toutes les Cours de l'Europe , qui accordent a fon pavillon ,des honneurs

fans coníéquence , il [e trouve a, tout inílant obligé aux explications) & aux

fatisfáétions, que chaqué Souverain reípeétivement eft dans le cas de lui demander
,

\ 1

fur la liberté de [on Port. Auffi peu tranquille dans' [a propre Cour , le Grand-

Maitre a été plus d'une � fois .expoíé �'des íoulevemcns & a .des conípirationse
eníin l'on peut dire qJ.(il y a 1 Malee aurant d'intrigues & de cabales inteítines

que d� baílions & de batteries de canon.
.

,

.
La derniere année du regne de Ximénes en a .donné un exernple dans la révolte

des Prétres de l'Iíle , qui projetroient , a-t-ori dit , d'atlaffiner 'Ie Grand-MaItr�
, .

\.

_ .r-'

dans l'Egli{e)) ainíi qu� tous -les Chevaliers, & qui ayant manqué ce projet ,

osércnt exécuter celui de s'emparer de deux Forts , s: de �tirer fur la Ville le

canon qu'ils ne íavoient heureuíement ni charger ni aflürer.

,
' C'eft- a l'occaíion de cetre ridicule expédition que le Grand�Maltre régn�nt a

'rris 'Ie ,prétexte d'avoir un Régitnent a Iui outre [a Garde ordinaire , & qu'il él

fait ce' pas eJe plus vers cette Souveraineté indépendante �ou tendent routes les

.

1
1
¡

')

/"

(1) Ce n'eft vóint a Malte qu'il faut chercher

ces beautés íi fameufes dans ['antiquiré ,
& cela,

rant a caufe que le fang s'y trouve melé par les

Chevaliers avec le fang de eoures les Nations de

rEarapé, que paree 'que je ne -vois pas qu'il ait

, jamaís pu naitre de ces beautés idéales & fublimes

fur ce Rocher embdJé, íirué fous Ie ciel bnllant

. dé l'Afrique. 11 eit vrai que les femmes, quoique
de petite taille, y font fupérieurement bien faites, 'I

'f qu'elles ont les plus belles mains, Ie plus joli pied
du monde, avec de beaux yeux noirs, vifs se

percanta, & ce qui rn'a le plus étonné, c'eít qu'elles
font plus blanches que les Siciliennes, ce qui peur

venir, des grandes précautions qu'elles prennent

pour coníervcr leur reínr , rnais vous leur trouverez

en général le nez écrafé & les levres un peu rele

vées, ce qui annonce'le voiGnage de, l'Afrique .

_ Rieder_el, pag. 7f..
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Mon;rchies, tous les Princes, tous les' Chefs, & oú tendent en général tous

�ceux qui arrivent a l'autorité.

Les Loix de chaqué Erar font routes
.

bonnes, routes [ages', toutes . propres au

Peuple pour lequel,elles ont éré faires , mais 'polly connoitre .un Gouv�rnement,
il

.

ríe faut pas demander le Code d'un Pays, ni s'inforrner
..

des Loix qui y
regneot, rnais s'initruire de la maniere dont on fait les enfreindre pu les

éluder.
' ...

'

,

te Grand-MaItre "n'eft que Ie premier entre {es.'é·gaux : au .Coníeil il n'a
\ '

'

qu'úne voix de plus que chacun de ceux qui y .aíliflent , & routes les affaires
.

doivent étre portees a ce Coníeil ; le Grand - Maitre fa., ¿Valte n'eft done en

-;ppáreÍ1c� que ce qu'étoit un 'C01![ul a ROl1}e, un Archonte a· Ath,enes, � ce

'q�"efr un Land�inalln en Suiíle ; mais dans le fait &: par la nature du Gouvernement

il en eft tout autremenr.
.

r

S'il s'agit d'abord d;affaires publiques qui exigent Ie íecrec, c'eít dans un Co.ri{e�l

particulier au le Gránd-Maltre 'eft abíolu que routes les affaires
,

importantes �
traitenr.' Au Grand-C?n[�i�, il faur que' ce Ioit le Grand-MaItre qui 'y propoíe

/ 'une affaire pour qu'elle y íoit traitée ;' ainíi il dépend abfolument de lui' de 'l�

láiifer dans le íilencc 5 s'il ne deíire pas de' Ia voir terminée , ou s'il ne voir _p�s
les Bureaux forrnés &, difpofés � 1� juger íuivant [a volonté. Si elle eft' importante,

.

' /'

' " ,'" ,},

qu'elle rienne i la conftirution de l'Ordre , &' qu'elle Ioit de nature a.' erre décidée
.avec la faneclon des. formes, le Grand':J.VIrutr� alo'rs fair 16 calcul des' voix qu'il
fait lui appartenir , &: diílributeur de routes les graces de l'Ordre , ou créateur

,de celles qu'il juge néceífaires, �l crée antant de 13aillifs de grace, qu'il a beíoin

de voix pour l'emportcr fur le partí contraire, II peut done ainíi tout 'propo[er) ,

tout faire accepter, fans répondre períonnellernent de rien. C'eíl par tous ces

, moyens que l'on peut: 'dire avec vérité que la puiílance du Grand-Maltre a Malte

'eft dans le fait plus qlle monarchique (I).
Un des principaux 'Edifices de la Cité Vallette , que nous

. ftuues voir en

arrivant a MdZte, eft la Pnreiíle -du Cháreeu ou 'l'Eglife' de' Saint-Jean :' quóiqu�
tnl.�s-íimp-le

. da�s [on'intérieur. & ,¿'une Ardüteé1:ure aílez médiocre , cette Egli[�'
mérire d'erre yue , ,a cauCe de [a decoration inrérieure , qui eft de ,la plus" grande

(I) Outre l'influence que -donnent au Grand

.

Maitre les graces qu'il diñribue ,
il eft réellernent

Souverain abíolu' de tous les Habitans de .Malze ;:
qui'u'appartiennént point-an Corps de la Religion.
(:e pouvoir qui appartienh�ífentiellement a l'Or'"

. dre '; lui eft confié le -lendemain ,de· fon éleétion.'

Tous les Tribunaux de ]urifdW:ion' civile & cri-

minelle .dépendcnt de lui, -de forte qu'il eft: maitre

�b[olu 'de l'Iüe.: L'Ordre ne s'eft réíervé que les

derails qui font relatifs a la fonté & a la raoanoic-'
Le Grand-Maitre en fait cependant 'battre a Ion

coin palticulier & pour fon compte �
mais il eft

obiigé 'de' fuivre le titre deS efpeces' adopté par
i l'Ordre.

.

t1cheífe.

,

."

r

_- - --------'---�
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richeíle, Le Grand-MaIt�e de la Cottonere'a fur-tout' contribul a l'ernbelliflement r

de ,,�et, Edifice, en y employant _a' grands fraisles Artiftes les plus eílimés de [o�
temps; auíli les Ornemens de' to�te eípéce y font�ils prodigués : les Pilaftres) ,

ainíi que le pavé de I'Eglife, font revétus de' marbre en moíaiques , & routes les-
- Sculp�ures, .qui y' íont en t;es-grand nombre, {bnt �n_richies de la plus magnifiq�e

dorure , mais parmi tous ces Ornemens, ce qui nous pa·rut mériter le plus
.

.d'attcntion , ce íont 'les Peinrures du Chevalier Mathias Pred, connu .íous le

nom"du Cal�hrefe. 'Cet Artifte célebre a peint dans i� v�Üte -tou�e I'hiíloire de

Saint Jean; on peut dire que c'eít-lá oú l'ondoit voir ce Peintre pour le connoitre
"" _ ; I. .

'

_" ".,! '

& lui accorder l'admiration qu'il .mérite. C'rand dans la compoíition , .fier Be-

vigoureux dans l'exécution , [a maniere eft franche & facile, comme celle de
,

,

'Paul V�on(;fe, dent il tient beaucoup pour 1� couleur & le pinceau. Il Ieroit

peut-étre a deíirer qu'il �ut réuíli de. meme a imiter ce Peintre dans Ia grace &

,félégance de {es Figures, qu'il a f�ites quelquefois fans noblefle se un peu trap,
\'

' ,

'

,fortes.
'

-

11 ya' encore dans Ia Chapelle Saint Jean de) cetre .méme EgliCe' un grand
, ,

Tableau de Michel-Ange de Caravage, qui nous parut d'une compoíition auíli

íimple que terrible." Ce T�bleau repréíentant la Décollation. de Saint Jean, valut ,
, , ,

dit-on , au Peinrre la Croix de Chevalier. On pretend qu'il étoit venu la Iolliciter ,

pour -pouvoir tirer vengeance d'un Chevalier Romain qui lui avoit refufé Ie

carteL__ '_"
"'-

Comme nous étions arrivés a Malte Is veille de l'anniverfaire de 'Ía levée du
,

,

,

1

(

, ,

íi�ge de ,1 5�6 5 , dont on célebre la fete tous les ans dans cetre Eglite", nous fumes

curieux d'y affifier, d'autant plus que, nous devious y, voir, a �e que l'on nous
•

•

• '.
•

(
- &' ". '''',

dit ,
une grande partie de l'Ordre raílemblée , & dans Ie plus grand appareiI.

'L�Office �ommence par un Service, rnortuaire , que Ton fait d'abord pour -ce�
courageux Chevalier� qui Eurent rués au íiége de Malec ; 'on y rappelle les noms

'de reus, & l'on y fait l'éloge des actions qui ont mérité de coníacrer leur mémoire
-

, I Iléria' a po ente.

Le [endemain a une Meffe Iolernnelle , �toutes les Troupes étant Ious les annes,

& taus les 'Chevaliers en habit de cérérnonie , le Crand-Maitre eft [alué a l'Evangile
�

par l'étendard de la Religion que porte un .Chevalier de la Langue d'Auvergne ..
'

Cet étendard eft placé a cóté de íon- fiége {ous le dais, &. un Page lui apporte
'

la méme épée & Ie, ��me poignard 'que Philippe II envoya en cette occaíion a,
La Vallette. La cérérnonie eft terminée par une longue Pr¿ceffion pendant laquelle

, "'\

les Forts font tour-a-t�ur des Calves de leurs batteries.
_

Les Chevaliers auxquels nous avions ét� adreílés , voulurent nous accompagner
VoZ: IV. �-V vv

"
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- 1';EgÍife & nous montrer les principales fortifications .du 'Port;

en Iortanr e,. , ,

.,".

en cónféquence ils nous coridaifirent d'abord a la .plus importante , qui �ft le Fort.

Saint-Elme � & eníuité au Fort Manoel ou ,Emmanuel, Íe plus nouvellement
fáit, &' le plus parfait en méme-temps. Ce dernier eft placé fur une petite HIe

qui eft au milieu du Port Marfa Mufciette.
'

•
,.

DU F O,RT-
E T

DE L' I S LED U L, A ZAR E T H
,

"

, (" . '

DANS LE PORT. DE' MA'RSA MUSCJETTE, A MALT,E.

T ROl S I E M E�

, I

e E Fort Marroel ou Emmanu�l a été ainíi appellé du nom d� Gránd�Maltre

;Manoel de la Yilhena, qui le ht conílruire dans Ia petite lile du Lazareth ,

)

pour défendre le Pore de Marfa Mufci�tte. Ce Fort paríaitement .régulier � fut

élevé íur les D€ai-ns du Chevalier de Tigné, & exécuté eníuire par le 'Chevalier,
)

, "

t
I

J
'

de Mondion en 172.3 (I}.
.

Y
,

, -

Riert n'eíl impoíant cornme la Vue' s: l'eníemble de, routes ces Fortifications
'/ ' - ,

réunies : auffi n'y eut-il jsrnais de Iituation tracée par la nature auili avantageuíernent
'que celle de la Ville de M'alce ; entourée de deux Ports également íúrs , également
v�ítes l'un & I'autre, & qui pourroient contenir un tres:...grand nombre de vaifleaux
de �dU� les rangs. Indépendammcnt d� ces deux Ports principaux , on peut encore

/

(1) Indépendamment du Fort Saint-Elme.; qui
\1éfe�d la Cité Vallette, du coté de la mer, augmenté
en dífférens temps, .& terminé par le Grand-Maitre

Raymond de Perellos au commencement de ce Iiecle,
Ia Ville de M�lte eft défcndue da ,coté des terres

'

par les fortifications de la Florianne
, qui furcnt

commencées fous le Grand-Maitre de La[caris en

16H, & terminées en 171}. Von voit encore a

chacune de ces Langues de 'terre, ou �re[qu'Ifles
qui entourent le Port" un grand nombre de forti

tleatiQns, dont une des plus coníidérables eft la
Couonere, Cette vaíte

_ enceinte ainíi appellée GU ,

nom du Grarid-Maitre .qu! l'a .fondée en 1670,
d¿felld du coté des terréS'l� F-ort·S�iliw.Marguer¡t� >

& la prefqu'Iíle de la Sangle, qui font autant de
forrereffesredourables, Une des principales &,d�s
plus anciennes en méme -: temps eft le Chateau
Saine-Ange, qui termine la Cité J7íélorieule . & foutint';J', ,

en grande partie les efforts des Turcs. pendant Ie
terrible fiége de 15 (55. (

Von 'a_ depuis encore fait conftruire un autre

Fort nommé Ricafoll, du nom d'un Commandeur
de la Langue d'Italie, ',qui donna pour I'élever
trente mille écus a. la Religion. Cet ouvraze eft..... . b,

d'autant plus néccffaire & plus important, ,que
par des batteries plaeées a fíeur d'eau , se qui
répondenr a celles du Fort Sauu-Elme

, il défend
abfolumenr l'entrée du Port.

,------- -

/

\ .
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en compter quatre ou cinq plus petits qui y communiquent , oú les vaiílcaux Conte

parfaiternent en íúreeé , & dont tous les abords &. les extrérnités íont garnis &

h�riífés de batteries de canon ; une grande partie de ces batteries font placees a

,

Heur d'eau , & mettroient eli pieces dans un mornent les yaiffeaiIx qui oíeroient

s'en approcher. ,I'

La nature du [01 étant preíqu'en totalité compoíée d'un Rocher tres-tendre ,

a rendu bien moins difficiles & moins difpendieux les travaux néceííaires pour
élever &. conduire certe immeníité de murailles & de fortifications; peut-étre

l ' .

auíli en a-t-on abufé, car s'il y avoit un reprQche a faire au Port de Malee, ce

feroit d'y avoir ain(t accumulé les fortifications en beaucoup trop gránd nombre,
-

.

II eft certain que l'Ordre de Malte ne íeroit jamais en état d'entrerenir Ie nombre
\

\.

de Soldats néceílaires pour les garder, & que ces ouvrages non défendus,
deviendroient bientót , en <;as d'attaque, des retranchernens bien dangereux entre

les mains d'un ennerni. Cerré manie de fortifications en a entrainé une autre,
. " , ,

qui eft cene de l'artillerie, & des canons. Cetre
I

íeule Place en a plus de quinze
�. tents" dont cinq cents font de bronze, & cependant ron en fond.& ron en achete

chaqué jour de nouveaux.
,

.

"

VU·E D'UNE-P-ART'IE DE LA CITÉ
VICTORIEUSE

\

E T

/II.

D U FOR T O U e HAT., E A U S A I N T - A N G E,

'Prife de la Place oú eft Ia Fontaine de N E PT U N E a Malee,

P L A N e H E e E N T Q U,A TRI 'E, M E.

A y A � T a-peu-pres parcouru route la partie principale de la Ville de Ma1te;

appenée �articulieremenf la Cité Pallette , nous fumes curieux de voir les' autres

parties de l'Iíle ,
& entre autres cer 'ancien Fauxbourg de Malee, qui avoit a fi

[ufle titre mérité ,de porter le nom de' Cit'.J?'ic7:orieufé (I) ; c'eíl une partie de ce:

Fauxbourg que l'�n voit repréíentée fur certe Cravurc , tel que ron l'appercoit
de ¡'autre cóté du Port & de .la Place oú eft une Fontaine publique appellée

"

, \

(I) 11 faut lire dans l�iftoire de Malte, par I'Abbé de Vertat, la relation de ce fíége , a�nfi que celle du

fiége de Rhodes, fous le Grand-Maltre Vi/liers de l'lfle ¿dam � tu 1522 •

.
I

) -

/
"

.,
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,

.
�,

F r- tai de 7\Te'Dtun; " nous fumes viíiter auffi .le Fort Saint-Michel, íitué a la
on a1De !- 'VIr' .'

'.

.

pointe de rIíle, ainíi que la Ville de la SangIe, quartier tres-bien báti , coupe

par deux grandes & belles rues, qui par d'autres petites rues de trave.r{� ,

difiribuent aux deux Ports, appellés Port des -,Gaür�s & Por,t des.Anglois. .C'éroir

dans cette partie de Malte,' que les ,Chevaliers avoient formé leur prem�e�

Etabliílement ,
avant' de' venir occuper la Cité de la Vallette. Cet .ancien

Fauxbourg n'eíl ni moins bien' bati, ni mains prC?pre que Ia.nouvelle.Ville. C'�ft, '_

dans Ie Port donti] fait le fond, que l'on renferme.Ies vaiíleaux � .les galeres de .

la Religi��; il .y avoit , loríque nous y fúmes, trois ,gros . vaiííeaux & une frégate;
les quatre galeres ent�etenues par l'Ordre étant alor� en, �er (r ). ,Ce baffin,

particulier qui débouche dans le grand P�rt, eít fermé 'S::- défendu a l'extrémiré '

p�r le Chateau Saint- Ange, qui" avec les, batteries de: la pointe .de l'autre'

pre[qu'Iile, mettroit encore en íüreté Ia �arine de l'Ordre, quand bien méme

une Flotte ennemie auroit pu forcer OU. prendre les deux Forts Saint;Elme se.

Ricafoli, qui défendent l'entrée du Port. '

�ous íortimes deIa Ville fans pouvoir '�rouver la cam�agne, car ce.que ron

appelle aiil(l � Malte , eft tout auíli bien báti que la Ville méme., & paroit
également fortifié par de' grands murs - continuels, que I'on a coníiruirs pour

, retenir ou encaiíler le r= deterre qui exiíte.dans l'Ifle , celle que l'on yapporte
ou que' Í'on y fabriqu� C'eí] ,bien dans ce lieu que l'on peut voir plus, que

par-iout ailleurs á que! point la nécenlt€rencllc� hommes i�dufi:rieu�. Ces 14bóriehx \
, '

'

Habitans , apres ,avo,ir bri(é leur rocher, qui heureuíement �ft d'une qualiré aifez'

tendre , le mélent au peu de terre' dont il eí] revétu , & a force de le cultiver &
,

de J'arroíer , ils viennent a' bout d'en' compoíer a la fin un terrein au, moms
'\

,

,

,

\,

\

(1) _') La Religion entretient toujours trois vaif-
.

j',: feaux de [oixante-quatre,' pieces .

de ca'hon, une .

" frégate de trente-íix , quatre galeres & deux gal-
.

" liottes, deftinés alagarde du .Port. Leséquipages r
r

,

" en font payés route l'année, & forment a-pen-pres
=. deux mille quatre cents hornmes , fans y com-

,) prendre les Soldats. Quant aux forces de terre,

" elles coníiítent dans environ feize mille hommes,
" que dans un cas de nécdIité 1'0rdre de Malte

,,-pourroit armer & mettre fur pied d'un moment

,) a l'autre ; mais par une éc:onomie tres-fage, il',
" n'cntretient que ce qu'illui en faut pour' mettre

? .
',.

•

,

» [es poífeffions a couvert de to ute infulte, & fe

"faire refpefrer'de fes propres Sujcts. I

" Tous les Habitansde 1'lile_, depuis rage de feiie

" aus jufqu'a foixante, f()nt tóujours enrégimentés
J) & formeroient dix Régimens plus ou moins

,� .nombreux fuívant la population des Villages qui
" les compoíent. On peut eítimer ces Régirnens de

" huit a neuf cents hommes chacun. Les Habitans
.. »xle l'We de Gano' [ant auffi enrégimentés , &.la

"population de cette me' peut fournir trois on
;', quatre mille hommes pour fa défenfe.

" Le Grand-Maitre nomme a routes les places
,') rnilitaires" foit �ans la Milice_, foit dans les Ré
" gimens régulierement entretenus; La paye des

" Offitiers eft aífez modique , mais c01!lme ils font'
,., -nourris aux dépens de,l'Ordre, elle �ft p�ps que
" fuffifante pour leurs befoins. Les revenus d�l

,; Grand-MaÍtre peuvent l1lonterjüfqu'a trois cents

" mille écus ,d<; Malte., ce qt;ti' revient ,a fept cents -

"vingt mille livres de France c<.

.

Leures for la Sicile -' par M. le Comte

DE BOR�H , pago 182.
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_
tr�s-propre a la culture

_

du coton ,
la production la plus abondante & la plus

générale deI'Iíle , & qui leur eft rnérne 11 avantageuie � 'que ce qu'ils en retirent

íupplée & leur tient lieu de tout ce qui leur mangueo
C:efl: effeél::ivement ,avec le produit de leur .coton , que les Maltais font, venir

& payent a I'Etranger 'tout Ie bled dont ils ant heroin pour [� nourrir ne�f mois

de l'année , I'Iíle pOl:_lvant a peine les .nourrir pendant r-

trois. Auffi (ont-ils obligés
,

d'avoir recours a des travaux incroyables , pour augmenter cettc denrée', d?nt ils

reconnoiífent íi bien I'avantagc , qu'ils y ont facrifié jufqu'a leur� jardins , & une

: 'grande partie de leurs plantations d'orangers;

�'eft au mois de Mars que ron serne le coton 3 on commence par faire un trou

'clans la terre de quelques p�uces' de profo�d�ur, eníuite on le remplit d'�au � des
-

,-

qu'elle eft imbibée , on met dans la petite foíle , le grain que ron recouvre , &
.

",.

que l'on n'arroíe plus que Ioríqu'il a germé & qu'il eft hors
_

de terre. La plante
',"

'viel!t en peu de temps de dix a quinze pouces de hauteur, Heuric au mois d'Aoüt ,

& == le coton au mois de Septembre ; la maturité �fe' manifeíle , Iorfque-Ia _

,

'c?que vierit 'a s'éclater : c'cíl cette coque ou gouffe qui renferme Ie _co�on, &.

dans Isquelle la graine eft cnveloppée. ,

,

'On cultive des' cotoniers de pluíieurs e(peces, & dans diflérens pays : celui
'des - Indes eft Ie plus beau & le' plus élevé , il repouíle pendant cinq ans , fans

.', qu'on íoit obligé de le _

replanter. Le cotonier des"_!n�t mains haut , &

il faut Ie_femer_tous les _d_eux_!tns--, -maís Irprodcit uri coten d'un beau jaune se

'd'unegranae fineííe .. L'Iíle de Malee eft preíque Ie íeul lieu de l'Europe qui le

produiíe ; on l'y travaillé avec íucces , & il faut croire que la filature du coton

y ·ét�it méme 'falneufe ;utrefois', puiíque Cicéron , qui, heureuíement pourla
connoiílance de la Sicile , a eu a plaider centre Verres, I'accuíe d'avoir employé

,

pendant troi� ans tous l�s Tiíferands .de Malte, pout faire des robes & de�
habillemens de femme (I ).

"

Quoique ces plantations de coton � quelques fot�ts d'orangers íoient preíque
I

-

,,' :',;,

.les Ieules productions de l'Iíle .de Maltc , nous ftunes cependant curieux de prendre
'une idée de l'intérieur du Pays, & d'y voir íur-tout deux maiíons de plaiíance
'du Crand-Maicre qui ont beaucoup 1e réputati�n, & -particulierement celle

,

appellee il Bofquetto.- On .nous l'avoit fort vantée pour I' étendue � lil magnificence,
'ainft que pour la) quantité de daims '. & de gibier de toute e(pece, que l'on y

,entr�tieht' &' qui eft_ réfervé pour la -chaíre du Grand--MaItre :, mais �e jardin fi
\

(I) Infola eft MelÚa, Judices') fatis lato." ab Sici.lia mari periculofoque disjunéla" in qua eft eodem nomine oppi¢um"

quo ifle ( Verres) nunquam accejJit, quod tamen ijli texú¿num per triennium ad muliebrem yeflerrt conficienda!J2 fuit.
Cíe, in Verr. Lib. IV.

Vol. IV. ' Xxx
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vafte ,
..fi Illagnifique, & dont on nous !lvoit fait rant de, belles de[cription�,' fe

réduiíir a un vallon planté d'arbres , & qui, au moyen de quelques íources affez

abondantes \,

.

déíaltere un peu les yeux de l'aridité brulant€ & de Ía féehereLfe

de tout le Pays qu'il faut párcourir pour y arriver, )

, II y a cependant au bas du vallen un lieu trcs-agréable a voir " c'eíi Ia Fauconnerie
,

.

'

du Gránd-Maltre : le íeul endroit de rille que nous ayons trouvé vraiment agre£h�j ,

"raiment champétre , & le íeul entin qui. puiíle un peu rappeller l'idée d'une natu�e

fraiche & riante. De magnifiques .eaux de. íource y arroíenr de grands � vieux
\

'

_orangers de la hauteur des chénes , & pro�urent uri ornbrage & une temperature
d'autant plus délicieuíe , qu'elle eft plus rare Be plus deíirée ,a Malee que par-tbue

ailleurs.
\

Le Pare de cette Fauconnerie eft rempli de'cerfs de l'Iíle de Coríe , & de

claims d'Iílande.. La Ménagerie , qui Ipar .la temperature de l'Iíle íeroir íuíceptible

de, coníerver tous les animaux de touS les climats _, ne rénferme que des gazelles,
"

I
.

le plus joli le plus, léget & le plus délicat de tous .les quadrupedes, Les yeux

de la gazelle íont , cornme on íait , la comparaifon favorite & la plus galante
des amoureux Orientaux, loríqu'ils vantent le� charmes &. la beauté de leurs

�maitreífes.. '.Le. corps de, ces anirriaux 'eft fi fréle .& íi 'élafiique, leurs mouvemens

!
fi rapides & .Ieurs jarnbes íi rnenues , que ron craint toujours qu'elles ne fe briíent

I en courant. �-�
-�

Nons paísámes enfuite � Ía vieme-vrUe,-l'a'Uc1entle _M�lit!l_ (_�)_, ,ti-!uée dans, le
,

,

centre de I'Iíle de, Malte" � appellée aujourd'hui la Cita Notabile: c'éroit fa Ville

la plus 'confi_d��able & la capitale de l'Iíle, avant I'arrivée
.

des Chevaliers, en i 5 3 o ,

,

'

-Elle eft 'encore .la réíidence deJ'Eveque. Ce fut...la ;,dit-on, que Saint Paul précha

l'Evangile , .& ·habita trois mois apres [on naufr�ge. .On v�úhit, .avant d'entrer

\

,

/

/ \ .
- /

! ,

les Anciens avoient la plus grande vénératíon,
Ce Temple étoit rempli d'ornernens précieux , &

l'Orateut cite, entre autres , pluíieurs Statues ele
la Viécoírc , qui étoient faires en ivoire & ave�

.

un art admirable. L'avare Verres s'en: empara, &;'
- -

. .'''''

Cicéron lui reproche [es brigandages dans cette We,

,

(

I

/

,

(1) Melita éreit, fuívant les anciens, une Ville

riche & opulenfe. On lit dans Diodore qu'elle étoít
,

'

,

fur-tour renommée pour les étoffes & les tiffus de

'lin qu'on y fabriquoir, & qui étoient d'un rnoélleux

&; d'une fineífe extreme. Il paroit que la Ville de

Melita étoit aufíi cité� pour la magnificence de [es

bátimens, Void le paffage meme de cet Hifl:orien:

Opibl{s abundant _in colit , variorum quippe operum artifices

habent;; inter quos excelluTlt qui, lintea infigni fubtilitate
ac mollitie texunt. Domus illic fontperpulchr<f. �foggrundiis
§> aibario opere magnificenter eJforn;t£. Diod. de Sic. L. V.

.

.
.

,

Indépendamment du paífage de DiodfJre que
nous venons de citer � & qui prouve que rIfle de

'Malte a da anciennement erre tres:hahitée nous
,

,

VOyOflS encore dans ele/ron qu'il y avoit autrefois

dan� cett� lfie un Tem.pl� de Junon) pour 'lequel

,
.

'

avec d'autanr plus de force & de raifón, que
'meme les Barbares avoierit toujours refpea:é les

tréfors qui y étoient renfermés : Dicunt legati Meli�

tenfes publice fpolieztUm Templum iffe Junonis, nihil iflum
in religiofifJimo. Pano r�liquijJe, quem in locum c{affis

HoJlium fope acc'éfferint, ubi Pirat£ jere quot annis hie�
\

mare [oleant � quod neque Pr'.tdo violarit' antea':J neque

hofiis attigerit, id ab z¡no iJlo fie fpo!i\ltiif!l. effi " �t nihil

oll1í1lin.e Ji¡. relm�m_. Pro Dii immortales! &c.

Cíe. in, Yerro Lib. IV. '



\ '

,

\

· dans la Ville, nous faire voir Ia Grocte' méme oú l'on aílure que l'Apacre avoit

· die la Meffe ;' mais cene Grótce) malgré route fa réputarion , nous parue fi_
-

peu intéreílante , méme pour leNaturaliíle , &fur-tout fi peu pittoreíque , qu'il
ne nous fut pas poffible de nous y arréter , 'ni .d'en prendre la moindre Vue.

'

< On nous conduiíit enfu�te aux Catacombes , que nous rrouvámes beaucoup .

· mieux coníervées que celles .de Rome. s: de Naples : elles íonr taillées dans la'

�plus belle pierre, íaine &, fans, humidité & fi blanche, qu'il íembleroic qu'elles .

,

viennent d'étre terminées tout-á-l'heure. On ne peut preíque pas dourer que
: ee,s excavations n'aient écé faites & a�[olument deítinées dans l,eur origine aux

fépulrures des anciens Habitans de l'Iíle , Se il eítvraiícmblable que par les íuites

8c a d'autres époques , les Chrétiens auront pR s' en fervir, íoit pour y enterrer

auffi les morts, foit peut-étre pour s'y cacher dans des temps de perfécution, &;

!y célébrer les myíleres de la Catholicité� ,

'

.

"

.. L� petiteíle des c�rrid?rs, dans lefquels il ne peut paífer qu'un hornme a la

fois, leur diílribueion a-peu-prts .réguliere , leur voúte ceintrée , quoique taillée

dans la toche, ·les chambres que l'on trouve d'efpace err eípace , l'enduit qui exiíte

€ncore dans pluíieurs , la décoration dE? deux piliers cannelés dans l'endroit .le plus
"vaíle , & qui paroit avoir ,�té le lieu principal; la diílribution des petites niches

pour recevoir les lampes qui donnoient la lumiére a ces demeures íouterraines ,

,
.

enfin la régularit'é des Tombeaux , dont la plupart_tWLcésIou-s-des-voúres quarrées,
avoienc.une _e[p�ce de M(i;;�,r--ation ,repréfe;;a;- un Sarcophage couvert en forme

¿e-F�o�ton ; tout cela peut faire croire que ces Catacombes de Malee on� é�é
deítinées aux différens F ernplois dont nons venons 'de parler , & ne font point �

cornme celles de Naples, des excavations (aites au hazard, pour tirer des pierres
:& des matériaux a batir, puifque la petitefíe des corridors en auroit rendu la Corrie �

finen impoíhble, au moins tres-diflicile , & que daos cette íeule intention on n'y
v

, auroit point pratiqué cerré eípéce de diílribution aílez réguliere qui y exiíte,
<,

Des Catacombes, nous entrámes dans la vieille Ville, fortifiée par de 'grands
o fotTés, & de belles muraílles ,

& non moins bien bade que Zz Vallette, msis d'une
(

.

folieude & d'une depopulation eflrayante: on n'ente�d dans .les rues que le bruit

que ron y �1it, & ron croiroit entrer dans un Cloitre .apres la retraite. Il y a fous

la -porte principale ,
encaílrée dans le mur, une Statue mutilée de ]unon , que 1'011

'nous dit antiqll;e � mais dont loe fiyI-e & l� caraaere paroiífent plutot gothiques.
En rour 'c'efi �res-peu de chofe que cette Figure, 'a laquelle il manque od'ailleurs
la tete' &. les 'mains. NOlls vÍmes encore dans la rue, .&' contre la muraille dtl.

',Palais Sénatorial � deux morceaux dé marbre c;Fune Corní_che & d'un Eritablement,

-·plus chargés d'orIJeme�s que,�e, bon goút� & du travail1e plus médiocre�
.,

! \

(
J
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" Il eíl 'certain qu'�; en jllg�r par tout ce qu'on a "trouvé de Sculptures & de

Médailles dans l'Iíle de Malie, on peut conclure que les arts' n'y ont, jamais été

pouífés a un grand point de perfeél:ion. Nous voyons dans Diodore que ·cetté lile fur

.

habitéc d'abord par les Phéniciens , les plus anciens Navigareurs de I'univers, ils
.

. en furent long-remps, pcíleíleurs ,. &, il n'eft pas méme rare de' trouver 'én�ore a

Malte des Monnoies de cuivre de cet anden Peuple ; qui ,repréfentent une Tete

de Femme ,
& au revers les Dieux Orus , lfis se Ofiris (I). Des Crecs eníuite

vinrent s'y. fixer ,
. fans y faire d'autres Etabliífeniens que' ceux qu'exigeoit leur

commerce. Ceux - ci furcnt íuivis par les Carthaginois, dont on a auíli des '

Médailles avec des [nícriptions Paniques ; ,o; enfin vinrent Ics Romain�. qui y¡

frapp�erent ,de nouvelles Monnoies avec ,des Inícriptions grecques' d'un cóté &
.

latines de rautre -e
'

.4
•

Dans Ie partage de l'Enlpire Romain', rIfle de Malte pa1fa a I'Empereur
d'Orietlt ; quelque temps apres les .Sarraíins s'en rendirent maltr�s,' se depuis les

.

"

.

Normsnds la leur enlevérent, De la elle paifa aux Empereurs d'Allemagne , eníuiee
,

.

aux Rois de Sicile , & fucceffivement a routes les Maiíons qui y ont tégn'é; ron

fait qu'eníin Charles-Quint la donna a l'Ordre des Chevaliers, de Jérufátem,' la

.

,

,,[eule Puiífance qui put y faire un Erabliflement folide.
'

L'Iílc de Malie , málgré la beauté de {on Port, malgré I'avantage de fa íituation

pour le' commerce cle�erranée, dont elle 'oceupe le .ceríire, .ayanr é'té

long - temps inculte ,

. s: rie dev���d� -produaion_L__que _ ron, en' retire,

aujourd'hui qu'au:, travaux forcés des Habitans , ne pouvoit étre qu'onéreuíe a

,[es Msicres. Malee étoirdonc reíté comme un entrepót de' cornmerce , un lieu

de rafraichiflemenr poúr les' Florees qui �'y arrétoient, �& devenoit alternativernent
.Ó:

,

'
-

la pofleílion de tous' ceux qui Y- faiíoient des dcícentes. Il falloir a Malee une �

Souveraineté telle que celIe 'qui y regne depuis deux cents cinquante ans',' aífez �

peu puiílante po-q�· n'en inquiéter ,aueune' autre ; que [es 'nouveaux Maitres

fuflenr en', méme-cemps Religieux, Militálres & Célibat�ires ,'compofani une

méme Famille ,
dont l'économie de. chaque Membre revine par héritage a

,l'accroiífeiuent de .la maífe ; auíli la population des Naturels 'de l'Iíle .s'eft- elle
\

, accrue, depuis l'établiílement de l'Ordre, jufqu'a cent' cinquante mille 'Habieaus ,

en y comprenant .l'Iílc de COrtO & le Roche,r de Cumino.

La Nation Maltoife a roujours coníervé des fon or�gine', l'efprit mercantile

& de calcnl, & le méme éloignement pour les- beaux-Arts s: la Littérature. Le

\

,

.

}

, (1) Colonia hec ejl Phenicum , qui ;<C!I.m negosiationes foas ad Oceanum ufque ad Dccidenialem extenderent , refugium
inflanc infolam, Db Portuum comn:oditatem & in profunda marifitum.J habebant. Qu<£ caufa fuit, ut loci 4us-h;¿bitat�tes
mercatorum. beneficia jl�tlm & opibus augerentur � & nomine incl-arifcerent. Diod. ,leSi,. Lib. V.

Grand-MaItre
(

,

/
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, Grand - MaItre régnant vient cependant de commencer un. Cabinet qui refiera

toujours a Malte, &; [era joint a ce qui eí] déja coníervé au Tréfor de l'Ordre ,

c'efr-.a ...dire a quelques Tableaux mediocres , .� a des bas-Reliefs antiques trouvés

(dans I'Iíle ,
mais dont ,la fbibleífe � la médiocrité d'� travail indiquent , comille

nous venons de dire, a quel point les arts y ont été de tout temps peu cultivés .

.

II y a aufu uneBibliotheque publique- íous la direction de l'Abbé Agio, jeune
Maltois , que Íe g�út naturel des Sciences a Ieul formé , & qui par eón aérivité

;X (es talens ne peut étre que tres-utile a cet Etabliílement.

Parmi Ie_. peu d'antiquités qu'on) a pu retrouver ac Malte en différens temps,

on coníerve une petite Statue de 111ercure �n 'bronze, ayant des ailes a [on bonnet, '

le caducée dans une main & une bouríe dans l'autre. On {ait. que les .Anciens

regardoient AIercure comrne Ie Dieu tutélaire au commerce ; il étoir naturel
.

-

que 'cette Divinicé fftt particuliererrient en honneur dans une Iíle ,
dont les

, .

Phéniciens ,
les premiers Commer�ans du monde, avoient été les maitres pendant

fortlong-temps.
On ne peut trop favoir fi une autre petite Statue de bronze, que l'on coníerve

-,

dans la méme Bibliothéque , & qui. repréíente le Silence, efr de la rnérne époque s

on fait que ce Dieu 'du Silence ,
connu anciennement Ious le nom d' Harpocrates ,

'

-

- t, "

étoit 'en grande' vénératión chez les Egyptiens ,
ainíi que chez les Crees : quant

I

a c� petit Monument antique, il eft�ºe trap ma'l-J-yaift exécuríoo ,� pour avoir
-

jamals pu -apparrcnh-a-ce-derñferPeuple. Ilen eft de méme d'un Áurel , fur lequel
.

. / .'
, -

on voit repréíenré l'Ernbléme connu de la Trinacrie, qui el été particulierernent

adopté par les Síciliens dan� un grand nombre de l�urs Médailles. Nous avons

¿éja parlé de cet El!l.bleme íingulier; qui íemble avoir été imaginé pour indiquer
la forme triangulaire de la Sicile: il eft formé' partrois jambes dl'homme, qui

, partenc ,
comme aueant de rayons, d'un� Tete ou d'homme ou de femme , placée

dans le centre de la Médaille. Quelques Antiquaires prétendent, on ne fait

pourquoi , que fur cet Autel-ci c'eíl une Tete de Proferpine, nl�is en. tout on

peut dire que e'eft le Monument, quoiqu'antique, du travail le plus barbare.

Cette Bibliothcque de tOrdre de Malte, déjá aílez nombreuíe, s'augmente

joumcllcment de l'héritaae des Bibliothequ�s des Chevaliers (I). �a Colleétion

/

1
/

\

I
.

1
1

( 1) Elle contient déja plus de trente mille

volumes. Celles du Cardinal Porto Carrero, & du

Bailli de Tencin , que run & I'autre ont laiífées en,

mourant a la Religion, l'ont augmentée coníidé

rablement. On va bátir un vafte Palais pour la
'

. plater, & on y réfervera un emplacement pour

des Cabinets de Phyíique ,
a'Hiftoire Naturelle &.

.

d'Antiques.. Le gout & les �onnoiífanccs que M.le

Vol. IV�

Commandeur Deodat de Dolomieu a pour l'Hiftoire

I Naturelle , l'ont porté a former a Malte une Gollec
tion en ce genre qui devicndra inréreffante pour Ie>

complet, la rlcheffe & la variéré des fuíecs , fur

tout dans le regne minéral. Son attachemcnt pour

I I'Ordre ne Iaifíe aucun lieu de dourer que cette

II Cólleétionne [oit un jour réunie a la Bibliorheque
i1 de Malee, & n'en forme un des premiers ornemens .

.

,

Yyy \

I

\
)

-
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d.e� Médal11es qui y ell: réunie, commence aufli j__ étre aílez riche fur�- tour en'
�'

',Médailles grecques. Quant aux Médailles' de 'Malte m�nie,' celles fur lefquelles"
-on voit le nom de M�AITAlON, .quoique du cóté de I'art,

.

elles [oi�?t en général
rnal frappées &' mal: exécutées , on en trouve dansle nombre' de tort' curieuíes ,

,

fiáis fur lefquelles .les Antiquaires ne font rien .moins que d'acc�rd dans les,
<

explications qu'ils nous en donnent. On nous fit voir dans la méme Bibliotheque ,

'.'

parmi différentes antiquités , deux, Fraglnens de Candelabre en marbrev avec "

des Inícriptions grecques .sc phéniciennes tres � bien coníervées " écricesfur le"':

Piédeítal (I).

Ces Monumens , s'ils ne font, point .intéreílans , ni pour les formes, ni pour. le- "

[ens méme des In[crip�k,ns, Ie .íont au moins pour' Ieur
.

antiquité,
'

n, firrent ':

,
' ,

trouvés au' fond du grand Port, dans un e�droit 'ou 1'.01'1 -croir qu'a été autrefois

"un Temple d'!lercule., dont il n'exiíle plus aucun :vefiige" On y a rrouvé aufli .

.une Statue de ce Dieu, elle eft en marbre, ,de deux pieds -de hauteur, � quoique
tres-eítirnée a Malte , on peut dire cependant qu'elle eft bien loin des beaurés "de ,"

laSculpture grecque, & qu'elle manque a beaucoup d'égards dans les proportions
& l'eníemble.

.Nous�,fúmes plus 'contents d'un aílez' grand nombre dé Yafes, de Lampes
anti'lues ) de Lacrimatoircs , quoique bien éloig'nés encore de 'la fineífe des Vafes

'

, /

j .
\. •

•

Grecs ; ceux-cí paToi:£font «voir été faits dansle temps oú les Phéniciens étoient

,

'

pofleffeurs de I'Iíle de Malte ,
antérieurement aux--Grc�s & adx RQmains-. C'eíb

/
acetre époque , au temps oú les Grecs ont r�mplacé les Phéniciens ',a 'MaÚe, que,

'

,
ron doit 'placer I'hiítoire ou plutl)l la fable de la Nymphe Calipfo, qui, íi l'on

en croir Homere � avoit choiíi l'Ifle d'Ogygie pour fa demeure favorite. (C'érbit'
. ,

Ie, nom que ¡\1alte portoit chez les Grees). Pendant quelquerempsles Antiqua�res
-ont cru 'que la demeure �e Calipfo' avoit été' l'Iíle de:' COte, rnais cette opinion;

a pa£fé -de mode depuis quel�Ués ann�es ; '01\' a traníporté Ia demeure 'de cette

Nymphe a Malte mérne, & íieué Ion Palais dans le Port de la Melleha , quoique
-

,

l'o¿ n'y trouve ',cépen�a_nt rien qui reífemb'le aílurément ála deícriprion enchanrée'

qu'en ont faite Homere & Fénelon (2.)"
Nous traversámes toute l'Iíle , pour aIler voir cette Baye ou Port de Colip]o ,

�

au fond duquel nous trouvámes effeétivernent une Fontaine fort abondante, que

. \

(1) Ces Infcriptions om été traduites par le

favant Abbé Barthelemi
, & fe trouvent dans les

Mémoires de l'Acádémie des Belles.lett'res'.
(2) Vo'n fait que fuivant la Fable, la Nymphe

ou Déeífe Calipfo, fille de rOcéan & de Thétis,
habitoit l'lne ,d' O$ygie � & qtÍ' VlijJe ayant'été jetté.

par une rempére dans cette Iíle, la Déeííe l'y recut.

favo-rablemen!; elle l'aima & vécut pluíieurs années

avec: lui, mais Uliffe préféra fa patrie & Pénélope a

l'immortalih� que la Déeffe lui avoltpromife,. s'i}

eut c;onfcmi a rener avec elle.

/ \ �

I

r

I
/



)

l'on a, éré chercher dans le Rocher, par un Aqueduc de quatre cents pieds de,

long. Rien n'cíl plus íaúvage & mains capable -d'échauffer l'imagination d'aucun

Poete, que ce qui porte aujourd'hui le nom du Palais de cette NYlnphe voluptueuíe,
a mains qu'on ne veuille donner te nom á quelques Grottés íombres & humides ,

creufées dans l'intérieur du Rocher, &:. oú 1'on ne peut appercevoir la trace du

moindre ornement. .C'eí]; au .travers de ces Grottes, qui fe communiquent les'
unes .aux autres , que l'on a conduit par un Ganal une íource de la plus belle eau ,

,

qui part de l'intérieur d'une Montagne, defcend eníuire par différentes rampes
le 1on&' du Rócher, & finit par aller arroíer un grand pqrager, le pius fertile te

le plus abondant de route, I'Ifle ( I).

,II eft tres-vraiíemblable que cette Fontaine, placee par la natur� au fond d'un

Portrrés-Íür & tres-commode , a da rendre anciennement cette partie de rIrte

de Malte trés-fréquentée , d'aurant que c'eíl le premier, Pert.que les Navigareurs
renconrroient dans la Méditerranée en revenant d'Afrique, & que c'eít cette

.J

raiíon qui y avoit fait' faire quelques Etabliífemens íimples & ruftiques, dont

ces' Grottes '& ces excavations [ant les reíles.

/

/ '

)

(1) Cequ'il y a fans corttredit de beaucoup meil- n'a pourtant pas la blancheur de celui du petit
leur a rencontrer dans cette <partie 'de I'Iíle de

;

Hyb7a, rnais il eft infiniment plus agréable , a caufe

Malte que les reííouvenirs de cesanriquesréveries, de la bonne odeur & du parfum qu'elles lui

c'eft une quantité prodigieufe d'herbes balfami- communiquent : il s'en fait un grand débit pour

ques & odoriférantes qui croiffenten abondan<c_e�"n_tEf_t.aJlIY·"". ClC-J.uit:relt fort'recherché ;'l''On'peut
clans-cc-<:anton..-deJa...Melleha...-Toll1:eS ce�1antes) ,

croire que cenom MfAI., Mo.l'iO, qui engrec veut
\ -

*

•

& particulierement la fíeur des Orangers, qui y dire du miel, a pu étre aneiennement donné par
font en tres-grand nombre, peuvcnt.contribuer a . les Grees a cene HIe, a caufe de l'abondance que

y .faire produire aux abeilles un miel délicieux ; il ron y a da recuelllir de tous les temps.

I

.. .'

\

/
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VUE A V O L, D' O' I S E A U
D E

'LA V ILL E E T D U POR T -' D E M A L TE,
,

/

A r E e

UNE, CARTE ou PLAN GÉOMÉTRAL DE LA CITÉ VALLETTE,
E T

DES DIFFÉR_ENTES FORTIFICATIONS DONT 'ELLE EST ENVIRONNÉE.
I .

PLANC,HES CENT CINQU'I,EME'
, ,

E T . e E N T ,$ I X I E M E.
\

( No u s reprimes notre chemi� -vers la Ville, & apres av�ir paíIi au fond du

Port, nous ftlm,es voir les Aqueducs par lefquels le Grand�Maítre Vignacourt a fait

.conduire l'eau de la íeule Fontaine qu'il y ait a la Ville. Oh y remédie a cette
,

-

diíette d'eau , par une quantité prodigieufe �.� réíervoirs que 1'on conílruit avec

d'autant plus de facili�é qne la méme excavation qui íert de carriere & de fondation
.

,

-a la rnaiíon que l'on
-

bátit , lui íert eníuite de -cit-erae, de [Qrte que .chaque
maiíon a la íienne , & qu'il ne fe perd pas dans route l'Iíle une goutte de l'e�ll

. ,

cui y tombe.
1

.

Toute cette partie deTIí]« eft la moins habitée , mais en fé rapprochant de

l'ancienne Ville , qui eft dans Ie centre, on rencontre un ,grand nombre de jolis I
J'-;

I
.

Villages appellés Cafali � panni lefquels il y en a pluíieurs de tres-bien bátis s & .

qui font fort peuplés : iis (01).t tous conílruits de cette méme pierre blanche dont
eft forrnée la totalité du [01 de .l'Iílc. Chacun de ces Villages ou Bourg� a une

Eglife fort bien bátie & rres-ornée ; les plusconíidérables [ant ceux de Rahatto
- ,.

& de Berkercara, qui conriennent 1'un & l'autre plus de 'trois. mille Habitans.
, <'

.

Eilfin aprés avoir parcouru la plus grande partie de l'Iíle de Malte , & tout

ce qu'elle pouvoit otlrir de curieux a;voir, con1me nous étions préts de rentrer
dans la Ville) nous nons arrétámes fur des hauteurs 'fo¡t élevées appellees les
Rochers du Conradin, qui terrninent le fond du Port _, &: d'ou ron découvre
-' ,

abíclumcnt & comme a vol d'oiíeau route la Cité Vallette: c'eít la Vue qui eft

repréícntée íous ce N°. I 05 .. Elle paroitra fans doute d'autant plus jntéreílante ,

que 1'on peut � diftinguer d'un coup-d'ceil la forme générale du Port & l'cníemble

des

�.
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VUE a.voí d'Oifean ae la Ville & aIL 'POTt <le Malte

jY7'U8 dt�nJ da.. {lJ;¡.t;; ea Je.fdud Id l:i�tt/;e.U1V Jed Uocllf:rc/ Jit, Corradm
<,

(.

r . ,itn:(/"¿' tltl, Cl'and Pod' 1.8 JAU-áOr.z. :ntJ'OJfe; de Ca:fl\in",

J4 f?uLf3I aa: .L7:fod le alP C<f,Brr¿-

:l Ó M19'ad'wTOllr ZM- 7}�'eáua:_tf!J Za...
. .llefrjum..

;6 YOnL-tWl& ti'?.lVqvttuze.
,

'. "<,

.11 ,lV;na;>=Af'ff'a,/m./ La[ca:1'1s ec-Pinio

18 .Forte de Ihccazoli

1 Port' d� Ma .. f'a,Mncmtte

8 í.�le.. da.. 1,"Z<11'o('

1.9 L,?yC/llC/ú'-tÚv CertltJeraeur tÚv..lort- Ricc""wl'i

20 .l:Jatterled 3�dd&l'l'0ZlT �ulreZé/úrée.¿¡.u.CfPo7't
s r ,PorraieJ fáyla6f
.e.e C/uiteattJ!-COye-
.2 J ,Cite: Zlt.cto7'�depreda120{U't7 ¿¡u C/lf'" de./lfá1ée.

.e4 ¿lrdC/laZ du CalC/u

'.2Ó, .Farc: S\cJllfffiL:guel.'ite
uf Port- rYe./ CalertV

/l.7 P/'i:J'lu)J!e oldJ.!lt!e lo.. Sengle,
.e 8 .l-brt'dela S,mgle era. au _¡¡;'a7ÍC4�J

'/

�
, 2. fiórf- rra. {..natmtt. S .Ji\liIiló\.e

J

t·

3. (it¿p(l/I?par bCdAfadr8 L�. V,.1ettc

4. l!!y/ue J,l- Jean.

S. J'atuJ'da t/nzn.dflfcut/'e

S. R:>r#ca.flOIlJ de La Fl.o.raarme

.9 ..Fo,·t"'Ma-110el aa. Enulllmnd

, o _fffa.51tl""l/l' ,;., Fo tcdti/

J.J Cap OU,POlat& tlz& _¡')l'agffi�
/:2 .1Jtldá�71., OiV.FLaée .£nne J'/'J=/V
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MALll';E·

,PLAN ,'GÉOMÉ1�RAL.
,

de la

ViH(/ ,&_ du PÓTt d'e'-

r/

<,

\ )

'"

-,

Edifices pT.inC�panx de Ia cité VALET TE

z. Jardin till, CrandKaltre

)

F<;JF1: Manne!

1 J,'áztlle.deD.. A.EI:mn�·nél �eVifh.ena C1J!:Ítnlre

.2 Lo.gement;du Gouverneur,
3 CtJ.¡f'el7ZeJ a.l:Epreuve de la bornbe

4 Zlfif!lCUz7¿ a.poudre.
5 .&Ieaflel' demilune a-Porte duForé

6 Glacú J'olltellupa:r de« epero7lJ

'L3 POr/fe, dAuvergne
14 Poste de Provence

2.5 POóte de li'rance

'Iii Pocfte dIA.-ragon
27 Pocf{e. d'Al'I.emagne,
1/6 .l'cr.!,w,w rCtÚllillk

1.9 POdW dll't.ilie

2(:1 Qua/.. ouZl£Orfle dlt, C,IlPoré
.22 Ka.gaan! tItiLafCd7..z¿
22 .Ka.!lil/UÍ14 ne¡# tlbPintv

.2'3' ct;,Z4 ..Ouvra¿¡e/ a C(J7'l/.{Y et:a ,

cmO'Olln e·firnw:nf;l Za. Forti -

.

fiaúón de. fa. Elorianne

:!"
'�

4 E!Jlúe, de J,Vea1.l.

5' Place d{bPalail
. 6 ..ll:íarchi'pu;bfÚ> _

7 Jalle de JPecáU:!'&
B Eopzla? eé.l¿;jlrmerie.

!J Prúond&fForra&
zo Aroma! eé.FíJ71del'le

. :LL Ka.!l MUZ.! a poudre.
..l.2 .For¡jÍu:atzon.f eteveéJpar lv

G,d_jJ£azb'& .DE:LLi P2lÚtTTE

.J

.Echelle d.e 3'00 To,;,ces,
I ..5 5�""""""""" "�:o .2;�""""'" " .. ''' .. ,,;'''''';';� T ¡'

e7"", e II,
J y ar-i n ¡luI", Ilnl� �

MER MEDITERRANEE
-",

Chatean .s�..E1lme'
z5 JJa.tiúJa ,(T[¿Pktte.flrme J,r-Jean

2'@ limr du,Iiánal.eé Cavalier ,JlO·lld' le'f.ueL zty
a. de« dó,ulerralÍw

.27 Ca.:/ttr/l'e et-L0.!lemellrfÍ" fOltverneur
:28 PortedaFor/r

29 Púxttlf:.firme J'OllJ la..¡llefle e/tlln reaeraotr dauc

VO lJaJtú;n IN;C07y&f '

_ Cl\J..at:e�l!l .

S � A�ge &.. J CiJté on, V:il.l� de Ia Sengle
,

Clt'e Vl!.ct0Tllle1'lCe II i JJattertédelapolí.ltetú,ymw.q¡leut' déaz�
1 JJalteri¿ @afde eéáj-all'te�'ear dean .' .

' ,S ¡:;" I /'d '

, ,.,' /'ti." 2 EncemtE,!,mfepar le <T.lJl1iuó-e l.a:Valet1re
Ji JJatiert,e.!rafa:nóU . mde -elldelttlentreedzu/'Fol'. , .», ,

3 Á. ' ..,. 7
'

..r .
,

c¡
/' J,;u"

. . 3 Kol-eZ de.! ('amtal7l&! tbtFtiudeazuv et-Calelw
.47ZCU?n.L-a¿aw aea . IJ'ralUW .Lutnb-ed 'T

4 JJi;áJ[, d� Cene;"al de.! Calereu 4 Járd/n;J. tit" úra71dAíai!re

.) _drJ'�l d&! GalereJ' $ .Basuan. ou: eperon de Ia. ¡;¡'ctvire

6 Crallde. La.!erne ded J'olda& Ó 7fj/úe.de.J'/Phltzppe de.Ji/en;

Fort Rioca:21t'ill.,
.

1. Forte pril1:cipa!e. dtcporr -

:2, k.!lemelZédl�,Collve¡:,neur
S Ca.Je7'lle.J de.! J'olíiaáJ

4 LqgeJ' OllJ'¿JmléW CibtRxf et!e4 cord'Ye.J'
5 B-aJáon de laJete,,on ozuJIYl.!le CLCOlll"07Z7W

Ii bnl7ldb OtÍvine,

7 JJaLlBl'le.! bafde.! ec ra.rarue«
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des différens baílins qui Ie compoíent , ainíi que tous les details ,des Fortifications

'qui I'environnenr,
.

Commc nous étions � la fin de nos recherches ,
& 'pres de notre départ , il

arriva a Malle une Efcadre' Fran�oi{e,' compoíée de quatre gros'vaiífeaux & une

frégate, taus bien arrnés , bien approviíionnés , & qui allant , a ce que l'on nous

-({it � retourner en France.) nous promettoient de nous rendre maitres de la mer

& de la navigation de la M'éditerranée ; nous deíirions beaucoup profiter de leur

départ , & de ce reníort contre, Íes ·B�rbarefques.) ce qui ne - pouvoit venir plus
a propos ; rnais pour. cela nous 'fun1es obligés de renoncer a' aller voir l'Iíle

de C0t'{o.) d'autant qu'il nous étoit impoílible d'attendre davantage, & d'y
aller fans nous expoíer a une rigoureu{e quarantaine.

L'Iíle de M�lte eft" com�e on Íe voir fur la Carte g�énéra'le du Voyage.)
accompagnée de deux autres petites Iíles, celles de G01:,{o &, -de Cumino , qui,
ainG que Afalte, ne font que de vrais Rochers,

�

rnais qu'un travail continuel,
& la patience induíirieuíe de leurs Habitans viennent a bout de rendre preíque
fertiles ; Í'Iíle de GOtto fur-tout qui eft la plus grande des deux: quoique [on

terrain Ioit preíque par-rout un tuf calcaire & coquillier, il eft reconvert dans

pluíieurs endroits
-

d'une aflcz grande quantité de terre., pour étre .Iuíceptible de

di£férentes productions & d'une végétation trés-abondante, -

.Cette HIe .n'eít [éparée de Malte que par un petit bras de mer de' cinq a fix

milles de large, dans le ,lnllieu duquel eft placé le Rocher de Cumino. Le circuit

de l'Iíle de Gote peut avoir trente milles, Sa dimeníion 14 plus étendue eft en"

longueur, & dans fa plus' grande largeur elle n'a gueres que cinq milles. Les

Crees & les ROlnains l'appelloient anciennernent Gaulos " & ayant depuis été'
habitée & poílédée par les Arabes & les SarraGns, les Maltois lui ant coníervé

[on nom Arabe.
;

L'afpea de cette lile ne préfente de loin qu'un amas de Rochers eícarpés qui lui

fervent de fortifications ,
mais indépendammcnt de_ certe défeníe route .naturelle,

deux Grands-Maítres de Malte � D. Car'{es & Vignacourt, y 'ont fait conílruire
-

deux Forts,
-

qui répondants a un autre Fort, établi fur le Cumino , la rendent

inacceílible de, toutes parts. Les Grecs ont en fans doute des Etabliífemens �,

Go�r{O, car on trouve des Monnoies de Go'{'{o mérne , avec l'Inícription fATAETfiN,

repré(entant une Tete de Diane.) avec un Croiífant au-deílous .) & �e l'autre

coté un Soldat armé de l'épée & d'un bouclier (I).
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(I} Cette petite Médaillc de Gono fe trouve dans Ie Fleuron de ce Chapírrc avec celles de Malte &

de Gela. Nous'n'entrerons-pour le moment dans aucuns détails a ce fujet , les réfervant pour une Notice.

particulíere fur les Médailles dé la Sicile , qui fera donnée ,it la fin de ce Volul1:-c. �
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26� V Ó y A G E PIT T,O R E S' Q' U E, &c.

On neus .avoir ,bien dit quela petite Villemérne de GOttO, ainíl que pluíieurs
Villages des environs, reus conílruits. avec ce tuf coquillier _, ,de )a plus grande
blancheur & tres-Éacile- a railler , méritoient 9.?:etre vus , m'ais 'no�re,[éjour a Malte

,

ne s'étant déja que trop prolongé, _
HOllS -nous .déterminámes a, repafler en Sicile,'

Ce que nous regrettions Ie plus dans l:lile de 'GOttO, fur. de ne', point y voir

quelques .Inícriptions affez curieuíes, �I quelques Anriquités queI'on croit écre
\" "

de ,Fabrique Phéni�i�n1?le�
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