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AVANT-PROPOS
CONTENANT

PLUSIEURS OBSERVATIONS INTÉRESSANTES, ET RELATIVES

À TOUT L'OUVRAGE.
ARRIVÉ enfin au terme d'une entreprise que j'ai dû regarder long-temps
comme fort au-desTus de mes sorces, il manquerait, ce me semble, encore à
mon bonheur, sî je ne donnois ici quelques momens à la reconnoissance que je

dois à ceux qui mont été les plus utiles pour la terminer (i). Si mon goût, sî
ma paillon pour les arts m'avoit fait envisager d'abord cette carrière comme
semée de sseurs, l'expérience m'a démontré qu'elles ne sont pas toujours sans

épines ; mais loin de vouloir souiller mon Ouvrage par des débats littéraires,
ausTi inutiles au progrès des arts, que désagréables par les suites qu'ils entraînent

presque toujours, je voudrais pouvoir garder le silence sur les reproches, si peu

fondés, que l'on m'a saits 3 d'avoir employé dans mon Ouvrage la plume , &:
les travaux de dissérens Auteurs, sans les nommer (2,).

Lorsqu'en 1777, le vaste Se immense projet d'un Voyage pittoresque de coûte

l'Italie me sut communiqué, j'étois loin sans doute de prévoir que dans peu je
serais sorcé d'en être seul l'Auteur. Libre, aimant les arts avec passion, n'ayant
connu dans ma vie de moments plus doux que ceux que j'y employois, j'avois
accueilli, & même avec empressement, l'idée de contribuer à un Ouvrage qui,
dans la persection, les soins & la dépense avec lesquels il serait traité, pouvoir,
être regardé comme le Monument le plus étendu &C le plus magnisique qu'on
pût leur élever. Mais alors, & d'après des conventions qui surent bientôt oubliées,

je ne devois être absolument chargé que de la partie pittoresque de l'entreprise.
Les projets des hommes ne sont pas toujours constans, les circonftances changèrent,
(1) M.d'Ennery ôc M. Rome de l'JJle. S'il écoit un moyen de chérir les Sciences & les Arts, ce seroit la société

intime de ces deux hommes respeétables, unis depuis long-temps par les liens de l'amitié, autant que par leurs
goûts mutuels. L'un a eu la complaifance de revoir tout ce que j'ai pu écrire sur les Médailles de la Sicile, & l'autre
ce qui pouvoit concerner l'Hiftoire Naturelle.
( i ) Traduction nouvelle du Voyageur Anglois H. Swinburne, imprimé chez Didot l'aîné. Voyez la réclamation
publique qui a été inférée dans le Mercure du 3x Décembre 1785, relativement à une Noce du Traducteur, insérée
dans le fécond Volume, page 89*
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& je me trouvai obligé de présider non-seulement aux travaux des Artisles,
mais de me charger de la totalité de l'Ouvrage.
Ce fut alors que, dans cet abandon absolu, je ne pus voir sans effroi l'immensité

de la carrière que j'aurois à parcourir. Je pensai d'abord devoir la réduire au
Voyage de Naples &C de Sicile : c'étoit bien assez, comme l'on voit ; mais avec

du courage , une extrême asfiduité au travail , & plus encore les conseils de
quelques amis qui sont venus à mon secours, j'ai pu succeisivement &; quoiqu'avec

une santé très-foible, venir à bout de ce que j'avois entrepris.

J'ai dû à M. de Champfort le Précis Historique qui est. à la tête du premier

Volume du Voyage Pittoresque, mais comme il n'a point voulu consentir à y
être nommé, je n'ai pu que le déligner dans l'Avant-Propos de ce Volume, &c
dans les termes qu'il m'avoit dictés lui-même 5 il m'a fait ausTi le plaisir de présider

à la confection de ce seul Volume, dont il a eu la complaisance de relire avec
moi & de corriger tous les manuscrits.
M. de Non 3 de qui est le Journal ou Itinéraire des Dessinateurs , & auquel

l'on me reproche de n'avoir point assez dit , assez marqué tout ce que je
de vois, a été tant de fois nommé dans mon Ouvrage, que je craindrois plutôt
de l'en avoir fatigué ; comme il m'avoit écrit de Naples dans les commencemens

de l'entreprise, qu'il me prioit de ne le point désïgner par son nom, je me suis
contenté d'indiquer fidèlement, avec des guillemets, dans le premier ô£ le sécond

Volume, le peu de détails, épars Ô£ sans ordre, qu'il m'avoit envoyé sur les pays

&; les lieux que j'avois à décrire j lorsqu'il consentit ensuite à être connu, j'ai
cru qu'il pourrait être satisfait de la manière honnête dont il a été nommé page jj

du sécond Volume : il Tert encore une autre fois, page 5 du quatrième Volume,

où il est dit que cefl M. de Non qui a écrit le Journal du Voyage ^ qu'il y (en de

guide ; SC que ceft lui qui a préfidé aux travaux des Artijles dans la Calabre
<5C la Sicile (1).
(1) Je dois faire ici l'histoire de ce Journal.

bien m'ossrir de présider aux travaux des Dessi-

Pour remplir dans toute son étendue le plan de
la nécessité qu'il y avoit d'envoyer en Italie des

nateurs, & me promit de décrire ensuite tous
les objets qui lui paroîtroient dignes de l'être.
Quoique son Journal, rédigé avec la précipi-

Sessinateurs habiles, pour y prendre sur les lieux

tation indispensable de semblables circonstances,

les Vues de tous les fîtes qui pourroient inté-

exigeât d'être revu ôc récrit en entier, qu'il fût

resser ; mais il étoit impossible d'attendre de ces

infiniment peu approprié aux Deiîîns & aux
Vues , objet principal de l'Ouvrage, il n'en a

l'Ouvrage, tel qu'il avoit été conçu, on sent

Artisles des deseriptions détaillées des Monumens qu'ils dévoient dessiner.

pas moins fait la base de mon travail. Comme

Je me félicitai de rencontrer dans M. de Non

c'étoit, de la part de M. de Non, un service

un homme de goût, instruit lui-même dans les
Arts, disposé à faire ce même voyage ; il voulut

purement gratuit qu'il me rendoit, je ne saurois

lui en témoigner trop de reconnoinance ; mais
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Quant aux recherches qui avoient été faites sur la Grande-Grèce, & dont j'ai

eu le manuscrit entre les mains, il ne m'a point été, à beaucoup près, inutile ;
mais j'ai été obligé de le refondre en entier. Je connois tous les talens de M. de

Cabanis, & je sais combien ils sont supérieurs à ce travail, qu'il n'avoit pu faire

qu'en consultant lui-même d'autres Auteurs : c'étoit Aqs matériaux excellens,
mais il falloit les mettre en œuvre.

On sent qu'il n'en est point des travaux, en ce genre d'antiquités (i), comme

d'un ouvrage d'imagination. Ce n'est qu'en consultant les Anciens , en les
comparant avec les Modernes, que l'on peut faire un Ouvrage pareil à celui
qui m'a occupé depuis près de neuf ans, mais dont je serois plus que récompensé,

si je pouvois espérer qu'il sera agréable à ceux qui ont le goût des beaux-Arts

& de l'Antiquité, ô£ me mériter de leur part quelque bienveillance.
il n'en a pas été moins vrai que ses Manuscrits

( 1 ) Le Traducteur de M. Swinburne a avancé

ne pouvant être regardés que comme l'itinéraire

que toute la partie de l'Antiquité de mon Ou-

d'un voyage entrepris pour moi, à mes frais,

vrage étoit de M. l'Abbé Ckaupy ; mais je dois

& à de très-grands frais, ils sont devenus entre

à la vérité de dire que ce Savant n'a pas écrit
une seule ligne de tout le Voyage Pîttoresque.

mes mains une espèce de propriété que j'ai pu
réclamer.

Il auroit été plus exact d'avertir qu'il m'avoit

Avec plus de temps, plus de réssexion, entouré

rendu le service esTentiel de rétablir bX de resti-

de plus de secours que l'on n'en peut trouver
dans le cours d'un voyage, M. de Non auroit
certainement mis plus d'ordre & de correction
dans son Ouvrage ; mais il a pensé sans doute

tuer dans le Journal des Dessinateurs toutes les

Inscriptions antiques , dont la plupart y: sont
rapportées d'une manière très-incorrecte (*).

Il eii inutile d'ajouter combien, dans l'im-

qu'il auroit été peu délicat à lui de faire imprimer
de son côté des Manuscrits que j'avois dûs à son
amitié. Aussi les plaintes que j'ai cru devoir faire

possibilité de rectifier par moi-même cette partie
du Manuscrit, les lumières &c les iecours de cet
habile Antiquaire ont eu de prix pour moi; mais

à ce sujet dans le Mercure du 31 Décembre

il eût peut-être été aussi fatigant pour mes Lec-

dernier, ne le regardent-elles en aucune manière,

teurs, que désobligeant pour M. de Non lui-même,

J'ienore si l'on continuera l'impression de ce

d'ajouter à presque chacune des Inscriptions le

Journal, la partie du Manuscrit qui regarde la

nom de M. l'Abbé Chaupy, & le service qu'il

Sicile n'étant point sortie d'entre mes mains ;
mais si l'Auteur lui-même en avoit donné une

m'avoit rendu. La même considération n'ayant

autre copie, & qu'il consentît, ce que je ne
saurois croire , à une nouvelle impresiion,

dont le même Savant a une parfaite connois-

j'imagine qu'elle seroit exactement conforme
à l'original ; autrement on me mettroit dans
la nécessité de le faire imprimer moi-même,
mais scrupuleusement , de tel qu'il m'a été

j'y ai eu recours, &c nommément aux pages 151 s

envoyé.

Table de Peutinger; Monument antique , dont

pu m'arrêter pour les Voies antiques des Romains

sance, je l'ai cité, à ce sujet, toutes les fois que

190 & 191 dutroisième Volume, relativement
aux détails & à la deseription que j'ai cru devoir
donner de la curieuse Carte Tkéodofîenne, ou

(*) On en peut juger dans les Notes du Traducteur de M. Swinburnc , édit. de Didot, aux pages 13 5 , zq$ , r\9 , nj & ,40 <ju
sécond Volume, & les comparant sur-tout aux mêmes inscriptions, telles qu'elks ont été imprimées & rétablies dans le Voyage Pittoresgue *

aux pages 18, loi,, m, ii3 & 61 du troiiième Volume.
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Si dans cet écrit consacré à la reconnoisfance, j'ai cité avec un véritable plaisir
tous les Savans &: les Gens de Lettres, auxquels j'ai eu plus ou moins d'obligations,

6c qui m'ont permis de les nommer, je n'en aurois pas moins certainement à y
parler d'une foule d'Artisses célèbres dont les talens ôc les travaux m'ont été il

utiles , ce seroit même avec d'autant plus de raison que ce sont eux auxquels
on peut dire que cet Ouvrage doit son plus grand prix. MM. Robert, Fragonard,

bc Paris, Architecte du Roi, sont ceux dont les noms se présentent le plutôt à

ma mémoire , &C ils savent si mon amitié pour eux n'est pas égale à ma
reconnoissance. Quant à tous les autres, comme Graveurs habiles, Peintres,
Architectes &; Delïinateurs , le nombre en est si grand qu'il me seroit presque

impossible de les nommer ; mais ne puis-je pas dire ici que je n'ai pu en faire
mieux l'éloge qu'en mettant leurs noms au bas de leurs ouvrages.

du Journal, & que j'~ Fcnsé devoir être inté"

donné que trois ou quatre Notices sur les Volcans des Champs Phlégréens, dans le sécond

resTant à connoître.

Volume, &: il a été nommé à chacune, aux

il n'a été nullement question dans les manuscrits

Dans le nombre des personnes qui m'ont été

pages 182, 188 & 202 de ce Volume. J'aurois

utiles, & que j'ai été trop heureux de pouvoir
consulter, pour le travail énorme dont j'étois
chargé , le même Tradu&eur a oublié un de
ceux auxquels je dois le plus pour la partie de

desiré lui devoir davantage ; mais j'ai eu de plus

l'Histoire Naturelle , non moins importante

le cas d'être presqu'entierement réformée ; ainsi

dans un Ouvrage comme le mien ; c'est M. le
Commandeur de Dolomieu. M. Faujas, auquel
le Traducteur l'attribue en entier, ne m'avoic

qu'on en peut juger par tout ce que j'ai été

grandes obligations à M. de Dolomieu, pour
toute l'Histoire Naturelle de la Sicile, qui, dans
le Journal de M. de Non, n'étoit pas moins dans

obligé d'ajouter dans des endroits, de substituer
Se de changer absolument dans d'autres.
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«L'iMPATIENCE que nous avions de repasser en Sicile, &: la saison sur-tout
qui commençoit à s'avancer, nous déterminèrent à quitter JSâalte , sans vouloir.
même attendre le- départ de quelques vaisseaux qui dévoient partir , ainsi que
nous, au premier jour, &C retourner en France j mais comme nous allions prendre

notre E'fperonare pour nous embarquer, le Patron vint nous dire que si nous
voulions remettre au lendemain, nous pourrions voyager de conserve avec un

bâtiment Maltais qui devoit sortir du Port, & que ce parti seroit d'autant plus
prudent, que l'on voyoit depuis quelques jours plusieurs Corsaires Barbaresques

croiser autour de Fille.

Nous convînmes donc d'attendre un jour de plus» Cependant le lendemain

arriva, 8c le bâtiment Maltais ne sortit point, de sorte que nous fûmes obligés
de partir seuls &: sans la moindre escorte. Nous quittâmes le Port de Malte le

17 Septembre à cinq heures du soir, quoique le vent fût assez contraire, &
vînmes prendre du lest à un mille de la Ville, sur des Rochers où l'on fait du sel
avec de l'eau de la mer, comme sur une partie des Côtes de la Sicile.
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Dès que notre lest fut chargé, Se la nuit s'approchant, nous commençâmes
à ramer à petit bruit en doublant toutes les pointes de l'Isle, non sans prendre
garde à ne pas nous laisTer intercepter &C à tomber dans quelque embuseade.

Nous traversâmes une petite Anse appellée Cala di San Giuliano , ô£ vînmes

aborder à celle de la Madalena, sous le canon du Fort. Comme nous n'étions

pas plus curieux que nos Mariniers d'aller faire un tour à Maroc ou à Alger,
nous mîmes à terre dans cet endroit, afin d'y attendre la nuit , & nous nous
prêtâmes avec la, plus grande obéissance à tout ce qu'ils voulurent pour la sureté

commune (i).
Nous remîmes à la mer dès que la nuit fut bien fermée. Nos Bateliers ramoient

en silence ce" sans faire le moindre bruit ; une barque pareille à la nôtre, ô£ qui

voguoit avec la même précaution, nous rencontra à quelque distance de là, de

il est à croire que la surprise, l'inquiétude &C la frayeur furent réciproques des
deux côtés.

Nous continuâmes notre route, en traversant la Cala di San Paolo jusqu a la
pointe de la Melleha, où nous jettâmes l'ancre sous le vent, résolus d'y pasTer la

nuit, &: peut-être la journée du lendemain, si le vent persistoit à ne pas nous
devenir plus favorable. Heureusement vers les trois heures du matin , un vent
de terre s'étant élevé, nos Bateliers se déterminèrent à mettre à la voile, pour
prendre le large &: faire canal. A la pointe du jour, nous apperçûmes les quatre

galères de la Religion : cette rencontre rendit Ci bien le courage à nos gens,
qu'ils ne se souvinrent même plus de la peur de la veille, &C qu'ils nous assurèrent

que jamais les Esperonares Maltais ne craignoient les bâtimens Turcs, de quelque
espèce qu'ils fussent.

Le vent cala au jour, Se la bonace nous obligea d'avoir encore recours à la
rame jusqu'à midi, que le vent du ponent nous arrêta tout court. Ce vent nous
occasionna de plus un roulis insupportable , qui commençoit à nous chagriner

beaucoup j mais la rôtie à l'ail des Matelots nous donna appétit, nous avions
imaginé de changer nos provisions contre les leurs, &: nous nous en trouvâmes
à merveille. Sur le soir, un vent frais nous fit faire un assez bon chemin, & après

avoir enfin perdu de vue l'Isse de Malte & celle de Got^o , nous entendîmes de

loin les cris d'une innombrable troupe de Courlis , qui nous annonçoient les

approches de la Sicile. Efièdivement à la petite pointe du jour du 19 s nous
apperçûmes la pointe délia Secca, terre aussl basse que sèche, mêlée de sables &C
(1) Les Matelots Maltais craignent infiniment les Corsaires Turcs ou Algériens, parce que s'ils viennent

à être pris, ils ne peuvent s'attendre qu'à être mis aux fers, esclavage d'autant plus dur pour eux,
qu'il règne de tous les temps une haine implacable entre les deux Nations.

DU ROYAUME DE NAPLES.
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de roches, avec quelques palmiers nains, mais ou nous ne découvrîmes encore

aucunes habitations. Nous suivîmes la rive avec un si petit vent, qu'il falloit
l'aider de la rame. Toujours bien portants, nous étions tous raccommodés avec

la mer, & grâces à la cuisine c£ à l'ail des Matelots Maltais, contents de notre
navigation, nous étions loin de prévoir ce qu elle alloit avoir de funeste.
Nous passâmes devant Camarïna, ancienne Ville trahie dans le temps de sa

gloire par Denys le Tyran. L'on voit dans l'histoire que Denys en emmena les

Habitans lors du siége de Gela, &: la livra aux Carthaginois, qui de leur côté
renoncèrent au siége de Syracufe, à condition que cette dernière Ville resteroit

au pouvoir du Tyran. Camarïna, sans fortifications ni murailles , fut détruite
depuis &: maintenant est enterrée sous le sable. Tout son territoire appartient
au Prince de Biscaris, qui, dans les fouilles qu'il a fait faire à plusieurs reprises,
y a trouvé nombre d'antiquités intéressantes , principalement plusieurs beaux Vases

grecs, les plus précieux de son Cabinet, & peut-être les plus beaux que l'on
connoisse.

Après avoir palsé un endroit appelle Iscogliette, nous découvrîmes le Château
de Biscaris dans l'éloignement. Le vent devint contraire , mais à force de rames 3

nous vînmes à bout de gagner la Côte, &: nous amarrâmes sous Terranuova 3
qui est bâtie sur la hauteur.

Nous n étions occupés que du projet d'y retrouver, lorsque nous aurions mis

pied à terre , la véritable situation de l'antique Ville de Gela , une des plus
puissantes de la Sicile, & dont on nous avoit assûté qu'il existe encore quelques

Ruines , entre autres une Colonne dorique entière , quoique renversée. Nous
devions ensuite paner à Calata Girone, que l'on dit être l'ancienne Hybla Hxrea,
où l'on trouve encore des Médailles antiques , & de là regagner la célèbre

Syracuse , que nous regardions comme le terme de nos travaux , lorsqu'au
moment de toucher à Terranuova, nous entendîmes crier de la rive, Speronara
di Moka y alla larga. Nous répondîmes que nous étions pleins de santé , que
nous en rapportions de Malte les certificats les plus authentiques ; alla larga,

alla larga fut toute la réponse que l'on nous fit.
Nous voulûmes répliquer ; mais nous ne trouvâmes plus à parler qu'a des
canons de fusils braqués contre nous par quelques misérables Gardes-Côtes, qui

profitoient de Imitant où ils pouvoient être impunément insolents & nous braver
sans danger. Il nous étoit cependant bien disficile d'obéir ; nous craignions encore

moins leurs fusils que la mer &: la faim, & nous n'avions pas quatre livres de
pain pour treize que nous étions, 6c pas une goutte d'eau.
Nous demandâmes le Gouverneur, auquel nous étions adressés ; mais il nous
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fit dire qu'il étoit malade; qu'il ne pouvoit descendre sur le rivage, & qu'il nous

conseilloit de partir. Nous eûmes recours au Juré qui se trouvoit Vice-Consul
de la Nation Françoise : il nous fit répondre que nulle considération ne pouvoit

le déterminer à s'approcher d'une barque peshiférée , &; qu'il ne nous verroic

pas , que nous ensilons à nous éloigner de la rade, parce qu'il se trouvoit par
sa Charge obligé de nous y contraindre 5 àC ses coquins d'Emissaires, dont le

nombre augmentait à chaque instant , n'étoient que trop disposés à lui obéir.

La populace s'en mêloit , nous barfouoit &C nous menaçoit. Il fallut payer
d'audace 5 nous déclarâmes fièrement que nous ne quitterions pas le rivage ,

que lorsqu'on nous auroit apporté quelques provisions pour continuer notre
route.

Notre contenance ferme &: décidée en imposa d'autant plus que nos Bateliers
avoient déjà sauté à l'eau, &; que nous avions l'air de protéger leurs mouvemens ;

la Garnison demanda une trêve, que nous accordâmes .5 on députa encore au
Gouverneur & au Juré -, mais comme ces deux braves gens se trouvoient en

sureté &c à d'abri de leurs murailles, nous ne pûmes obtenir d'autre réponse,

sinon que nous eusïions à nous éloigner. Nous y aurions été contraints „ aux
risques de tout ce qui pouvoit nous arriver, ayant une longue route à faire , par

un vent contraire, &: le long d'une Côte, où il nous étoit par-tout également
défendu d'aborder J si heureusement pour nous un Maltais, à qui par hazard le

bateau sur lequel nous étions appartenoit, n'eut pris sur lui de nous acheter
lui-même du pain, ô£ de nous faire apporter de l'eau &£ du vin.
Nos provisions arrivèrent enfin l'une après l'autre ; nous étions obligés, le
fusil à la main, de les garder à vue de dessus notre bord, pour empêcher qu'elles
ne ncras fussent dérobées par les mêmes Gardes qui exerçoient leur piraterie sur

tout ce qui se rencontroit. N'osant plus nous menacer, ils s'en prenoient à ceux

qui arrivoient d'un quart de lieue, car notre aventure avoit mis en émeute tout

le Pays, & les Habitans de Terranuova, curieux d'en voir la fin, surent obligés
de gagner les hauteurs, les tours Se les murailles de leur Ville.
Notre départ eut l'air d'une levée de siége 3 obligés de nous remettre en mer,
pour nous consoler de notre désaltre, nous nous mîmes à manger de nouveau de

l'ail & an pain. Quand la faim revenoit, on remettoit la nappe , &c comme
Arlequin ; Q^e mangerons-nous ? de l'ail & du pain ; le soir , le matin, même
demande, même réponse 5 mais nous avions bon appétit & nous nous portions
bien.

A chaque Fort ou Tour de garde, dès qu'on nous appercevoit, nous entendions

crier de loin : Speronara di Malta, alla larga. Enfin sur le midi le vent devint
si
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si fort &£ si droit de proue, nos Matelots étoient si fatigués de ramer, que nous
jettâmes l'ancre à quatre cents pas de terre, sous la pointe de San Pietro, pays
pierreux & désert. A peine notre Equipage avoit-il commencé à prendre quelque

repos, qu'il sortit d'une ruine deux Gardes, qui vinrent nous dire de continuer
notre route Ôc" de nous éloigner de la Côte. Nous répondîmes que nous ne
voulions pas aborder , que nous étions au-delà de l'espace prescrit, &C qu'ils
nous taissâssent en repos attendre le vent. Ces gens s'ennuyèrent apparemment
d'attendre au soleil, &C ne eessoient de crier, mais comme nous restions toujours

a la même place , sans faire trop d'attention à leurs cris , soit la solitude du lieu,
soit la circonstance qui.leur parut favorable, pour elîayer la portée des balles de
leurs fuiîls , nous fûmes assez étonnés d'en entendre siffler une au-deiîus de nos

têtes, mais qui heureusement ne nous atteignit point. Nous ne pouvions punir
ces deux coquins, sans risquer Je nous faire une très-longue &C très-mauvaisè

affaire : ainsi nous filâmes doux c£ prîmes du large jusqu'à plus d'un quart de
mille. Il manquoit des évènemens à notre Voyage, & nous nous applaudissions
presque de les voir se succéder &C remplacer les DesTins & les Vues que nous

ne pouvions plus faire , mais nous ne savions pas encore tout ce qui nous
attendoit.

Un petit vent de Scirocco} qui vint alors à s'élever, nous éloigna un peu de
la Côte, OC nous porta jusqu'à une Baie appellée"Z*z Pou^ola, où se chargent
les Caroubes, qui viennent en abondance dans cette partie de Flsse, Ô£ que nous
appercevions amassés par tas sur le rivage (i).

Le soir le temps se couvrit &c nous menaça fort de marquer Féquinoxe par
un oraee. Ne pouvant aborder nulle parc, ayant autant à craindre de la terre
que de la mer, nous cherchions au moins quelque Anse de sureté, pour paner

la nuit sous le vent. Notre petit Equipage força de voiles &c de rames pour
doubler les Mes Formiche & la pointe de la Baie de la Marfa ou de San Pietro,
afin de pouvoir nous ranger sous un rocher anguleux appelle il Cafiellucio, où
nous arrivâmes heureusement aisez tard pour n'être pas apperçus de la Garde :

le temps étoit d'ailleurs sî mauvais que la Sentinelle fut peu curieuse de sor tir

(0 Le Caroubier est un arbre de moyenne grandeur qui vient assez communément dans les pays
chauds, comme en Sicile, il y en a aussi beaucoup »
en Provence, en Espagne. L'arbre est fort branchu,

sur un ou deux pouces de largeur. Elle renferme
un suc épais, mielleux & noirâtre qui rcssemblc
à la moelle de la Cassc. Lorsque le fruit est mûr,

garni de feuilles épaiûes, presque rondes, & qui

rissent. On en fait, par la fermentation, une espèce

ne tombent point en hiver. Son fruit, qu'on

de vin ou d'eau-de-vie que l'on, employé encore
pour confire des Tamarins & d'autres fruits.

nomme Carouge ou Caroube, a la forme d'une gousse

il a un goût assez agréable ôc les pauvres s'en nouf-

applatie, de la longueur d'un demi-pied & plus,
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de sa baraque & de venir visiter l'Anse que formoit le rocher à pic qui nous
couvroit.
Cette calle, large de trois milles &: plus profonde encore, forme une espèce

de demi-Port, commencé par la nature , àc qui seroit même très - avantageux
par sa situation , si l'ouverture qui en est très-varte, n'y laissoit entrer la grosse

mer ; (es Côtes d'ailleurs qui sont fort basses, en livrent l'intérieur à toute la
force des vents, de sorte qu'on n'y peut trouver de sureté qu'à l'angle seul des

rochers où nous avions cape. Nous calâmes donc entièrement , pour donner
moins de prise aux vents, & nous nous fermâmes avec nos voiles, pour passer

la nuit , comme les limaçons se renferment dans leurs coquilles pendant la
mauvaise saison.

Les éclairs étoient continuels, le tonnerre grondoit, mais il grondoit au loin,
& comme nous n'en pouvions plus de fatigue, nous nous endormîmes, &passâmes

ainsi une partie de la nuit, c'est-à-dire jusqisa Senx heures avant le jour. lorsqu'ua

coup de tonnerre eff^yable réveilla tout l'Equipage & le mit sur pied. C'étoit
un coup de canon de 24, il fut suivi d'une bordée générale Ô£ d'un feu roulant:

le bruit n'attendoit pas l'éclair, l'éclair reprenoit avant la fin du bruit, ce n'étoit
rien pour qui ne craignoit ni l'éclair ni le bruit, mais tout-à-coup nous sentîmes

notre barque se soulever, &C replonger avec tant de violence, que l'eau de la
mer y entroit par tous les côtés. Dans le même moment le vent prenant la voile
qui nous couvroit, la pluie &: la vague passèrent par-dessus &: nous inondèrent :

nous entendîmes les traverses qui la soutenoient crier, céder o£ se rompre ; &C

pour comble d'infortune une bourasque effroyable étant survenue , acheva de

déchirer notre vanne , &: nous reliâmes exposés à un vent & à une pluie sî
terrible, qu'elle nous ôtoit à tous la respiration.
Dans une pareille détresse 3 nous n'avions d'autre ressource qu'une seule petite

ancre, d'où dépendoit notre sort ; elle nous soutenoit encore contre l'effort des
vagues, mais elle ne tenoit qu'à un fil, & ce fil étoit bien tendu ; pour le soulager
un peu, nous imaginâmes d'attacher notre lest à des cordes & de,le descendre à
la mer, les Matelots revenants ensuite dessus avec les rames, nous nous rapprochâmes

ainsi de notre rocher protecteur, qui ne nous avoit jamais paru aussi éloigné, que
dans le moment où nous virâmes de la proue à la poupe. Cette terrible bourasque

se calma enfin, car heureusement pour nos petits moyens, ce n'étoit qu'un grain,
& encore passa-t-il vîte.

Mouillés jusqu'aux os, le vent nous pénétrait de froid 5 tout ce que nous
pûmes faire fut de nous rassembler sous nos voiles àc sous nos habits, quoique

trempés par la pluie, pour nous réchauffer un peu, & nous attendîmes ainsi le
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jour avec impatience. Il parut enfin Ôc" disîlpa nos frayeurs, car le calme étoic
revenu tout-à-fait, 6c les flots s'étoient entièrement appaisés. Nous nous séchâmes

donc de notre mieux, ôt après avoir repris courage, 8c" déjeûné de bon cœur,
nous 8C nos Matelots, nous remîmes en mer pour gagner le Cap Passaro, où
nous arrivâmes après douze milles de marche.

Cette Pointe ou extrémité de la Sicile , ce Promontoire nommé autrefois
Pachinum, est devenu par le laps de temps comme une petite Me nouvelle,
1 eau de la mer ayant recouvert un espace considérable, un bas-fond de près d'un

mille de large, qui la sépare de la grande Isle, ainsi que les petites pointes des
rochers qui semblent l'y attacher encore. Nous vîmes en passant à l'extrémité de

ce Promontoire, un Château fortifié qui a la forme d'une grosse Tour quarrée 5

l'on y entretient une petite Garnison , qui semble être là en exil au bout du
monde.

Comme le vent étoit encore contraire , nous demandâmes humblement à faire

de l'eau ou à nous tenir sous le vent, mais on nous refusa inhumainement l'un
& l'autre ; &: malgré la grolse mer & l'apparence d'un nouvel orage qui se formoit,

nous fûmes obligés de tirer au large pour éviter la Côte, qui dans cette partie est
fort dangereuse &; presque sans abordage. Heureusement que dès que nous eûmes

doublé le Cap, un vent de Sclrocco très-frais s'étant élevé, notre petite barque
fut portée avec une telle vîtesîe, que nous fîmes quarante-quatre milles en moins
de quatre heures.

Cette partie orientale de la Sicile est bien plus agréable à la vue que celle du
midi y nous vîmes en passant les riches campagnes arrosées par le Fleuve Helorum,

aujourd'hui Abisso, dont les débordemens, dit Virgile, ainsï que ceux du Nil,
fertilisent ses bords. Nous apperçûmes de loin Avola, dont le territoire produit
un sucre, qui a été peut-être la première production de ce genre connue des
Anciens.
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PLANCHE CENT SEPTIÈME.
JJÈS que nous eûmes gagné le Cap Longo, nous découvrîmes Syracuse, qui
n'en esl plus qu'à sîx milles de dislance. L'impatience que nous avions d'y arriver
s'étant Communiquée à nos Matelots, ils redoublèrent Ae> murage . sî bien qu'en

moins d'une Keu^ nous nous trouvâmes à l'entrée du Port. Quoique Syracufe

soit sûrement aujourd'hui une des Villes célèbres de l'antiquité que l'on peut
dire être la plus éloignée de son ancienne splendeur, elle conserve cependant de

loin quelque chose d'imposant, soit par sa seule skuation , soit encore par la
beauté et l'étendue de son Port, un des plus varies que l'on connoisse &C qu'il
y ait dans le monde.
En voyant l'immensité de ce Port, si souvent occupé autrefois par les Flottes
nombreuses qui s'y ranembloient, nous nous rappellions une partie des évènemens

qui s'y sont panes 5 œs terribles batailles des Athéniens & des Romains, données
dans son enceinte, celles qui eurent lieu entre les Syracusains &; les Carthaginois,

ces cruels Carthaginois qui , après avoir triomphé pendant un temps d'une
grande partie de la Sicile, finirent par y trouver leurs tombeaux. L'on voit en
entrant à gauche la plaine où ils avoient campé, pour faire le siége de cette Ville

immense , à droite risle appellée Ortigle , aujourd'hui la Ville moderne de
Syracuse, &c qui n'en étoit que la Forteresse, ensuite les riches quartiers de
Neapolis, de Tiché &C de YAchradine, jadis enrichis, de Temples & d'Edisices
magnifiques, bâtis par Hiéron dans le plus beau temps des arts.

Il esl vrai que toutes ces belles & grandes idées disparurent loin de nous,
lorsqu'après avoir traversé tout le Port, de nous rapprochants plus près de la

Syracuse moderne , il nous fallut aborder à une chétive baraque appellée le
Bureau de Santé, où une Députation mal peignée & en collet monté, vint
honnêtement nous proposer pour Lazaret un tertre aride de dix pas en quarré,

sans nul abri de sans le moindre ombrage j asyle misérable, qu'il nous fallut
encore

Pejstnee ru/- (Vi.i/rsi't

QJuc 0tw'rd/e 6>a /<m±. eu o>/L/a Vil/e des Syracuse
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encore solliciter pour l'obtenir ; mais comme tout paroît bon à qui vient d'échapper

du naufrage, nous nous hâtâmes de débarquer sur ce petit coin de sable, pour
nous sentir au moins en terre ferme.

VUE

DU LAZARETH
E T

DE L'INTÉRIEUR DU PORT DE SYRACUSE.

PLANCHE CENT HUITIÈME.
IN O U S fûmes encore bien plus étonnés, lorsque le lendemain de notre arrivée,

on vint nous proposer de faire bâtir à nos frais une cabane pour nous couvrir,

& une autre pour la Garde, qui, suivant toutes les apparences, devoit nous
rançonner pendant notre captivité. Il étoit difficile que nous pumons accepter une

proportion auili étrange, & après avoir tenu conseil, nous trouvâmes que le '
meilleur &; le seul parti à prendre étoit de retirer sur le rivage la barque dans
laquelle nous avions fait notre Voyage, &C de nous résoudre à en faire notre unique

habitation ,< après avoir fait attacher au-detfus par nos Matelots, notre grande
voile en forme de tente.
Il n'y eut sorte de vexations Ôc" de pirateries que les Commis de ce Bureau de
Santé ne nous fissent essuyer pendant notre séjour dans ce misérable réduit, ôc il

est à croire que tous les Voyageurs qui arriveroient comme nous & en pareille
circonstance à Syracuse, n'y seraient pas mieux reçus ni mieux traités. Dans
l'ennui horrible &c la contrariété que nous éprouvions, nous fûmes trop heureux

d'avoir au moins recours à nos talens, ôc n'ayant rien de mieux à faire, nous
nous amusâmes à prendre plusieurs Vues du Rempart de Syracuse , au pied

duquel nous étions si tristement retenus, & si mal à notre aise, telle que celle
qui est présentée ici, N°. i o 8.

Enfin après avoir été les victimes de l'avarice o£ de toute la rapacité de ces
malheureux Commis, après avoir eisuyé vingt-huit mortels jours de quarantaine,
couché tout ce temps entasses avec nos Matelots, baignés chaque nuit par J'excesïive

humidité de la saison & du lieu, brûlés 4 midi par l'ardeur du soleil & exposés
tous les soirs à un vent de mer, qui nous laissoit la courbature de la fièvre, notre

liberté nous fut rendue, Se nous fîmes notre entrée à Syracuse dans un état

à faire pitié 5 encore en eûmes - nous l'obligation à Monfignor Gargallo '
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Vicaire-Général,qui en l'absence de l'Evêque, auquel nous avions été recommandés,

prit sur lui de soulager nos misères de tous les adoucissemens qu'il pouvoit y
apporter 5 il eut même l'honnêteté de nous faire préparer des logemens au Palais
Episcopal, où nous passâmes quelques jours pour nous refaire de nos infortunes.

PLAN GÉOMÉTRAL DU SOL OU TERREIN
QU'OCCU'POIT
L'ANCIENNE VILLE DE SYRACUSE.

PLANCHE

CENT NEUVIÈME.

AVANT d'entrer dans la description de cette ancienne Ville, ou plutôt de ce
qui peut en exister encore , avant <\e> par-»»«>-- «w«»<= .^c \r ytl^ ^Ks i^Q «liflfércrrecs

Vues qu'ils non? eu ont envoyées & les détails que nous pouvons en donner,
nos Lecteurs approuveront sans doute que nous mettions sous leurs yeux une

Carte ou Plan Géométral de cette célèbre Syracuse , dont ils pourront par
ce moyen se former plus promptement une idée , soit de sa position &c de
son étendue, soit de la forme & de la régularité de son Port, un des plus
heureusement disposés par la nature.

L'on peut dire que c'est presque aujourd'hui tout ce qui existe de cette ancienne

Ville, si. ce n'est le Rocher même sur lequel elle étoit construite, ôt où l'on ne
reconnoît pour ainsi dire les traces & les apparences d'une Ville , qu'aux seuls

vestiges des tours , des portes, & sur-tout des murailles qui l'entouroient, &c
dont il relie même encore quelques parties assez entières.

Cétoit sans doute d'après les descriptions que nous en ont laissées tous les

anciens Auteurs ., &C sur-tout Cicéron , une des Villes les plus puissantes de
l'antiquité. Elle étoit composée de quatre parties ou quartiers différens les uns

des autres , également séparés par des remparts , & des murs élevés, qui en
formoient comme autant de Forterenes. Nous ne pouvons sûrement mieux faire
que de joindre ici la description que Cicéron nous en a donné lui-même dans ses
Oraisons contre Verres (1).

nmamque omnium sdpe audisiis. EJi, Judices., ha, ut

(1) On vous a souvent rapporté que Syracufe est la
plus grande & la plus belle Ville de toute la Grèce, &

dicitur; nam & situ. eft cum munïto, tum ex omnï aditu,

ce que l'on en dit, Messieurs, est consiant} car de tous

vel terra 3 vel mari pr&claro ad aspeclum ; & portus habet

les côtés qu'on en approche, sa situation la fortifie par

prope in adificatione, adjpeciuaue Urbis inclusos : qui cum

mer & par terre, & la rend agréable par son aspest. Elle

(1) Urbem Syracufas maximam ejse Gr&comm, pukher-

TutérT't•, au/ourJAui /a Oz/&er/rale Je Ai
Siraeuse nnuterne t&ufa renfermée Jano (a&ett/e petite

Xf/e (/'Ortv£ie
2. Restes Jim fempse Je Diane
o. Jîtims tseDapIiPe
£ saeu on /onpresu/ne attep0Ti&0tent esre&ïacees /es
jfâacÀ&tej i/Ârclxuiiedca ne/it/an/ /estet/e t/e Svracxiiè

par /es Jlom.uiis ■

j. Jiesteo- Je /anewii Ra/us Je Deuys
ù- Po/u' aui/tant /fchrtvgie <> / Achradme
I.ïen ou eso/tv/>t/iee /e For mu 7. J-"-"

J^,. JSsous roi/a/is Jti/is /es Aissonens &Ue ee sut Ja/u ee
Part ,/e T/irotp/e,etnres J'une '/àur a/>/>e//ee (Zz/eaare t/ue neri -

8. Mttine^iW^0s3*F^Z7K a/re Je Syracttse
g . (arriéres anttaues nommées /es Lasomics ,-oas/es
Souterrains ouiformoient autre/ois /es prisons t/e Svracn(e
10, Partie Je ees Carrières eon/iue*? saiu /e/iom t/e /itret//e

Je Deiws
//- Carrières on /'on reeaeJ/e /e X/tre e/ /e Ja/retre
12. /(estes i/u/t aneien ilmn/ut/ie'atr,' rin/it'
/3* Porins MariuorpTis ainsi nomme atuutj-e Jes -f/ai/ves
1/0/it tîetoit or/w e/i/i/n aran</' notn/*re t/e Statuts au,' terre,

Rocliors ou Ecucils.

/it en/eoer ettni/i.y>orter a Rome apnv/apriée Je Svr.icui'o .

Echelle de cinq mille Romains, le nulle évalue a 556 Toises
T^"..........""......■'"■'Ill

liiimimimmiiH......miin

]",""|i.......-t'ii'Tïs!|[|nnrT"

appelles Les Deux Frères

t/a/it /e Jit'ae Je outieuse, se tmt une ao/i/erenee, et une e/itre ■rué a/i/re /es tYie/s Jes Jeu a' armées,/wur /'ee/iu/d/i' Jeu''
rnso/miers. l/i SoAAit Pâmant <ri/a/it eu /e /ems Jô/'seri'er
t/e jures /a /uiuteur Jes /nurs,/>rtyt>sa a MarcelluvS Je saire »
samé i/t's ee/ie//ee assez e/erees /unir esea/aJer /es mur,u//es
| Jti/is eettepartie t/e Ai Fi/A', ee aiu/ùt fai/. Marcellus s'eta/it
e/tirtirt'/'tir ce snoi/e/i iA' /a />orte t/e / llexapile ftssxâ. se re/it/it
*^?>i(Vttot'maître Ju Quartier ou .Forteresse Je /ftpipole $s*j&,
i/iiiet<>itAi/'ar/ie Ai /Pue eA'iw'e t/e <h/r,rense et /a eamma7iJottf en e/itier ■
io /nt eet eoe/iement ,/in ammena Ai /vie<' t/e eesse n//o eé/e'/re

lip^Ni.ii.i.ii.inunnrTEl

Grave par Pa,

Décline par C/iatctef
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^i P.D R ■

DU ROYAUME DE NAPLES.

*77

II la divise, comme l'on voit, en quatre Fauxbourgs, qui étoient YOrtigie,
YAchradine, Ticha ÔC Neapolis. UOrtigie étoit renfermée dans cette Me qui se
trouve située à l'entrée du Port, c'étoit la ForteresTe de l'ancienne Syracuse, la

demeure de ses Princes, & comme un lieu privilégié à cause des Temples de
Minerve 8c de Diane qui y étoient élevés 5 c'est aujourd'hui tout ce qui compose

seul la Ville moderne. L'Achradine Formoit la partie la plus considérable de
l'ancienne Ville, c'étoit ausïi une cks plus magnifiques. L'on passoit ensuite dans

le Fauxbourg de Ticha, ou Tiché 3 ainsi nommée, à cause d'un Temple de la
Fortune qui y étoit situé, Tv%a ou Tv'm en grec voulant dire Fortuna. Et enfin l'on

arrivoit à la Neapolis, qui ayant été construite en dernier lieu, étoit appellée la
nouvelle Ville, & formoit la partie occidentale de Syracuse*
L'enceinte de ses murailles formoit un circuit de vingt à vingt-un milles, en
dïversos ïnter se aditus habeant , in exïtu conjunguntur &

a ses Ports presque renfermés dans sa strucïure, Se sous

consiuunt. Eorum conjunclione pars oppidï3 qua appellatur

l'inspeétion des Edisices ; 8c quoique leurs eaux aient

insula 3 mari disjuncla anguslo , ponte rursum adjungitur.

séparément leurs diverses entrées, un conssuent les ras-

Ea tanta. ejl Urbs , ut ex quatuor Urblbus maximis

semble toutes à leur sortie, leur réunion forme un petit

tonjlare dicatur 3 quarum una ejl ea quam dïxi Infula 3 quA

détroit de mer, qui détache de Syracufe cette partie que

duobus Portubus cincla, in utriufque Portus ojlium adi-

l'on appelle insulaire j mais elle s'y rejoint encore par un

tumque projecîa ejl, in qua domus ejl, qu£ Régis Hyeronis

pont qui l'y retient attachée.

fuit y qua Pr&tores un solent. In ea sunt ades facra com-

C'est une Ville si étendue , qu'on dirait qu'elle est

plures : sed dua qu& longe c&teris antecellunt. Diana una 3

composée de quatre autres. L'une est cette Me dont je

& altéra qua fuit ante islius adventum ornatijjîma 3 Minerve.

parle, qui, quoiqu'enveloppée de deux Ports , s'avance
dans l'embouchure & dans l'entrée de l'un & l'autre Port.

Jn hac Insula extrema ejl sons aquce dulcis 3 cui nomen
Arethusa ejl, incredibili magnitudine 3 plenissimus piscium 3

C'est où est bâtie la maison que le Roi Hieron avoir habitée,

qui ssuclu totus operiretur, nïsi' munitione, ac mole lapidum

& dont les Préteurs continuent de se servir. Elle contient

à mare disjunclus esset.

plusieurs Chapelles, mais principalement deux, de beau-

Âlter autem ef Urbs Syracujîs 3 cui nomen Acradina

coup préférables aux autres. L'une est consacrée à Diane,

ejl : in qua sorum maximum 3 pulcherrima porticus 3 orna-

Se l'autre qui avant l'arrivée de ferrés étoit très-ornée ,
est dédiée à Minerve. A l'extrémité de cette Isse est une

tïjsimum Prytaneum 3 amplïssima ejl curia, Templumque
egregium Jovis Olympii., cceteraque Vrbis partes una latâ

Fontaine d'eaux douces, qui porte le nom d'Arethuse

yiâ perpétua , muhisque transversis divise , privatis adisiciis

d'une extraordinaire largeur, prodigieusement poissbn-

continentur.

neuse, & qui serait toute couverte des ssots de la mer

Terùa ejl Urbs 3 qui,, quod in ea parte fortuna Fanum

antiquumsuh, Tychanominata ejl; in qua & Gymnasmm
amplissimum eft, & camphres ades facra ; coliturque ea

si par un Môle ou par une jettée de pierre, elle n'en étoit
séparée.

La séconde partie de Syracufe est appellée Acradine ■

il y a une place très-spacieuse, de belles galeries, un

pars & habitatur srequentissime.

Quarta autem ejl Urbs 3 qua , quia pojlremà adisicata

Pritanée en très-bon ordre, une salle magnifique pour le

ejl, Neapolis nominatur quam ad fummam Theatrum ejl

Conseil, un superbe Temple de Jupiter Olympien, & les

maximum : praterea duo sunt Templa egregia , Cereris

autres portions de cette partie partagées par une large rue

unum,alterum Libéra ,Jîgnumque Appollinis qui Temenites

d'un bout à l'autre, & par plusieurs rues de traverse, qui

yocatur, pulcherrimum & maximum.

contiennent les Edifices particuliers.

Cic. in Ver. Lib. IV.

La troisième Ville dans Syracuse est nommée Ticha,

» parce que dans cette partie il y avo.it un très - ancien
Temple consacré à la Fortune. Il y a de plus un vaste Gymnafe & plusieurs Chapelles consacrées, ce qui rend ce quartier-là

fort respeûé, & fo«* peuplé d'Habitans.
La quatrième Ville, parce qu'elle est la dernière bâtie, est appellée Neapolis. Il y a tout au haut un très-grand Théâtre

de plus deux Temples merveilleux, l'un de Cérès & l'autre de Proferpine, une fort grande & belle Statue d'Apollon,

sutnomraé le Temenite. Traduction de M. se Fjllefort , pag. 4ï8 & suiv.
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y comprenant l'Epipole , qui étoit un cinquième Fauxbourg , construit à
l'extrémité & sur la partie la plus élevée du Rocher. Il paroît, d'après Cicéron ,
que c étoit une partie distin6te de Syracuse, puisqu'il ne la comprend point dans
la description qu'il en fait. Ce quartier de l'Epipole étoit terminé par une Forteresse
redoutable appellée Eury aie , dont il est fait mention dans tous les anciens Auteurs.

Nous voyons dans le récit du siége de Syracuse par les Romains, que lorsque
Marcellus se fut emparé d'une des portes de la Ville, qui lui avoit donné entrée
dans le Fauxbourg de Ticha, il n'osa pas entreprendre le siége de cette Forteresfe.,

&; plaça son camp entre Ticha ÔC Neapolis (i).

Le grand Port de Syracuse, qui se trouve fermé, comme l'on voit, par la
petite lue à'Orùgie, a. cinq milles de circuit, c'est-à-dire environ deux de nos
lieues, &: près d'une lieue d'étendue dans sa plus grande dimension ; une forte
chaîne en traversoit l'entrée, qui a un demi-mille depuis la pointe de risse jusqu'au

Rocher Plemmyrium, où étoit construite une nouvelle Forteresse. L'on apperçoit
encore les restes de cet anci«» Fore, à l'extrémité du Promontoire^ dans un lieu

appelle aujourd'hui il Modio. C'est de cet endroit même qu'a été prise la Vue
générale de Syracufe, que Ton vient de voir gravée N°. 107.

De l'autre côté de l'Ortigie , entre cette Isle &c une partie de YAchradine>
étoit placé le petit Port de Syracuse, autrefois nommé Portus Marmoreus 5 on

lui avoit donné ce nom, à cause que ce sécond Port étoit pavé de marbre, &
orné d'une quantité considérable de Statues. L'on sait que Verres sit enlever
toutes ces richesses ôc les fit transporter à Rome. Nous voyons dans la savante
& curieuse deseription de l'antique Syracuse par Mirabella, écrite il y a environ

cent cinquante ans, ainsi que dans Failli, que de leur temps on voyoit encore
le long des murs qui bordent la Ville de ce coté, &C dans le fond du Port, des
parties entières de cet antique Pavé de marbre (1).
Nous bornerons ici la deseription de ce Plan de Syracuse, puisque nous devons

entrer dans le détail de Ces ruines &c des différentes parties qui composoient la

Ville antique , à mesure que nous décrirons les Vues que nos Dessmateurs en
ont prises sur les lieux, &c ayant d'ailleurs répandu sur le Plan même plusieurs
Notes que l'on pourra consulter en l'examinant.
(1) Itaque Marcellus pojlquam adinceptum irritum suit

Noftris etiam temporibus aliquoties exjlccatus quumsuerity

ad Euryalum3Jîgna resera jujssît. Et peu après : Marcel/us

ipse ïntrans sundum pavimentatum suijse inveni 3 multofque

ut Euryalum neque tradi 3 nequ-e capi vidit posse, inter

ibi grandijjimos quondam in illum usum lapides. Mir. p. 22.

Napolim & Ticham {nomma partium Urbis & injlar Urbium

Ce Fincentius Mirabella étoit d'origine Erançoise.
Ses parens s'étoient établis à Naples vers 1400, &

sunt ) posuit castra. Tic. Liv. Lib. V, Dec. III.
(1) Recle autan & ex vero fcripjît Fazellus, Hist. Sicil.

celui-ci homme très-savant, mourut à Motica en

Lib. IV B Decad. I, sundum ijlius portus quadratis lapi-

Sicile en 1614. Son ouvrage sur Syracuse est infini-

dïbus suijse consiratum , unde sorte Marmoreus diclus.

ment curieux.
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VUE DE LA FONTAINE
D'ARETHUSE.

PLANCHE CENT DIXIÈME.
Un des premiers objets de curiosîté de Syracuse, &C un de ceux que nous avions

le plus d'empressement de voir, étoit la fameuse Fontaine d'Arethuse, si connue

dans la fable, par la métamorphose de la Nymphe de Diane, & par celle du
Fleuve Alphée. On sait que cette Déesse, pour soustraire sa compagne favorite
aux poursuites de son amant, imagina de la transformer en Fontaine, &C que les
Dieux , sensîbles aux malheurs à'Alphée, le métamorphosèrent à son tour en
Fleuve. Plus amoureux encore sous cette forme, 6c ne pouvant oublier sa tendresse

pour Arethuse , Alphée eut bientôt réuni (es eaux avec celles de la Nymphe
dédaigneuse, qui ne pouvoit plus l'éviter.
Fiction charmante, mais que le lieu même, 8c ce qui porte encore aujourd'hui

le nom de Fontaine d'Arethuse auraient sûrement bien de la peine à rappeller à
l'imagination du Voyageur. Il est aussi très-vraisemblable que cette Fontaine aura

également changé avec tout le Pays de forme &; de nature. Sa situation seule,
à ce qu'il paroît, doit être cependant toujours la même, &C telle que nous venons
de la voir indiquée par Cicéron dans la description de Syracuse. Fons qui flucîu
aquA totus operiretur, nifi munitione ac mole lapidum , à mari disjunclus ejjet.
Cette Arethuse, Ci chère à Diane, à laquelle on accordoit les honneurs divins,
à laquelle Hercule même saaïfïoit des Taureaux : cette Fontaine révérée dont les
eaux nourrinoient une quantité innombrable de poissons sacrés, n'est maintenant

qu'une abondante source d'eau saumâtre, qui s'échappe entre de trilles Rochers,

coule dans une espèce de baisin anguleux, formé de deux vieilles murailles, qui

n'ont même pas le mérite d'être antiques, & où le linge le plus sale est lavé par

une troupe de femmes plus sales encore. A côté de cette Fontaine, l'on voit
d'autres canaux, qui conduisent avec la même abondance les eaux de la même
source dans des tanneries \ le reste divisé dans des conduits épars, sort ça &; là,

se perd, ou est retrouvé sans utilité, 6c vient aboutir enfin dans la mer par une
quantité de canaux que l'on distingue encore à l'entour de lTsle lorsque la mer
est basse.

Malgré l'état pitoyable dans lequel est aujourd'hui cette Fontaine d'Arethuse,
en voyant l'abondance de ks eaux, Ton n'est point étonné de la célébrité qu'elle
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pouvoir avoir anciennemenr \ car il est pour ainsi dire miraculeux qu'il sorre du
centre d'un Rocher isolé &: presqu'entouré par la mer, une source d'eau douce,

qui, si elle étoit ratfemblée, paroîtroit plutôt la naistarice d'un Fleuve ou d'une
grande Rivière ., que la iource d'une Fontaine. Suivant toute apparence , elle
avoit autrefois un grand & profond bamn, qui, au rapport de tous les Historiens,
contenoit une grande quantité de poissons de toute espèce 5 poissons qu'on ne

pouvoit toucher sans offenser Diane, Divinité tutélaire de Syracufe, & à laquelle

on avoit élevé un Temple dans le centre de risse.

A cent toises environ de la Fontaine , ô£ à l'embouchure du Port, lorsque le

temps est calme, on apperçoit le bouillonnement d'une source abondante, qui
sort avec violence du fond de la mer , &C ne mêle ses eaux qu'à la surface.

Quoique cet effet existe &C se voye en d'autres endroits , il rappelle ici cette

ancienne fî&ion du Fleuve Alphée , qui de XEïide roulant (es eaux à travers
celles de la mer, venoit, suivant la fable , les ivtêler encore dans toute leur pureté
à celles de sa belle Nymphe. Nous cherchâmes à plusieurs reprises cette source

connue depuis tant de siècles, mais le vent, ou la mer qui étoit trop haute
apparemment, nous empêchèrent de la distinguer.

Près de la Fontaine d'Aretkuse étoit le Palais de Verres, & cette promenade
délicieuse, dont Cicéron accuse l'avare Préteur d'avoir fait un" lieu de prostitution.

Il paraît même, d'après le partage de l'Orateur, qu'il devoir y avoir dans ce
même lieu un bois révéré & consacré à la Divinité (1) ; c'est encore la promenade

publique de la Ville moderne, mais sans nulle sorte d'ornement , &: resserrée

dans un espace fort étroit, planté de quelques arbres, entre un grand mur &c
le parapet du Port.
Après bien des recherches, nous découvrîmes cependant au bas de la muraille,

& près d'une autre Fontaine, qui est un démembrement de YArethuse , deux
Fragmens de Fabrique Romaine ( Opus reticulatum ), constructions antiques, qui

véritablement pourraient avoir appartenu au Palais de Verres,
(1) lsie novo quodam ex génère Imperator ; pulcherrimo

suit j sie emigrabat _, ut per eos dies nemo isium extra illutn

Syracusarum luco ftativasibi caftra saciebat. Nam in ipfo

lucum videre pojset. Hue omnes mulieres 3 quitus cum ijlc

aiitu, atque ore portus, ubi primum ex alto Jînus ad Urbem

consueverat 3 conveniebant : quarum incrcdïbile eft, quanta

■nb litore infleclitur , Tabernacula carbaseïs intenta velis

multitudo suerit Syracusis : hue homines digni ijiius ami-

collocabat. Hue ex Ma domo pmtoria, qui, Régis Hieronis

citia, digna vita illa eomiyïïsque veniebant.

Cic. in Ver. Lib. V»
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TEMPLE DE MINERVE À SYRACUSE.

PLANCHE CENT ONZIÈME.
IN O U S rentrâmes ensuite dans l'intérieur de l'Ille, encore appellée aujourd'hui

Qrtygœ-* de l'ancien nom grec o'^/a, qui veut dire Me, Insula, L'on voit dans
la fable , que Minerve ,' Proferpine &C Diane se partagèrent la Sicile , &C que
Syracuse échut à cette dernière DéesCe. Ce quartier de l'antique Syracufe resta
toujours le plus important, parce qu'il commandoit les deux autres, 8c sur-touc

l'entrée du Port ; il devint l'habitation des Tyrans qui le fortifièrent, & depuis
les Romains sentirent si bien de quel avantage étoit sa position, qu'ils ne voulurent

point permettre à aucun Syracusain de l'habiter depuis la prise de la Ville.

Nous cherchâmes envain les Palais de Denys, ses jardins, son Tombeau j les

bains fameux du tendre Daphnis j fils de Mercure, £c l'Inventeur de la Poésie

Bucolique. Ce Daphnis qui charmoit Diane par le chant de ses vers, & qui
devint aveugle pour avoir été infidèle (i) j tout a disparu. Le seul Monument
antique dont il existe encore dans cette Me quelques relies un peu conservés,
c'en: un Temple de Minerve, dont on a fait la Cathédrale de la Syracufe moderne j

mais on a absolument masqué &c dénaturé tout l'Edifice, qui étoit, ainfî que
tous ces autres Temples antiques, d'Ordre dorique sans base. Un Evêque de
Syracuse imagina de faire une Eglise de cet ancien Temple dans le douzième
siècle ; on a démoli depuis la partie occidentale pour y bâtir la façade de l'Eglise j

le mur intérieur a été ouvert en Arcades, & l'on a muré les entre-Colonnemens
pour former des bas-côtés & donner plus de largeur au Temple moderne.

Il reste dans la partie latérale douze Colonnes engagées dans le mur ; ces
Colonnes, avec celles que l'on a enlevées de la partie du fond du Temple pour
y élever le Portail moderne, & celles qui naturellement dévoient porter le Fronton

oriental, auiïl détruites, faisoient ensemble le nombre de seize Colonnes. Ces
(i) La Fable dit que ce Berger de Sicile, éperdument amoureux d'une Nymphe, avoit demandé aux
Dieux, de concert avec celle qu'il aimoit, que celui des deux qui le premier violeroit ses sermens,'

devînt aveugle. Daphnis fut inconstant, il s'attacha à une autre Nymphe , & fut priv£ ^ la yue
sur-le-champ.
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seize entre-Colonnemens dévoient donner une dimension bien longue à cet Edisice,

pour les six Colonnes qu'il avoit de largeur. Cependant les Colonnes intérieures
qui formoient la porte du Temple ne laissent aucun doute sur l'existence de deux

entre-Colonnemens qui manquent au Fronton (i).

On dit qu'autrefois ce Temple étoit voûté , & qu'un tremblement de terre

arrivé en 1J4Z fit écrouler la voûte qui le couvroit ; il reste à savoir si cette
voûte étoit antique ; ce qu'il y a de bien certain, c'est que le tremblement a dû
être très-violent, puisque l'Entablement en a été dérangé, & qu'une partie des

Colonnes en ont perdu leur à-plomb. La dimension en étoit courte, l'entreColonnement fort large , ££ elles posoient sans bases sur trois Gradins de neuf
pouces, qui eux-mêmes étoient appuyés sur la roche vive.

L'Historien Athénée nous apprend qu'au-desfus du Portique de ce Temple il

s'élevoit une Tour, où étoit un bouclier resplendissant, qui s'appercevoit à une

grande distance sur mer, & que lorsque les vaiiîeaux , en s'éloignant du Port,
venoient à perdre ce bouclier de vue, ils jettoient leurs offrandes à la mer, pour
se rendre Neptune ôc Minerve favorables. L'histoire de ce bouclier n'est peut-être
pas bien certaine, mais la seule élévation du Temple, & sa situation au-dessus

de toute la Ville, devoit sufrire pour qu'il fût apperçu de très-loin (i).

On ne sait si l'on doit regretter que l'on ait fait de cet antique Monument
une Eglise moderne, car on peut dire que si ce qu'on y a ajouté de murailles & de
(i) Dans le rang intérieur de ces Colonnes, on peut remarquer une singularité allez rare parmi ce's
Temples antiques , c'est qu'il s'y trouve deux Colonnes qui ont deux pieds de hauteur de plus que les
autres ; mais malgré cette irrégularité , elles ne dérangent point l'ordre de l'Architeclure, attendu qu'elles
ne portent point sur le même socle qui sert de base aux autres Colonnes.
(2,) Altéra ibidem jEdes Minervœ suit, & ea ornatijjima,

en outre les Portraits de tous les Princes qui

ad cujus verticem ( L. IX ex Palemone Atheneo référence )

avoient régné en Sicile, & que Ferrés sît détacher
de delsiis les murs, les lahïant sans nulle décora-

eminebat ex are suso Minervœ seutum , auro illitum, ingens
adeb j ut emïnus à navigantïbus, atque alto mari cerneretur.

juxta Olympii sanum extra muros sita 3 confulto accepe-

tion , ainsî que les portes du Temple, qui étoient
de la plus grande richene. L'on venoit admirer
ces portes de toutes parts, a cause des ornemens
de toute espèce, en or, en, ivoire & en bronze

rant, melle, thure , aromatibus sioribusque repletum in

dont elles étoient enrichies. Quid ego de Valvïs illius

Quod è Syracufano 3 qui solverant portu 3 çum primum
yidere dejierant 3 Scyphum siclilem 3 quem à Deorum ara

Neptuni & Minervœ honorem 3 in mare projiciebant ; per-

Templi commémorera ? Vereor3 ne hac qui non yiderunt 3

acloque ita veteris superjlïtionis voto Uti curfum feque-

omnia me augere atque ornare arbitrentur.............

bamur. Fazelli, de reb. Sic. pag. 171.

Consirmare hoc liquide, Judices , pojsum Valvas magnU

Parmi les richesses que Ckéron reproche à Ferrés

Jîcentiores ex auro atque ebore perfecliorcs nullas unquam

d'avoir enlevé de Syracuse, il regrettoit particulièrement tout ce qui ornoit ce Temple de Minerve,
en Peintures, en Statues précieuses que ce Préteur

ullo Templo suisse..............ea detrahenda curavit
revellit atque abjlulit 3 & tamen indicavit se non solum

avoit fait emporter, quoique Marcellus, dit l'Orateur, eut cru devoir les respe&er, lorsqu'il setoit

omnes ex his Valvis 3 qux, erant & multa & graves } non

emparé de la Ville. Les batailles à"Jgatocles étoient

dubitavit auferre quarum isse non opère deleclabatur , sed

représentées sur ces murailles en vingt-sept Tableaux de la plus grande persection. L'on y voyoit

pondère.

omnia. Gorgonis os pulcherrimum , crinitum anauibus
artisicio,fed etiampretio quejluque duci, non bullas aureas

Cic. in Ver. Lib. IV.
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constructions le dénature, il y a beaucoup à parier qu'il n'en existeroit peut-être
plus rien Tans elles : on en peut juger par le Temple de Diane, qui, non loin de là,

est si détruit, que sans les plus grandes recherches, on pourrait presque douter
de son existence.

Ce Temple fameux, le premier élevé à Syracuse, est tellement recouvert ÔC
enséveli dans toutes sortes de mazures, qu'il faut en aller rechercher les restes
dans l'intérieur même des habitations, ôc" des maisons élevées tout autour 3 dans

lesquelles il est comme enterré (i).

Obligés d'abandonner des recherches qui nous parurent absolument inutiles

dans cette partie de l'ancienne Syracuse, nous prîmes le parti d'aller vistter 8C
parcourir le reste de la Ville. Nous trouvâmes d'abord à la pointe de l'Isse Ortygie,
un Château que l'on y a construit vers le onzième sîècle, dans le style &C le genre
gothique en usage alors ; il est facile cependant de reconnoître parmi ces mauvaises

constru&ions modernes, des parties entières d'Entablemens, de Colonnes &: de

Fragmens antiques , qui provenoient sans doute des Monumens de l'ancienne
Ville, mais employés sans goût &: sans discernement.
Plusieurs Forts, de gros Bastions, des Châteaux isolés, de grands Fosfés où la

mer communique du grand au petit Port, donnent extérieurement à cette partie
de la Syracuse moderne l'aspedfc imposant d'une Place de guerre, 8c" sembleroient

annoncer toute autre chose que les petites rues tortueusès &C les méchantes
habitations que l'on trouve dans son intérieur.
Ce Château est très-avantageusement situé, &: commande Fentrée du Port,

qu'il pourrait défendre en cas d'attaque. C'étoit à cette pointe de Y Ortygie que
s'attachoit une longue ôc forte chaîne qui fermoit le Port, &c alloit aboutir de l'autre
côté au Rocher anciennement appelle Plemmyrium (i). Ce fut dans ce Port où,
suivant l'histoire, se donna la dernière bataille navale, qui fit perdre aux Athéniens

tout espoir de salut ; elle fut donnée si près des murailles , que les Syracusains
pouvoient encourager 6c animer les combattans de leurs cris.

Après avoir traversé la petite Isle Ortygie qui renferme, comme nous l'avons
dit, aujourd'hui toute la Ville actuelle de Syracuse > nous en sortîmes par la seule

entrée qui y conduit du côté de la terre. Cette partie ou extrémité de risle,
(1) En recherchant dans l'intérieur des maisons,

(1) Nous voyons que Plutarque fait mention de

on retrouve deux des Chapiteaux de ce Temple,
que l'on voit encore en place & élevés sur leurs
fûts. Nou£ les vîmes chez un Particulier qui demeure rue Resaliba. Ces Chapiteaux sont à moitié

cette chaîne qui défendoit le Port de Syracuse ;
elle étoit portée &c soutenue de distance en dis-

engagés dans la construftion d'un mur moderne,
&c on en retrouve l'autre moitié dans l'Etude d'un

Notaire qui habite la maison voisine.

Fol IF.

tance, par des bateaux légers , des Trirèmes, liés &
attachés ensemble avec des ancres & des chaînes.
Acatos enïm Tnremefque & onerarïas ancoris sirmitas &
catenis serras, conjlriclas tabulât* pomibus instemunt.

Mirabella, pag. m.
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appel!ée autrefois la Rocca , étoic l'endroit où Denys avoit établi sa demeure
principale, depuis qu'au retour de la levée du siége de Gela, il s'étoit vu abandonné

de sa cavalerie &: au moment d'être détrôné. Ce Château que sa situation seule

suffîsoit pour le rendre redoutable, défendoit tellement ce quartier, qu'on y
assiégea vainement le Tyran , & que son fils , quoique dénué de tous talens
politiques &; militaires, s'y défendit au point que sans la défe&ion de ses Troupes,

Timoléon n'eût pu l'en chasser.

Cette entrée de Syracuse, & toute cette partie de la Ville, est celle qui a le
plus perdu de son ancienne forme, ayant été bâtie 6c rebâtie en difTérens temps ;

auiïl seroit - ce envain que l'on y chercherait le moindre vestige d'antiquité.
On dit cependant qu'il y reste encore des Souterrains qui communiquoient du
Château dans tous les Fauxbourgs, mais nous ne les vîmes point, & continuant

notre route, nous arrivâmes par difTérens Ponts à un autre quartier de la Ville

antique, & un des Fauxbourgs les plus étendus, que l'on nommoit Achradine.
Aujourd'hui cette partie de Syr^cusecit en beaucoup d'endroits couverte de maisons

de campagne ôc d'habitations modernes, mais l'on n'y voit aucun Monument, ni
même la moindre trace des anciennes murailles qui dévoient réparer ce quartier
d'avec les autres.

Laissant Y Achradine à droite , & entrant dans Neapolis , nous trouvâmes

d'abord les relies d'un ancien Amphithéâtre , bâti sur un terrein inégal. Cet
Edifice, moitié taillé dans le roc, &C moitié construit en grosTes pierres, avec
des Corridors voûtés, étoit d'une forme ovale fort allongée dans son plus grand
diamètre, &: fort reiserrée sur l'autre. Il paraît qu'en tout c étoit un Monument

médiocre, & il y a lieu de croire qu'il fut élevé par les Romains, ainsi que celui
dont on voit quelques restes à Tarente, 6c pour l'usage seul de la Colonie qui

y fut établie. On sait que les combats d'hommes & d'animaux auxquels les
Amphithéâtres étoient destinés chez les Romains, n'étoient point en usage chez

les Grecs , & qu'ils avoient même de l'horreur pour ces sortes de speétacles.

Au reste le Propriétaire de ce lieu , que l'on appelle aujourd'hui la Fofia de3

Granaù, fort peu amateur de l'antiquité, a détruit depuis peu une partie des
voûtes des Corridors qui existoient encore, & enlevé le reste des Gradins, pour
pouvoir labourer sur l'emplacement plus à son aise.

Grvx'd ,7 fan, /srAy.zr ù>i/n
Tt-rnume par de fr/w/nst

1/y//e> Pu tjïfe <~#?t#v>rej(7ue etrdej c.Z)<>/nt.c
'sl'iju. Jictïe.

fiiLl,i///t,j/n' iZfcea/z&de Syracnïè

SMjM//si> /\w Deâpre-x. <?/r////- es/ïe/ww/i* Jri Rûi a Ro/in
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VUE DES RESTES DU THÉÂTRE
DE

SYRACUSE.

PLANCHE CENT DOUZIÈME.
X R È S des Ruines de cet ancien Amphithéâtre, l'on retrouve celles d'un autre
Monument, qui, quoique bien délabré, osfre encore un aspe£t bien intéressant ',

c'est le Théâtre de Syracuse. Les Gradins qui étoient entièrement taillés dans le

roc, s'étoient jusqu'ici parfaitement conservés, mais depuis quelques années ils
ont été abandonnés à la barbarie des gens du Pays, qui viennent y chercher des
pierres &c des matériaux pour bâtir leurs maisons. Malgré toutes ces dégradations,

on distingue encore une grande partie de ces Gradins, les deux Repos ou espèces

de Paliers, Prœcincliones, qui servoient à la distribution des Spectateurs, &c les

Escaliers, par où Ton entroit ô£ l'on sortoit du Théâtre.

Quant à la construétion même de cet ancien Edifice 3 le peu qui en existe

encore suffit pour faire voir qu'il avoit été fait avec le plus grand soin , &
disposé pour que le Spectateur y fût placé & assis très à l'aise. Nous remarquâmes

encore que chaque Gradin étoit entaillé dans son épaisTeur , & formoit à
l'extrémité de la pierre une espèce de rebord pour y appuyer les pieds &C ne

point gêner le Spectateur qui étoit assis plus bas ( i ). Il paroît qu'autour du
Théâtre il regnoit une Galerie circulaire, dont on apperçoit encore la plate-forme
en quelques endroits 5 elle portoit vraisemblablement un Ordre d'Architecture
avec un Corridor ou rang de Loges couvertes ; mais toute cette partie de l'Edifice

est. entièrement détruite. On distingue seulement très-bien les deux angles de
l'Avant-Scène , & par-conséquent il est encore possible de juger de son étendue.

Nous ne pouvons douter que ce Monument n'ait été un des plus somptueux
&: des plus magnifiques Théâtres de l'antiquité, puisque Diodore, en parlant des

difTérens Edifices qui ornoient plusieurs Villes de la Sicile dans (qs plus beaux
jours, 8c entre autres du Théâtre à'Argyrium, comme un des plus remarquables,

dit que celui de Syracuse étoit supérieur à tous les Edifices de ce genre dans
la Sicile (2).
(1) Consultez le Plan de ce Théâtre de Syracufe, donné sur la Carte ou Table générale des Edifices de

la Sicile, N°. 79 > chaP- VIIL
(z) In Urbibus quoque mïnoribus aliquid saclum eft , sicut Agirïnx. Theatrum > omnium qui in Sicilia sunt > Syracufano

excepto, pulcherrimum. Diod. de Sic. Lib. XVI, §. XXIII.
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C étoit dans ce Théâtre où , suivant l'usage des anciens Grecs, toute la République

des Syracusains Te rassembloit pour traiter des affaires publiques, & nous voyons

à ce sujet dans Plutarque, que lorsque vers la fin du règne de Timolion, il se
présentoit quelque affaire importante où l'on desiroit le consulter, on le faisoic
prier de la part de toute l'assemblée de se rendre au Théâtre 5 quand il paroissoit,

porté dans sa litière, parce qu'il étoit alors très-âgé ôc aveugle , tout le Peuple le

saluoit par des applaudissemens universels. Timolion y répondoit, dit l'Historien,

en saluant également l'assemblée, &; quand le silence étoit rétabli, après avoir
écouté attentivement ce qu'on avoit à lui demander, il disoit alors son sentiment ( 1 ).

Au reste la situation de cet Edifice étoit parfaitement belle, placé presqu'au
centre des quartiers principaux de Syracuse, êc sur une partie un peu élevée , les

Spectateurs avoient le coup-d'oeil de la pleine mer, celui de l'Isse d'Ortygie , du
grand Port, des belles campagnes qu'arrose XAnapus, du quartier où étoit élevé

le superbe Temple de Jupiter Olympien , du Fauxbourg de XAchradine , &;
enfin de la Neapolis.
Malgré la non-existence presqu'absolue, & le dépérissement de tout ce qui

composoit une des plus vastes & des plus magnifiques Villes de l'antiquité, les
restes du Théâtre de Syracuse présentent encore un des plus beaux sîtes &; un

des tableaux les plus agréables que l'on puisse voir. Des Aqueducs antiques y
amènent un volume d'eau qui est assez considérable pour faire tourner un moulin :

ces eaux s'échappent aujourd'hui de toutes parts', &C vont former plusieurs
cascades très - pittoresques &: couronnées du plus beau fond d'arbres ô£ de
magnifiques peupliers. L'ensemble de tout ce beau désordre , cette végétation
toujours a&ive, toujours animée, contrarie si avantageusement avec ces Rochers
austères èc ces restes de Constru&ions antiques, qu'un Peintre ne pourrait jamais

espérer de pouvoir rassembler à la fois tout ce que la seule nature lui présente
dans ce lieu : c'est aussi ce que nos Artistes ont eu soin de copier fidèlement Ôc
sans y rien ajouter.
(1) Ulud etiam, quod in concionibus in honorem ejus

& dum veheretur, utsedebat} populus eum una voce huma-

saclum eft, pulchrum erat speclatu, nam cum autem de rébus

nissime appellabat atque salutabat. Ipfe identidem saciens,

parvis consultandum esset, ipsi interse decernebant ; cum

& paululum immoratus 3 paululumque laudibus prtstids

verb grandia disceptarentur 3 ïllum accerjiri jubebant. Me

turibus audhisque, deinde ad ea, de quibus consukbatur,

per forum in leclica ddatus > ad Iheatrum prosiciscebatur ,

rcspondcbat. Mirabella, pag. 7i. E.
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VUE DES LATOMIES DE SYRACUSE,
AVEC

UNE VUE INTÉRIEURE
DE

CES

ANTIQUES

CARRIÈRES.

PLANCHES CENT TREIZIÈME
ET

CEflT

QUATORZIÈME.

V-.'EST à la droite &C tout près des Ruines du Théâtre, que sont les Latomies (i),
ces Carrières sî fameuses dans l'histoire de l'ancienne Syracuse 3 où, dit-on, furent

enfermés les Athéniens après leur défaite, Ô£ où l'on peut croire que les Tyrans
envoyoient les ennemis de leur tyrannie. Cette Carrière spacieuse & creusée, sans

aucun doute , dans l'origine , pour en tirer les pierres ô£ les matériaux avec
lesqaels on bâtit cette ancienne Ville 5 devint par la suite une prison aussi immense

que redoutable. Une enceinte alsez considérable , taillée à pic dans le Roc &
fermée par une muraille conservée dans l'épaiiîeur du même Rocher, de plus de
cent pieds d'escarpement, sert d'entrée &C comme de vestibule à ces grandes ô£

varies Grottes, dont la célèbre Oreille de Denys est la plus profonde.

On peut dire que le temps qui enlaidit tout, avant de tout détruire, a produit
ici un effet bien contraire : car faisant abstracvtion des scènes tragiques qui s'y
sont passées Ô£ qu'on se rappelle malgré soi, on n'y voit plus qu'un site ausïl
riche que pittoresque. Des parties de rochers détachées du haut des voûtes 6c
écroulées les unes sur les autres, ont fait disparoître ce que le travail des hommes

avoit peut-être de symétrique. D'un autre côté les canaux qui ont servi autrefois

à porter l'eau dans les prisons, s'étant rompus & détruits par le temps, laisïènt
maintenant toutes ces eaux se répandre en cascades au travers d'une multitude

d'arbustes diversement coloriés, & finisfent par arroser tous les environs plantés
de légumes &c d'arbres fruitiers de toute espèce.

La première chose qui frappe la vue, en arrivant dans l'enceinte dont nous
venons de parler, est. l'entrée de ces Grottes, dont l'ouverture est placée dans le
(i) Il sembleroit, en consultant l'origine & l'étymologie de ce mot que l'on devroit plutôt dire Lythomie.
que Latomie. mOoç en grec lignifiant lapidern, ÔCts/ow, excidere, d'où l'on a fait npeç OU to/mi excavatioi & dont

k composé ^cpix voudra dire lapidum seciio. Mirabel. Syrac. anciq. pag. ?z.
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fond des Rochers. La plus grande des trois est occupée par des Ouvriers qui y

font continuellement du sel de nitre, &: qui, noirs comme des Cyclopes 5 ne
rappellent point mal à l'imagination le tableau des forges de Vulcain

La séconde Grotte est dans l'intérieur , plus mystérieuse encore Se plus
extraordinaire. Le plafond de cette Carrière n'est soutenu que par des piliers
ménagés dans la Roche même, &: de toute sa hauteur. Ces espèces de Colonnes

rustiques, rongées par le temps, ressemblent à d'énormes stala&ites, qui ferment

l'entrée de la Grotte, &: n'y laissent pénétrer qu'un jour foible & interrompu.
Le vaste de ces Souterrains, le sonore de leur cavité fait que le moindre son
semble blesser la tranquillité dont elles sont le sanétuaire 5 c'en: le Temple du
silence bâti dans un désert,

La troisième de ces Latomies, que l'on appelle V Oreille de Denys, est plus

étroite que les autres, & paroît encore plus sombre &: plus imposante : c'est
l'antre de la Sibylle 5 on frémit en la questionnant, & l'on croit entendre sa réponse.

Il n'y a point de retentiuement plus fin &: plus subtil, &: qui rende d'une manière
aussi sensible l'unisson du bruit le plus léger ; enfin c'est plutôt le sonore d'un

instrument que celui d'un écho, sur-tout à l'entrée même, qui est l'endroit où
elle raisonne & retentit le plus parfaitement.
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SECONDE VUE DE L'INTÉRIEUR
DES

LATOMIES DE SYRACUSE,
A V H C

tENTRÉE DE CELLE QUI EST PARTICULIÈREMENT CONNUE

sous le nom de ^OREILLE DE DENYS.

PLANCHES CENT QUINZIÈME
ET

CENT

SEIZIEME.

JuA réputation de cette Grotte renommée, appellée dans le Pays Grotta délia

favella ou la Grotte qui parle, sa sorme fïngulière &C le pittorefque de tout ce

qui l'environne feroient bien faits pour attirer dans ce lieu &C le rendre auiïi
curieux qu'agréable à parcourir, Ci Ton pouvoit oublier fon principe, les maux
asfreux qu'ont coûté ces excavations immenfes, & les malheurs dont elles ont

été l'inftrument Se le théâtre : mais alors le charme ceife, l'on ne voit plus que
la prifon, les chaînes, les tortures , la tyrannie 5 on veut fuir, &: Ton craint en
fortant de rencontrer Deriys.
Nous fûmes obligés d'allumer un ssambeau pour aller reconnoître la profondeur-

dé cette vaste &C obscure prison , dont on attribue l'invention à ce Tyran, &C
dont toute la curiosité intérieure se borne à une excavation de quatre-vin2t pas
de profondeur, sur douze de largeur &: cinquante pieds de hauteur. La forme de

fon plan eft celle d'une S, & dans sa coupe elle a le trait d'une grande cloche 5
c'est-à-dire que la Grotte va en se rétrecilsant depuis la base jufqu'aux trois quarts

de son élévation, qu'elle s'élève en gardant la même dimension, 6c fe termine

enfin par une voûte ou ceintre surbaisfé, dont la cles fuit exactement la sorme

que nous venons d'indiquer, &: va insenfiblement en s'inclinant jufqu'au sond
où elle sinit quarrément.
Au milieu de la partie latérale à droite est une espèce de petite chambre quarrée,

entaillée aussi dans la Roche, de dix, pieds de prosondeur, fur quatre de largeur.
La tradition universellement reçue dans le Pays, 8c que les Cicérons de Syracuse
ne manquent pas de répéter à tous les Voyageurs, eft que c'étoit dans ce lieu que
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le Tyran Denys se rendoit secrètement pour écouter ô£ épier les prisonniers qu'il

y faisoit renfermer 5 attendu, disent-ils, que c'est l'endroit de la Grotte où l'on
entend le plus parfaitement la voix & jusqu'au bruit le plus léger, quoiqu'il soit
beaucoup plus vraisemblable de penser que cette petite Grotte particulière n'a
jamais été destinée qu'à y loger ou retirer quelques Travailleurs, dans le temps

où les excavations n'étoient encore qu'à cette hauteur, ô£ qu'elle aura, comme
de raison, été abandonnée avec le temps, quand on aura continué de travailler
&^d'excaver au-dessous.

Quant à l'intérieur de la Grotte même, il est certain que malgré huit ou neuf
pieds de terre qui se sont amassés par le temps sur la superficie du terrein, &C
qui ne peuvent que lassourdir beaucoup , le retentissement qui y existe est encore,

véritablement très-extraordinaire. Les parties latérales, taillées très-uniment sont

recouvertes par un enduit de mousle ou stalaclite verdâtre que l'humidité y a
déposé depuis des lîècles.

On ne distingue contre ces murs que quelques trous qui ont pu servir à attacher

peut-être quelques échafauds , & des anneaux , que l'on voit entaillés dans la
pierre même, & dont il paroît d'abord assez difficile de déterminer l'usage. S'ils
furent faits pour attacher des prisonniers, il y en auroit eu de suspendus à plus
de quinze pieds d'élévation 5 mais ce sont précisément ces trous percés dans les
murs qui doivent faire penser que cette vaste prison ayant été creusée en difFérens

temps, &; à mesure que le sol de la Carrière s'abaissoit par les excavations, ces
anneaux que l'on avoit taillés dans la pierre sont restés ainsi élevés. Idée beaucoup

plus naturelle que celle où l'on est généralement dans le Pays, que cette vaste

caverne ait jamais été une prison faite par Denys 3 pour connoître les secrets
des prisonniers.

L'inspedion seule du local, observé avec un peu d'attention, suffiroit même

pour détruire cette opinion, à moins qu'on ne veuille suivre aveuglément une
vieille erreur , par respe6fc pour son antiquité ; opinion au reste qui n'est que
populaire, &; n'est appuyée sur aucun trait historique. Les Historiens rapportent,
à la vérité, que ce Tyran avoit près de son Palais des prisons où il faisoit tourmenter

les prisonniers d'Etat , dont il avoit intérêt de connoître les projets , mais
indépendamment de ce que les Latomies n'étoient, pas très-voisines de son Palais,

si celle-ci eût été destinée à cet usage, on ne l'eût point faite de cette profondeur,

puisqu'il a fallu des siècles pour la creuser 5 les Tyrans veulent d'ordinaire des
moyens plus prompts pour servir leurs craintes ou leurs parlions : 6c encore quelle

posïibilité d'entendre , de distinguer & de suivre la voix & les conventions
dans
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dans un lieu où, dès que deux ou trois personnes parlent, les sons se réunisient,
se renforcent prodigieusement 3 Ô£ ne produisent plus qu'un bruit confus ôc san?

aucune articulation (i).
L'histoire nous apprend d'ailleurs que ces varies prisons n'étoient destinées que

pour la multitude, comme le sont parmi nous les galères , &C jamais pour de
grands criminels, ni pour des prisonniers distingués. Lorsque Denjs y envoya
le Dytirambique Philoxene 3 qui avoit pris la liberté de trouver (qs vers mauvais,

on peut croire que ce fut plutôt pour le punir par une humiliation, que pour
le tourmenter. L'on se rappelle que quelques jours après., ce Poète se trouva à
la table du Souverain, &C jugea une séconde fois (es vers, en demandant qu'on
le remenât aux Carrières,

Tout porte donc réellement à croire , âinsî que nous l'avons dit , que ces
fameuses excavations ne furent jamais faites dans leur origine, que pour en retirer

des matériaux, ÔC que dans la suite il est vraisemblable qu'on en profita, pour
en faire des prisons Ô£ y enfermer des multitudes de prisonniers de guerre, dont

on faisoit des Esclaves après leur défaite. L'on sait que ces malheureux que l'on

employoit à travailler aux Edifices publics , y restoient toute leur vie , s'y
marioient & y avoient des enfans esclaves comme eux. Il fallut bien pourvoir
à leur sublîstance, èc c'est sans doute ce qui a obligé d'y construire des Aqueducs

pour y amener des eaux, ainsî que diiférens canaux en brique pour les distribuer,

6t dont on voit encore les restes incrustés dans la pierre.

L'on retrouve dans la Grotte où se fait le sel de nitre , à l'autre bout de la

(1) Soit que la forme qui a été donnée à cette

» Excïfa ejl ex vivo faxo 3 qu<t cockato duclu in

Grotte fameuse ait été un effet du hazard &

» angujlum canalem desinens 3 cubïculo cussodis sipeluncA

qu'aucun projet n'a dirigé , ce qui est plus que
Vraisemblable, soit qu'elle ait été ainii construite
à dessein, il n'en est pas moins certain que le
ïetentisssement, le sonore dont elle est encore,

« supraposito insinuabatur. Fiebat ïtaque 3 ut omnis vel

» submissè prolata 3 ac si pr&fentia suijsent percipiebantur,

est vraiment une chose digne de curiosité : il n'est

a Hodie muro obturato canali 3 voces immurmurata in

point même étonnant que sa singularité ait produit tous les contes populaires auxquels elle a
donné lieu, quoique ce ne soit dans le vrai qu'un

55 puîcherrimam , & mïrisicatn Echo dégénérant ; Voces

écho très-naturel, mais multiplié , & prolongé
au point de produire un effet fort étrange.

55 tonitru exhibet ; percujjîo pallii manu plana sacla tormentï

Indépendamment de la scnsibilité extrême avec

» fed aliquoties repetit ; Bine Canon musicus à duobus

laquelle le son y est repercuté, il y acquiert une
force prodigieuse , & s'y augmente à un point

55 dum ressexa vox primi, fecundi vocem pulchrè excipu •

extraordinaire ; l'on ne sera point fâché de trouver

» res prorsus auditu dignijjima «.

ici la description qu'en a faite le Père Kinher, qui
nous a paru fort curieuse.

Fol. IF.

» minlmus sirepitus 3 aut submurmuratio cockatum opus
» ingressa , in cubiculum derivaretur cujlodis 3 ubi qu&libet

>5 enim non sient reliqua Echi reddit aquaks, fed sub~
s> mljsam vocem in clamorem extollit ; excreationis sonus

55 explosio videri pesset, imb non 'vocem tantum intendit 3

j5 Kic cantatus , mox in quatuor vocum concentum evadit

Kircherius, Lib. IX, ch, IV.
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Latomie, les commerrcemens d'une autre excavation faite dans le même genre,

mais elle n a jamais été finie. La même forme de voûte se trouve encore aux
Latomies du Fauxbourg de YAchradine 3 dans ce que l'on appelle la Forêt des
Capucins, dont nous, donnerons une Vue au Chapitre suivant.
SYRACUSA

VOYAGE PITTORESQUE
DE

LA

SICILE.
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CHAPITRE

TREIZIÈME.
SUITE

DE LA DESCRIPTION DE SYRACUSE.
SES TOMBEAUX, SES CATACOMBES.

GROTTES ET VALLÉE D'ISPICA.
Retour a MESSINE par AUGUSTA, LENTINI,
CATANA, &c.
APRÈS avoir parcouru en entier le Fauxbourg de l'ancienne Syracuse, appelle
YAchradiney nous passâmes à celui de Tïcha ou Tkhé, qui étoit au-desïus. L'on
ne découvre dans toute cette partie de la Ville antique que quelques indications
de Tes anciennes rues tortueuses &: étroites, mais faciles encore à dillinguer aux

es due les roues des chars ont autrefois formées dans le Rocher même : on
les appercoit, ces traces, creusées dans quelques endroits jusqu à sîx pouces de

profondeur.

.

Ce Rocher qui faisoit presque toujours la première assïse des murailles, donne

cà & là quelques indications du plan des maisons antiques ; il paroît qu'elles
étoient toutes fort petites, posées à crû sur la Roche, Se sans aucunes fondions

ni substructions : l'on diroit que le temps en a dévoré les pierres, car Ion ne

voit plus dans toute cette partie de Syracuse qu'une Roche toute nue , & il
seroit impossible de deviner qu'il y ait jamais existé une Ville, si l'on n'appercevoit

de distance en distance des restes d'Aqueducs qui avoient été construits &C
■ ' sous terre ; plusieurs de ces Aqueducs conduisent encore l'eau assez
abondamment, après l'avoir amenée de trois lieues de distance.
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Nous en comptâmes jusqu'à douze qui vraisemblablement autrefois distribuoient

l'eau a tous les quartiers de Syracuse par des canaux qui se divisoient &; se
coupoient dans tous les sens. Il y a Heu de croire que Ton avoit pratiqué dans
un grand nombre des maisons de la Ville des puits particuliers qui y répondoient,

car l'on en voit plusieurs encore existants. Ces puits sont fort étroits 8c forés
comme un canon > mais ce qu'il y a de vraiment étonnant, c'est la solidité
de ces anciens Aqueducs sbuterrains qui dans beaucoup d'endroits paroissent

parfaitement conservés, quoiqu'ils aient été construits l'un au-deiîous de l'autre
jusqu a trois étages, & sans s'élever au-dessus du niveau du sol.

A côté &C sur la gauche de ce Fauxbourg de Ticha , on entre dans celui de
Neapolis. Nous nous approchâmes des murailles antiques & de l'enceinte de ce

quartier , en suivant les sinuosités de la Roche qui y formoit une fortification
naturelle. Ces murailles plus ou moins fortes & plus ou moins élevées, sélon la
nécessité du terrein , étoient bâties de grosses pierres quarrées , 6c posées à sec les

unes sur les autres : il y a encore plusieurs endroits où il en reite jusqu a quatre
Asiises bien entières. Enfin nous arrivâmes aux ruines d'un Château qui terminoit

ces deux Fauxbourgs dans la partie la plus élevée de la Ville, que l'on appelloit
Epipole.

L'on esl incertain de savoir, comme nous l'avons déjà observé, si Epipole étoit

un cinquième quartier de Syracuse , ou seulement le nom d'une Fortereiîe qui
m'en faisoit point partie, Ô£ qui étoit, suivant les apparences , autrefois séparée
du reste de la Ville, puisque Cicéron n'en fait point mention. Elle étoit construite

sur la partie la plus élevée du Rocher, qui se termine au point, &: dans le lieu
où est actuellement un Hameau appelle Belvédère. L'on ignore si l'enceinte où
étoit l'ancienne Forterene s'appelloit Eurïale, ou bien si Euriale étoit le Château

même. Quoi qu'il en soit, il en reste encore une ruine asïez apparente, pour
juger de son étendue &C de sa forme : c'étoit sans doute le poste le plus avantageux

que les Romains eulTent pu prendre pour assiéger Syracuse, puisque de là on
découvrait non-seulement tous les mouvemens qui pouvoient se faire dans les
différens quartiers de la Ville, mais dans tout son territoire, dans ses deux Ports

6c jusqu'en pleine mer. Cependant Marcellus négligea, à ce que dit l'Historien,

de s'en emparer, & l'on voit dans le récit qu'il fait de ce siége célèbre, qu'après

avoir emporté le Fauxbourg de Ticha, il fit retirer {es Troupes, dans la crainte
fans doute d'être enveloppé entre YAchradine ôc" la Garnison du Château qu'il
laissoit derrière lui à la puiisance de l'ennemi.

C'étoit à un des Châteaux de cette Forteresse qu'aboutinoit cette fanieuse

muraille de trente slades de longueur qui enfermoit Ticha & une "partie de
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VAchradine. Cette muraille fut élevée par Denys : il y employa, dit-on, soixante
mille hommes pendant vingt jours, Ô£ la fit construire en entier avec des pierres

de taille énormes qui en rendoient la construdion d'une extrême solidité. On en

voit encore les ruines, qui suivent} de même que du côté de Neapolis, toutes
les sinuosités du Rocher (i).

Ce fut près de ces murailles que Marcellus posa son camp, & c'esfc par ce
cote qu'il entra dans la Ville. C'en: de là aussi, que l'on peut, ainsi que ce grand-

Homme , pleurer sur Syracufe, en pensant à la derlruétion, à l'anéantiisement
presque total dans lequel est réduite aujourd'hui une des Villes ks plus magnifiques

& une des plus célèbres de l'antiquité. Elle étoit si vaste qu'on se faisoit la guerre

dans son enceinte > & qu'on se la disputoit comme un Royaume. Denys le jeune
dans YOrtigie> les Carthaginois dans le Port, Hycetas dans YAchradine 3 &L Timoléon

dans le reste de la Ville. Chacun avec un intérêt différent, étoit seul contre tous,
s'observoit, se retranchoit , Ô£ faisoit tous les mouvemens d'une campagne. Cette

Ville enfin, que le règne & Hier on avoit portée au plus haut point de richene &C
de grandeur, est tellement ruinée & détruite qu'on la chescheroit dans elle-même

sans pouvoir la trouver, si le sol même de la Ville, 6c la nature du Rocher sur
lequel elle étoit bâtie 5 ne retraçoient encore son enceinte.

Nous redescendîmes dans la Neapolis, &c revînmes passer près du Théâtre,

dans l'endroit où l'on dit quHiéron fit élever un Temple qui avoit une stade de

longueur. C'est des ruines de ce Temple que furent enlevées , à ce que l'on
assure, ces belles Colonnes de granit que nous admirons encore au Portail de
la Rotonde à Rome. Il ne reste plus aujourd'hui dans tout l'emplacement de
l'antique Syracufe qu'un bien petit nombre de ces Monumens respe&ables faits

( i ) Malgré l'état de destru&ion de l'antique

de déclarer la guerre aux Carthaginois & auxquels

Syracuse, il est aisé de voir que sa situation sur la

il présidoit lui-même pour encourager & animer

plate-forme d'un Rocher naturellement cscarpé &

les Travailleurs par sa présence. Tanta operantïum

presque de tous côtés, étoit une des plus avantageuses que l'on pût desirer, & c'étoit sans doute

multïtudo magnam speclantibus admiraûonem ajserebat
dum quïsque designatum sibi munus gnaviter exfequi laboratl

Etenim Dionyjîus 3 ut alacrïtatem operarum excltaret

la raison pour laquelle nous voyons dans Tite-Live
que Marcellus craignoit d'en entreprendre le liège.

magna hic Architeclis3 illic Fabrïs , istic operariis donct

Quamquam ne vi capi videbat pqsse inexpugnabilem terrejîri

propofuerat. Ipfepr&terea cum amicïs per totos dies operutn

ac mariûmo situ Vrbem 3 nec samé 3 quam prope liberi ab

Carthagine commeatus alerent.

inspectioni adherebat 3 ubique fefe oftendens & dcsatigatos

Indépendamment de

fubinde relevans : tandem fepojita Imperii majejlate, privâti

ces remparts naturels, Syracuse étoit entourée par
de fortes murailles soutcnues de distance en dis-

perfonam induit 3 & gravijsimis fe ministerus ducem & ma„
gistrum prxbens 3 communes cum aliis quibusvis arumnas

tance par des Tours que ses différons Princes
avoient fait élever. L'on trouve à ce sujet dans

labori incumberent, & diurnis nonnulli operibus etiam noclis

Diodore une description curieuse des travaux pro-

partem adjicerent : tara ambitiofa multitudinem consum-

digieux que Denys l'ancien avoit ordonnés avant

mandi operis cupiditas incesserat.

in fi receptas fuftinuit 3 quo sactura 3 ut certatim quiquc

Diod. de Sic. L. XIV, chap. XIX.
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pour attester la" magnificence de l'art chez les Anciens , mais la nature seule, plus

sublime , plus grandiose que tout ce qui y avoit été formé de la main des
hommes, suffit pour en dédommager amplement ceux qui peuvent l'apprécier
& en admirer les beautés.
s»^}|p.iisls^i.^»uiiiiii^^^11TTFtT^.l^'[rTTm,t.l^J^
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VUE

D'UNE

LATOMIE

ou

CARRIÈRE

DE

SYRACUSE,

*

SERVANT AUJOURD'HUI DE JARDIN AUX CAPUCINS DE CETTE VILLE.

PLANCHE CENT DIX-SEPTIÈME.
Un des lieux qui nous frappa le plus par sa hngularité, eit encore une de ces
Latomies , à-peu-près pareile à celles dont nous avons déjà cherché à faire la
description, mais qui, par son immensité & ses contraires, osfre peut-être encore
plus de curiosité. Cest celle qui appartient aujourd'hui aux Capucins de Syracufe,

&: dont ils ont formé leur jardin. Les différentes plantations qu'ils y ont faites,

ou qui y viennent naturellement , la rendent d'un efset ausïl mystérieux que
pittoresque. Que l'on imagine une vaste galerie , Ci l'on peut donner ce nom à
l'excavation la plus agreste & la plus sauvage, construite &c taillée entre des

Rochers coupés à pic , d'une hauteur prodigieuse , & qui, par leur forme
irrégulière, &c quelquefois percés à jour, produisent dans leur enceinte des esfets

de lumière tel qu'un Peintre ne pourroit les imaginer, ni plus piquants, ni plus
heureux.

Cest au milieu de ces Roches menaçantes &: escarpées , sous ces voûtes
suspendues &C mangées par le temps, que l'on peut à l'ombre des orangers errer

avec une sorte de volupté, à cause de la fraîcheur qui s'y rencontre & de l'air
parfumé qu'on y respire. Indépendamment d'une quantité d'arbres de toute espèce

que la nature y a fait croître, ou par touffes ou bien épars ça & là, de longs &C

magnifiques berceaux couverts de vigne, qui ont été construits au pied de ces
Rochers, & dans toute leur longueur, y ajoutent encore un nouvel agrément:

enfin il seroit difficile de rencontrer nulle part un contraste plus frappant du
gracieux au terrible, du sévère à l'agréable, & l'on peut dire opAnacréon 6c
Young y auroient trouvé également l'un & l'autre les couleurs de leurs tableaux.

Quant aux Possesseurs a&uels de ce lieu, vraiment curieux à parcourir, les
bons
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bons Capucins, qui nous en firent ks honneurs de leur mieux, sont fort peu
occupes de tout ce qui ks entoure, & sans s'amuser à respirer l'odeur de la fleur

d orange qui leur est, à ce qu'on prétend , un peu étrangère, ils nous parurent

ne penser qu'à la récolte de leurs fruits, & sur-tout à celle d'un raisin parfait
dont toutes leurs treilles étoient alors couvertes en abondance.

Le vaste, l'étendue de ces Carrières, bien plus considérables que celles dont

nous avons déjà donné les Vues & les descriptions, ont fait croire que ce devoit
être celle de ces Latomies redoutables où les Syracusains renfermèrent &: firent

périr de misère sept mille prisonniers qu'ils avoient faits sur ks Athéniens, dans

la guerre qu'il y eut entre ces deux Peuples vers la quatre-vingt-onzième
Olympiade, & quatre cents treize ans avant l'Ere Chrétienne (i).
Nous retrouvâmes encore dans le même endroit une autre excavation dans le

même genre, &: à-peu-près coniîruite comme Y Oreille de Denys ; mais moins
heureusement faite ou creusée avec moins de soin, & bien plus détruite, soit par

le temps, soit peut-être par de nouveaux travaux , elle n'a pu acquérir aucune
célébrité. Nous apperçûmes dans l'intérieur de cette dernière Grotte les mêmes
entailles, les mêmes anneaux qui ont été autrefois formés dans le Rocher, &: qui

suivant toutes les apparences n'ont jamais dû être autre chose que les attaches

des chevaux & des animaux qui voituroient les pierres que l'on sortoit de ces
Carrières.
(i) L'on voit dans Dlodore les détails de toute

v

d'autre nourritute que deux petites mesures d'orge,

&: une mesure d'eau qui leur étoient distribuées

cette guêtre terrible, qui finit par la défaite absolue
des Athéniens, & la mort de leurs Généraux Nlcias
.&. Démofthènes. Tous les Auteurs de l'antiquité
rapportent le même fait, ôcPlutarquc, entre autres,
ajoute que ces malheureux prisonniers ainsi con-

samem _, neque enim Jinguli in die plus accipiebant 3 quam

damnés à y passer ôc à y finir leur vie, n'eurent

Plutacchi Nicïae Vita.

Vol IV

par jour à chacun. Perpeffi ibidem Jîtim suere , atqua
duas hordeï cotylas, unam verb aqiu , qus. fane nimïs
ïnïqua mensura yïclus erau
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PLAN

GÉOMÊTRAL
i

DES

CATACOMBES ANTIQUES DE SYRACUSE,
AVEC

LA VUE INTÉRIEURE D'UNE DES CHAMBRES SÉPULCRALES.

PLANCHES CENT DIX HUITIÈME
ET

CENT DIX-NEUVIÈME.

IM OU S pafsâmes de ces Latomies aux 'Catacombes de Syracufe , les plus
vastes, les mieux conservées qui exiftent, &C peut-être les plus saites pour donner

une idée juste de ces fombres demeures. Celles-ci forment comme une Ville
souterraine, avec {es grandes, {es petites rues, {es carresours & {es places,
taillées, excavées dans le Rocher à plusieurs étages, & évidemment creusées
pour en saire des sépultures; bien disserentes.de ces excavations dont nous venons

de parler, qui n'étoient sûrement que des Carrières. Celles-ci au contraire n'ont
pu que dissicilement servir à en retirer des pierres, les issues n'en étant ni larges,

ni commodes. Tout l'espace intérieur a été travaillé à dissérentes époques &:
diftribué en voûtes plates, ceintrées ou fphériques , mais en fi grand nombre

que ce doit être l'ouvrage d'un grand Peuple èC pendant une longue fuite de
sîècles.

Ce qui se présente d'abord en entrant, paroît avoir été destiné 8C employé
dans des temps plus modernes à former une Eglife, on la regarde même comme

la première qui ait été élevée au Chriftianifme, &C l'on croit qu'elle fut bâtie du

temps de Saint Marcian , le premier Evêque envoyé par Saint Pierre , &
martyrifé à Syracufe même. Cette Eglise' fouterraine étoit décorée de débris
antiques, &: dans une forme grecque, c'eft-à-dire que la longueur des croifées

ou des nefs étoit égale. On voit à droite le Siège Epifcopal, décoré avec deux

Colonnes & un Chapiteau Ionique. A côté eft. le Tombeau de Saint Marcian,

taillé avec toute la (implicite des Apôtres. De l'autre côté, on a confervé une

Colonne de granit tronquée qui eft aujourd'hui fort révérée par le Peuple ,

parce qu'on prétend à Syracuse que cette Colonne a fervi à attacher & à
martyriser plusieurs Saints.

Nous trouvâmes dans la bâtisse de cette Eglise gothique plusieurs Fragmens
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d'Inscriptions grecques du moyen âge, ce qui prouve évidemment que l'emploi
que l'on a fait de cette partie des Catacombes est fort postérieur à leur première

construétion. La rue principale dans laquelle on entre ensuite est assez large,
elle est en ligne droite & à voûte plate. On peut la suivre très-long-temps sans

en connoître absolument la longueur , étant arrêté par des attérissemens qui

s'y sont saits avec le laps des temps. Dans les parties latérales de cette rue,

l'on rencontre de grands Tombeaux incrustés dans le roc : leur forme demicirculaire, que les Archite&es désignent sous le nom de cul de four > est terminée

& recouverte par une voûte en plein ceintre. Nous y vîmes aulîî dans la longueur
plusîeurs petits Monumens où étoient inhumés les enfans.

D'espace en espace , sont d'autres excavations profondes ô£ en droite ligne,
où l'on voit jusqu'à soixante Tombeaux, tous dé même grandeur, ménagés dans
le masïif de la pierre j il nous parut qu'ils avoient tous été ouverts ou fouillés.
Dans d'autres endroits il y a des chambres sépulchrales particulières, avec des

portes qui autrefois ont fermé à clef, on y voit encore l'entaille des gonds : &
au milieu de ces salles, de grandes &C larges Tombes isolées, qui étoient sans
doute destinées aux Chefs des Familles. De distance en distance , l'on rencontre

des espèces de carrefours formés par la rencontre de deux rues. Ces carrefours

sont ouverts de quatre côtés, & quelques-unes de ces rues donnent entrée à de

grands sallons ronds, pareils à celui dont on voit ici le Dessin, &; la coupe sur
le Plan géométral, lettre B. Les voûtes de ces principales chambres sépulchrales

étoient cylindriques , artistement travaillées & percées par une ouverture qui

alloit aboutir à la superfîcie du sol j pour y chercher l'air extérieur. Autour de
ces sallons sont des Tombeaux placés symétriquement, & de même forme
que ceux de la rue principale.

En parcourant ce labyrinthe ténébreux, on est tout étonné de revenir sur (es

pas sans s'en appercevoir, & de se trouver dans un étage au-deuous de celui
qu'on vient de quitter : quoiqu'à chaque instant on soit arrêté par les décombres
&: les attérissemens &: que l'on ne puisse parcourir qu'avec peine une partie de

ces vastes souterrains, ce que l'on en voit est sî étendu, qu'il y a tout lieu de
penser que les Syracusains n'ayant pu creuser eux seuls ces immenses excavations,

y auront employé un grand nombre d'Esclaves &: pendant beaucoup d'années.
Il est vraisemblable que ces Sépultures ont été faites du temps des Grecs, puisque

pendant & depuis le temps de la domination des Romains, Syracufe n'a jamais
été assez peuplée pour avoir pu entreprendre des travaux aussi consîdérâbles

quand tous ces Habitans n'auroient été employés à autre chose. Il semble de
plus que cette égalité, cette grande {implicite, jusques dans les honneurs rendus

3oo

VOYAGE PITTORESQUE

aux morts, annoncent un temps de liberté 8£ de République qui n'a plus existé
depuis la prise de Syracuse.

Les seuls Ornemens qu'on y rencontre dans quelques endroits , y ont été
ajoutés postérieurement, ôc se réduisent à quelques mauvaises Peintures grecques

des derniers temps de l'Empire, faites sur un enduit posé sur la Roche, avec des
lettres grecques ou latines, ou bien encore à des marques ou indices de Martyrs,

qui étoient peintes dans l'intérieur des Tombeaux , telles que des palmes , des

colombes, des cercles au milieu desquels l'on voit des croix 6c des lettres, ou
ces autres marques-ci, A Jlst ( xpistos ), qui étoient les signes employés autrefois

pour désîgner les Tombeaux des Chrétiens. On doit penser que ces espèces de

monogrammes n'ont pu être placés que long-temps après & dans les premiers
sîècles de FEglise j époque où ces souterrains furent vraisemblablement occupés

par des Fidèles qui s'y cachoient peut - être dans des temps de persécution ,

Ô£ qui ajoutoient ces différens caractères sur leurs sépultures , pour pouvoir
distinguer leurs frères d'avec les Idolâtres qu'ils avoient remplacés.
En général , ces Catacombes de Syracuse n'ont point l'aspecl: lugubre des

Catacombes de Naples ou de Rome -, il y règne une tranquillité mystérieuse, qui

annonce le santtuaire du repos. Enfin de tous les Monumens qui restent de
Syracuse, on peut regarder celui-ci comme le plus capable de donner une idée
de la grandeur de cette Ville autrefois si puissante. Il faut voir au sortir de là les
Ruines de l'Eglise d'un ancien Couvent de Bénédictins, fondé par le Pape Grégoire

le Grand. L'on y retrouve des Fragmens de Colonnes cannelées, d'ordre Dorique,

qui avoient sans doute appartenu à quelque Temple ? àc que l'on avoit adaptés
depuis à la conslru^ion &C à la décoration de cette antique Eglise.

VUE
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VUE D'ANTIQUES TOMBEAUX
A

SYRACUSE.

PLANCHE CENT VINGTIÈME.
•H N sortant des Catacombes ^ 6c remontant vers le nord de la Ville, entre les

•Latomies ôt le Théâtre , on rencontre les relies d'une Rue antique entaillée

dans le Rocher , qui bordoit l'enceinte de YAchradine. Elle étoit garnie de
Tombeaux & de Sépultures , coupés 6c creusés dans le Rocher avec de petits

ensbncemens quarrés où il eft à présumer qu'étoient incruftés en marbre les
Inscriptions ou Epitaphes de ceux qui occupoïenc ces Sépultures.

Nous rapprochants ensuite du Théâtre , à l'angle d'un Carresour , nous
apperçûmes un genre de Monument peu connu, & que nous n'avions encore
rencontré dans aucune de ces anciennes Villes. Parmi plufieurs Rochers réunis
par la nature 6c dont la marTe insorme 6c régulière ne présentoit d'abord rien
d'intérenant à voir, nous sûmes sort surpris de découvrir plufieurs décorations

6c ornemens d'Architecture , entaillés à même le Rocher , 6c composés d'un
Fronton 6c de deux Colonnes d'ordre Dorique. Les Colonnes étoient cannelées
6c fans bafe 3 ainsî qu'elles le sont à presque tous les Monumens de cette première

Architecture des Grecs. Au-deiïbus du Fronton , une porte quarrée donnoit
entrée à une petite falle excavée dans l'intérieur de la Roche. Cette salle étoit
entourée de Miche* creusées dans la pierre 3 6c dont l'emploi avoit été sans doute

de recevoir les Urnes cinéraires} que Ion alloit y dépofer , suivant l'usage des

Anciens (i).
Ces Tombeaux d'un aspect: très-pittoresque, 6c dont le style annonce l'antiquité,
(i) Ce genre de Monument antique, ces espèces de Tombeaux ruftiques taillés dans la roche
même , peuvent rappeller ceux qui fe trouvent
dans la Grèce , près de TdmiJJus dans la Carie,
& dont M. de Choifeul-Gouffier nous a donné des
Vues & des deferiptions intéreffantes dans son
Voyage de la Grèce, chap. VIII, page 118. Toute
la différence qui fe trouve entre ces Monumens,

que l'on peut croire d'une égale antiquité, c'eft
que les Tombeaux de Telmiffhs, ainfi que ceux dont
parle Corneille de Bruyn, fitués près de Perfepolis,
font taillés dans des rochers coupés a pic ôc d'une
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trop grande élévation, pour que l'on ne puîné y
arriver qu'avec beaucoup de peine & de rifque,
au lieu que ceux de Syracusc font d'un abord très-

aifé : l'on ne peut au refte douter qu'ils n'aient été

également faits, à l'imitation des Perfes & des
Egyptiens, dans l'enfance de l'Architecture, à l'épo-

que des premiers établiifemens que les Grecs font

venus faire en Sicile > c'eft-à-dirc fept cents ans

environ avant l'Ere Chrétienne : temps où les
Hiftoriens s'accordent à placer la sondation de
Syracufe,
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doivent prouver que, sî dans beaucoup de Villes Grecques la coutume étoit de
placer les Sépultures hors de l'enceinte des Villes, cet usage n'étoit pas général,

puisque ces Tombeaux - ci se trouvent renfermés , ainn* que les Catacombes
mêmes, dans l'intérieur de Syracuse. Ceux de Timoléon ÔC de Denys avoient

été élevés dans YOrtygie , celui de Trafibule dans le Fauxbourg de Ticha , àc
ceux d'Hiéron & d'Archlmède dans Neapolis.
L'on pense efTe£tivement que ce fut dans cette partie de Syracuse que Cïcéron

découvrit autrefois le Tombeau d'Archimède. Cette opinion est fondée sur ce
que dans le récit qu'il fait d'une découverte qu'il regardoit comme très-précieuse,

Cïcéron dit précisément que ce fut parmi un grand nombre de Tombeaux qui

se trouvoient près la porte Agragiana. Or nous voyons sur le Plan même de
Syracuse, qu'une des parties de la Ville où l'on rencontre le plus de ces vestiges
de Tombeaux, est à peu de distance de celle de {es anciennes portes, par laquelle

l'on devoit pasTer pour prendre le chemin d'Agrigente(i).
Toute cette partie de l'antique Syracuse est aussi détruite., ausïï ruinée que le
reste de la Ville , & l'on doit peu s'en étonner, puisque dans le temps même de

la Questure de ce célèbre Orateur, il nous raconte lui-même que ce fut parmi
les Ruines & au travers des brouslailles & des épines, qu'il découvrit un Monument
li intéressant pour les Syracusains, 6c dont ils n avoient cependant déjà plus d'idée.
(i) Cïcéron savoit que sur la Tombe de ce grand-

cum ejse omninb negarent 3 feptum undique & vejlitum

Homme il devoit se trouver les figures d'une sphère

vepribus & dumetïs ïndagavï Scpulchrum : tenebam enim

inscrite dans un cylindre, figures qyC Arckimède avoit

quofdam Senariolos j quos in ejus Monumento ejse infcrïptos

lui-même desiré que l'on gravât sur son Tombeau,

acceperam , qui declarabant in fummo Sepulchro sph&ram

pour rappeller une de ses découvertes en Géomé-

ejse pojïtam cum cylindro. Ego autem cum omnia colluf-

trie, dont il faisoit le plus de cas, savoir les rapports

tràrem oculis , ( eft enim ad Portas Agragïanas magna

qu'il y a entre un cylindre & une sphère qui y seroit

srequentia fepulchrorum ) animadverti columellam non

contenue (*). On verra sans doute avec plaisiï
comment Cïcéron. raconte la manière dont il fit

m ni tu m ^ Jr/mis eminentem : in qua inerat fph$,r& sigura

cette découverte 3 &c l'espèce d'amour-propre qu'il

Principes mecum ) dixi, me illud ipfum arbïtrari ejse , quoi

y apportoit. Ex eadem Urbe homïnem homunculum à

qiurerem. Immïsci cum salcibus multi purgarunt & ape.

pulvere & radio cxàtabo, qui multïs annis poftsuh Archi-

ruerunt locum.

medem. Cujus ego Qu&fior ignoratum ab Syracusanïs,

& cylïndri. Atque ego jlatïm Syracufanis ( erant autem

Quo cum patefacius esset aditus 3 ad adyerfam bajim
accejjimus. Aparebat epigramma exejîs pojterioàbus verfî-

(*) Une sphère est à un cylindre circonserit autour d'elle, comme
a est à 3. Ou bien le quarré du diamètre de la sphère est au quarré

du diamètre d'un cylindre qui lui est égal, comme le triple de la
hauteur du cylindre est au double du diamètre de la sphère.

Encyclopédie.

culorum, dimidïatis fere. Ita nobïlijsima Grœc'u Civitas
quondam vero etiam doclisslma j fui Civis unïus acutissmi

Monumentum ignorajset ; nisi ab homine Arpinate didicifset. Tuscul. Cic. Lib. V, n. 15.
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VUE D'UNE PARTIE DES GRADINS
DE

L'ANCIEN THÉÂTRE DE SYRACUSE.

PLANCHE CENT VINGT-UNIÈME.
A. PRÈS avoir longtemps erré, ainsî que Cicêron, au milieu des Tombeaux
de Syracuse, mais sans avoir fait de découverte aussi curieuse que la sienne,
nous prîmes le parti de quitter cette partie de la Ville, et de nous rapprocher du
côté du grand Port. Nous avions le projet d'en faire le tour Se d'aller voir ensuite
les relies du Temple de Jupiter, qui étoit ïîtué de l'autre côté du Port 5 mais

comme notre chemin étoit en repartant du point où nous étions, de repaiser
encore par ce beau Théâtre dont nous avons déjà parlé , nous l'examinâmes
encore avec plus d'attention que la première fois. En nous promenant autour àe$
Gradins, nous apperçûmes à une des parties latérales ce sur la hauteur du Stilobat,

les restes encore très-apparents d'une Inscription grecque écrite en très-grands
"caractères : cette découverte nous engagea à prendre une Vue de cette partie du

Théâtre, telle qu'elle se trouve gravée ici.
La Table sur laquelle cette ancienne Inscription a été sculptée est saillante de
dessus la Roche même &C comme en relief. Elle commençoit par ces deux mots

baxiai*±*z <hautia02 t qUi suffisent pour indiquer que ce Monument avoit été
construit du temps de la Reine Philiflide. Le reste des caractères est trop esfacé
pour y distinguer autre chose, si ce n'est encore le mot hpakaeos , d'où l'on peut
conjecturer que ce Théâtre étoit peut-être consacré à Hercule.
Nous redeseendîmes ensuite du côté de la mer, en suivant une Vallée enfoncée

&C étroite qui y conduit. Il paraît qu'il y avoit dans ce lieu une porte, avec des
marches pour y deseendre j peut-être étoit-ce une des portes du Fauxbourg de
YAchradine. Vis-à-vis sont deux Roches à sseur d'eau appellées gli Scogli, & plus

loin nous trouvâmes un autre chemin antique dans l'endroit que l'on nomme
Buon Serviisiio. L'opinion vulgaire est que c'est vers cette partie de la Ville que

devoit être située la maison &Archimede 3 & la position du lieu qui domine sur
l'entrée du Port, rend cette opinion arfez vraisemblable.
Au reste il n'y a plus dans cette partie de Syracuse le moindre vertige d'aucune

construction antique, ni du Palais de Gelon, ni du grand sie fameux Temple
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à'Esculape, qui étoit bâti dans YAchradine. Ce Temple à'Esculape étoit un des
plus célèbres de l'antiquité : nous voyons dans Athénée que l'on avoit ete obligé

d'élever tout autour du Temple , à la distance de cent pas , un grand nombre

d'Autels, pour faciliter la quantité prodigieuse de Sacrisices que Ton venoit y
offrir continuellement (0. Tout ce côté est ruiné , au point que la Roche même
qui servoit de fondement aux Edifices est mangée par l'air ô£ le laps du temps,
ô£ ressemble plutôt à des scories qu'à de la pierre (i).

Plus nous avançâmes le long du Port de Trogille , plus les traces de ce&
antiques murailles devinrent senfîbles, & lorsque nous eûmes passé un petit Golse

près d'un lieu appelle Tonnara di Santa Baonaccia, lieu où la mer rentrant dans la

Ville, forme une petite Anse profonde &C étroite , nous retrouvailles les fameuses

murailles élevées par Denys, que l'on suit ÔC que l'on distingue parfaitement :
on les voit encore bâties par assises, alternativement de deux pierres , posées en

large, &C deux posées en long (3). De là nous revînmes, traversant l'ancienne

Ville dans sa plus grande largeur , mais sans y découvrir le moindre vestige
d'antiquités ; son centre, un peu moins aride, est planté de vignes &C d'oliviers,
avec quelques habitations modernes, mais sans nul intérêt. A en juger par le
temps que nous avions mis à parcourir tout Pespace que contenoit l'ancienne
Syracuse, &C le chemin que nous avions fait pour la traverser en entier, nous

jugeâmes qu'elle de voit être au moins de la grandeur dont est aujourd'hui la
Ville de Paris.
(1) Cicéron cite encore ce Temple dCEfiulape, en

JEsculapii prœclare facïum sacrum & religiosum non sujht-

conserve mieux ses formes, que la pierre fine 6c
vive, qui formoit le territoire dcSyracuse, &avec
laquelle ellr 3 été bâtie.
(3) Au fond du Port de Trogille, Port toujours

lijli ? Quoi omnes propter pulchrltudinem vsere t propter

ouvert aux Flottes des ennemis de Syracufe, ôc où

parlant d'une Statue précieuse ft Apollon , que
Verres en avoit fait enlever. Signum P-œanis ex JEde

religionem colère solebant. L'on sait que Pœan étoit un

Marcellus avoit placé la sienne, l'on peut distinguer

des surnoms donnés à Apollon, à cause qu'il présidoit aussi à la Médecine.

la plage où il est dit dans tous les Historiens que
pendant l'échange des prisonniers , quelques Soldats Romains s'approchant des murailles & des

.(2.) A comparer les ruines de Syracuse avec celles

du Temple de Junon Lacinie à Crotone , Se celles de

Metaponte plus anciennes que Syracufe , on voit

évidemment que cette pierre morte , tendre &
grosïîère avec laquelle ces Monumens avoient été

élevés, & qui est plutôt une concrétion marine
qu'une pierre de roche , résiste plus au temps,

Tours, en mesurèrent la hauteur, en comptant
les assises des pierres, & particulièrement de la
Tour nommée, suivant Tite-Live 3 Tunis Galeagm.
Ce fut, comme nous l'avons déjà dit, ce qui causa
la première surprise du quartier de Ticha, & enfin
peu de temps après, la prise entière de Syracuse.
Discours Préliminaire} page xvj.
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RUINES

D U

TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN
À

SYRACUSE.

PLANCHE CENT VINGT DEUXIÈME.
JLa deitru&ion presqu'absolue de tous les Monumens de Syracuse rend plus
précieux encore le peu de vertiges que Ton en peut rencontrer, ausïi ne pûmes-nous

passer près des débris du Temple de Jupiter Olympien sans prendre une Vue de

ces deux seuls Fûts de Colonnes tronquées. C'en: tout ce qui existe aujourd'hui

de cet antique Edifice , un des plus célèbres & des plus magnifiques de cette
ancienne Ville (i). Ces Colonnes étoient cannelées & d'une grande proportion,

mais il est impossible qu'elles donnent une idée ni du Plan, ni de la forme de
ce Monument, dont l'on n'apperçoit plus absolument une seule pierre, que ce

qui reste de ces deux Colonnes. Le terrein, le lieu où il étoit élevé, appartient

à un Monastère di Santa Maria , & n'a pas aujourd'hui d'autre nom que le
Colonne (z).
(i) Tous les Historiens parlent de ce Temple de

Edifice, qu'elles étoient bien plus entières de son
temps qu'elles ne le sont aujourd'hui. Cet Auteur

Jupiter Olympien comme ayant été un des plus riches
Monumens de l'ancienne Syracufe. Dans le nombre

qui écrivoit, comme nous l'avons dit, au com-

des Statues dont il étoit décoré, l'on remarquoit
sur-tout celle d'un Jupiter, qui avoit été donnée

mencement du dix-septième siède, & qui est mort
en 1624, dit précisément qu'il y avoit encore six

par Hyeron 1. Elle étoit d'or massif, 8c l'on voit
dans Falère Maxime, que Denys le Tyran, après

de ces Colonnes parfaitement conservées, 8c que
l'on voyoit clairement par ce qui testoit des débris
de ce Temple, qu'il avoit dû avoir douze Colonnes

avoir fait enlever à cette Statue une draperie d'or

d'une grande valeur & y en avoir fait substituer
une de laine 3 dit en plaisantant aux Syracusains :

sur sa longueur j qu'a juger par celles que l'on
voyoit encore sur pied, le fût de ces Colonnes,
toutes d'une seule pierre, avoit vingt-cinq palmes

que c'étoit par attention pour le Dieu qu'il avoit
fait faire cet échange, attendu que le manteau
d'or devoit être trop lourd pendant l'été, froid
pendant l'hiver, & que celui de laine seroit plus

proportion telle que trois hommes avoient peine

propre à toutes les saisons. Detmtïo Jovï Olympia

à les entourer. Pr&terea ex solido unove omnes faxo

de hauteur, sans compter les bases, ni les chapiteaux ; qu'elles étoient d'ordre Dorique, 8c d'une

magni ponderis aureo amiculo 3 quo eum Tyrannus Hyero è

funt, longe XXFpalmos prêter Capitella & bafes , qu&

manubus Carthag'inenjlum ornaverat , injecloque ei laneo

JingtiU singulo folido confiant lapide, ita ut Columnn^

pallio j, dixit} Asiate gravent esse aureum amiculum , hieme

bases & Capitella ex tribus solis confient conjunclim lapi.

srigidum 3 laneum autem ad umanque tempus anni aptius.

! dibus. Cràsfuudo vero tanta eft quantum très homines circum

Val. Max. Lib. I, c. II. Mirabella, pag. 47. A.

(2.) Il paroît par la deseription que l'on trouve dans

l'Ouvrage de Mirabella, des ruines de cet antique

Vol IV

ambire brachiis pofsint. Et quoniam fex adhuc ïbi Cun C

ColumnA j locus ab inçolis vocatur délie Colonn

MirabeLpag.tf.B.

lui
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Cette partie de Syracuse, bâtie sur une Eminence, entre deux marais, étoic

autrefois comme un quartier isolé, &: celui dont se saisit Imilcon. Ce Général,

après avoir conquis toute la Sicile, vint faire le siége de Syracuse, entra dans

le Port, suivi de mille vaisîeaux ÔC de trois cents mille Carthaginois , pilla le
Temple de Céres &C celui de Proserpine, qui étoient sous les murailles de Neapolis,

&C vint poser son camp dans le Temple de Jupiter, après avoir démoli tous les
Tombeaux des environs pour s'y fortifier.
La nature du lieu est effectivement très-avantageuse pour y placer un camp,

mais la proximité des marais qui l'avoisînent, y amène un mauvais air presque
perpétuel. On voit dans l'histoire que cet inconvénient produisît un effet heureux
pour Syracuse, en portant la peste dans l'armée des Athéniens pendant qu'ils en
faisoient le siége 3 &C une autre fois dans le camp des Carthaginois. Elle y fut sî
terrible à l'époque de ce siége, que tous ceux qui en étoient attaqués devenoient

furieux j les malades étoient en si grand nombre, que dans l'impolTibilité de les
secourir, l'on fut obligé de laisser les morts sans sépulture. Ce spectacle esfrayant

augmenta encore le mal , la terreur &C le désespoir s'emparèrent du rêste de

l'armée : enfin ce fier Imilcon, qui, après avoir ravagé la Sicile, étoit venu
comme en triomphe faire le siége de Syracuse, avec mille vaisseaux &: trois cents

mille Soldats, se vit obligé de mendier la pitié de Denys, de lui payer trois
cents talents, & de fuir à la faveur de la nuit, après avoir abandonné ses Alliés,

laissant cinquante mille morts sans sépulture 5 poursuivi par la peur jusqua
Carthage, il eût été trop heureux de n'y pas aborder.

Le théâtre où s'étoient passés de tels évènemens , le souvenir qu'ils en

présentent à l'esprit, quand on se retrouve sur les lieux , y portent une
impression qu'on n'éprouve point ailleurs , & font encore frémir après tant
de siècles.
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VUE PRISE SUR L'ANAPUS,
PRES

DU PORT

DE

SYRACUSE,

AVEC

QUELQUES DÉTAILS SUR LA PLANTE DU PAPYRUS.

PLANCHE CENT VINGT TROISIÈME.
J-j A proximité où nous nous trouvions de la petite Rivière de YAnapus , qui
se jette dans le grand Port, à peu de distance du Temple de Jupiter , nous
engagea à l'aller reconnoître de plus près, ÔC en conséquence nous prîmes une

barque avec laquelle nous arrivâmes bientôt jusqua son embouchure. Nous
fûmes bien étonnés de voir que ce Fleuve tant cité par les Historiens n'eft plus

aujourd'hui qu'un Ruisseau tranquille, une petite Rivière de vingt-quatre pieds

de largeur, sur douze à quinze de profondeur, à l'endroit où elle se jette dans
le Port.
Jamais promenade ni aucun Pays ne nous parurent plus agréables à parcourir :

nous n'eûmes pas remonté YAnapus pendant quelque temps , que bientôt la
scène changea, les tristes & lugubres tableaux dont nous nous étions occupés,
s'esfacèrent d'eux-mêmes , Ô£ il leur en fuccéda de plus riants. Les rives du
Fleuve se rétrécirent , &: nous nous trouvâmes à l'ombre des cannes & des
roseaux. Cette espèce de plante est essectivement iî élevée , Ô£ en h* grande

quantité le long de cette petite Rivière, que l'on fe croiroit au milieu d'un
taillis épais. L'eau sur laquelle nous voyagions s'éclaircissoit de plus en plus par

son extrême tranquillité , & semblable au cryftal le plus limpide , à peine
pouvions-nous appercevoir son courant ; ensin nous arrivâmes a l'endroit où la
Fontaine de Cyanée vient se joindre à YAnapus (i).
(i) L'on voit dans la fable que cette Nymphe,

élevé à cette Nymphe à peu de distance de la

compagne de Pmserpïne, sut changée en Fontaine

Fontaine. Proferpinx Fontem Cyancn ingentem Syracufis

pour avoir voulu s'opposer à l'enlèvement de la
Déesse. La Fontaine de Cyanée étoit en grande

dedicatam serunt : ex eo vero, quod Pluto rapta Proserpina prope Syracusas per terra hlatum ad inseros curru

vénération chez les Syracusains ; son culte étoit en

defeenderit , Fonsque Cyane dicla exfdierït juxta ÏUum

quelque saçon lié par les traditions sabuleuses avec
celui de Proserpine, & nous voyons dans Dïodore y

fmguhs annis Syracusd dies fejîos célébrant t Ln quibus

facra saciunt, privatïm parvis viSlimis , publice tauros

que tous les ans les Habitans de Syracuse venoient

una sacrïsicant , morem Herculis imïtati , qui ejusmodi

sacrifier des taureaux au Temple que l'on voit

sacriî in eodem loco usus suerat,

Diod. de Sic. Lib. V.
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Ayant abandonné le Fleuve pour suivre le cours de la Fontaine , nous y
trouvâmes bientôt le Papyrus, cette plante curieuse, &C anciennement si utile ,
qui n'existe dans le monde que sur les marais que forme le Nil dans ses débordemens

ê£ sur cette Fontaine tranquille & ignorée (i).
La plante étoit alors dans sa beauté 5 presqu errante sur l'eau, elle n'est attachée

par (es racines, ni au fond, ni au bord de la Fontaine. C'est par ces foibles &C
délicates racines que le Papyrus pompe la substance qui lui est nécessaire, de la
même manière dont se conservent les fleurs que nous faisons venir en hiver dans

des vases : il se reproduit, se multiplie comme les marcottes de nos oignons de

fleurs, & le pied qui fait touffe &c qui baigne dans l'eau est précisément de la
même forme &C de la même couleur.

Il sort de chaque rejetton un seul brin triangulaire, qui va en diminuant vers
le sommet de la tige, & peut avoir dans le bas de la plante, de deux à trois pouces

de largeur sur chaque face du triangle : cette tige est couverte d'une enveloppe
ou pellicule très-mince &C très-légère qui s'éclate avec le temps, Se laisse épanouir

une houppe verte formée de brins de la grosïèur d'un fil commun, qui croisfent bc

se subdivisent à mesure que la tige s'élève, &: enfin il paroît à la pointe de cette
frange une sseur verte d'une finelse presque imperceptible dans le moment de la

floraifon, c'est celui de la perfection de la plante.

Sa crue est depuis cinq jusqua dix pieds, d'une tige droite & bien filée, &
est terminée par cette espèce de houppe ou de panache qui vient quelquefois
jusqu'à quinze pouces de longueur, &C qui est d'un effet très-agréable. Cette tige

paroît d'abord avoir quelque solidité, mais son écorce, quoiqu'assez ferme & fort

lisle, est composée de fibres, dont le tissu couvre une moelle spongieuse, qui
s'arTaisse & se détruit, dès qu'elle n'est plus imbibée de l'eau qui la nourrit. La
mort de chaque brin entraîne celle de son oignon 6C des racines qui lui étoient
attachées, & produit à la fin, par la quantité qui s'en amoncelé ensemble, comme

autant de petites Isles qui finiroient par couvrir toute la Fontaine , si on ne
prévenoit cet inconvénient en les séparant.
(1) Les Botanistes distinguent plusieurs espèces
de plantes aquatiques du même genre que celle
qui croît en Egypte , & qui est particulièrement
connue sous le nom de Papyrus. Elles diffèrent

entre elles par l'élévation & la force de la tige,

plante aquatique dans le même genre à laquelle il

donna le nom de Sari, & qui venoit, dit-il, abondamment en Sicile, dans la Calabre & l'Apulie,
mais moins forte & moins élevée que le Papyrus
qui ne croissoit qu'en Egypte. Strabon annonce

ainsi qUe par k beauté & l'étendue du panache qui

encore une autre espèce de Papyrus dans les Indes.

la termine -, variétés qui peuvent dépendre du

Il y a tout lieu de croire que cette dernière est la
même qui croît dans l'Isse de Madagascar & qui

climat, autant que des lieux marécageux où elles
croissent. Il paroît même, suivantPttm, qu'indépendamment du Papyrus du Nil, il croissoit encore
sur les bords de ce Fleuve une autre espèce de

nous a été apportée il y a quelques années par M»
Poivre. Ces différentes plantes sont réunies par les
Botanistes sous le nom générique Cypcrus.

Les
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les Habitans des environs de Syracufe ne font d'autre usage de cette plante
que pour lier le grain dans le temps des récoltes, bien diiFérens en cela de leurs

ancêtres , &: bien éloignés de Pindustric avec laquelle les Anciens avoient sa
l'approprier à difrerens usages, tous plus utiles les uns que les autres. Nous voyons

dans Pline qu'indépendamment du papier que l'on fabriquoit avec le Papyrus
d'Egypte, invention à laquelle, suivant cet Auteur, les hommes étoient redevables

du commerce de la vie civile & de la mémoire des évènemens (i), une partie de

(i) Cum Charttz ufu maxime Humanhas vit a conftet & memoria, PI. Lib. XIII, §. zu

Les sentimens ont fort varié non - seulement

» ces lames ou feuillets à la chaleur du soleil ; après

sur la manière dont les Anciens s'y prenoient pour

» quoi on les joint toutes enscmble, les meilleures

former avec le Papyrus une espèce de tiisu qui a
été le seul papier connu dans le monde pendant
tant de îièclcs, mais même pour décider quelle

» d'abord, ensuite sélon qu'elles diminuent de
» bonté, enfin les plus mauvaises. Il n'y a jamais

étoit la partie de la plante qui y étoit plus parti-

» plus de vingt de ces lames dans une tige ■«.
M. le Comte de Caylus rend compte également &

culièrement employée ; Pline , sî intéresïant à lire
dans toutes les deseriptions qu'il nous a laiisées en

avec la même précision de tous les détails que
Pline nous a laines à ce sujet, ôc dont il paroît

parlant des procédés des arts chez les Anciens, ne

résulter que c'étoit uniquement la tige du Papyrus

s'étant pas expliqué très-clairement sur celui-ci,

que l'on étoit venu à bout de diviser & de séparec

& ayant négligé des détails qu'il regardoit sans

par lames ou feuillets très-minces & dans toute la

doute comme inutiles de son temps, & qu'il seroit

hauteur de la plante. Réunisiant ensuite ces diffé-

cependant aujourd'hui si curieux de savoir.

rentes bandes & les reposant transversalement l'une

On connoît l'excellent Mémoire que M. le

sur l'autre, on en formoit une sorte de tilsu plus ou

Comte de Caylus a fait à ce sujet, & qui se trouve
dans le vingt-sixième Volume de la grande Edition
des Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres, &
le quarante-quatrième de la petite Edition. Nous

moins parfait, & plus ou moins étendu, suivant
la grolseur & la beauté de la plante. C'étoit donc

avons cru devoir d'abord transerire ici en entier
un des palsages de Pline, les plus importans sur
cette matière , ainsi que la traduction qu'en a

ce tissu, cet alsemblage de lames réunies qui com-

posoit le papier des Anciens. Ils en formoient.,
en les collant 6c les réunisiant les unes au bout des
autres , de longs rouleaux , auxquels ils donnèrent
le nom de volumen volumina 3 du mot volvere 3 rouler.

donnée M. de CayluS. Texuntur omnes tabula madente

Ces papiers- varioient par conséquent dans leur

Nili aqua j turbidus liquor vim glutinis prxbet in re, cum

largeur, les plus beaux avoient treize pouces de

primo fupina tabula fcheda adlinitur, longitudine Papy ri

large ; celui que l'on nommoit Hiératique , ou

qua potuit ejje refegminibus uttimque amputatis ; transverfa

sacré, en avoit onze j celui de Says en avoit moins,

pojita crates peragit ; premitur deinde pralis 3 & siccantur

& enfin le plus commun n'avoit que six pouces

soie plaguU y atque interfe junguntur 3 proximarum femper

de largeur.

Pline ne fait nommément aucune mention de

bonitatis diminutione ad deierrimas : numquam pluresfeapo

quam vicena. Plin. Lib. XIII, §. Z3.

» Tous les papiers sont tissus sur une table par
» le moyen de l'eau du Nil, dont on les humecte :
» ce liquide, trouble & limonneux, fournit en effet
» une bonne colle. On forme d'abord sur la table

l'emploi que l'on pouvoit faire du Papyrus de Sicile,
& il est certain que tout le papier employé à Rome
étoit d'abord fabriqué en Egypte, d'où l'on le trans-

portoit dans cette Ville pour y être perfedionné
& retravaillé suivant les différens usages que l'on

» horizontale une feuille de la longueur de la tige
» du Papyrus, autant que les rognures faites de
» part & d'autre ont pu le permettre : cette feuille

envouloit faire. Aussi nous voyons que ces papiers
prirent par la suite des dénominations romaines,
il y avoit le papier cXAugufie, celui de Livie, de

» est croisée par une autre posée transversalement ;

Tannins qui devoit être le nom de quelque Papeterie

„ on les met ensuite a la presse, & on fait sécher

célèbre, c\Amphithéâtre, &c

Proximum Amphitheatricœ datum suerat à conseclura loco. Excepit hanc Roma Fannii Sagax qssicina, tenuatamq
curiofâ interpolatione principalem secit è Plebéiâ, & nomen à dédit.
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la plante pouvoit servir de nourriture, & l'on en retirait un Tue agréable Se
salutaire 5 propre à revêtir ou construire des barques légères, de Ton écorce on
faisoit des voiles &: des cordages : l'on avoit eu encore l'art d'en former des nattes
ôc" disférentes sortes d'habillemens (1).

Il faut pour la croilsance du Papyrus toutes les circonstances qui se rencontrent

dans ce Pays: un climat chaud, une belle eau profonde, &: assez tranquille pour
ne point froisfer ses racines délicates par un courant rapide, qui par des débordemens

ou des décroissemens subits, les exposeroient à toucher la terre, à laquelle elles

n'ont point assez de force pour s'attacher. Cette plante autrefois si célèbre, qui

n'occupe dans l'Europe qu'un mille de longueur du cours de cette Fontaine,
semble n'y exister que comme une curiosité, il ne seroit même point hors de
vraisemblance de croire qu'attendu son utilité elle n'y eût été apportée d'Egypte,

&c envoyée à Hiéron par Ptolomée> qui avoit des liaisons & une grande intimité
avec ce Prince.

Après que nous eûmes passé le Papyrus , nous nous trouvâmes dans une
immense prairie noyée d'eau, &: que nous n'aurions pu parcourir qu'avec notre
barque : les plantes &c les fleurs couvroient également &: le cours de la Fontaine

& le fond de la prairie qui n'étoit qu'un varte marécage. Enfin nous arrivâmes
à la source, qui est un grand bassin d'une limpidité si parfaite, qu'on y distino-ue

le plus petit poisson à trente pieds de profondeur , parmi de grandes plantes

touffues qui croisfent au fond des eaux & qui y produisent en quelque sorte
l'esfet d'un bosquet qu'on verroit à vol d'oiseau. Ces poissons autrefois consacrés

par le culte accordé à la Nymphe , sont encore protégés aujourd'hui par la
profondeur & la limpidité de son eau (2),
Ayant heureusement trouvé un endroit un peu plus ferme &: plus solide que
le reste de la prairie, où nous pûmes aborder, nous y élevâmes une tente , près

de cette belle Fontaine dont le crystal n'est pas troublé de la plus petite bulle
d'air 5 ÔC qui malgré le volume énorme d'eau qu'elle donne, ne forme pas un
(1) Ex ipso quidem Papyro navigia texunt3 & è libro vêla, tcgetesque, nec non & vesiem, etiam ftraguïam ac sunes;
mandant quoque crudam, decocîumque, succum tantum dévorantes. PI. idem, §. 22.

(2) L'endroit où la Fontaine prend sa source est
essectivement d'une prosondeur très-considérable.

délices. Incredibiiis ibidem ejl amœnkatis> quoniam rip*

On lui donnoit autresois dans le Pays le nom de

aliifque herbis, ha ut quovis anni tempore sint virides,

Piscina ; depuis , par corruption, on en a fait

aqua vero Uni & amabili cursu limpidifiima sertur 3 operta

Lapisma. Rien n'est au reste plus agréable que le
cours de cette charmante Fontaine, ainsi que celui

voluptatem afeft Mis , qui animï recreandi, gratiâ ratibus

de YAnapus : il ne manque à cette partie des envi-

per illam feruntur ubique enim valde & prosundum , nisiubi

rons de Syracuse, & à tout ce canton, que des
liommes pour le cultiver, ôc en faire un lieu de

produçk. Mirabella, page 4?. E,

ejus consit* sunt arboûbus 3 & camis & yk'èâs sihesiribns a

verofrondium umbraculo contra so/is tstum haud mediocrem

os ejus in mare se exonérât* Varii generis & mulxosjoisies
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feul bouillonnement 5 & après nous être reposés quelque temps, à l'ombre de
ces grands roseaux dont nous étions entourés, & avoir bu, entre autres, d'excellent

Calabrese de Syracufe , dont nous avions eu la précaution de nous munir,
nous reprîmes gaiement notre navigation, & ne rentrâmes dans la Ville qu'à
la nuit.
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VUE DES GROTTES DISPICA,
E T.

D'UNE PARTIE DE LA VALLÉE
Appellée dans le Pays CASTELLO d'ISPICA.

PLANCHE CENT VINGT-QUATRIÈME.
Il OUS n'entendions parler depuis long-temps à Syracuse que de la Vallée &C

des Grottes d'Ispica qui font dans les environs de cette Ville , comme étant
un des lieux des plus curieux de la Sicile. Les détails que nous en entendions
faire nous donnèrent le defir de les connoître, &t quoique nous avions été plus
d'une sois trompés dans des recherches pareilles, la crainte d'emporter des regrets
avec nous, nous détermina à en saire le Voyage. Nous partîmes donc en conféquence

un matin à la pointe du jour. Nous traversâmes d'abord la plaine qui eft au midi
de Syracuse ; cette plaine couverte de vignes ôc" d'oliviers nous conduillt dans une

campagne pierreuse jusqu'aux approches du Fleuve Casibill, qui coule dans une
petite Vallée 3 &C la rend très-sertile.

Nous eûmes beau chercher, dans toutes ces campagnes, la Via Helorina donc

on nous avoit parlé comme étant une des plus anciennes Voies des Romains
dont on voit encore des parties assez entières en Sicile, nous ne pûmes la découvrir.

A trois milles plus loin, nous apperçûmes sur le bord de la mer de grands efpaces,

des champs entiers tapilTés d'un verd tendre & srais 5 on nous dit que c'étoient
les plantations de sucre du Prince de Monte Leone, le seul Propriétaire du pays
qui cultive encore par magnisicence cette production en Sicile (1).
(1) La plante du fucre, telle qu'elle vient en
Sicile , eft mince & ne s'élève qu'à fept pieds :

racines comme un morceau de bois que l'on enfonceroit en terre.

elle vient par touffes féparées, reffembleau rofeau
par la feuille , & à la canne par le jet. Les nœuds
s'éloignent les uns des autres à mefure que le brin

Quoique les cannes ne sussent pas encore à leur

S'élève de la terre : chaque nœud a un œil productif & le pied demande à être perpétuellement
arrofé comme le riz. En le travaillant on relève
la terre a l'entour, ce qui fortifie & groffit le pied
de la plante , fait développer les boutons des premiers nœuds & produire des brins : elle commence

à croître au mois de Février, & ne fe recueille
qu'au mois de Décembre, aux approches de Noël,
temps où l'en coupe la canne a quatre pouces de
terre, pour en multiplier les plans : on détache de
la tousse les jeunes brins, quc l'on replante sans

parfaite maturité, elles nous parurent avoir un
goût & une faveur agréables. La partie fupérieure
a un acide qui ne tient que fort peu de la nature
& de la douceur ordinaire du fucre ; on la taille,
ôc on la donne pour nourriture aux animaux qui

l'aiment beaucoup. Toute la partie de la plante
voifine de la terre eft ligneufe & prefque fans goût.

C'eft dans le fût de la canne qu'eft contenue une
subftance moë'lleufe , qui produit cette liqueur
miellée &: glutineufe dont on sait le fucre, en le
saifant cuire à plufieurs reprifes, &: le purifiant
en fuite.

Nous
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Nous nous rendîmes de là à Avola, qui n'est qua un mille plus loin, & à
seize de Syracufe. Cette Ville, qui autrefois étoit bâtie sur une Montagne, se
vantoit d'être Y Hibla major, si. célèbre par son miel ; mais tant de Villes en
Sicile veulent être l'ancienne Hibla, qu'on ne peut rien décider à cet égard.
Nous en avions trouvé trois dans notre tournée qui ont la même prétention,

savoir , cette Ville - ci , Hibla Megara près de Mililli, bc Paterno près
de Y Etna y qui y prétend encore. Avola ayant été ruinée absolument par le.

tremblement de terre de 169 3 , (es Habitans abandonnèrent le lieu où elle
etoit située, à cause de son élévation, & en choisîrent un autre dans la plaine

où ils bâtirent leur nouvelle Ville, au milieu d'un territoire fertile, abondant
en grains, en fruits, 8c principalement m amandes, dont ils font un commerce
consîdérable.

Après avoir dmé à Avola, nous partîmes pour Noto, qui n'est qu'à sïx milles
par delà , dans une campagne riche & couverte d'arbres. L'ancienne Noto,
capitale du Canton , & qui avoit donné son nom à cette di vision de la Sicile,

étoit bâtie à (îx milles de la nouvelle , au sommet d'une Montagne. Elle fut
renversée de fond en comble par le même tremblement de 1693 , 4ui détruisit

Catane, Lentini Ô£ Avola, & fut la cause que les Habitans se déterminèrent à
transporter leurs demeures où elles existent à présent. La Ville nouvelle fut placée

sur une plate - forme , &C semble n'avoir été destirtée qu'à loger un peuple de
Prêtres &C de Religieuses, car on ne voit d'Edifices finis Se un peu remarquables
que des Eglises &C des Couvens.

Comme le rKcmin que nous avions à faire n'étoit pas très-coririu & que nous
craignions fort de nous égarer, notre crûmes devoir prendre un Guide à Noto,
qui nous conduisit le lendemain à Rofolini, Village à quatorze milles plus loin,

nous eûmes encore quelques milles à parcourir au milieu d'un désert pierreux

& inculte, où l'on ne voit que quelques caroubiers épars. C'est à la suite de ce

pays sauvage , & après avoir traversé une partie de plaine allez unie, que le
terrein s'arraisTant tout-à-coup, nous nous trouvâmes transportés dans une Vallée

profonde, mais ausïi riche & aussl abondante en productions, que le pays qui y

conduit esl Cec & aride. Nous deseendîmes un sentier périlleux le long de la
Roche coupée à pic, qui borde cette Vallée, située à cent pieds du niveau que
nous venions de quitter. Dans le fond de la Vallée, nous trouvâmes une Fontaine

abondante, qui arrose de grands arbres, & coulé par des canaux taillés dans le

Roc, ce qui donne à ce lieu, situe dans la partie la plus âpre & la plus brûlée
de la Sicile, toute la verdure & la fraîcheur de l'intérieur des Alpes en Eté.
Nous jouhsions de l'agrément du pays qui nous entouroit, sans en appercevoir
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encore la curiosité, lorsqu'examinant avec plus d'attention, nous vîmes dans la
paixie latérale exposée au midi, ô£ fort dégradée par, les injures &C l'impresTion

de l'air , une multitude infinie de petites chambres, qui étoient entaillées dans
la Roche par étage de dix à douze l'une sur l'autre.

La partie opposée n'a voit pas été moins travaillée , ni moins habitée, mais

étant plus à l'ombre, elle avoir sousfert moins de dégradations. Nous fûmes
curieux d'aller l'examiner de plus près, &: ayant réussi, non sans quelque peine,

à entrer dans les ouvertures qui se trouvoient le plus à notre portée , nous y
trouvâmes des chambres entières, dont les embrasures des portes étoient conservées,

§C avec une coulisse de chaque côté, pour y glissei: vraisemblablement des planches

avec lesquelles les Habitans s'y renfermoient.
Presque toutes ces chambres sont à-peu-près quarrées, avec des angles arrondis,

& peuvent avoir environ dix-huit pieds de long sur six de large &c six de hauteur.

Vis-à-vis de la porte l'on voit une espèce de Niche , & dans chacune de ces
Niches est figurée à-peu-près une mangeoire, avec un anneau entaillé dans le

Roc, qui servoit sans doute à attacher ou une vache ou une chèvre : à côté de
la porte il y avoir une espèce de baignoire ou de bassin creusé dans le sol, &

au-dessus une ouverture à hauteur d'appui, pour laisser entrer le jour & l'air,
quand la porte étoit fermée 5 dans presque toutes ces chambres, on voit encore
sur une des faces latérales une excavation de trois ou quatre pieds de profondeur

sur six de long,.qui suivant toute apparence devoit servir pour y coucher.

A Fentour de chacune des chambres , nous vîmes des espèces d'anneaux
ejrossièrement taillés dans le mur , pour suspendre difsérents ustensiles, êc de
petites entailles creusées de quelques pouces, pour y poser des lampes ou autre

chose. Nous trouvâmes dans quelques autres une espèce de buffet, sur lequel il
y avoit une petite plate-forme ronde avec un canal à Fentour, & un échappement

pour les eaux, mais le tout si dégradé ô£ originairement si mal fait, qu'il est
bien disficile d'en deviner Fusage.

Tel est le plan & la forme du plus grand nombre de ces sauvages habitations ;

elles n'étoient au reste séparées entre elles pour la plupart que par une cloison
très-léo-ère, & de^ l'étage supérieur par un plancher également mince. Les petits

sentiers qui conduisoient aux portes de l'étage d'en-bas étoient obliques , ô£
masqués de brossailles & d'épines, de façon que l'abord en étoit devenu très-difficile 5

& quant aux étages élevés , il est certain qu'on ne pouvoit y monter ou en
deseendre que par des échelles de corde.

Nous parcourûmes trois milles de la longueur de cette Vallée qui, à ce qu'on
nous dit, en a plus de huit, en trouvant toujours les mêmes excavations dans le

"lue d'utte--vaztie de* {/îo/h-X fl/LAt c?ï///ré? cTlsui
//' / './ .J'/siA'

Udùeé dau< /eVsi di Nofo f>;'<\<

£?< Svraouie st-j'.jy.jï.
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même ordre &C de la. même forme : quelques-unes cependant avoient une séconde

chambre derrière la première, &C d'autres qui communiquoient à Fétage supérieur

par une ouverture ronde comme celle d'un puits ; des trous que l'on voit dans
l'épaisseur de la Roche servoient sans doute à mettre des échelons, pour tenir
lieu de marches d'escalier.

Nous visïtâmes tout ce qui fut à portée de l'être , sans négliger même les lieux

ou l'on ne pouvoit arriver qu'en grimpant avec peine, mais sans y rencontrer
aucune disférence, pas une ligne droite, pas un angle d equerre, pas une voûte

ceintree ni de surface, plane. La seule chose qui nous étonna beaucoup, fut de
trouver dans des demeures auili rustiques &: aussi sauvages , des fragmens de

Vases de terre grecs de la plus grande rmesTe. Dans le fond de la Vallée nous
vîmes plusieurs Tombeaux, creusés dans des pierres longues de cinq pieds quelques

pouces sur quinze pouces de large, ôc dans l'intérieur de ces Tombes, des os
pétrifiés , avec une grande quantité de fragmens de Vases d'une gro/se terre
rougeâtre*

En continuant nos recherches dans la Vallée , nous fûmes bien étonnés de
rencontrer plusieurs de ces Grottes encore habitées, comme elles avoient pu l'être

dans les plus anciens temps , & par des êtres tout aussi sauvages. Les enfans se

sauvoient à notre approche, & crioient de désespoir, en nous voyant entrer dans

la cabane de leurs pères, malgré toutes les démonstrations d'amitié que nous
pûmes employer pour les rassurer & leur donner quelque confiance.
Notre projet étant d'emporter avec nous quelque Vue de cette curieuse Vallée,

nous nous, arrêtâmes dans un des endroits qui nous parut être un des plus
pittoresques, &C que nos Guides nous dirent être connu sous le nom de Château

d'Ispka. Les Rochers sont, dans cette partie, esearpés & coupés à pic dans toute

leur hauteur. Toutes les premières chambres y paroisîent avoir été ouvertes

par la chute du Rocher. On en peut compter huit dans cet état, dont on ne
voit que le fond 5 une entre autres nous parut avoir dû servir de cuisine, aux

marques du feu qu on y apperçoit, & à une espèce de petit fourneau qu'on y
peut dissinguer ; on montoit au sécond étage par un escalier intérieur , le seul
qui existe dans la Vallée ; il n'y a pas au relie plus de recherche dans la partie que

nous avons desïinée que dans toutes les autres j la seule dissérence qu'il y ait
n'existe que dans la communication des étages l'un au-dessus de l'autre, mais sa

position au centre de la Vallée, peut faire croire que ce devoit être le logement
du Chef de la Peuplade.
le nombre insini de ces casés, creusées dans les Rochers qui bordent cette

Vallée, depuis Spacasurno jusqua Modica, ne peut laisfer aucun doute qu'elle
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n ait ete occupée autrefois par un peuple très * nombreux , qui y vivoit sans
connoître ni employer d'autre manière de se défendre, &C d'autre ruse, que celle
de se cacher, en s'escarpant &: s'incrustant pour ainsi dire dans le Rocher.'

L'histoire nous donne pour premiers Habitans de la Sicile les Leftrigons ô£ les

Sicaniens. Les Lestrigons qu'elle a dépeints comme des hommes gigantesques
dont on ne sait pas trop l'origine s Se les Sicaniens, qui étoient des Peuples venus
d'Espagne. Elle dit que se disputant sans celse les plaines de Lentlni ôc les contrées

abondantes de Y Etna , les Sicaniens furent obligés de les céder aux Leftrigons

qui les chassèrent &C les obligèrent d'aller occuper la partie du midi. Seroit-ce

dans la Vallée d'Ispica, qui est à la Côte du midi, que seroient venus se retirer
les Sicaniens en se cachant dans ce désert, pour échapper à la poursuite de leurs

redoutables ennemis. Tout porteroit à croire au moins que ce devoit être à une

époque très-reculée , & même avant le temps où il y eut des Villes bâties en
Sicile.

Le génie de l'homme eir. d'imiter ce qu il a VU, & de chercher à se donner ce

qui a déjà été à son usage. Qu'on envoyé des Européens dans un désert, ils y
bâtiront une Ville, feront des maisons plus ou moins refsemblantes à celles où
ils seront nés ; mais ils n'habiteront jamais long-temps le trou d'un Sauvage. On
doit donc saire remonter le temps où cette partie de la Sicile a été ainft habitée

à la première antiquité, ÔC au temps où l'Iile n'étoit couverte que de peuples
Pasteurs, ou d'un peuple subjugué , sans défense, & réduit à se cacher, pour
échapper au vainqueur. -

Il est encore assez vraisèmblable que ces espèces d'habitations ont pu dans la
suite des temps &C à dissérentes époques servir de retraite à des Troupes vaincues

& poursuivies qui y trouvoient un asyle ; ce qui a .pu arriver foit du temps des
Grecs, soit encore au temps où les Romains eurent à envoyer en Sicile de grandes

armées contre ces Esclaves révoltés qui, après avoir perdu toutes les Villes qu'ils
avoient soulevées , tenoient encore la campagne , disparoissoient &c reparoissoient

au moment qu'on les croyoit détruits. Ce pouvoir être alors une retraite afsûtée
pour des Barbares qui alloient s'y résugier ; mais il nous parut très-sîngulier d'y
retrouver encore aujourd'hui de malheureux Bergers qui, sans rien changer à leur

première sorme, en sont encore leur habitation unique , font aussl sarouches

que leurs ancêtres, vivent comme eux, de lait, de fruits, & de choux qu'ils
cultivent au sond de la Vallée , attachent leurs vaches & leurs chèvres aux
mêmes lieux & aux mêmes anneaux, couchent à la même place, 6c semblent
essrayés à la vue d'un homme qui porte un habit.
Ces pauvres gens, lorfque le hazard leur amène quelques Etrangers, s'imaginent

qu'ils
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qu'ils ne viennent dans leur retraite que pour y chercher des trésors, & nos
Guides eux-mêmes étoient assez tentés de le croire. Cependant le coucher du

soleil, àc la fraîcheur très-mal-saine de ces déserts vinrent nous surprendre au

milieu de nos travaux , &C nous obligèrent de quitter, quoiqu'avec regret, un

lieu qui nous osfroit de tous côtés les Sites les plus pittoresques Ô£ les plus
singuliers. Nous remontâmes donc à cheval pour regagner Syracufe.
^^TT-TTTsrijp.^;.....'1 11 iJ^M^tl 11 nrmjft^™ VptTTTT^tf'L ! '^WrTTTTTTM.^fcrTTrtTtTTffî

VUE DES RESTES D'UN MONUMENT
ÉLEVÉ AUTREFOIS PAR LES SYRACUSAINS
En méniuiic de la Victoire mémorable qu'ils icmjjoicèrent sur les Athéniens.

PLANCHE CENT VINGT-CINQUIÈME.
ApRÈS avoir repasTé à Rofolini, nous nous acheminâmes du côté de la mer,
&: deseendîmes dans le riche Vallon où coule le Fleuve Helorum -, aujourd'hui

Abijjb, qui l'arrose en été, l'inonde en hiver &C en fait une des campagnes les
plus abondantes de la Sicile. L'on retrouve dans tout ce pays la vérité ordinaire
des deseriptions géographiques de Virgile, Nous traversâmes le Fleuve, qui avoit
encore quatre pieds d'eau après une sécheresse de cinq mois. Nous montâmes sur

une terrane élevée entre XAbiffb &; une autre petite Rivière appellée YAfinaio
dans le même lieu où les Athéniens furent faits prisonniers par les Syracusains
là où l'armée Athénienne , exténuée de fatigue &: de soif, se trouva arrêtée par
les marais, & où enfin le malheureux Niclas apprenant la défaite de Démoflkme,
rendit son bouclier à Gilippe.

Nous vîmes dans ce lieu les restes d'une Colonne , ou plutôt d'une Aio-uille

ou Pyramide arrondie , que l'on croit avoir été élevée comme un trophée en
mémoire de cet événement célèbre dans l'histoire de la Sicile} & qui arriva la
troisième année de la quatre-vingt-onzième Olympiade, quatre cents ans environ

avant J. C.

Ce Monument, que l'on apperçoit encore de loin, dans le lieu le plus apparent

de tout le Canton, présente à sa base un socle quarré d'environ quinze pieds de
I large sur environ sept pieds de hauteur, la plus grande partie en étant recouverte

aujourd'hui par l'amoncellement des terres ou des brossailles qui l'environnent.
Sur cette base construite de pierres énormes, s'élève une espèce d'Aiguille, dont

le noyau a été composé d'abord d'un massif de briques & de maçonnerie, &;
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recouvert ensuite par un parement de pierres, qui, malgré leur grosseur & la
solidité de leur construclion, sont en partie tombées &: dégradées par le laps
de temps.

Ce qui reste de ce Monument respec"table, èc auquel on doit donner plus de
deux mille ans d'antiquité, s'élève encore à la hauteur de quarante ou quarante-cinq

pieds', mais le sommet en est détruit, &C aura été vraisemblablement renversé par

quelque tremblement de terre.
Nous repartîmes le lendemain de Syracuse, en sortant par la porte de Trogille,
èC après avoir traversé tout le fond du Port, nous trouvâmes vis-à-vis la Péninsule

de Tapse, aujourd'hui Ponta di Manghifi, les restes d'un autre Monument que
l'on dit avoir été élevé en mémoire de la fameuse victoire de Marcellus ô£ de la

conquête de la Sicile. Quoique le temps ait encore plus ruiné celui - ci , àC
que chaque jour on en enlève des pierres, on y distingue encore la forme du

Piédestal, qui a dix-sept à dix-huit pieds de largeur, sur autant de hauteur.
Il étoit terminé par une doucine ôc" par une corniche, & au-dessus il y a un petit

socle , ou un amortiisement qui servoit de base à une Colonne de seize pieds
neuf pouces de diamètre : il ne reste que sept pieds du Fût de la Colonne, encore

est-elle tellement dégradée, qu'il faut l'examiner de bien près pour en connoître
la forme circulaire. On ne voit pas dans l'histoire que les Romains aient fait élever

aucun Trophée à cette occasion , l'on sait seulement que le camp de Marcellus

pendant le siége de Syracuse, étoit dans cette partie, ainsi rien ne répugne à,

l'idée que ce soit en l'honneur de ce Héros qu'il aura été élevé (i).

Ce Monument délabré n'ayant rien d'intéressant à nous offrir , nous nous

mîmes en route, n'ayant pas plus de temps qu'il nous en falloit pour gagner
Carlenùni où nous devions aller coucher. Le premier endroit que nous rencontrâmes

en partant de Syracuse, est Milllli, bâti près du fameux Mont Hibla, si renommé
par la bonté de son miel : malgré toute sa réputation, ce miel ne nous parut pas

aulsi bon que celui de Malte, ni même meilleur que celui de Narbonne ; ce qui

peut venir du peu de soin que les Habitans mettent à le préparer. Ils soignent
cependant les mouches, les portent à la montagne pendant l'été, 6c les descendent

dans la plaine, l'hiver, en les divisant au printemps, au lieu d'attendre qu'elles
se séparent d'elles - mêmes. On les tient dans des paniers de canne , qui se

(i) Nous voyons dans Failli que de son temps

Edifices de la Sicile. Poft Tapsum, juxta Symcusanam

cette espèce de Pyramide existoit encore en entier,
mais qu'un tremblement de terre arrivé en iy4z en

viam 3 Pyramis ex quadratis lapiiïbus 3 & cis ingentibus in

ïcnvcrsa une grande partie ; cause certaine & évidente de la destrU(aion de prcsque tous ies anciens

cernebat : verum ejus quoque annosal. 1541 coneussus, apex

excelfum surgens, pervetujla quidem , fed intégra atate mea

terremotu carrait, Fazelli, de reb. Sic. Lib. III, pag. I(j2#
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transportent avec facilité, & s'entassent commodément dans un petit espace sous

quelques rochers à une belle exposition. Seroit-ce la réputation de ce miel &c son

abondance, qui a fait donner autrefois à cette Ville le nom de Mililli, ou bien
]es plantations de sucre ou cannes miellées que l'on y cultivoit autrefois, &c que

Ton n'y cultive plus.

On appelloit la Montagne qui étoit sîtuée tout auprès, Se à peu de distance
de la mer, Hibla M égara, à cause de la Ville de M égare. Cette Megara fut bâtie

par les Grecs de Megare, Ville de YAchaye, & elle bâtit à son tour, cent ans
après sa fondation , la Ville de Selinunte. L'histoire rapporte que Dédale y
creusa une piscine à travers de laquelle le Fleuve Alabon passoit avant de Ce
rendre dans la mer.
-

Nous étions conduits par un Abbé érudit, qui nous déclamoit des pasTages de

Thucidide, voyoit Megare encore dans sa beauté, & avoit bien de la peine à
en montrer deux pierres l'une sur l'autre. Nous trouvâmes effectivement une
sî grande quantité de matoni, que nous ne pûmes douter qu'il n'y eut dans ce
lieu d'anciennes constru6tions. Une grande digue moderne retient encore le

Fleuve Alabon, qui sert à faire tourner un moulin, mais au lieu de reproduire
la Piscine de Dédale, il ne forme plus que des marais puants, qui répandent un
fort mauvais air dans tout le Canton. Nous crûmes cependant découvrir, à force

de chercher, la trace des murailles de l'ancienne Megare , elles sont démolies

jusqu'au niveau du sol, mais on peut encore juger, par ce que l'on en voit, que
la Ville étoit quarrée &: très-petite. Elle étoit bâtie sur une petite plage , &c
tout-à-fait au bord de la mer : c'est tout ce que nous en pûmes voir 5 après quoi nous

dirigeâmes notre marche droit à Carlentinï, laissant à peu de distance, & sur notre

droite, la Ville dAugufla, bâtie dans le treizième siècle par l'Empereur Frédéric
Augufla est sîtuée sur une péninsule, au fond d'un grand Golfe : on y a ajouté
un Château pour défendre le Port, qui est un des plus grands de la Sicile, & depuis

peu le Gouvernement a fait dégarnir d'artillerie les deux bastions de Syracufe,
pour en porter la plus grande partie à Augufta, ce qui n'y serait cependant pas

plus utile quà Syracufe, l'une & l'autre de ces Villes étant bien peu en état de
se défendre en cas d'attaque. Il est certain que le Roi de Naples avec le peu de
Troupes qu'il entretient en Sicile, défendrait difficilement l'entrée de ce Royaume,
&C que ce qu'il y a de places serviroit plutôt de retraite &C d'asyle à des rebelles,
qu'elles ne pourraient résister à un ennemi puissant, qui voudrait y faire une invafîon.

Nous suivîmes ensuite un beau Vallon, dans lequel coule une rivière, qui
tombant sur des plans différens, forme à chaque instant des caseades bruyantes

& de petits Lacs tranquilles, où, après s'être divisée, elle fuit en petits ruisleaux,
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qui produisent dans tout ce Canton l'image de l'abondance & d'un printemps

éternel. Nous arrivâmes à Villa Armondi, Bourg assez joliment bâti sur une
monticule formée par une ancienne éruption volcanique, dont la lave est rougeâtre,

spongieuse &C moins dure que celle de {'Etna. La nuit nous surprit dans ce Bourg,

&; nous arrivâmes à Carlentini comme à tâtons , èc par un chemin fort difficile.

Cette Ville fut bâtie par Charles-Quint, qui vouloit en faire un quartier général
de ses Troupes en Sicile ; mais le projet en est resté aux murailles.
Les maisons de Carlentini sont si basses \ que les rues ressemblent à un camp. Trois

mille Habitans, sans commerce, y vivent assez misérablement. Nous dépendîmes

le lendemain à Lentini, autrefois Leontium, ancienne & célèbre Ville, bâtie parles Chalcydiens, dans le même-temps que Catane. Cette Ville, autrefois rivale de

Syracuse, est réduite maintenant à quatre mille Citoyens, qui habitent sur une

très-petite partie des ruines de Leontium. Le mauvais air qui règne à l'entour
empêche la population de s'y accroître, malgré l'abondance en tout genre des
productions de son territoire»
Leontium eut ses Tyrans comme Syracuse, 8£ fut toujours son ennemie ; c'étoit

la partie du célèbre Rhéteur Gorgias, qui étonna les Athéniens mêmes, par son

éloquence. Ce fut lui qui leur persuada la malheureuse expédition de Nicias
Dans la suite Leontium tomba au pouvoir des Syracusains. La position de son
Château &C l'abondance du pays rendirent toujours cette Ville une place importante

aux difîérens Peuples qui habitaient la Sicile. Ce fut le tremblement de terre de
1693 qui acheva de la détruire, &: qui la réduisit à l'état de misèire où elle existe
actuellement.

On ne peut voir une image plus complète du désastre & de la dévaluation ; le

terrein même semble avoir été comme retourné. L'ancienne Ville qui étoit bâtie

sur quatre collines, n'offre plus qu'un sol traversé par plusieurs ravins, où l'on

découvre encore quelques débris de murailles , seuls restes qui indiquent &:
attellent le lieu où elle a dû être sîtuée autrefois. Le Château étoit élevé sur une
roche isolée, ôc opposée à la Ville -, il avoit été comme taillé dans le roc, & par les

suites bâti èc rebâti sélon les temps, ôc les disférentes manières de combattre.

Les Ruines que l'on y voit actuellement ne peuvent donner ni laisser connoître
rien de sa forme antique, mais annoncent que celui qui y aura été consirait dans

des temps plus modernes devoit être très-fort, tant par son site même, que par
la solidité de sa construcStion.

A trois milles de Lentini, nous rencontrâmes un Lac immense appelle Bivière.

Ce Lac appartient au Prince de Butera, & lui vaut trente-six mille livres de
rente, par la quantité considérable de poissons de toute espèce que l'on y pêche
tous
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tous les ans, & sur-tout une espèce appelle Cefalu, qui ressemble au Barbeau,
& que l'on y trouve en abondance ( i ).
Nous partîmes de Carlentini après dîner, & descendîmes bientôt dans le riche

pays de Leontlum, appelle à présent la plaine de Catane, la plus fertile en bled
de toute la Sicile. Cette plaine de douze milles de large sur vingt de profondeur,
formoit anciennement les champs des Lestrigons. Elle est partagée &: arrosée par

le Simeto, une des plus grandes rivières de l'Isse, qui roule dans (es eaux une

quantité d'ambre jaune &C noir, que l'on va chercher à son embouchure dans
la mer, ÔC que les Habitans de Catane travaillent avec asîez d'adreste.

La cause de l'extrême fertilité de ces champs de Leontlum, qui rendent, depuis
dix jusqu'à cinquante pour un, des grains que l'on y sème, est aisée à appercevoir

dans la nature même du terrein, composé d'une terre grasse avec un mélange
d'une grande quantité des cendres de Y Etna. Ces sels renouvelles continuellement

par les exhalaisons nitreuses, dont l'air des environs de ce Volcan est imprégné,
rendent (si l'on peut se servir de cette expression ) jusqu'à l'atmosphère productive.

Toutes ces caiises jointes à la douceur du climat, en ont fait une terre tellement

fertile, que le bled y vient naturellement &C sans nulle sorte de culture : c est
peut être ce qui a fait croire que c'étoit en Sicile qu'on avoit commencé à connoître

l'usage de cette plante : on en retrouve effectivement dans plusieurs endroits,

mais il y a lieu de croire que cette espèce de bled étant abandonné &C se
reproduisant de lui-même, doit s'abâtardir, faute de culture (z).
Après avoir fait dix-huit milles depuis Lentini, nous arrivâmes à Catane, mais
(i) Il se fait encore dans les environs de ce Lac

quatre pouces de terre sur une paille nouèuse, qui

une chasse aux oiseaux de rivière qui est assez amu-

n'est ni lisse ni droite, comme celle du bled ordi-

sante. Du grand matin les oiseaux qui sont au Lac
Bivière passent aux Pantini, autres Lacs qui sont à

naire. Lors de la maturité, cette paille se rompt

quelques milles de la : après les avoir tirés commodément au passage, on les va chasser tout le

l'épi qui n'est composé ordinairement que de trois
grains recouverts de trois enveloppes très-fortes •

jour dans des petites barques, en se promenant
sur le Lac ; & le soir on revient les tirer au sécond '

elles font chacune le tour du grain & se terminent
par une barbe courte, rude & ferme, qui, au lieu

passage, lorsqu'ils reviennent au grand Lac. Ce
genre de gibier y est si abondant & û varié, que

de se dresser comme dans l'épi de l'autre bled, se

facilement à l'endroit des nœuds, & laisse tomber

dirige horisontalement & en sens contraire. Le
grain en est petit, long & sec, une peau épaisse,
& la pattie farineuse d'un grand blanc, avec le
même goût que notre bled. On dit dans le pays
qu'en le cultivant, il change de nature, & qu en

chaque mois de l'année y en apporte de nouvelles
espèces ; souvent même les Chasseurs y tuent des
oiseaux qu'ils ne connoissent pas. On peut asfairer
que ce seroit a l'entrée de l'hiver, temps du passage

des oiseaux , un séjour insiniment curieux pour
des Amateurs d'histoire naturelle ; on y trouve ,
entre autres , le Corlïeu ou Courlis rouge dont le

trois ans il resTemble au grain ordinaire. Cependant

il y a lieu de croire que l'espece en est différente

puisque l'on en distingue souvent, non-seulernvllt

plumage est du plus beau pourpre, & d'une grande
beauté.
(i) Cette espèce de bled sauvage ne s'élève qu'à
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nous n'y trouvâmes plus le bon & do&e Chanoine Recupero, qui étoit mort
pendant le temps de notre tournée de la Sicile ; il étoit regretté, ô£ fait pour
l'être j non - seulement de ses amis , mais de tous ceux qui l'avoient connu
personnellement. Le Prince de Biscaris venoit alors d être nommé Conservateur

des Antiquités des ValDemone &C de Noto. La Cour de Naples ne pouvoit pas
sans doute faire un meilleur choix , puisqu'indépendamment des connoissances de

ce Prince, personne n'eil plus capable par son extrême affabilité , d'en rendre
l'étude &C les recherches agréables &C utiles aux Curieux &: aux Voyageurs.

Les antiquités dans le Royaume des deux Siciles sont un objet de spéculation

plus important qu'on ne l'imagineroit pour le pays. L'affluence des Etrangers

y apporte journellement beaucoup d'argent 5 &; y forme une consommation
considérable ; mais l'Etat, pour perpétuer cette source de richerse, devroit donc
défendre sévèrement l'exportation &; la vente de ces mêmes objets de curiosité,

qui doivent être du plus grand intérêt dans les lieux mêmes où on ks découvre,
OC qui perdent les trois quarts de leur prix quand ils sont transportés.
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VUE D'ANTIQUES LAVES
DE

L" E T N A

Qui ont coulé jusques dans la Mer près d'iACI ReALE.

PLANCHE CENT VINGT SIXIÈME.
XxPRÈS avoir palTé quelques jours à Catane , tant pour nous y repofer, que
pour prendre congé du bon &C respe&able Prince de Biscaris, nous partîmes de

Catane, &: sûmes dîner à lad. Cette petite Ville est bien bâtie, très-peuplée :
l'on y sait quantité de soie, qui s'y travaille & s'y fabrique de dissérentes manières,

& l'on y trouve en général plus d'activité &c d'émulation que dans toutes les
Yilks de la Côte du Midi.
lad remonte son origine jufqu'aux temps sabuleux, <$C tire fon nom d'Ads,
Amant de Galathée, que le géant Polypheme dans un moment de colère écrasa,

en lui lançant un rocher. Une autre Chronique du pays est csu un Roi Ads

ayant bâti cette Ville, à laquelle il avoit donné son nom , eut une guerre à
soutenir contre un Prince Lefirigon, qui le vainquit & le tua, ce qui a donné

lieu à la siction de Polypheme. Quoi qu'il en soit, la Ville à'Ads ou à'lad a
bien changé de sol, Se celle d a-p'rcsent est sûrement bien au-deïTus de l'ancienne,

fi l'on en juge par son élévation actuelle au-dessus du niveau de la mer, &C
lorsque l'on compte les disférentes laves dont on distingue les couches , en
deseendant la curieuse rampe qui va de cette Ville au Carïcatore ; c'est le Site

qui sorme le sujet de cette Gravure, N°. ii6.
Nous partîmes d'Iad l'après-dîner, &; continuant de traverser ces antiques
laves, nous arrivâmes à Legiari 3 où commence la plaine. Nous traversâmes

une petite rivière appellée Fiume Freddo, sormée, dit la sable, du fang d'Ads
ccrafé par Poliphême; de là nous passâmes le Cantara, & vînmes coucher &c

pasïer une partie de la nuit aux Giardini sous Taorminum, où nous montâmes

avant le jour. Nous eûmes encore le plaisir de nous trouver au lever du soleil
à cette superbe Avant-Scène du Théâtre dont nous avons donné des Vues dans

le sécond Chapitre de ce Voyage, & d'où l'on voyoit dans ce moment le sommet
de Y Etna se colorer dans les nues, tandis que les vallons ÔC les plaines du reste

de la Sicile étoient encore dans l'ombre &C l'obscurité.
Après avoir admiré ce Volcan redoutable que nous vîmes alors fous un nouvel

aspe&, & déjà couvert des frimats de l'hiver, nous prîmes congé de lui &: de
Taorminum, que nous ne pouvions abandonner sans regrets. Nous vînmes de là
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dîner à Fiume dl Nifi, après avoir traversé plusieurs Montagnes, au milieu
desquelles on rencontre différentes espèces de mines : on en exploite actuellement

quelques-unes d'antimoine, que l'on nous assura très-abondantes, &C il y a lieu

de croire que l'on y en trouveroit de tous les métaux connus, car on nous sit

voir des échantillons de plomb, de cuivre , de soufre, d'or o£ d'argent, qui
ont été trouvés dans cette partie des Montagnes de la Sicile ; mais ces trésors
sont heureusement encore renfermés dans le sein de la terre 3 &C dans le vrai ce

pays a bien d'autres richesses à cultiver , avant de sacrifier aux mines le peu

de population qui y existe , &C qui laisse en friche une grande partie de sa
surface.

Nous arrivâmes de bonne-heure à MeJJine, où la première nouvelle qu'on
nous apprit fut que nous aurions encore une quarantaine à essuyer en repayant

en Italie. Cette trille nouvelle nous rappella de fâcheux souvenirs, mais il fallut

bien prendre notre parti, 8c" nous armer de patience. En attendant., &: avant
de quitter tout-à-fait la Sicile, nous formâmes le projet d'aller faire une course
légère jusqu'au Phare ou Cap Pelore 3 un des trois angles ou Promontoires de
risse, ôc qui rfétoit éloigné que de douze milles de MeJJine.

Nous prîmes une barque pour faire ce petit Voyage, en bordant la Côte \
chemin faisant nous achetâmes de grosses Murènes, ou espèce de Lamproies , qui
sont délicieuses sur ces parages ; tandis qu'on nous les accommodoit dans le Village

du Phare , nous allâmes examiner quelques antiquités que Ton venoit de
découvrir récemment en plantant des arbres dans un jardin appartenant au
Marquis Palermo. Nous y vîmes presqu'à la superficie de la terre des Ruines
de murailles &; de Construétions antiques, revêtues de marbre avec un Pavé
en Mosaïque blanche & unie. A quelque distance de là on avoit découvert une

grande Chambre circulaire, qui autrefois avoit formé vraisemblablement une

Etuve, puisque l'on y voyoit encore les conduits de chaleur qui avoient été
faits en briques, &C formoient un double fond à la muraille. Les Ouvriers en
travaillant, avoient rencontré quelques Monnoies antiques, mais peu curieuses,

ce n étoit autre chose que des Monnoies Romaines du temps de Conjlantin,
En s'enfonçant dans les terres, on trouve un grand Lac salé, sur le bord duquel
on voit aussi à la surface de la terre des vertiges de grandes murailles bâties de

même en matonl, & qui servent aujourd'hui de soubassement à la maison d'un
Paysan.

Qn assure à MeJJine que ce fut dans ce même lieu que l'on découvrit les

grosses Colonnes qui décorent la Nef de la Cathédrale , & qu'elles faisoient
partie dun Temple antique. L'histoire ne parle que d'un Temple de Neptune,
bâti à Pelorum, par le Géant Orion, fils de ce Dieu ; antiquité bien reculée,
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& sar-tout bien fabuleuse, d'autant plus que toutes ces Ruines nous parurent
être de Fabrique romaine, &C pourraient bien avoir appartenu à une maison de

campagne de quelque Préteur ou Quesleur de Mejjlne : au reste il seroit bien

aisé de s'en aiïurer par des fouilles & des recherches nouvelles, qui seroient
très-faciles à faire ; car la terre nell dans cet endroit qu'un sable léger, où Ton
n'auroit à creuser qu'à très-peu de profondeur : mais le peu de goût qui existe
à MeJJine pour ces sortes de découvertes, pourra laisser encore long-temps un

voile sur les antiquités de Pelorum.
Notre principal objet de curiosîté dans la course que nous étions venus faire
à ce Cap, étoit d'en examiner la constru&ion, Se de nous assurer encore û tous

les systêmes &C les diseussions que l'on a élevés sur la rupture du Détroit de
MeJJine, Se sur ces tranches correspondantes des Montagnes opposées de la

Calabre &C de la Sicile, avoient quelque fondement j niais il nous parut que
rien n'étoit moins vraisemblable, &C que tous ces fystêmes avoient été imagines

par des hommes peut-être très-savans, mais qui n'étoient jamais venus sur les

lieux.
Il en est de même du prétendu élargissement du Détroit, qui rend aujourd'hui,

à ce que l'on dit, les deux Ecueils de Charybde & de Scylla moins dangereux

qu'autrefois. Il y a tout lieu de croire au contraire , que ces deux Ecueils ont

toujours été tels qu'ils sont, ou à-peu-près ôc dans le même lieu, Charybde
ayant toujours été à l'entrée du Port de MeJJine 3 comme Scylla se trouve à
douze milles de distance, de l'autre côté du Détroit, &C dans une suite de rochers

qui n'ont pu changer de place ; le temps , ni les esforts perpétuels de la mer ôc
des courants n'ayant pu en altérer en rien ni la forme ni la sîtuation.
Ces rochers, dont l'aspecl: est austi effrayant qu'ils sont vraiment dangereux,
sont toujours également bordés &C sou tenu s par de grandes Montagnes à pic,

qui n'ont jamais permis au Canal de s'élargir de ce côté, & l'on voit qu'à la
rive opposée la plage est basse, & le terrein composé entièrement de sible &:
des ponces du Stromboli : il s'est même allongé assez sensiblement dans toute
cette partie, pour laisser en arrière la Tour du Phare > ce qui prouve certainement

que le Détroit, loin de s'élargir, se sera plutôt rétréci.
Il est encore très-vraisemblable "que le Lac qui occupe cette partie basse,
aura été formé de même par l'amoncellement des sables ÔC des ponces, qui lui

auront fait une digue, &c que ce côté ménagé par les courans qui vont toujours

frapper les Côtes de la Calabre, se sera allongé : l'embouchure du Détroit s'est

donc resserrée, &C par conséquent le danger des Ecueils n'en a pas diminué.

Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que sî les deseriptions que l'on en fait
aujourd'hui, ne le rendent plus si terrible, ni si effrayant, c'est que ce ne sont
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plus les Poètes qui se chargent de les faire ; que la Marine s'est bien perfectionnée

depuis Homère , & que nos Navigateurs n'y voyent plus de monstres comme
autrefois ; cependant il est certain qu'ils ne s'y engageroient pas avec moins de

dangers qu'au temps â'UliJJe, si on enlevoit tout-à-coup les Pilotes Côtiers de

Mejjine &: du Phare, qui deviennent bien nécessaires dans toute cette partie
de la mer ô£ des Côtes de la Sicile.
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CHAPITRE QUATORZIÈME.
DESCRIPTION DUNE PARTIE DU VAL DI NOÏO
ET DES ISLE.S DE LIPARI.

VUE DES ENVIRONS DES VILLES
D E

PIAZZA

ET

DE

PIETR A-PERCI A,

Situées dans la partie de la Sicile appellée VAI DlNoTO(i).

PLANCHES CENT VINGT-SEPTIÈME
ET

CENT

VINGT-HUITIÈME.

Si la beauté des campagnes de l'ancienne Enna, maintenant Caftro Giovani,
eft au-de(Tous de l'idée qu'on a pu s'en sormer d'après la description des Poètes j

fi leur sertilité, quoique fort grande, ne répond pas à ce qu'on étoit dans le droit
d'en attendre, d'après la suppofition que Céres y avoit établi son féjour, Ton peut
au moins assurer que les environs de Pïœ^ol surpassent tout ce qu'on peut imaginer

en abondance & en activité de végétation.
(i) Nous joindrons ici, & comme Supplément
à notre Voyage, ces Notices fur une partie du
Val di Noto. Les Deffinateurs que nous avions envoyés en Sicile, ayant négligé d'aller visiter cette

partie méridionale de rifle, plus curieufe, il eft
vrai, à parcourir & à examiner par des Naturaliftes,

qu'elle ne l'eft pour *es Monumens & les Antiquités qui y fout en très-petit nombre, nous ne

plaisir les defcriptions que M. le Commandeur de
Dolomicu nous en a envoyées, &c particulièrement
fes obfervations fur un aflcmblage d'anciens Volcans éteints depuis des fiècles dans cette partie de
la Sicile, qu'il s'eft attaché à examiner avec la plLls

grande attention. Ce Mémoire nous a paru rensermer en particulier les vues les plus neuves &r
les détails les plus intereiïans.

doutons point que l'on ne lfse avec le plus grand
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Cette Ville, placée dans le centre de la Sicile, est bâtie sur une petite Montagne

isolée. Elle n'a rien de remarquable dans ses Edifices publics ô£ particuliers, mais

elle doit s'enorgueillir de la richeise de son territoire ôc" de la beauté de ses
campagnes. Tous les genres de production lui sont propres , ô£ elle réunit ce
qui appartient à tous les climats, à toutes les températures : la vigne s'y appuyé

indifféremment sur l'oranger & sur le noyer. La Ville est entourée de Vallons,
qui, comme des fosses naturels, pourraient servir à sa défense, mais qui sont
uniquement employés à la culture des légumes & des herbages de toute espèce ;
ils en fourninent non-seulement pour la consommation des Habitans, mais encore

pour être un objet de commerce lucratif avec les Villes qui sont à quelque
distance, &: qui sont moins favorisées par la nature.
Les Vallées voismes qui forment son territoire, sont de la plus grande fertilité,
&C présentent à chaque pas des aspects enchanteurs. Un des objets les plus intéressans

de la culture, ce sont les bois de noisettiers, qui occupent tous les lieux où les
eaux sont abondantes, ô£ fourninent des promenades charmantes par leur fraîcheur

& par leur ombre.
Il y a un nombre infini de jardins dans tous les environs de la Ville, chaque
Particulier a le sîen, ou plutôt la campagne entière est un vaste &C beau jardin
divisé par quelques foiîés , pour servir de limites aux posTesnons 5 celles qui
appartiennent aux Nobles, dans lesquelles on n'a pas sacrisié tout à l'intérêt àc où
on a pu admettre des productions de pur agrément, sont des endroits délicieux.

Un des plus remarquables de ces jardins est celui dit des Capucins vieux,

appartenant au Marquis de la Forefla. L'art n'y a exactement fait que ce qu'il
faut pour jouir d'une superbe nature, &C pour mettre en action toute sa fécondité.

Ce n'est point un jardin Anglois, encore moins un jardin François ; rien n'y a été
fait par systême ; on ne s'y est assujetti à aucun plan 5 on y a favorisé seulement

la circulation des eaux, l'accroinement des arbres, la multiplication des plantes

de toute espèce, & le jardin a été fait. Les arbres fruitiers de tous les genres y
sont mêlés avec les chênes, les pins, les peupliers , les melicuques &; le cyprès.
Les arbustes odoriférants garnissent les intervalles des grands arbres. Les vignes se
cn-ouppent avec les noisettiers & les orangers, ôc" forment des guirlandes en panant

des uns aux autres. Tout est confondu, &C tout réussit parfaitement, parce que la
nature se complaît également dans toutes ses productions, lorsqu'on ne veut point

forcer ses vues &C son plan. L'œil se repose par-tout agréablement, il n'est point

fatigué par la monotonie des formes, ni par l'uniformité des nuances. La chaleur
y est tempérée par les eaux qui s'élèvent en jets, tombent en cascades, &C circulent

de toutes parts. Le nombre des roslignols, qui semblent s'y être rassemblés de
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toutes les parties de la Sicile, montrent par leur chant la prédilection qu'ils ont
pour ce beau lieu, &; en augmentent l'agrément.
Les jardins de Centorbi 8c" de Conflantiniano ne le cèdent en agrément à aucun

autre. On y voit par-tout la même abondance , la même fertilité , la même
quantité d'eau : on y remarque également de grandes allées de cyprès, des chênes
énormes, dont les troncs sont garnis de lierre, des bosquets d'arbustes, des massifs

d'arbres fruitiers, des bois de noisettiers, qui ont la hauteur des taillis de chênes,
un mélange d'orangers, de citronniers, d'aloës, de vignes, le tout jette confusément.

Il faut moins de temps ici, pour que les arbres y acquièrent toute la hauteur dont

ils sont susceptibles, &: on voit dans un jardin planté depuis vingt-cinq ans, des

arbres, qui, par-tout ailleurs, auroient demandé cinquante ans, pour prendre
un pareil accroissement.

Les jardins des Capucins &C des Récollets sont encore très-beaux, tant par
leur position ôc leur étendue, que par la quantité d'arbres qu'ils renferment. Ils

pourraient leur faire suppurtei les aunes privations auxquelles les Moines sont

condamnés, s'il leur étoit posïïble d'y oublier qu'ils ont sacrifié leur liberté, ÔC
qu'il ne leur reste ni celle de penser, ni celle d'agir : il n'y a point de beaux lieux,

ni de positions agréables pour celui qui n'y voit qu'une prison, des Maîtres &
une Règle austère à observer.

Les campagnes de Plaida, outre le bled, dont elles donnent une très-grande
quantité, fournissent encore une insinité d'autres objets d'exportation. Il y croît
du chanvre ôc du lin, & toutes les Villes voisines y envoyent prendre tous les
fruits que la nature peut produire, ôc dont ces campagnes fournisfent une immensè

quantité. On y compte entre autres plus de trois cents espèces de poires.
Les noisettes y sont un objet de commerce important, ausfi les bois de noisettiers

y sont-ils cultivés avec un soin infini, ils demandent autant de façons que les
vignes , & ils ont besoin de fréquens arrosemens. Les vins y sont de bonne
qualité , & en grande abondance. On y exporte aussi en grande quantité les
pignons des pins , dont les amandes font de très - bonnes confitures, &c des
pistaches comparables à celles d'Alep. Les huiles d'olive sont les meilleures de la

Sicile, parce qu'on les fait avec plus de soin. En un mot c'est un des Pays du

monde le plus favorisé par la nature. Mais je dois aussi rendre justice aux

Habitans , ils ne s'y livrent point à cette oisiveté , à cette indolence , quj
est propre aux Pays abondans ÔC chauds ; ils sont actifs , Us ont beaucoup
d'intelligence pour l'agriculture , sont très - bons Jardiniers , ÔC entendent

parfaitement les arrosemens. La fertilité des campagnes de Pia^a est due
l'abondance de (es eaux & au parti qu'on en sait tirer.
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le Peintre ne pourroit rendre qu'imparfaitement dans Tes Paysages la beauté

des campagnes de Plana j les richesses y seraient si prodiguées, qu'on croiroit
toujours que ses comportions sont l'esfet de l'enthousiasme ou d'une imagination
féconde, quoique ses tableaux fussent réellement au-dessous de la nature.

Au-dessous de l'enceinte de la Ville, auprès de la place du Marché, il y a un
arbre remarquable par son ancienneté, & par l'époque à laquelle il a été planté.

Cest un olivier qui date depuis plus de six cents ans , puisqu il fut planté en
116 3 , en même-temps que la Ville fut restaurée sous le règne de Guillaume
le Bon ; il n'est pas très-gros, & il ne paroît pas absolument desseché par la
vieilleise : on le conserve avec soin, ayant pris la précaution de bâtir un petit
mur pour soutenir les terres dans lesquelles il étend {es racines, & on y a mis une
Inscription , où par deux vers latins on rappelle son origine commune avec la Ville.
Par Urbi, ac oli'ce ubertas, aequalis origo
Sepibus huic arbor creseat ôe" Urbis honor.

Le nom de cette Ville lui a été donné, parce qu'elle fut la Place d'armes de

Roger y lorsqu'il fit la conquête de la Sicile. On conserve dans la Cathédrale
l'étendard de >ce Conquérant. Plaida porte le titre de Urbs ovulentissima. Le
Langage des Habitans diffère de celui du resbe de la Sicile, il se rapproche de
la Langue Romance, dont il a conserve beaucoup de mots.
A quinze à dix-huit milles a l'occident de Piaula, toujours en parcourant les
charmantes campagnes dont nous venons de parler , l'on rencontre une autre
petite Ville appellée Pietra Percia, située, à ce que l'on prétend, dans le même
lieu ou les Carthaginois fondèrent autrefois une Ville sous le nom de Cauloniœ.
Les environs de Pietra Percia sont couverts de bois & de la plus grande fertilité,

La Ville, qui a le titre de Principauté, est bâtie sur la crête d'une Montagne
&: est dominée encore par un vieux Château bâti sur la sommité même. Un
Rocher, percé de part en part à sa base, a donné son nom à la Ville. Cest dans
les campagnes agréables qui l'environnent qu'a été prise la Vue que l'on présente
ici, sous le N°. l'z 8. On y trouve beaucoup de mines de soufre, dont quelques-unes
ont été exploitées , &C ensuite abandonnées.

Les Voyageurs font plusieurs centaines de lieues pour voir les ruines informes

d'un Monument antique, qui n'a jamais eu rien de remarquable, & aucun de
ceux qui sont allés en Sicile, ne sont venus admirer les campagnes de Pia^a.
Combien il y a loin cependant des beautés de l'art & du travail des hommes à
celles d'une nature féconde.

11 y a plusieurs autres endroits de la Sicile , que la nature a pris plaisîr à
embellir,
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embellir, & que les Etrangers ne visitent jamais,.tels sont les Vallées de Polhi
au pied des fameuses Montagnes de Madonia, dont les productions ont du rapport

avec celles de Picota \ les campagnes de Caftel - Veterano, dans lesquelles la
quantité d'arbres, dont elles sont couvertes, ne nuit point à la culture du sol &C
à l'abondance du froment 5 les environs de Mineo cultivés avec le plus grand soin,

&c rendant toujours au-delà de l'espérance du Cultivateur. Par-tout ailleurs dans

la Sicile, le bled croît en grande quantité, mais la campagne y paroît dépouillée,
parce quelle n'y esb point couverte d'arbres comme dans les environs de\ Piœ^a.

VUE

DES
D

GROTTES
E

SAN PANTARICA PRÈS DE SORTINO,
AVEC

UNE AUTRE PETITE VUE PRISE DANS LES ENVIRONS.

PLANCHES CENT VINGT-NEUVIÈME
ET

CENT

TRENTIÈME.

AL seroit bien à délirer que ceux qui parcourent la Sicile, voulurent quelquesois
quitter les routes battues par les Voyageurs qui les ont précédés -, s'ils se guérisfoient

de cette terreur sïngulière, qui les empêche de pénétrer dans l'intérieur de rifle,
& qu'ils se transmettent des uns aux autres, en citant des anecdotes auiïi saulfes

que ridicules 5 si ensin ils se dévouoient à la satigue nécelfaire, pour parcourir
un Pays où les chemins sont mauvais, & où il n'y a point d'auberges, ils prendroient

de la Sicile, de ses Habitans, &: de (es Monumens une idée différente de celles

qu'ils peuvent avoir , lorfqu'ils se sont bornés à visiter les Côtes, ou à fuivre
les grandes routes qui conduifent à quelques Villes de l'intérieur.

Aucun Voyageur par exemple n'a été de Syracufe à Sortlno, Ville Baronnale,

qui n'en eft diftante que de fept lieues : quel contraire cependant un aufsi court
voyage ne lui préfenteroit-il pas entre les mœurs corrompues des Habitans de la

Ville maritime , &: la fimplicité, l'honnêteté ôc la candeur de ceux de cette petite
Ville : il auroit quitté un Peuple dévoué en naisfant à une maladie aufii incommode
que dégoûtante, pour en voir un autre moins fameux, mais qui dans un atmofphère

plus pur, jouit de la meilleure fanté, ôc parvient à une grande vieille/Te.
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Le hazard seul me conduisit dans cette petite Ville , à peine connue des Habitans

deSyracufe, 6c dont je n'avois trouvé le nom dans aucune relation. Je remontois

le Fleuve Ana-pus , sans autre objet que de reconnaître où il avoit pris certaines

pierres que je lui voyois rouler jusqu'à la mer, lorsqu'entraîné par la fraîcheur,
la verdurej les sîtes pittoresques &C l'abondance des eaux d'un Vallon profond,

qui me conduisoit dans la direction de 1'ouest, j'arrivai à Sortino. Cette Ville,
autrefois nommée Xuthia , étoit bâtie sur la croupe d'une Montagne escarpée, où

elle sut entièrement détruite par le tremblement de terre de 1695 , &: réédifiée
sur le plateau qui est au-dessus, d'où elle domine de plus de deux cents toises le

Vallon par lequel j'avois été conduit. Je reçus des Habitans l'accueil le plus
empressé 5 logé dans un Couvent, on m'y apporta des provisions de toute espèce,

sans vouloir en recevoir le prix. Ma chambre étoit toujours pleine de gens, qui

venoient m'offrir leurs services, & me faire des millions de questions. Je leur

trouvai autant de bonhommie, d'affabilité & de candeur , que j'avois trouvé
d'astuce, de bassesse & de vil intérêt dans l'ancienne Colonie de Corinthe.

Son territoire est fertile , &C les Vallons dont elle est entourée , offrent des
posîtions délicieuses, des points de vue charmans, une fraîcheur & une vivacité

de verdure qui firent sur moi d'autant plus de sensation que je venois de Malte,
un des pays les plus secs ë>c des plus arides de la nature. Il y a dans les Vallons
une grande abondance d'eau, qui favorise la végétation, la culture d'une grande

quantité d'arbres fruitiers , sur-tout des cerisiers , qui rassemblés en touffes
forment des bois charmans. L'on voit sur ces ruisseaux plusieurs machines relatives

aux arts, comme moulins à foulons, moulins à bled, Ô£c.
Cest auprès de Sortino que j'apperçus les premiers vestiges des Volcans éteints

du Val dl Noto, & que je commençai à observer les circonstances singulières qui
les accompagnent. L'on rencontre auiïi à deux milles de cette Ville l'emplacement

&L les ruines de l'antique Erbejjus , qui par sa position ôe" (es Monumens mérite

plus l'attention du Voyageur que des fragmens de Colonnes devant lesquels
on s'extasie, parce qu'ils sont cités par quelques Auteurs qu'on est convenu de
prendre pour guides.
Erbejjus, cette Ville qui joue un grand rôle dans l'ancienne histoire de Sicile,
par les siéges qu'elle a soutenus, & par la force de sa position, est si parfaitement

oubliée dans la Sicile moderne, que le sol même sur lequel elle étoit bâtie, a

perdu son nom , pour prendre, on ne sait pourquoi , celui de Pentalica ou
Pentarka ; ce qui a fait naître des doutes &C de grandes discussions sur son
emplacement : elle étoit lituée sur un plateau de cinq cents pas d'étendue, 6c
entourée de toutes parts par des gorges d'une profondeur extrême.

*******
yw/' c*
t&tiUz**

(rAn?&s><2r lûynis

San Pautaiea

'''' --;<,..

sMa/thr/es-

"*»*;**■ s,\VM

sinwééyxr Je trh&utt--

lo,

• Se'ate

/, '

''

t s

^tl.p.nji..

DU ROYAUME DE N A PL ES.

m

Jamais Ville n'a été plus forte de posïtion , puisque son accès est même encore

très-difficile, quoiqu'on n'ait plus intérêt à le défendre. Il n'y relie plus aucuns
Monumens , &; les seules ruines qu'on y remarque sont les murs d'un Château
placé à une des extrémités de la plate-forme. Ils sont bâtis en très-grosses pierres,

quoiqu'ils ne soient pas d'une constru£tion antique , & qu'on les soupçonne
d'avoir été élevés par les Goths. D'ailleurs rien ne pourrait faire croire que cet
emplacement ait été celui d'une grande Ville, sans la quantité innombrable de
I ombeaux qui l'entourent & attellent son ancienne population.
Les Vallons qui lui servent de fossés naturels, se sont ouverts dans un massif
calcaire, & présentent de tous côtés des escarpemens à pic, d'une grande élévation,

où le Rocher absolument nud paroît semblable à une haute &C immense muraille.

Cerf dans ces escarpemens que l'on voit une quantité incroyable de cavités, dont

l'ouverture eil un quarré long, & qui toutes ont intérieurement la même forme.
Ce sont des chambres longues de sîx pieds , larges de cinq, &C hautes de quatre ;

l'entrée, ou la porte a deux pieds de large ô£ trois de hauteur, elle est précédée

d'une incavation , ou espèce de rainure creusée dans la pierre , qui forme un
encadrement à la porte., d'un pied de profondeur &C d'un pied ô£ demi de largeur
tout autour.

Plusieurs Auteurs ont voulu que ces excavations servîsfent autrefois d'habitations

aux Leit-rigons, que l'on suppose les premiers Habitans de cette partie de la Sicile >

mais lorsqu on les a examinés avec attention, on ne peut pas leur imaginer un
autre usage que celui d'avoir été des Tombeaux ; car comment croire que des
hommes, même pour motif de sureté -, se réfugiâssent dazis des creux, dont l'accès

étoit impossible, sans se servir de très-longues cordes pour y arriver, puisqu'il yen

a qui sont sur des escarpemens, à plus de trois cents pieds du fond du Vallon &
à égale diîtance du sommet de la Montagne, de manière qu'il étoit impoiTibie d'y

parvenir par tout autre moyen. Le respect pour les morts, fondé sur la religion,
faisoit qu'on cherchoit à les soustraire à la curiosîté des hommes, à tout ce qu'on
regardoit alors comme une profanation, aucun lieu accelsible ne paroirsant asfez
sur, pour y placer des corps qui devenoient l'objet de la plus grande vénération.
Ces Grottes étoient fermées par une grosfe pierre enchâsTée dans le Rocher :
plusieurs le sont encore ; les autres ont été ouvertes par les Paysans des environs,

dans l'espérance d'y trouver de l'argent. Dans chaque chambre, il y a un petit

Gradin taillé dans la pierre, avec deux creux qui marquent la place de deux
têtes. Il y a quelques-unes de ces chambres plus grandes que les autres, quelquefois

du double , alors il y a place pour quatre têtes ou plus. Le nombre de ces
Tombeaux, qui garnirent tous les Rochers des environs, doit faire supposer une
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immense population. Il y a des pans d'escarpemens où l'on en peut compter
jusqua deux cents, qui sont sur sept ou huit rangs de hauteur, &C il paroît que
chaque Famille avoit son emplacement séparé ôt distinéfc, dans lequel elle creusoit,
pour déposer ses morts. Je visitai plusieurs de ces excavations, 6c j'y trouvai encore

des ossemens &C des têtes. On m'avoit assuré qu'elles étoient d'une proportion
gigantesque, mais elles ne me parurent pas au-dessus des proportions ordinaires :

d'ailleurs la longueur des chambres dans lesquelles les corps étoient étendus
indique que ces anciens Lestrigons n'étoient pas au-dessus de la taille actuelle des
Siciliens. La seule remarque que j'ai faite sur ces ossemens est la grande épaisseur
de la boîte des crânes.

Il y a dans le massif de Rocher qui forme l'emplacement de l'ancienne Ville,
plusieurs fentes verticales d'une profondeur consîdérable, qui ont jusqua un pied
de largeur, & qui vont dans toutes les directions ; elles peuvent avoir été produites
par des tremblemens de terre.

Si le mot ErbeJJus est Phénicien, &£ qu'il lignifie, ainsi qu'on le suppose,
caverne ou montagne excavée, on ne peut pas refuser au lieu dit San Pentarica,

d'avoir été l'emplacement de l'ancienne Erbejjus. Outre les excavations faites à
mains d'hommes, dont je viens de parler s les gorges osfrent de toutes parts des
antres ôc des Grottes, quelques-unes très-profondes &c trcs-spacieuses. L'entrée
de plusieurs servent d'établissemens à de petites Manufactures de salpêtre, où on
lesïîve avec succès la terre enlevée à la sur-face de tous les rochers. La plus belle

de ces Grottes est celle nommée délia Meraviglia : le péristile, s'il est possible
d'employer un terme consacré aux arts pour décrire ceux de la nature, le péristile

donc, occupé par l'attelier des Salpêtriers, est haut, large &C spacieux. L'entrée
en est basse ô£ étroite, mais peu~à-peu elle s'élève , s'élargit &: dévient semblable

à un vaste Temple avec sa nef. Dans un endroit, la partie supérieure prend si

exactement la forme d'une coupole, que l'on est étonné que la nature se soit
ausïi parfaitement rencontrée avec les ouvrages des hommes. Cette Grotte pénètre

la Montagne de trois cents pas, &: mérite l'attention des Voyageurs. Elle renferme

au surplus une grande quantité de chauve-souris, dont les ordures accumulées

sur le sol sont d'excellens matériaux pour le salpêtre. Dans ce que j'appelle le

péristile, l'eau suinte à travers tout l'énorme massif de rocher qui le recouvre,
Se y forme beaucoup de stalaétiques. L'intérieur de la Grotte est sec, ce qui doit
venir d'une disférence dans la densité de la pierre.

Auprès de celle-ci , sont d'autres Grottes également tapissées par la nature
d'une grande quantité de superbes stala&iques, dont les formes sont toutes plus
bizarres Ôc plus sîngulières les unes que les autres.

Tous
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Tous les environs de Pentarica pourroient fournir une suite de Paysages
infiniment curieux &C intéressans. De gros ruisseaux précipitent leurs eaux au
fond des gorges extrêmement profondes, & les roulent avec fracas au milieu des
pierres ; des antres noirs & profonds, des rochers escarpés , d'autres suspendus

en l'air par un reste d'adhérence avec le noyau de la Montagne ; des masses
énormes entièrement détachées & différemment inclinées j des arbres, des

arbrisseaux & des plantes, qui croissent par-tout où elles ont pu prendre pied

&: trouver un peu de terre j de grandes parties fortement ombrées , d'autres
tres-eclairées, &: tous les accidens de lumière, produits par le contour des gorges ;

voilà les principaux objets qui présentent au Voyageur une variété infinie de
points de vue les plus pittoresques, où le grand, le terrible est joint à" l'agréable5

c'est. en les imitant que le Peintre feroit un nombre immense de Desllns, dont il
pourroit ensuite employer les idées dans ses Tableaux.
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MÉMOIRE sur les Volcans éteints du Val DI N O T O en Sicile,
Par M. le Commandeur DE D OLo MI EU.

Le Mont Etna n'esl ni le seul, ni le plus ancien Volcan de la Sicile. Cette Isle a été dans
tous les temps la proie des feux souterrains, & ils y avoient établi leur empire deslruéleur,
long-temps avant la retraite des eaux & le dessèchement du globe. Les deux grands agens de

la nature dans le règne minéral, y ont travaillé dans le même-temps &c dans les mêmes lieux

à la formation des Montagnes, ils y ont mêlé leurs produits, & y ont laissé des preuves de
leur action simuitanée. On voit les matières volcaniques dans le sein des Montagnes calcaires ,

& les bancs calcaires s'y trouvent interposés au milieu des courans de laves. L'ordre &
l'arrangement symétriques de ces différentes matières prouvent que leur mélange n'esl point

l'effet d'un bouleversement inslantané, qu'il n'a point été produit par une de ces grandes
cataslrophes de la nature, qui réunisTent dans les mêmes lieux les subslances qui ont pris
naisTance à une grande dislance les unes des autres ; enfin elles ne sont point disposées ainsî

par les courans qui entassent confusément ce qu'ils arrachent sur leurs passages. L'exislence

des Volcans avant la formation de certaines Montagnes calcaires, esl une vérité , qui m'a
été conteslée , lorsque je l'ai annoncée en 1776, d'après mes observations en Portugal,
vérité qui a été appuyée par les deseriptions des Volcans éteints d'Allemagne données par
difFérens Auteurs (1) , 8c à laquelle les Volcans éteints du Val di Noto en Sicile ajoutent la
dernière évidence. Ces Volcans présëntent encore d'autres particularités intéressantes , qu'on
ne rencontre point ailleurs, & que je crois devoir faire connoître.

Les Volcans éteints de la Sicile occupent le centre du Val di Noto ; mais il seroit difficile
de fixer exactement leurs limites, parce qu'ils ont envoyé par-dessous les masîifs calcaires, des

courans de lave, qui y resient ensévelis, & dont il n'esl pas possible de sixer l'étendue.

Souvent en creusant au milieu de la pierre calcaire, on esl tout étonné de trouver des
matières volcaniques, dans des lieux où l'on ne devroit pas soupçonner ces produits du feu:

les laves de ces anciens Volcans, en partant des Montagnes qui les ont lancées, comme

autant de rayons divergents , vont s'étendre jusqu'aux extrémités de cette Province, &c
arrivent jusqu'à la mer qui bat se« Côtes.
Je trouvai les premiers indices de ces Volcans, en allant de Syracufe à Sortino, à une lieue

de cette dernière Ville, aux extrémités du profond Vallon qui y conduit. Quelques morceaux
de lave entraînés & arrondis par les eaux, m'annoncèrent d'avance que j'allois entrer dans un
Pays volcanique. Mon attention se fixa bientôt après sur un courant de lave que je vis sortir
d'une Montagne calcaire qui étoit sur ma droite. Il étoit coupé par le Vallon dont les eaux

couloient sur un sol calcaire , & alloient se perdre dans un masTif d'une même nature , qui
étoit sur ma gauche. Je pasTai ensuite alternativement sur des matières calcaires 6c volcaniques,

pour arriver à Sortino, Ville Baronnale, bâtie sur une Montagne calcaire, qui domine le
Vallon, & qui lui présente des esearpemens de plus de deux cents toises d'élévation, dans
lesquels les bancs de pierres dures sont horizontaux &c exactement parallèles.
(0 Voyez entre autres le Tome IV des Lettres Pîiysiques & Morales sur THistoire de la Terre & de l'Homme, par M.
dt Luc ; Lettres CIV Se suiv.
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Les environs de Sortino m'offrirent des phénomènes & des singularités, dont l'explication

me parut difficile, & qui tinrent pendant long-temps mon esprit en suspens. Je vis d'abord
les matières volcaniques ensévelies sous des bancs horizontaux de pierre calcaire, très-coquillière

contenant sur-tout une infinité de Madreporkes, quelques-uns d'un volume énorme. Je vis
ensuite des hauteurs, dont les sommets seuls étoient volcaniques & les noyaux calcaires, sans

que les laves qui couronnoient ces sommets eussent communication avec aucun courant, &

eussent d'autre étendue que le plateau qu'elles recouvroient. Ces laves n'avoient pu être

formées où je les voyois, elles étoient venues d'ailleurs : mais d'où &c comment, furent les

premières questions que je me fis , & auxquelles je fus long-temps à trouver une réponse.
Je ne concevois pas comment elles avoient pu s'amonceler sur les hauteurs où je les trouvois
isolées , '& où elles n'avoient relation avec aucun courant, dont je pusse suivre les traces
jusqu'au foyer ; d'autant qu'elles étoient environnées de Vallées toutes creusées dans la pierre

calcaire. Je me déterminai à consulter les Montagnes les plus hautes , qui étoient à quelque

distance. J'en vis plusieurs dont la forme étoit à-peu-près conique, & dont les sommets

étoient pointus ; elles étoient vers le nord ou nord-ouest de Sortino, dans la direction de
VEtna , qui terminoit mon horizon , à une distance de treize ou quatorze lieues. J'imaginai
dans l'instant que ces Montagnes étoient les vrais Volcans, qu'elles reposoient sur les

foyers où s'étoient préparées les laves que j'observois, &c que ces foyers pouvoient avoir
communication avec ceux de VEtna. Ce petit systême arrangé me paroissoit tout naturel, Se

je cherchois déjà à expliquer comment avoit pu être rompue la communication des laves de
Sortino avec les Montagnes dont elles étoient sorties, mais quel fût mon étonnement ! lorsqu'après

avoir visité succesTivement toutes ces Montagnes, je vis qu'aucune d'elles ne contenoit la

solution de mon problême, &c que même elles ajoutoient infiniment à la disficulté de son
explication.
La Montagne Saint-Georges, une des plus hautes de tout le Canton, du sommet de laquelle

je pouvois prendre une idée topographique de tout le pays qui domine ce qui l'entoure a
l'exception de quelques pics calcaires qui lui sont au sud, (tel que celui de la Montagne d<le
Eonjuan) cette Montagne, dis-je, dont la forme esl conique, &c qui est isolée par des
Vallées, dont le sol lui est surbaissé de trois ou quatre cents toises, à sa base calcaire. Sur
/•"

cette première afîise repose une couche volcanique, ensuite une autre tranche calcaire, à
laquelle succède un sommet formé d'une lave dure. Une autre Montagne auprès du Fief de

la Copodia, également conique, est: toute volcanique, à l'exception d'une couche de pierre
calcaire

dure & blanche, qui la tranche à moitié de sa hauteur &c parallèlement à sa base.

Quelques Montagnes où les couches volcaniques &c calcaires sont plus ou moins nombreuses.
La Montagne de Pencalia est volcanique à sa base & calcaire à son sommet. Et enfin la Montagne

isolée sur laquelle est bâtie la Ville de Carlentini est moitié calcaire & moitié volcanique;
mais ici la division des deux substances se fait par un plan vertical } la pente du nord s
c'est-à-dire celle qui est en face de VEtna, est calcaire, celle du midi est volcanique. Cette

dernière circonstance me prouvoit bien évidemment que ces laves n'avoient pu venir de
VEtna, quand même j'aurois supposé la formation de la Plaine de Catane produite par l'effort

de courans postérieurs aux premières éruptions de ce Volcan ; puisque ces laves n'auroient
pu s'amonceler derrière un massif calcaire, qui lui étoit opposé.

Après être arrivé à cette limite des Volcans, dont je poursuivois le foyer, je pris le çôt&
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de l'est, je suivis jusqu'à Melilly les hauteurs qui accompagnent la Vallée de Lentini, & qui

dominent la Plaine â'Jugufla , Se cheminant à mi-côte , je vis déboucher du milieu des
Montagnes ( qui réunies par leur base, ne forment qu'un même grouppe sous le nom de
Monts Hybléens, Colles Hyblœi ), pluiîeurs courans de lave , qui se terminent" comme s'ils
avoient été coupés, sans avoir eu le temps de descendre dans la Vallée Se de s'incliner pour
en prendre la pente. Plusieurs de ces courans sont crystallisés (i) en basaltes prismatiques.

On en voit de très-belles colonnes auprès de Milillu Au-delà de cette Ville jusqu'à Syracufe,
on ne voit plus de trace de Volcans, Se les escarpémens en face du Golfe iïAugufta, n'osfrent
qu'un masïif calcaire en bancs horizontaux.

Les courses insruétueuses que j'avois faites au nord & à l'est de Sortino pour trouver les

foyers qui avoient pu fournir les laves que j'avois rencontrées, loin de me décourager, ne
firent que m'engager avec plus d'ardeur dans de nouvelles recherches. Je revins à Sortino,
Se en allant visiter l'emplacement de l'ancienne Erbeffus, connue maintenant sous le nom de

Pentarica, je traversai deux gorges d'une extrême profondeur, dont les encaissemens taillés

jusqu'à pic , ont plus de six cents pieds d'élévation ; je n'y vis rien que de calcaire , Se je
m'assurai ainsi que les Volcans que je cherchois n'étoient pas dans la partie du sud. Il me
restoit à visiter celle de l'ouesl. J'y voyois de loin de très-hautes Montagnes, & je ne pouvois
plus douter qu'elles ne dûssent être le centre des courans de lave , que j'avois vus dispersés

Se dépecés en tant de lieux différens. Je m'acheminai donc sur celle qui me parut la plus
haute ; Se que l'on me nomma Santa Venere ; elle est à trois lieues à l'ouesl de Sortino j le
chemin qui y conduit est sur <un sol entièrement calcaire ; mais après avoir descendu un Vallon
pour arriver au pied de la Montagne , tout devient volcanique- J'y vis des laves poreuses &c
compactes , en blocs isolés Se en fragmens , des cendres, des scories, Se généralement tout

ce qui caraélérise une Montagne formée par rentassement des éjections volcaniques. La
Montagne s'élève sous une forme à-peu-près conique, dont le diamètre de la base est allongé

de l'est à l'ouesl. Sa pente est rapide , je la gravis du côté du sud. Au tiers de sa hauteur,

sur un petit plateau en corniche, je trouvai un petit Lac de forme irrégulière, qui me parut
avoir été une des branches latérales du Volcan. Le sommet est terminé par un plateau un peu

concave, qui en domine un autre un peu moins élevé du côté de l'ouesl. L'un Se l'autre
doivent être l'emplacement d'un crater comblé par le temps ou par la main des hommes, car
je trouvai sur ce sommet des fragmens de briques, & de pierres taillées, qui me firent soupçonner

qu'anciennement on y avoit bâti un Fort ou un Château, d'où on jouissoit sûrement de la vue
la plus étendue Se la plus propre à faire des découvertes.

Je ne pus pas douter que cette Montagne ne fût le Volcan que je cherchois , 8c qui avoit
répandu ses laves à une très-grande distance autour de lui, sur-tout dans la partie de l'est ;
mais il me restoit à resoudre le problème de la formation des Montagnes isolées Se coniques,
mi-parties volcaniques Se calcaires , qui ne tiennent à aucun courant, Se qui sembloient n'avoir

aucune relation directe avec mon Volcan. L'étude de la Montagne Santa Venere Se des Pays

circonvoilins m'apprit que ce Volcan s'étoit élevé au milieu de la mer , qui alors occupoit
nos Continens, que sa tête seule s'étoit élevée au-dessus du niveau des eaux. Je fus convaincu

que lorsqu'il répandoit autour de lui des torrens de matières enflammées, la mer entassoic
(0 I«» comme dans tous les basaltes en colonnes, ce n'est point une crystallisation proprement dite, mais un ûmple retrait
de la lave sur elle-même , par le concours des eaux de la mer où ces laves ont coulé.

des
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des dépôts calcaires, que chaque nouvelle éruption trouvoit un sol plus élevé sur lequel elle
se répandoit, que bientôt les nouvelles matières volcaniques étoient ensévelies sous de
nouveaux dépôts, Se qu'ainsi par PentasTement successif Se régulier des produits du feu Se

des dépôts de Peau, s'étoit formé un énorme maiïif à sommet applati & horizontal. Ce rnasTif

occupoit tout le centre du Val di Noto, recouvrait de plusieurs centaines de toises le sol sur

lequel s'étoient répandues les premières laves, Se fut divisé, morcelé & dégradé par les
courans ou par les ballottemens des eaux , lors de la grande débâcle, ou de la catastrophe
qui changea l'emplacement des mers.

Les Vallons Se les gorges qui se formèrent au milieu de ce massif, séparèrent les laves de la

Montagne a. qui elles appartenoient, coupèrent les courans, &c façonnèrent, avec les débris de

ces mafîifs, des Montagnes de toutes les formes, mais la majeure partie conique ; ainsi qu'on

peut le voir journellement, lorsque dans un terrein argilleux & submergé, l'eau se retirant
avec précipitation, excave par-tout où elle trouve moins de résistance ., creuse les premiers
silions qu'elle a tracés, Se forme de petits cônes, dont les sommets sont à la hauteur du sol
sur lequel reposoient les eaux.
Les parties où les laves avoient coulé successivement, dans la même direction les unes
au-dessus des autres, ont donné naissance aux Montagnes dans lesqueîles les couches volcaniques

Se les calcaires se succèdent parallèlement. Celles sur lesqueîles aucunes laves ne se sont

portées, n'ont produit que des Montagnes totalement calcaires, qui se trouvent entremêlées
avec les autres. Celles enfin sur lesqueîles le hazard, ou des circonstances locales ont entasTé

de préférence Se dans le même lieu les matières que vomiiToit le Volcan, sans laisser le
temps au dépôt des eaux de se mêler avec elles, ont produit quelques petites Montagnes
presqu'entièrement volcaniques, où les cendres sont aglutinées par une pâte calcaire.

Pour parvenir à expliquer la formation de la Montagne de Carlentini, il faut supposer qu'un
vaste courant de lave s'étoit enssé & entasTé à son extrémité, que là s'étoit fait son interseétion

pendant que les eaux arrondissoient la portion du maslif calcaire contre lequel il s'appuycit
Se façonnoient ainsi un bloc mi - parti dont la division des matières se faisoit par un plan
vertical. Cette théorie rend raison de tous les phénomènes , & de toutes les singuîarités qui
s'observent dans ce mélange des produits du feu Se des dépôts de Peau , Se une infinité

de preuves de différens genres , mais qui seraient étrangers à ce Mémoire, concourent à
démontrer Pexislence d'un ancien plateau qui étoit élevé de plusieurs centaines de toises

au-deiTus du sol aéhiel des Vallées Se du niveau de la mer, qui couvroit non-seulement le
Val di Noto , mais encore toute la Sicile , & dont les débris ont formé toutes les Montagnes
a&uellement existantes, à l'exception de Y Etna.

La Montagne de Santa Venere est la plus haute du Val di Noto, Se une des plus hautes

de la Sicile , après le Mont Etna. De son sommet on découvre une étendue immense. La
distance Se l'illusion de l'optique font paraître plane Se de niveau tout le Pays qu'elle domine,

quoique ce soit un asTemblage de Montagnes séparées par des gorges profondes ; elle esl
couverte de neige tout l'hiver, Se même elle la conserve pendant l'été dans des folTes où

l'on la raslemble pour la provision de Syracufe Se des Villes voisines. Le 15 Mai j'avois
grand chaud avant de m'élever sur cette Montagne, Se je sentis un froid très-vif lorsque je
fus au sommet. A midi même le soleil n'étoit pas assez chaud pour contrebalancer la sensation

du froid : le thermomètre de Réaumur placé à l'ombre, resloit au point de la congellation.
Tout le côté qui est sous PaspecT: du midi est cultivé ^«pialgré la pente rapide Se la quantité
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de blocs, Se fragmens de lave qui le couvrent, le froment y croît asssez bien à la faveur d'un

peu de terre noire qu'on apperçoit à peine au milieu des pierres. Les épis de froment étoient

presque mûrs au pied de la Montagne, pendant que le bled étoit encore en herbe sur le
sommet. Il y a plusieurs petites sources à une très-grande hauteur, fournies par la fonte des
neiges, qui donnent une eau fraîche Se légère. A l'aspeét. du nord, la Montagne eft couverte

de bois depuis le sommet jusqu'au tiers de sa hauteur. Au-desïbus de la limite de cette forêt,
c'est-à-dire aux deux tiers de son élévation, la Montagne a une enceinte calcaire qui l'enveloppe
du côté du nord, qui cache sa base, Se qui l'unit à des Montagnes calcaires qui sont au-dessous

d'elle. Il est évident que toute la Montagne, à la réserve de son sommet, a été ensevelie sous

des pierres calcaires, & que ce sont les courans qui l'ont de nouveau isolée , Se qui l'ont

détachée dans la partie du sud, du masïif au milieu duquel elle se trouvoit. Une eau qui
court, creuse en tournoyant au pied du rocher qui s'oppose directement à son impulsion ; de
même la tête de cette Montagne a pu occasionner un esfet semblable, en présentant un obslacle

aux courans qui circuloient autour d'elle.
En mesurant cette Montagne, ce que les circonstances ne m'ont pas permis de faire, on
pourroit peut-être connaître la hauteur que les mers n'ont pas surpassée pendant l'inflammation

de ce Volcan, puisque si son sommet eût été submergé, &c que son crater eût été rempli
par les eaux qui l'environnoient, elles auroient communiqué par sa cheminée, avec son foyer,
Se elles auroient ou ralenti ou anéanti ses feux, dont le travail long Se actif, est prouvé par
l'immensité des matières qu'il a vomies. De même, en mesurant la hauteur où commencent les
pierres calcaires, on sauroit que les eaux se sont nécessairement élevées au-dessus Se entre ces

deux extrêmes , on pourroit avec vraisemblance supposer l'ancien niveau pendant une époque
fort longue. En jugeant par approximation, Se comparativement avec les autres sommets qui

m'environnoient, je croirois que la hauteur de cette Montagne est au moins de sept à huit
cents toises au-dessus du niveau actuel, &c que les premières couches calcaires sont élevées

de cinq ou slx cents toises.

Il y a donc un très-grand intervalle, relativement à l'élévation, entre le sol sur lequel ont
coulé les premières laves, & celui sur lequel se sont répandus les courans postérieurs ; une
des laves les plus basses Se par conséquent des plus anciennes, est celle qui forme le sol de la

Vallée dite Piano delli Margi, près de Sortlno ; le fond est un impajlo volcanique, formé de
cendres Se de fragmens de seories, foiblement aglutinés &e recouvert par une lave solide.
Ces matières pénètrent sous les coteaux voisins , de manière que si le berceau de la Vallée

avoit été un peu moins creusé, son sol auroit été calcaire, sans qu'on pût soupçonner qu'il
receloit un courant de lave. Au milieu de cette Vallée il y a un trou rond de douze pieds de

diamètre, & de quinze ou de vingt de profondeur : il s'est fait pendant les tremblemens de
terre de 1780 , par l'affairement de ce qui formoit le toît de la cavité à laquelle il communique :

il m'auroit fallu des cordes pour y deseendre, & je ne pus pas m'en procurer ; d'ailleurs
Pentreprise n'auroit pas été sans danger. Je vis de Ces bords qu'il donnoit jour à une galerie,

qui va de l'est à l'ouest, sélon la direction que devoit avoir le courant, Se qui peut-être
remonte jusqu'à la Montagne de Santa Fenere, distante de deux lieues. Il y a une insinité de
semblables galeries souterraines au milieu des laves de l'Etna.

A trois lieues, à l'ouest de la Montagne de Santa Venere, il y a une autre grosfe Montagne

volcanique nommée Monte Lauro. Son sommet étoit également hors de l'eau, Se Ces flancs

receloient un soyer, qui préparoit les laves qu'elle lançoit à une grande diftance, autour de
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sa base. Ce Volcan a été, ainsi que le premier que j'ai décrit, ensévesi au milieu du massif
calcaire

&c il a mêlé ses productions avec celles de la mer. Sa sommité domine toutes les

Montagnes des environs, ôc esl terminée par une espèce de plateau inégal, dont le contour
irrégulier peut avoir deux milles de diamètre, 8c sur la surface duquel il y a quelques endroits

creux, comme de petites Vallées, semblables à celles du sommet de Y Etna ; mais je n'y ai
trouvé aucuns vestiges du crater qui devoit y exister anciennement, 8c que les cataslrophes

de la nature ont fait disparoître. Il y a une grande quantité de blocs de laves de différente
nature , 8c toute la Montagne est formée de laves, de cendres & de scories, entassfés par

couches, qui indiquent les irruptions succesïives du Volcan. La base du Monte Lauro , du
cote de l'ouest 8c sud-ouest, est ensévelie sous les Montagnes calcaires du Comté de Modica,

de manière que le petit Village de Monte Rojfo, est en même-temps la limite du Comté de

Modica, 8c des productions volcaniques visibles. Si au-delà on ne trouve plus veîlige de
Volcan, ce n'est pas qu'ils n'aient envoyé des laves sur cette direction, mais c'est parce que
l'ancien maiïif y a été moins morcelé, 8c que les gorges n'y ont pas été approfondies au point
de rejoindre & de couper les courans de laves qui ont paiTé au-dellbus, &c qui se sont étendus
jusqu'au Cap Pajfero, à une distance de plus de dix lieues (i).
Les laves de Monte Lauro, qui ont décrit d'autres rayons 8c qui se sont dirigées vers d'autres
points autour de sa base, se sont mêlées avec les couches calcaires , comme celles de Santa

Venere, & elles ont ensuite été séparées de leur Montagne originelle. La Montagne au pied
de laquelle est bâtie la Ville de Bucheri, 8c qui est détachée par une Vallée ou gorge profonde,

du grouppe de la Montagne, au centre duquel est Monte Lauro, présente dans sa partie du
sud-ouest une alternative de couches calcaires <Sc volcaniques, qui se distinguent de loin par
la couleur noire des unes, 8c blanche des autres. Son sommet formé par un plateau très-élevé

êc très-étendu, est entièrement couvert d'une couche volcanique ; mais dans la partie de
Buschemi le mélange ne subsiste plus , tout y est calcaire , & l'on croiroit que la Montagne à
laquelle est adosïee cette dernière petite Ville , seroit la limite des produits du feu & des
Volcans éteints , si dans le fond des gorges extraordinairement profondes , qui entourent la
Ville de Pala^uolo , on ne trouvoit des laves qui percent des deux côtés , le massif calcaire
8c esearpé, sous lequel les courans sont ensevelis. Ces laves, peut-être, de la même époque

que celles de la plaine delli Margi, dont j'ai parlé, sont couvertes au moins par quatre cents
toises de pierres calcaires, en couches horizontales.

Entre Bucheri 8c Vi\ini, toutes les Montagnes sont mi - parties calcaires 8c volcaniques.
Cette dernière Ville est bâtie sur la pointe 8c à l'extrémité d'une Montagne esearpée de trois
côtés, 8c entourée de gorges très-profondes. Elle tient du côté de l'est à une autre Montagne,

avec laquelle elle est enchaînée, 8c qui la domine. Cette Montagne, dite du Calvaire, est
formée par des basaltes, qui présentent leurs têtes ou les extrémités de leurs prismes, sur tous

les côtés d'une espèce de dos d'âne. J'ai jugé, d'après cette position, qu'ils partent tous d'un

centre commun, dont ils s'éloignent en divergeant. Il y a une carrière ouverte sur les flancs

de cette Montagne , dans laquelle on trouve 8c l'on détache des prismes régulièrement
(i) Rien n'égala mon étonnement, lorsque me promenant
au bord de la mer, sur la Côte voisine du Cap, on me montra

& dans laquelle lave op avoit été obligé de pénétrer pour
trouver de l'eau. Ce courant doit avoir traversé tout l'é-

des morceaux de lave dure & compare, que l'on venoit de»

norme massif calcaire du Comté de Modica » pour arriver

trouver, en creusant un puits, à peu de distance du rivage,

jusques-là.
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crystallisés j on s'en sert pour paver les rues, pour faire des bornes au coin des maisons,

& pour le seuil des portes (i).
Les escarpemens qui entourent Vi^inl, montrent d'une manière plus frappante, que nulle

autre part, le mélange des produits du feu 8c des dépôts de l'eau. J'y ai compté onze
couches alternativement calcaires ou argillo-calcaires 8c volcaniques ; 8c elles paroissent de

loin comme une étoffe rayée de noir 8c de blanc. Si j'avois même voulu distinguer tous les

petits bancs , d'un pouce d'épaisseur, le nombre des couches auroit doublé. On y voit les
matières volcaniques , en couches minces, au milieu de deux bancs calcaires fort épais ■ ou
des bancs calcaires très-minces au milieu des laves (2).

Parmi les matières volcaniques de Bucheri 8c V'njnï, on trouve beaucoup de groffes boules

de lave, formées de couches concentriques, qui se détachent les unes des autres, lorsqu'on

rompt la boule, 8c dont alors les morceaux ressemblent à des fragmens de bombes : on y
trouve ausïi quelques autres basaltes, dont les tronçons, arrachés par les eaux, ont été entraînés

dans le fond des Vallées.

Les produits des Volcans s'étendent jusqu'à Grand'Mîchelle. La plaine dite Marineo, qui eft
au-desïbus de cette petite Ville, a un sol volcanique, recouvert de quelques collines calcaires,

dont les bancs se correspondent, pour l'élévation 8c la nature, d'une colline à l'autre ; on voit
dans quelques - unes, par les excavations des ravins , quatre couches successives de pierres

noires 8c blanches , dont la plus basse est volcanique, 8c la plus haute calcaire. Le grouppe

de Montagnes, dont la plus élevée s'appelle Mahone, 8c donne son nom à tout son contour,
est mi-partie calcaire 8c volcanique.

De plus longs détails , Se une deseription plus circonftauciée de toutes les Montagnes, où
l'on rencontre les vertiges de ces Volcans éteints, ne seroient point inftrudtiss ; je me bornerai
donc à jetter encore un coup-d'œil sur leur ensemble, 8c je dirai ensuite quelques mots sur la
nature de leurs productions. .

Il paroîè certain que ces Volcans existoient avant la retraite des eaux, puisqu'ils ont mêlé
leurs produits avec ceux de la mer, 8c qu'il n'est pas possible de supposer une alternative de
dessèchement 8c d'alluvions, qui seroient nécessaires , si ces Volcans n'avoient pas brûlé au
milieu de la mer. Il faut ausTi que les dépôts des eaux se soient faits d'une manière unisorme,

puisque toutes les couches sont horizontales, qu'elles se correspondent d'une Montagne à
(1) Les prismes sont pentagones ou hexagones ; leur diamètre varie depuis un pied jufqu'à deux : ils sont articulés,
& leurs vertèbres ont quatre & cinq pieds de longueur ; leur
matière est une lave noire, compa&e , très-dure. Il y a quel-

pouding volcanique sormé de sragmens de lave d'une denfité
& d'une couleur dissérente, aglutinés par une matière calcaire,
ou par une matière noire argilleuse. Quelques-uns paroissent
le produit d'éje&ions boueuses, bitumineuses. En général il

ques grouppes où les basaltes sont moins bien exprime's ; alors

y a peu de courans de lave dure & compacte. Dans plusieurs

j'ai remarqué que la matière est plus poreuse & moins dure ,

couches les matières des deux natures sont mêlées & con-

raison pour laquelle le retrait s'ess: fait moins régulièrement.

fondues à-peu-près par parties égales ; mais on voit que la
partie calcaire a enveloppé l'autre, & s'eft modele'e defïus.
En général dans tous les bancs calcaires ou argillo-calcaires^

(2) Les matières volcaniques sont ici de dissérentes espèees.,

& varient d'une couche à l'autre. Les plus communes sont
formées par un sable noir aglutiné, qui a produit une efpèce

quelle que soit leur épaisseur, il y a quelques fragmens ^^

de tus ( tufo volcanique ). On voit que ce sable ou cette

niques. Cette obfervation eft commune

cendre a été fufpendue quelque temps dans l'eau, & qu'elle

a toutes les Montagnes
dépendantes de Santa Venere & de Monte Lauro

s'en est précipitée plus ou moins promptement, à raifon de sa

Toutes les fentes, siffures & cavités de /^ vokani.

groffeur; puifque l'œil distingue dans chaque banc une insinité

ques, font garnies de lames & cryftaux de spath calcaire, ou

de couches minces, les unes sur les autres, dont celles de

d'une matière blanche, qui appr0che de la nature du liège
foffile , tel que celui que j'ai trouvé dans les basaltes de

deffous ont le grain plus gros que celles de défais.

D'autres bancs, d'une grande épaiffeur, sont compofés d'un

Lisbonne.

l'autre,
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l'autre, & qu'elles se recourbent seulement pour embrasTer les courans de lave, qui se trou voient

sur le sol qu'elles élevoient. Ce n'eil que long-temps après, 8c lorsque le massif entier a été
formé

que les courans ou la fluctuation de toute la masTe des eaux y ont ouvert des Vallées

8c des gouges, 8c qu'ils ont formé ces Montagnes mi-parties, qui sans cette supposition
sèroient inexplicables. Il n'y avoit donc point de courans pour lors, ni de causes qui troublâssent

le travail réuni des deux élémens opposés. Mais il y a tout lieu de croire qu'à des époques

postérieures &c très-éloignées, le plateau qui formoit le sommet du massif a été morcelé,
puisque les coquillages Se les madrépores ont eu le temps de se multiplier, 8c d'acquérir un
volume énorme., avant d'être ensevelis sous de nouvelles couches. Qui donc a pu produire
presque subitement un mouvement asTez violent dans toute la masTe des eaux, pour qu'elles

creusassent à une si grande profondeur, Se qu'elles emportâssent une si énorme quantité de

matières, qui avoient eu le temps de se rassermir (i) ?
Il falloir, ainsi que je l'ai déjà dit, que les sommets de ces Volcans s'élevâssent au-dessus

du niveau de la mer, car s'ils lui avoient été inférieurs, les eaux seroient entrées dans les
foyers, &c auroient éteint l'embrâsement peu après la première éruption. Leur inflammation
a été longue, puisqu'ils ont préparé une immense quantité de matières, 8c qu'ils ont eu un
grand nombre d'éruptions successives. Mais le niveau des eaux, à une autre époque, a été

plus élevé , puisque dans la Sicile même, on voit des dépôts calcaires sur des Montagnes

beaucoup plus hautes, telle la Montagne Scuderi dans le Val Demona, dont le corps de
granit soulève une tête calcaire à plus de huit cents toises. Est-ce avant ou après l'inssammation

des Volcans, que les eaux ont augmenté ou diminué ? Voilà encore un autre problême que
je ne puis point résoudre (2).

.

Il est d'autres Volcans éteints, voîsuis de ceux que je viens de décrire, mais dont j'ai cru
devoir faire un article séparé} parce que j'imagine qu'ils n'ont pas brûlé dans les mêmes temps,

8c qu'ils se sont beaucoup moins élevés. Ils occupent les environs de Palagonia > de Militdlo
(O Cette question tient à un grand fait, que M. de Sauffure
a entrevu , qui sera confirmé par la réunion des observations

enveloppé des blocs de pierre Calcaire, sans les réduire en
état de chaux.

faites dans différens Pays, & qui n'est peut-être pas aussi ancien

question , appuyée sur un fait également certain, me paroit

Les laves de ces Volcans sont les plus simples que je connoissè, elles ne contiennent point de fchorl, & très-peu de
chryfolkes. Singularité remarquable , qui prouve que leurs
foyers étoient au milieu de substances différentes que celles

encore plus difficile à résoudre. Comment les laves qui couloient au milieu de la mer, ont-elles pu s'étendre aussi loin de

grande distance des Montagnes de granit du Val Demona,

leurs foyers, & parcourir un espace de dix lieues, sans être

dont plus on s'éloigne, plus leâ roches deviennent simples.

que plusieurs l'ont supposé, en faisant remonter l'état adluel
des choses au-delà de neuf ou dix mille ans. Une séconde

coagulées par le contait des eaux ?

(O Les productions de ces Volcans présentent quelques

où sont placés les feux de l'Etna. Aussi sont-ils à une plus

Quelques-unes de ces laves ont le grain fin, peu marqué ,
comme celui des petro-Jïlex & de certains fchistes. Les autres

variétés : on trouve presque par-tout un impasto, ou mélange

ont un grain plus gros, & ressemblent au grès ; elles sont

de cendres, de sable, & de fiagmens de lave , foiblement
aglutinés & formant ensemble une pierre molle, de couleur

rouges, grises ou noires ; les laves poreuses qui occupent

ordinairement la partie supérieure des courans, & quj se

grisâtre, dans laquelle se sont infiltrées des parties calcaires,

trouvent ainsi en contact avec les matières calcaires qui les

qui remplirent les fissures & pénètrent toute la masse. L'épais-

ont recouvertes , ont dans leurs cavités ou du spath calcaire,

seur & l'étendue de ces impasto prouvent que ces Volcans
vomissbient un grande quantité de cendres, que les vents les

ou de la zéolite , & quelquefois ces deux substances mêlées

chalïbient tantôt d'un côté tantôt de l'autre, au point de les
amonceler quelquefois à plus de soixante pieds de hauteur.
Cette espèce de tus fait plus des deux tiers des produdions
de ces Volcans. Les laves solides ont quelquefois coulé sur

remplit entièrement les trous globuleux de la lave, elle est

les cendres aglutinées, & quelquefois sur la pierre calcaire
à nud , dont alors elles prenoient les inégalités, en remplissant les creux qui s'y trouvoient, de manière que dans les

ensemble. La zéolite affecte différentes formes ; lorsqu'elle

blanche, opaque, soyeuse, & elle a de petits filets qui vont
du centre à la circonférence ; lorsque la zéolite est dans des
cavités qu'elle ne remplit pas entièrement, elle est en crystatlx

transparens , rhomboïdaux ou sous des formes dépendantes!
du rhombe.

Je n'ai point trouvé de zéolite dans les laves poreus

points de contaft des deux matières, il y a toujours un petit

forment le corps des Montagnes , qui ont contenu de"

mélange des unes avec les autres. Ces laves ont quelquefois

foyers.

roi ir.
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& de Scordia j on les traverse en allant de Lentini à Mineo ; ils sont sur la gauche du Fleuve
JErix, maintenant nommé Saint-Paul. On rencontre au-delà du lieu dit Casiellana, une infinité

de petites Montagnes volcaniques, qui font entr'elles une espèce de chaîne ou cordeau en
demi-cercle, elles sont coniques, Se n'ont pas plus de dix à douze toises de hauteur. Elles
sont toutes produites par des éruptions, Se elles ont toutes un crater sur leurs sommets ou
sur leurs lianes. Quelques-unes sont entièrement ouvertes d'un côté Se à moitié détruites. Elles
sont formées de seories noires Se de fragmens de laves ; Se il en est sorti quelques courans de

lave solide. Il y a aussi d'autres craters, sans monticules, qui ressemblent aux creux qu'auroient

faits des mines ou fougaiïes. Aux environs de Palagonia, les Montagnes sont plus élevées Se
quelques-unes portent sur leur sommet une couche calcaire.

La singularité la plus remarquable de ces Volcans est le Lac Palices ( Pallcomm Lacus ) ,

maintenant nommé vulgairement Donna Fetia ou Naftia ; il est à deux milles à l'ouest de la

Ville de Palagonia , & à une lieue de celle de Mineo. Il est placé au milieu des Montagnes
volcaniques , au centre d'un baslm ou petite plaine d'une demi-lieue de diamètre , entourée
à moitié par des rochers esearpés, qui la font resïembler à l'emplacement d'un vaste crater.
Cette plaine , un peu concave , contient dans son centre, comme dans le fond d'un entonnoir,

le Lac dont le niveau des eaux varie & par conséquent l'étendue : pendant l'hiver il peut
avoir de soixante à soixante-dix toises de diamètre, Se dix toises de profondeur ; mais pendant
l'été j lorsque la saison a été chaude Se sans pluie, il est quelquefois entièrement sec. A l'époque

où je l'ai vu, à la fin de Mai, il préTentoit un ovale, long de trente toises, large de vingt,
&c profond de cinq ou six : il s'en exhaloit une forte odeur de bitume de Judée , ou d'asphalte,
qui se fait sentir à une assez grande dislance. Ses eaux sont d'une couleur verdâtre , &c elles
ont un goût fade 6c nauseabonde. Lorsque je les ai observées , elles n'avoient pas plus de
chaleur que l'atmosphère ; on me dit que quelquefois elles étoient un peu tièdes.

Dans différentes parties de ce Lac il y a un bouillonnement violent & continuel, eue l'on
remarque sur-tout dans quatre endroits distinéh, près du centre. Là, après des intermittences

irrégulières, le bouillonnement augmente, l'eau se soulève, Se forme de gros jets de deux

ou trois pieds de hauteur, qui se rabaiiïent ensuite subitement, pour s'élever de nouveau,
après un intervalle qui ne pasTe guères cinq ou six minutes. Il y a des temps où le bouillonnement

est un peu moins vif, on n'entend d'autre bruit que celui de l'agitation de l'eau.
Lorsque le Lac est à sec, on peut y entrer sans danger, Se s'approcher du fond de l'entonnoir,

où l'on voitplusieurs trous, très-profonds, d'où il sort continuellement un vent un peu plus
chaud , qui soulève la vase, le sable Se les corps dont on obstrue ses ouvertures. Ce sont ces
mêmes vapeurs aëriformes , qui, lorsque le Lac contient de l'eau, produisent les bouillonnemens
Se les jets qu'on y observe j Se en soulevant l'eau qui s'oppose à leur isïue, elles y produisent

une écume blanchâtre (i).
La vase ou boue qui est au fond Se sur les bords du Lac, est noire, yisqueuse & a une odeur

bitumineuse ; on trouve quelquefois un peu d'huile de pétrole sur la surface de l'eau. Tout
le sol de la plaine est une terre noire, tenace, bitumineuse Se inssammable. On y brûla, il y
a quelques années , un tas de paille, l'inssammation se communiqua au terrein, qui pendant

plusieurs mois jetta une flamme blanchâtre, peu vive, telle que celle de la Fontaine ardente
en Dauphiné, mais que l'on eut beaucoup de peine à éteindre, parce que lorsqu'on l'étouffoit
(0 II auroit été intéreiïant de connoître la nature de l'air qui produit ce singulier phénomène ; mais quoique j'eusse apporté des
récipiens poui- en faire l'essai, il ne me fut pas potfible d'en recueillir, parce que je n'osai pas hazarder de m/avancer dans l'eau,
peui amver iusqu'aux bouillonnemens qui étoient trop éloignés des bords.
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d'un côté, elle reparoiiToit de l'autre. Aussi depuis lors, a-t-on l'attention de ne plus y
faire de feu. Ce fait me feroit croire que l'air qui se dégage à travers l'eau, & qui prend
peut-être issue à travers le sol, est de l'air inssammable, de la nature de celui des marais, qui

brûle sans exploiions. La fertilité de ce bassm est extraordinaire , il est toujours couvert de

récoltes les plus abondantes, qu'il rend , sans exiger presqu'aucun travail du Cultivateur.

Lorsqu'on le traverse à cheval, on entend un bruit sourd, qui annonce une grande cavité
souterraine, recouverte d'une croûte en forme de voûte, telle que celle de la Solsaterra près

Poussple. Tout me porte donc à croire qu'il est aussi l'emplacement d'un ancien crater, dont
une partie de l'enceinte existe encore dans les Montagnes escarpées, qui l'embrassent du côté

de l'en: ; 8c entre ce Lac, 8c celui à'Agnano près de Naples, il n'y a d'autres différences que
Ja plus grande abondance de l'eau dans l'un, & un plus.grand dégagement de vapeurs dans
l'autre. On disoit aussi de celui de Polices, que les exhalaisons en étoient mortelles, que les
oiseaux 8c autres animaux qui s'y exposoient tomboient morts. On prétend aussi que les vapeurs

qui s'élevoient du sol étoient méphitiques, de manière que lorsqu'on s'y couchoit, ou lorsqu'on

s'y inclinoit, on perdoit la.vie, 8c si on y marchoit Amplement, il n'arrivoit aucun mal (i).
Ce phénomène ressemble à celui qui s'observe encore maintenant dans la Grotte du Chien auprès
du Lac Agnano,

Sur les bords du Lac Polices, il y a quelques petits cônes formés de cendres 8c de seories,
telles qu'on les trouve quelquefois dans les craters de Y Etna 8c du Véfuve.

Les Montagnes 8c les laves qui environnent le Lac, portent des vestiges de leur antiquité,
puisque dans une infinité d'endroits, elles sont couvertes 8c couronnées de pierres calcaires :

elles se sont donc formées long-temps avant que notre Continent fût habité, 8c cependant le

crater, dont le Lac occupe l'emplacement, conservoit encore un reste de son inssammation
du temps de Diodore de Sicile, puisqu'il en sorroit alors du feu, que l'eau y avoit une chaleur
considérable, 8c qu'on y entendoit un bruit effrayant (2).

J'ai voulu {avoir si ce Volcan avoit quelque communication aétuelle avec Y Etna , dont il
n'est pas très-éloigné. J'ai demandé s'il y avoit quelque correspondance entre Ces phénomènes

8c les éruptions de Y Etna, si son esferveseence étoit plus vive, lorsque le grand Volcan étoit
en travail ; on m'a répondu qu'on n'avoit jamais observé aucun rapport entre eux.

Les phénomènes de ce Lac ont toujours paru si extraordinaires , qu'ils ont dans tous les
temps servi de base à une infinité de fables 5 maintenant c'esl une Fée qui l'habite ; anciennement

tous ses effets étoient regardés comme surnaturels 8c divins. On avoit bâti sur ses bords un

Temple fameux, dédié aux Fils de Jupiter 8c de la Nymphe Thalia, dont j'ai envain cherché
l'emplacement 8c les ruines (3). Les sermais où le Lac Polices étoit invoqué étoient aussi sacrés

que ceux faits par le Stix (4). Ce qui étonnoit le plus les Anciens, 8c ce qui est encore l'objet
de la surprise 8c de l'admiration de ceux qui le voyent maintenant, c'est la quantité d'eau, qui
(1) Athenis , régnante Epstneto , Olympiade 36, qua Aritamai

perpetuo agitatus motu , ssupenda prossuxus vi in altum se extollit.

Lacoftadium vicit, in Sic Ma apud Paliaos locum ex&disicatumfuijfe,

Diod. Sic. Lib. XI.

in quemsi quis ingrejsus se reclinajset, mortuus fuerit ; sin ambulajset,

(3) Simm vero eft hoc Templum in campo ameniffimo , & Deorum

nihil mali pajsum. Antigonus Mir. Narrât. Conges. fol. 14 y , n. 13 3.

(1) Ac primum cratères in Mo exifiunt, amplitudine quidem non

majeftate digno. Diod. Sic. Lib. XI.

Pinguis ubi & placabilis arapalici. Virg. ./Eiieid. Lib. IX, y. j8r

ita vasti, sed qui ex prosunditate inenarrabili scintillas ingénies éruc-

(4) Illic invocato loci numine, teftatum faciebat ejse jurator dr

tant , Ubetum naturam referentes vi ignea assuantium , unde fervens

quo juraret. Quod si sideliter faceret, difeedebat UUsus ; Si verX

aqua ebullit.....tiqua tamen sulphuris odorem exuberantis pr&bet ;

subejfct jurejurando mala confientia ; mox in Lacu amittebat

& vorago Ma rugitum ingentem ac horrendum emittit. Tum quod

falsus jurator. Bac res ita rdigiontm fratrum commendabat, ut

longe admirabilius, kumar neque superessunditur, neque subsidit, sed

cratères quidam implacibiks , Paiici autem placaèiles vocarentur.

'

MacrobiusSatur.Lib.y,„p. ,,,

/
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paroît toujours s'élever &sortir de desïbus terre, en forme de jets,sans qu'elle augmente l'étendue

du Lac, &c qu'elle s'élève au-dessus de ses bords (i).

J'ai trouvé au milieu des Montagnes voisines sous des laves, une substance bitumineuse,

odorante , disposée par couches horizontales, &c qui se divise par feuillets, d'un ou deux
pouces d'épaisseur. D'ailleurs les produétions de ces Volcans ne m'ont rien présenté d'extraordinaire, 8c qui ne ressemblât pas aux matières des autres Volcans éteints de la même Province.
Le Val iï Noto esl la seule partie de la Sicile dans laquelle j'aie rencontré des vestiges d'anciens

Volcans> & les Voyageurs qui en ont supposé Se placé d'autres dans les autres Vais, se sont

trompés, ou ont eu de fauiïes indications.
(i) EJï&fins in Palice SicilU , amplkudine decaclinl, aquas adsex cubitorum ahhuiimm ejirit, ut inundaturus plarûtiem omnem videatur
verum eodem loco dissiuens constsih. Aristoceles de Mirab.
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DESCRIPTION DES ISLES
DE

L I P A R I (0 ,

Extraite d'un Voyage fait en 1781 par M. le Commandeur DE DoLOMlEU.

JLeS Mes de Lipari méritent sans contredit, par la variété des phénomènes
qu'elles présentent, d'attirer également &: la curiosîté du Voyageur, ôc l'étude
du Physîcien & du Naturalise. L'on rencontre en esfet dans cet Archipel de feu,
dans cet amasd'ïiles, toutes incontestablement le produit des feux souterrains, une

suite de Volcans qui réunirent les diiférens états par où partent succeslivement

toutes les Montagnes volcaniques $ cZ ce qui leur est particulier, & ne se voit
peut-être en aucun lieu du monde, un de ces Volcans, le Stromboli, qui est dans

une agitation & une a&ivité continuelles, qui n'a pas un instant de calme ôc de

tranquillité, & après des intermittences courtes & réglées, lance au loin des
tourbillons de feu & de pierres enssammées.

Le trajet de la Sicile aux Mes de Lipari, en partant de la petite Ville de Melcr^o,

sîtuée sur la Côte, n'est l'asfaire que de quelques heures, lorsqu on a sur-tout

un vent favorable, ces Mes n'étant distantes de la Sicile que d'environ trente
milles. L'assemblage, la réunion de toutes ces Mes, dont le plus grand nombre
porte encore l'empreinte des feux qui les ont fait naître, présente en y arrivant
un aspecl; austère &: menaçant. Situées vers le troisième degré de longitude, &
le trente-huitième de latitude, elles se trouvent placées entre l'Italie & la Sicile
mais bien plus rapprochées des Côtes de la Sicile. Elles sont au nombre de dix

qui ont toutes leurs noms particuliers. Savoir, Liparij Vulcano &c Vulcanello,
Satina 3 Panaria, Bœ(ilu^o _, Liscahianca 3 Datoli, Stromboli., Alicuda & Felicuda.

Les Anciens les nommoient IJles ALoliennes ou Vulcaniennes, & aujourd'hui
plus communément on les nomme IJles de Lipari, du nom de la plus grande, de

la plus peuplée, & la plus fertile de ces Mes (1).
(1) Nous avons promis de donner à la suite de
notre Voyage de la Sicile , une deseription des
Isses de Lipari, mais nos Dessinateurs n'ayant pu
s'y arrêter par les raisorts dont nous avons parlé

au commencement du huitième Chapitre du troiïième Volume, nous y suppléerons avec avantage

par l'extrait que nous allons donner du Voyage
que M. le Commandeur de Dohmieu y a fait en
1781. Nous regrettons sans doute de ne pouvoir

& ces observations étant plus particulièrement du

ressbrt de l'histoire naturelle, nous invitons ceux

de nos Lefteurs qui se sont livrés à ce genre de
connoiiTances, à avoir recours à l'Ouvrage même
qu'ils liront sûrement avec le plus grand intérêt.
(i) Voici les noms anciens de toutes ces Isses#
Liparis Se Fukanis, dont les noms, comme l'on
voit, ont peu changé ; Evonimos, que l'on croit être

ce qui forme aujourd'hui risse de Panaria, & celles

rendre compte avec autant d'étendue que nous le
désircrions de tous les détails curieux dans lcsquels

StrongileStromboli j PheakudesFelicuda, & Erkodls

est entré cet habile Naturaliste, mais ces recherches

ou Erkusa, maintenant Alicuda.
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Il paroît par tous les Historiens qui en ont fait mention, tels que Strabon,

Diodore j Pline , &c., que l'on n'en connoisToit autrefois que sept ; ce qui
pourrait faire penser que les trois autres sont de formation plus moderne ; &:
d'après les observations récentes 3 dont nous sommes redevables à M. de Dolomieu,

il y a tout lieu de croire que plusieurs Iflots ou Rochers isolés , &; que l'on
distingue aujourd'hui par des noms disférens 5 faisoient autrefois partie d'une de

ces lues volcaniques beaucoup plus considérable, & que par quelque révolution

nouvelle ou quelque bouleversement intérieur, une portion de cette Isk se sera
abîmée dans la mer, &C n'aura laissé que les côtés de son immense crater, qui
forment aujourd'hui comme différentes petites Mes séparées les unes des autres >

c'est ce que nous verrons plus en détail, en parlant de l'Isle Panaria, & en y
accompagnant notre Voyageur. Nous allons le suivre d'abord à l'Isle Kulcano >
par laquelle il commence (es intéresfantes deseriptions.

■v—van)?------x^dir------•nmp------tut?------vuiiP—'—«iiK?——v*it!s------vsiw^-----*tÊiir------"•wd*------w»iw------»Msr------isiltr------*iê&------imf------tutP——%int*------*ast*—*

VUES DE L'ISLE VULCANO.
PLANCHES CENT TRENTE-TROISIÈME
ET CENT TRENTE-QUATRIÈME.
JL'ISLE Vulcano n'est distante du Cap Melcn^o & des Côtes de la Sicile que
de trente milles. Elle est presqu'inabordable de toutes parts, entourée de Rochers
esearpés Se couverts de laves noires, grises &C rougeâtres, qui annoncent l'empreinte

& les traces du feu auquel elle doit sa formation. La forme de l'Isle esl celle d'un

cône tronqué, à base circulaire , & sa hauteur à-peu-près un demi-mille. Après

avoir fait presqu'en entier le circuit de l'Isse, l'on voit vers la partie opposée au
nord-est, les Rochers qui s'abaissent Se présentent une plage basse, sur laquelle il

est posïible d'aborder 3 l'on découvre alors que ce cône de Rochers dont on a fait

le tour par mer, n'est qu'une enceinte qui renferme un sécond cône plus exael:
que le premier, &: dans lequel est maintenant placée la bouche du Volcan.

En abordant sur cette plage basfe , qui forme comme une espèce de Port,

l'on a à la gauche ce cône intérieur du Volcan, &; à la droite une autre petite
Montagne volcanique appellée il Fulcaneilo : il paroît que cette Montagne formoit
autrefois une Isle séparée de la grande, mais que par quelque éruption du Vulcano,

le bras de mer très-étroit qui les séparoit, a été comblé, ô£ l'on estime que ce

fut celle qui arriva en ijjo, ayant été une des plus considérables dont on ait
conservé la mémoire.
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La grande Me Vulcano a à-peu-près douze milles de circuit j elle est formée

comme nous l'avons dit, par une Montagne ou Rocher fait en forme de cône
escarpé de toutes parts & qui n'est ouvert que d'un seul côté. Cette ouverture

donne entrée à une Vallée circulaire , qui environne comme une espèce de
plate-bande d'environ cent pas de largeur, toute couverte de cendres blanchâtres
&; de seories : on y voit aussi de grosses pierres de différente nature, &: une grande

quantité de pierres-ponces légères, toutes éjections du Volcan dans Tes dernières
éruptions.

Les différentes observations de M. de Dolomieu, & sur-tout le retentissement
des coups d'un marteau avec lequel il voulut casser quelques pierres dans cette

Vallée, lui prouvèrent qu'elle n'étoit soutenue que par une voûte fort mince,
qui recouvrait un abyme immense. Le retentissement, qui se propageoit au loin

dans des cavités souterraines, lui fit même craindre qu'il n'y eût du danger à y
relierj &: cependant en rérléchissant sur la force de cette voûte, qui supporte tout

le poids de la Montagne intérieure, l'on peut être rassuré sur sa solidité. Cette

Montagne , dont la pente est fort roide, est recouverte d'une cendre mobile,
dans laquelle on enfonce jusqu'aux genoux ; ce qui en rend l'accès beaucoup plus

difficile, que de celle qui contient le crater de l'Etna, & d'ailleurs elle est encore
plus haute 6c plus esearpée.

Ici le crater n'occupe pas exactement le centre du cône, il est placé un peu plus
dans la partie du sud, ÔC avant d'y arriver, on rencontre un plateau de soixante
pas de large, percé' de plusieurs trous en forme d'entonnoir, de une seissure de

vingt pieds de profondeur qui s'ouvre dans le milieu du crater. Toutes ces cavités

sont tapïssées de soufre, &: il en sort une fumée blanche ÔC épaisse, qui est
suffoquante ; c'est sans doute par cette ouverture qu'a coulé une lave noire vitreuse,

dont on voit le cours sur tout le flanc de la Montagne. L'Auteur remarque à ce
sujet, que ces espèces de laves vitreuses se rencontrent plus fréquemment dans

ces Mes volcaniques que sur l'Etna ou le Vêfave ; ce qui sembleroit prouver que

le feu qui les a produites, y est d'une beaucoup plus grande activité. Cette lave
vitreuse est d'une extrême dureté : elle a la cassure du silex, & fait feu avec le briquet.

Après avoir traversé, &C non sans danger, cette espèce de plate-forme, dont nous

venons de parler, &: monté encore une centaine de pas, notre intrépide Observateur

se trouva sur les bords du plus magnifique crater ou plutôt du plus redoutable 5

mais pour ne point affoiblir, ni rien changer à sa deseription, nous transerirons

ici la peinture qu'il nous en fait lui-même. « C'est , dit-il, une excavation qui
» a la forme exade d'un entonnoir ,* dont l'ouverture serait un peu ovale • sa
» profondeur est à-peu-près égale à la hauteur de la nouvelle Montagne, c'est-à-dire
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» qu'elle peut être d'un mille j son plus grand diamètre me parut d'un demi-mille,
» &: Ton moindre diamètre de quatre cents cinquante pas j elle est terminée dans

« le fond par une petite plaine, qui peut avoir cinquante pas de diamètre > la

» pente des parois intérieurs est extrêmement roide , de manière qu'il seroit
33 impomble de descendre dans le fond , quand même on n'auroit pas le risque du

33 feu à courir. D'ailleurs qu'y gagneroit & qu'y verroit-on de plus ? Cette vaste

« cavité est très-régulière, elle ne dérobe à l'oeil rien de ce qu'elle contient, &C
» j'avoue qu'elle fut pour moi un des spe&acles les plus grands & les plus imposans

33 que la nature m'eût encore présenté. Ce crater fait une impresnon plus vive
33 sur l'imagination que celui de l'Etna, qui est beaucoup plus vaste, mais moins

>3 profond ôc moins régulier, & que j'ai vu dans un mitant où le sond s'étoit
3> élevé presqu a la hauteur des bas-bords du crater. Je. restai très-long-temps à

33 admirer celui - ci, ôc à faire rouler dans l'intérieur de gresfes pierres que je
33 trouvai sur ses lèvrçs■, &C dont la chute par la roideur de la pente, après avoir

33 produit dans le fond un très-grand bruit, faisoit retentir ô£ frémir la Montagne ;

» elles entraînoient avec elles des soufres sublimés & attachés aux pierres de

33 l'intérieur de cet entonnoir : ces pierres, en arrivant dans la petite plaine,
'3 paroissoient s'enfoncer dans un ssuide , &£ je vis alors avec ma lunette que ce
33 fond contenoit deux espèces de petits Lacs , que je jugeai être pleins de sourre

33 fondu , que je voyois couler sans cesfe des parois contre lesquels il s'étoit

53 sublimé j il s'y fond ensuite par la chaleur qu'il y éprouve , pour subir de
33 nouvelles sublimations ; car je ne puis croire qu'il y ait de l'eau dans cette plaine

33 brûlante, elle y seroit à l'instant réduite en vapeur «.

M. de Dolomieu a observé ensuite , après être deseendu de la sommité du
Volcan &C avoir .examiné les différentes natures des pierres dont il est entouré,

qu'il y existe dans beaucoup d'endroits de profondes crevasses , dont il sort
continuellement de la fumée 5 qu'il y en a beaucoup qui donnent une forte
chaleur, 6>C subliment du soufre, o£ que jusques dans la mer on éprouve sensible-

ment l'impression du feu, principe 6c source de tous ces phéomènes 5 le sable

même, quoique recouvert par l'eau, conserve un grand degré de chaleur 3 & il
est des endroits à quelques pas du rivage , où la mer, quand on y met la main,
est chaude au point de causer une sensation douloureuse.

Autour de cette Isle , ôc" particulièrement dans la petite rade où l'on peut
aborder, & qui est au pied du cône intérieur , l'on voit souvent des bulles d'air
s'élever du fond de la mer 5 elles viennent s'éclater à la surface, & leur esfet
ressemble au bouillonnement de l'eau sur le feu. Les anciens Auteurs, tels que

Pane, Strabon, &c., ont parlé de cette ébullition de l'eau de la mer autour des
ïsses
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Mes de Lipari, & attribuent ce phénomène à l'extrême chaleur de l'eau, quoiqu'il
soit impoiîlble qu'un auslî grand volume d'eau puisse jamais s'échausfer au deo-ré

de Fébullition. M. de Dolomieu pense au contraire que ce phénomène n'est dû
qu'à un très-grand développement d'air fixe, qui traverse toute la masse de l'eau,

pour venir éclater à la superficie, ôc" qu'il est produit en plus grande abondance

dans le temps de la fermentation intérieure , qui précède & accompagne les
éruptions.

Lipari n'est éloignée de Vulcano que d'un mille, mais le canal qui sépare les

deux Mes est d'une très-grande profondeur. Celle-ci , placée au nord-est de

Vulcano, peut avoir dix-huit milles de circuit, elle est fort irrégulière dans sa
forme, ainsi qu'à sa surface, qui contient plusieurs Montagnes très-distinctes, &
très-diversement composées. Les unes sont noires, ôt" ont l'asped des Montagnes

volcaniques, 8c d'autres sont d'une blancheur éblouissante &C semblable à celle
de la craie.

Les pierres &; les terres de ces Montagnes ont aussi des caractères extérieurs,

qui les feraient méconnoître, &: causeroient même quelque doute sur l'agent qui

a contribué à leur formation ; les unes ayant l'apparence du stlex ou caillou, ÔC
d'autres ressemblant aux pierres ÔC terres calcaires : tout, en un mot, dans cette

Ille, doit tenir en suspens & Pesprit & l'imagination du Naturaliste qui y arrive $

ce n'est qu'après deux jours de courses & d'observations que M. de Dolomieu
lui-même s'est convaincu qu'elle devoir être entièrement volcanique.
Parmi les difsérentes Montagnes qui s'élèvent dans risse de Lipari, on en peut
remarquer trois, dont la plus haute , placée dans le centre & qui se nomme
Monte Sant-Angelo3 paroît avoir été formée avant toutes les autres, &leuravoir

comme servi de base & de point d'appui. La forme du crater qui la termine
est très-reconnoissable par l'escarpement intérieur des collines ou enceintes qui
l'environnent : mais le temps a presque rempli cette ancienne bouche du Volcan,

qui ne présente plus aujourd'hui qu'une plaine circulaire d'environ deux cents
pas de diamètre. La Montagne est toute composée de pierres-ponces, de cendres

de différentes couleurs, & de morceaux de lave noire & vitreuse.
Au nord de cette Montagne de Sant-Angelo , il y en a une autre d'une forme
conique, moins élevée que la première, mais dont le crater est plus déterminé.
Celle-ci est couverte dans sa totalité de cendres d'une blancheur éblouiisante, ce
qui lui donne l'apparence d'une Montagne entièrement composée de craie 5 mais

avec plus d'examen, l'on voit que cette cendre n'est autre chose qu'une pierreponce calcinée Se réduite par le feu à une extrême raréfaction.

Outre ces deux ou trois Montagnes principales, dont notre Observateur fait

Vol IF.
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la description, &: qui dominent toute l'Isse de Lipari y il a reconnu à plusieurs
autres les mêmes formes de craters plus ou moins grands, &C qui susïîsent pour
prouver qu'elles ont toutes été autant de produirions des feux souterrains, sur-tout

celle appellée Monte délia Guardia^, au sud de la Ville de Lipari : celle-ci est
presque toute formée par des laves solides de diverses couleurs, qui ont coulé
sur les ssancs, &C jusques dans la mer. On en trouveausïi beaucoup de vitreuses,

&: particulièrement d'une espèce de verre noir fort recherché des Anciens, &:
qu'ils appelloient pierre obfidienne*

Un des phénomènes qui annonce le plus dans l'Isse de Lipari la présence des
feux souterrains, encore dans une grande activité, c'est la chaleur subststante de

ses Etuves 5 elle y est même dans quelques-unes au point de ne pouvoir être

supportée. Ces excavations en forme de Grottes , de quatre ou cinq pieds de
large sur autant de hauteur, sont taillées dans les Rochers situés à l'ouest de l'Isse,

dans une partie fort escarpée sur le bord de la mer : une forte odeur de soufre
les annonce au loin, ôc" tout le terrein sur lequel elles sont placées est pénétré
par des vapeurs brûlantes, qui sortent au travers des fentes du Rocher, sous la
forme d'une fumée épaisse.

Ces Etuves de Lipari , toutes grosslèrement taillées dans le tuf volcanique ,
seroient salutaires dans beaucoup de maladies, mais elles sont si. incommodes, £î

dénuées des choses les plus nécessaires, quelles sont fort peu fréquentées ; l'on

n'y trouve même presque point de logement. Les vapeurs qui échausfent ces
Etuves, sont humides &; semblables à celle de l'eau mise en ébullition par une
forte chaleur ; mais elles varient &: éprouvent toutes les vicissltudes des Volcans.

Il y a même des temps où elles deviennent trop fortes, pour que les malades

puissent les supporter. Notre Voyageur a remarqué qu'il sort du corps de la
même Montagne, & à trois cents pieds environ au-dessbus de ces Etuves une
source d'eau presque bouillante, assez consîdérable pour faire tourner trois moulins

placés au-delsous de la chute ; l'eau de cette source jette une fumée épaisse, 8c
conserve sa chaleur quelque temps même après avoir mis les roues des moulins

en mouvement ; elle deseend à la mer par un ravin profond, &: lorsqu'elle ess:

refroidie, elle sert de boisson aux Habitans de l'Isse, qui n'en ont point d'autre.
Il ess: très-vraisemblable que c'est cette même source d'eau chaude, qui produit
les vapeurs des Etuves dont nous venons de parler.

De ces Etuves , M. de Dolomieu passe ensuite à des bains chauds , qui en
sont éloignés d'un mille, &: qui conservent cependant une très-forte chaleur 5 les

«aux en sont presque bouillantes, & l'on est obligé de les laisser refroidir du jour

au lendemain, pour pouvoir s'y baigner. Ces bains, fort connus des Anciens,
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& dont ils faisoient même souvent usage par volupté, produiroient les meilleurs
effets pour toutes les maladies de peau , pour les rhumatismes, ÔCc., mais ils sbnt

aujourd'hui entièrement abandonnés, parce qu'on y est très-mal logé, &: qu'on

y manque de tout (i).
Nous n'entrerons point ici dans les descriptions & les recherches curieuses,

que le même Auteur a faites sur la nature & l'origine des pierres-ponces, qui

se trouvent en grande abondance dans l'Iile de Lipari, ces détails étant plus
particulièrement du ressort de l'histoire naturelle ; nous pouvons dire seulement

d'après l'analyse qu'il nous donne de cette production volcanique , qui est,
comme l'on sait, fort employée dans plusieurs arts, que les Rochers graniteux
sont regardés comme le principe des pierres-ponces, &C qu'ils ne sont réduits à

cet état de combustion que par le feu le plus a&if & le plus violent. Il en est de
même des laves vitreuses dont nous avons parlé, & que l'on trouve dans la même

Isle de dans celle de s^ulcano 5 Y Etna lui-même n'en donne point, non plus que

le Véfuve, ou du moins très-peu (1).

Il est donc incontestable , d'après la quantité de productions volcaniques de
toute espèce, dont risle de Lipari est couverte, & la forme des disférentes Montagnes

qui s'élèvent sur la superficie, que , quoique les feux souterrains y soient en
apparence plus tranquilles, ils n'en existent pas moins, & qu'une légère circonstance

pourrait surBre pour ranimer leur activité : nous venons même de voir qu'ils ont
dû être autrefois plus violents &: plus terribles que dans beaucoup d'autres Volcans.

Il seroit au reste très-difficile de déterminer précisément l'époque où les grandes

éruptions des Volcans de Lipari ont pu ceiser , mais tout nous porte à penser

qu'elle doit être fort ancienne j &C d'après les divers Auteurs qui en ont fait
mention , soit dans l'antiquité , soit parmi les Ecrivains des derniers (iècles,
M. de Dolomieu croit pouvoir faire remonter cette époque à la moitié environ du

sixième siècle. Cette conjecture devient d'autant plus vraisemblable, qu'elle se
trouve d'ailleurs appuyée par les vieilles traditions de la Sicile 8c les chroniques
du temps (3).
( 1) H&c lnsula Thermis celebribus exornata eft ; balnea ista non modo ad bonam valetudinem mgrotantibus multutn
consérant 3 sed pro Jingulari aquarum genio non mediocrem voluptatis sruclum prœssant, Diod. de Sic. Llb. V-

(2.) La lave qui est sortie des ssancs de Y Etna en

1669, &: qui a traversé Catane , a pour base un
granit qui n'a point été dénaturé , dont aucune
des parties constituantes n'a été altérée. Cette lave
placée de nouveau dans un feu de fusion, se vitrifie

semblables à celles de Lipari. Le caractère vitreux
des laves noires de Lipari, la quantité de pierres

obsidiennes qui s'y rencontrent, montrent évidemment que son inssammation est plus active que
celle du Volcan de la Sicile.

&: se met dans l'état d'une frite opaque un peu

(3) Il est parlé dans Ariftote des Volcans de Lipari

poreuse, qui ressemble aux pierres ponces : preuve

In Lipara conspicuum ignem , aiunt, atque lucentem non

certaine qu'un feu plus actif dans le Volcan auroit
changé cette immense coulée de lave en pierres

interdiujednoclu tantum ardere. Ce Philosophc vivoit

environ trois cents ans avant J. Ch, Strabon &
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L'on doit croire, d'après ce que les Anciens nous disent de cette Me, qu'elle
n'étoit point autrefois aussl fertile àc aussl féconde en grains, qu'elle 1 etoit & l'est

encore aujourd'hui, en fruits de toute espèce 6c de la plus excellente qualité (i).
Ckéron en parle comme d'une Isse inculte : peut-être que la violence de (es feux,

&; la prodigieuse fermentation que tout le territoire de l'Isse éprouvoit alors, étoit
peu favorable à la végétation &C à la culture ; mais depuis long-temps cette Isle est
devenue d'une fertilité extrême, Se sur-tout pour certaines espèces de fruits, comme

les figues àc les raiiîns qui y sont délicieux. Les Liparotes en font un commerce
considérable, en les faisant sécher pour les transporter dans les Pays étrangers.

Il s'y fait aussl un vin fort renommé , que l'on nomme Malvoifie de Liparl (z).

L'Isse est allez peuplée, on y compte environ quatorze mille âmes, dont le
plus grand nombre habite la petite Ville de Lipari, qui est la capitale de toutes
ces Isses. La Ville est vilaine ÔC mal bâtie, elle est située au bord de la mer,
au-dessbus d'une Montagne esearpée , qui forme un Cap assez prononcé, avec

un Château uniquement fortifié par sa position.

ancien qu'eux tous, compare les feux de l'amour

vignes attirent tous les soins des Cultivateurs -y
elles sont très bien travaillées ; les ceps sont soutenus par des bois arrangés de manière à former

aux flammes de Lipari.

des espèces de toits plats , élevés de trois pieds , sur

Diodore qui vinrent trois siècles après en font aussi
mention , ainsi que Silius Italicus. Et Théocrhe plus

..........Scd quoi amor excitât ignei
Vulcaai ssammis Liparenjibus acrius ardent.

Parmi les Modernes, c'est-à-dire vers la fin du
quinzième fîècle, Faielli ne parle plus de ces Volcans

éteints, que comme étant déjà d'une grande antiquité, mais il dit que l'on en appercevoitencore les

lesquels on replie & on attache les branches ; l'air
qui circule au-dessous de cette charpente en écha-

faudage , empêche le raiûn de se pourrir, diisipe

l'humidité & procure une maturité plus parfaite.
On y fait du vin de plusleurs espèces, tous trèsbons ; le plus renommé & le meilleur est celui de

traces. Insula h&c ignem ex pturibus crateribus olim evome-

Malvoisie \ on en exporte beaucoup dans les pays
étrangers, mais il a le défaut de ne pas se conserver

baty cujus ora & vejligia adhuc cernuntur. L'on voit donc

dans les climats plus chauds. La majeure partie

que c'est dans le long espace de temps qui s'est
écoulé entre ces deux époques, que les Volcans
de Lipari se sont éteints, &i comme quelquefois»
ainsi que le remarque M. de Dolomieu, la fable est
venue au secours de la vérité , rhistoirc d'un Saint

des vignes est destinée à faire des railins secs, dits

Calogero, protefteur de la Sicile, qui dans le sixième

siècle évoqua les diables de Lipari pour les confiner
à Fukano, peut donner à penser qu'il est vraisem-

blable que les feux de risle de Lipari trouvant un
autre débouché, auront pu alors se porter à Fukano,

PaJJoli. La seule façon qu'on employé consine à
cueillir le raisin, lorsqu il est bien mûr, à le plonger
dans une lessive de cendres, plus ou moins chargée

de sel, sélon la maturité du raisin , & a le mettre
ensuite sécher au soleil. L'objet de cette leilive
chaude & alkaline, est d'absorber l'acide du raisin,
afin que la partie sucrée du moût puisse encore se

crystalliser, & attire moins l'humidité de l'air. Les
raisins que l'on employé pour les Pajsoli sont de

qui n'en est qu'a peu de distance, ces deux Isses
volcaniques ayant sans doute un foyer commun.

deux sortes, les uns sont petits, noirs & sans pépins,

(i) Frwmm mediocriter serax , eofque arborum sruclus ,

autres sont jaunes, longs & ont des pepins, ce sont
les Pajsoli ordinaires. L'une &: l'autre espèce forment

9"' jucundijjimam sruentibus obleclatïonem asserunt > sub-

mïnlsirat. Oiod. de Sic. Lib. V.

(*•) La culture de la vigne est pour lipari l'objet
principal de l'économie rurale \ cet emploi du sol
procure plus d'avantage & plus de prosit ; aussi les

ils sont les plus délicats & les plus recherchés ; les

l'objet d'un commerce considérable , qui procure
en retour aux Habitans les choses nécelsaires à la

vie, sur-tout le bled , dont ils ne recueillent que
pour trois mois.

Il
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Il y a deux petits Ports aux deux côtés du Promontoire sur lequel est placé
le Château, mais ces deux Ports sont ausïi mauvais l'un que l'autre, Se exposés
à tous les vents. Le caractère de ces Insulaires est au reste fort marqué, ils sont

braves, actifs, laborieux àc excellens Marins. Leurs femmes sont très-fécondes,

de leur tempérament est si prématuré , que les mariages du Peuple se font
ordinairement dès l'âge de douze ans (i).

Au nord-ouest de Lipari, & après avoir traversé un canal de deux milles ;
notre Voyageur pasïe à l'Iile appellée Salini, nom qui lui vient des Salines que
les Habitans entretiennent sur une plage basse au sud-est de l'Iile, où ils font du
sel pour la consommation de toutes ces lues. Celle-ci peut avoir quinze milles de

circuit, sa forme est presque ronde. Elle contient trois Montagnes élevées} qui

forment entre elles un triangle , deux sur-tout absolument isolées & séparées
par une Vallée qui traversé toute l'Isle, de façon que, lorsque de dessus mer on
la voit de loin dans la partie du sud, la courbure des eaux faisant disparoître la
Vallée, l'on croit appercevoir deux Isles séparées &: très-voisines l'une de l'autre (2.).

Cette Vallée d'environ cinq cents pas de large , est de la plus grande fertilité,
&; comparable même à celle de la base de l'Etna. Quant aux Montagnes volcaniques

qui l'environnent, & auxquelles est due cette végétation abondante, il y a tout
lieu de croire que les feux souterrains qui les ont formées, sont éteints depuis des

temps très-reculés, aucun Poète, Historien, ni Géographe de l'antiquité nea
ayant fait mention. L'on retrouve cependant encore à la sommicé de ces Montao-nes

les vediges de leurs anciens craters, encore très-apparens, ainsî que des courans
de lave qu'elles ont produites autrefois, &: dont l'on voit des masses consîdérabJes
(1) Les Isses volcaniennes ont été regardées
long-temps comme servant de retraite aux brigands

ce vol, qui fut regardé comme un sacrilcge, mais
ayant fait rendre aux AmbasTadeurs Romains les

& aux bandits, qui désoloient le commerce & la

présens destinés pour l'Oracle de Delphes, ils leur

navigation sur les Côtes de la Sicile &: de l'Italie ;

donnèrent ensuite une eseorte pour qu'ils pussent
y arriver en sureté.

nous voyons dans Tke-Live que du temps des
Romains, les Habitans de Lipari étoient regardés

L'Historien ajoute que cette action de Timajîcheus

comme tels, &: alors fort redoutés : il nous rap-

fut tellement approuvée à Rome, que lorsque cent

porte que les Romains ayant envoyé L. Valerius3
L. Scrgïus & l. A. Manlius comme ÀmbasTadeurs,

toute la Sicile au pouvoir des Romains 3 la posté-

trente-sept ans après l'Isse de Lipari tomba avec
rité Se les deseendans de Timafîtheus furent déclarés

pour porter des présens au Temple & à l'Oracle
de Delphes, ils furent interceptés & pillés par les
Pirates de Lipari. Mos emt Civuatis, velut publico

libres & exempts de tout tribut. Posi annos vero
CXXXVJI j curn Liparam Cankaginenjibus adimerent

latrocinio, partant pudam dividere.

Tymasithei pofieros à tributis Immunes & omnino libéras

Mais Diodore de Sicile, dans le récit qu'il nous

ejse jujjerunt.

a fait du même fait, y ajoute une circonstance
qui fit bien de l'honneur aux Habitans de lipari,
&: sur-tout à Timajîtheus, qui en étoit le Gouverneur ; c'est que non-seulement ils condamnèrent

& punirent ceux des leurs qui avoient commis

Fol. IV.

(z) L'on croit que c'est à cette apparence que
cette lue doit son ancien nom de Dydimay ainsï Q

le dit Strabon. A sorma. Dydimam , id eji Qem u

il

yocarunt,

Aaaaa
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qui descendent jusques sur les bords de la mer, comme par gradins. Ces laves,

qui sont extrêmement dures, tiennent beaucoup de la nature du porphyre j leur
grain est serré 6c fin, sans aucuns pores : leur couleur noire ou uougeâtre avec
des points blancs 6>C ronds , &: elles seroient susceptibles du même poli que le

porphyre , 11 on vouloit en faire usage pour l'Architecture.

Du sommet de la plus haute Montagne de l'Isse Saline , qui domine sur la

totalité des Mes de Lipari, M. de Dolomieu put appercevoir dans la partie de
l'ouest, deux autres de ces Mes, mais elles ne lui parurent pas mériter qu'il les
allât examiner de plus près, d'autant qu'elles se trouvent à dix &C vingt milles de
distance de celle où il étoit. Ce sont les deux Mes Alicuda & Felicuda, l'une 6c

l'autre formées d'une seule Montagne conique, qui peut avoir près de dix milles
de contour, elles sont peu habitées. La première est couverte d'arbres 6c moins

cultivée que la séconde, qui a d'assez bons pâturages : l'on y cultive même du
bled 6c des vignes.

L'Isse Panaria, à laquelle il passa ensuite, mérita bien davantage son attention,
6c à bien plus juste titre 3 nous devons même à ce sujet aux recherches attentives

de cet Observateur, une découverte, qui nous paroît infiniment cmïeuse, 6c qui
semble avoir échappé jusqu ici aux Voyageurs &C aux Naturalistes.

Cette Me , qui suivant toutes les apparences étoit YEvonimos des Anciens , a

environ huit milles de tour j elle ne présente à la première inspe£tion qu'une
{Impie Montagne , & même moins élevée que ks autres Mes de Lipari -, mais
ce qui y mérite attention, c'est que dans la partie du sud-est, le Rocher, qui est

coupé à pic intérieurement, conserve une forme demi-circulaire, 6c que toutes
les petites Mes ou Rochers isolés, qui en sont à peu de distance, décrivent entre

elles un demi-cercle régulier, dont la courbure répond exactement à la portion
d'arc intérieure que forme l'Me Panaria. M. de Dolomieu n'hésite point, d'après
cette observation, à.penser que toutes ces Mes ne sont plus que les restes ou des
portions détachées d'un vaste crater dont la mer s'est emparé, 6c qui en composoient

autrefois un seul beaucoup plus considérable qu'aucun des Volcans qui existent

aujourd'hui dans cette partie du globe.

Ce premier apperçu ne portant pas cependant encore dans l'esprit de notre

Observateur le degré de certitude qu'il desiroit, il a voulu s'en assurer par un
examen plus particulier des matières qui composent toutes ces petites Mes, 6c

qu'il a trouvées absolument pareilles à celles de l'Isle principale 3 leur forme
même a été pour lui une preuve 6c une conviction de plus.

Voici le raisonnement sur lequel il a appuyé son opinion à ce sujet, 6c qui
nous paroît être une démonstration parfaite.
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Toutes ces petites Mes, parmi lesquelles il y en a beaucoup qui ne sont que
des Rochers à fleur d'eau ( i ), sont bien esTentiellement volcaniques, c est-à-dire
qu'elles portent bien toutes l'empreinte du feu qui les a produites ; mais non, sans
doute, dans la forme qu'elles ont aujourd'hui. Une expérience consiante nous prouve

qu'aucune Montagne volcanique ne peut s'élever par l'esfort des feux souterrains,
qu'autant qu elle a dans son centre & dans son intérieur un crarer ou une ouverture,

par où s'élancent les matières qui l'élèvent successivement. Or il est. facile de voir

qu'aucune de ces Mes n'en présente la forme , ni rien qui l'indique , que par
conséquent elles ne sont que des fragmens d'une ancienne Montagne, &c toutes
formées par les éjections sorties d'un centre commun.

Ba^iluno est la plus grande de ces Mes, elle a même deux milles de tour, &

est cultivée sur sa pente extérieure , mais entièrement composée des mêmes

matières que l'Isse Panaria, dont elle a fait autrefois partie. Datolo n'est qu'un
Rocher de lave, du pied duquel sort une Fontaine d'eau bouillante 5 c'est l'unique
partie de l'ancien crater qui indique ÔC conserve encore un reste d'inflammation.

Lisca-Bianca c\ Lifca-Nera doivent leurs noms aux laves qui les composent, &

les couvrent presqu'en entier, ô£ qui sont, quoique de couleur différente , de
même nature que celles de Panaria, Ô£ ayant pour base le granit, mais dans un
état de fuslon différente.
Quelle devoit être Timmense étendue du crater qui réunissoit à lui seul l'espace
que toutes ces Mes occupent aujourd'hui ? M. de Dolomieu estime que son diamètre
devoit avoir iîx milles, &C que c'est aussi, suivant toutes les apparences, sa o-rande

étendue, qui a causé sa ruine : son enceinte ne s'étant pas trouvée assez forte

pour résister à l'effort de la mer , elle l'aura rompue dans les parties les plus
foibles , en s'emparant de ses cavités, &; aura ainsi à la longue occasionné sa
destruclion (i).

Il résulte de cette découverte absolument nouvelle sur la forme &: la nature
de cette dernière Me Panaria, une observation intéressante, &; qui porte sur le

nombre même des Mes de Lipari Elle nous explique la raison pour laquelle les
anciens Auteurs, en parlant de ces Mes Eoliennes, n'ont jamais fait mention que
de sept Mes, tandis que tous les Géographes modernes les font monter à dix &C onze5

mination qui designe bien leur nombre & leur

(2) L'on remarque souvent sur la surface de la
mer dans l'emplacement de l'ancien crater 3 des

petitesse. Il y en a ensuite quelques-unes de plus

bouillonnemens produits par un dégagement d'air,

(1) On leur donne le nom de Formiculi, déno-

élevées ; ce sont celles appellées Datolo, Lifca-Nera,

qui prouve encore une fermentation intérieure.

Lisca-Bianca, & Basdu^o. Voyez à ce sujet la Carte

Ces bouillonnemens sont plus ou moins considé-

de la Sicile , sur laquelle cette partie des Isles

rables, suivant le degré & l'état des feux qui les

Eoliennes a été détaillée avec soin, &; conformément à ces nouvelles observations.

produisent.

5;8
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il est certain qu'en les supposant nouvellement formées, & comme ayant été
produites par quelque éruption dans des temps modernes, un événement de cette

nature auroit fait une sî grande sensation en Sicile &; en Italie, que Ton en auroic

conservé la tradition 5 ce qui n'est pas : au lieu qu'il est très-vraisemblable de

penser que la destru&ion, ou plutôt la divifîon d'une Isle, qui étoit peut-être
inhabitée , &: dont* une partie aura été engloutie dans la mer par l'effort de
quelque tempête, n'a été connue que de ceux qui naviguoient dans ces mers :
par les suites on aura compté un plus grand nombre d'Isses, sans être instruit de

ce qui avoit pu ks produire.
Il n y a d'habité dans l'Isle de Panaria que la Vallée qui se trouve environnée

de la portion de cercle formée par l'ancien crater. Cette petite plaine est alsez
fertile , ôc renferme les habitations éparses de trois cents personnes qui y vivent

du produit ÔC des échanges qu'ils font de leurs vignes, d'un peu de coton & de
quelques légumes qu'elles cultivent pour leur subsistance.
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VUES DU STROMBOLL
PLANCHES CENT TRENTE CINQUIÈME
ET CENT TRENTE-SIXIÈME.
J_j E Stromboli esl situé au nord-est des Ides de Lipari, c'est la dernière de toutes
Ces Mes, ausfi ce fut par l'examen de ce Volcan formidable que notre Observateur

termina son intéressante tournée. Après avoir employé un jour entier à faire sur

l'Isle Panaria &C les Rochers de lave qui l'environnent, toutes les remarques
dont nous venons de rendre compte, il s'embarqua pour Stromboli, qui en eiï à

douze ou quinze milles, le soir & à l'entrée de la nuit, afin de jouir davantage
dans l'obscurité ÔC le silence de toute la nature , du spe&acle imposant qu'elle

alloit lui offrir.
» Je m'en approchai , nous dit - il, pendant la nuit, avec d'autant plus
s? d'empressement , &: j'observai Ces différens phénomènes avec d'autant plus

?j d'attention, que je savois que la clarté du jour me priveroit d'une partie des
» circonstances intéressantes de ce sîngulier Volcan. Le crater enssammé est dans

» la partie du nord-ouest de l'Isse, sur le ssanc de la Montagne. Je lui vis lancer
» pendant toute cette nuit, par intervalles réglés de sept à huit minutes, des pierres

» enssammées, qui s'élevoient à plus de cent pieds de hauteur, qui formoient des

» rayons un peu divergens, mais donc cependant la majeure quantité retomboic
» dans le crater qui les avoit lancées ; les autres rouloient jusques dans la mer.
» Chaque explosson étoit accompagnée d'une bousfée de ssammes rouges, semblables

v à celle que l'on produit dans nos Spectacles par le moyen du camphre & de
5> l'esprit-de-vin 5 cette ssamme duroit quelquefois quatre ou cinq minutes, 8c

v s'éteignoit tout-d'un-coup. Un bruit sourd semblable à celui d'une mine qui
si éprouve peu de résistance, se faisoit entendre > mais il n'arrivoit à l'oreille que

33 quelque temps après l'explosion, & quoiqu'il en fût l'effet, il en paroiïsoit
*> indépendant. Les pierres lancées ont une couleur d'un rouge vif, & sont
33 étincelantes, elles font l'effet des feux d'artifice «.

M. de Dolomieu, en approchant lentement de l'Isle, eut tout le temps d'en
examiner la forme & les dehors ; à une certaine distance, cette Isle paroît être
parfaitement conique (1), mais vue de plus près, la Montagne ess: terminée par
deux sommets de hauteur disférente. Elle est escarpée & inabordable dans les trois
( I ) Le nom de StrongyU, que les Anciens lui donnoient, & dont on a fait Stromboli s indique
clairement que depuis long-temps cette Montagne conservoit une forme parfaitement ronde. 2TPQrrr'A02
en latin mondas en est; la preuve. StrongyU i à sigura sie dicta, dit Strason, Lib. VI.

Vol IF.
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quarts de sa circonférence, qui a environ douze milles ; mais dans la partie du
nord-est, la base de Fille se prolonge, & forme une plaine inclinée qui se termine

par une plage sur le bord de la mer.
Cest la seule partie de l'Isse qui soit habitée Se susceptible de quelque culture :

elle produit même des fruits excellens, des vignes Se quelques cotonniers, dont

les échanges sufHsent pour faire subsister environ deux cents Habitans qui y
vivent, comme autant de Salamandres, dans la plus grande sécurité 5 quoique les
explosions continuelles du Volcan soient presque au-dessus de leurs têtes, comme

elles se portent néanmoins constamment dans la partie opposée de la Montagne,

elles semblent les laisser sans danger, Se effectivement depuis un siècle il n'y a

point eu d'éruption du côté de la plaine.
Le Stromboli est le seul Volcan connu, dont l'a&ivité soit aussi continuelle,
Se sans aucun temps de tranquillité. La manière dont se font (es explorions, ne
ressemble pas même à celle des autres Volcans. D'ordinaire elles sont annoncées

par un murmure souterrain , avant-coureur de l'éruption, & presque toujours
précédées par une gerbe épaisse de fumée mêlée de flamme. Ici l'éruption ne
peut être prévue que par l'espace de temps qui s'est écoulé depuis la dernière : il
semble que ce soit le choc ou le concours des vapeurs inssammables qui l'allument

subitemeiit ô£ produisent l'explosion, en chassant les pierres qui se trouvent sur

leur ilïue (1).

Après avoir traversé les vignes Se la partie cultivée du Stromboli, ce qui
occupe à-peu-près un tiers de la Montagne, notre Voyageur voulut examiner de
plus près les effets Se la marche presque régulière des explorions du Volcan, en
montant, non sans beaucoup de peine, sur la sommité la plus élevée. Le Stromboli

se termine , comme nous avons dit, par deux pointes, mais l'on n'apperçoit plus

ni sur l'une ni sur l'autre les vertiges du crater qui les a formées , ce Volcan
ayant éprouvé tant de révolutions, que sa forme première a dû être changée

depuis long-temps. Celui seul qui existe, Se que l'on voit exhaler une fumée
perpétuelle, est placé sur le ssanc de la Montagne aux deux tiers de sa hauteur :

il est très-petit , Se n'a pas plus de cinquante pas de diamètre : il a la forme
d'un entonnoir, Se terminé en-bas par une pointe.
Du sommet du Stromboli l'on domine sur ce crater enflammé , d'où l'on voit
( 1 ) La théorie de l'air inssammable, fournit,

qu'il échauffe. Ces vapeurs peuvent arriver par des

suivant M. de Dolomieu, la seule explication qu'on
puisse donner des fînguliers phénomènes qui carac-

canaux, dans la cavité principale, où est l'embrâsement actuel, & s'y enssammer tout-d'un-coup;
le feu produit de l'air à proportion de son activité,

^risent ce Volcan. Le feu intérieur peut dégager
les vapeurs inssammables des matières qui sont
près de son foyer, mais sans contact immédiat,
à-peu-près comme il fait bouillir l'eau des sourecs

& elle doit être plus grande pendant les orages
que dans les calmes.
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les éruptions se succéder avec la même régularité que pendant la nuit, chaque
intermittence étant à-peu-près de sept minutes. Le jour l'on n'y voit point de

ssamme, la lumière du soleil la faisant disparoître, mais seulement une fumée
blanche ë£ épailse qui sort en même-temps que les pierres, & qui se disïlpe dans

le vague de l'air. Les pierres lancées par le Volcan qui, la nuit, sont d'un rouge
vif &C étincelant, paroissent noires pendant le jour. Elles s'élèvent également en

gerbe, & la plus grande partie retombant dans le crater, elles sont lancées de
nouveau jusqu'à ce qu'elles soient brisées & réduites en cendres.

Dans le dernier Voyage que M. de Dolomieu a fait pour examiner de près les

Volcans dont il nous donne- la description , le Stromboli étoit dans un de ses
momens les plus calmes ; car il est des temps où il paroît plus courroucé, où la
fermentation intérieure est plus a&ive, les éruptions plus précipitées, les pierres
lancées beaucoup plus haut, ÔC à une plus grande distance dans la mer. En hiver,

son inflammation est beaucoup plus consîdérable, ÔC sur-tout aux approches du

mauvais temps &C des tempêtes sur mer ; alors les intervalles de Ces explorons

ne sont que de deux ou trois minutes, & l'on voit, pendant la nuit sur-tout,
une flamme rouge èc brillante sortir sans discontinuité de son crater , &; éclairer
à une grande distance.

Une observation particulière que le même Voyageur a faite sur cette Montagne

de feu, & qui semjble mériter le plus de curiolité, c'est d'avoir découvert dans la

partie du sud-est, à la moitié de la hauteur du Volcan, une fontaine ou source
d'eau froide, qui sort à travers des cendres mouvantes, des laves & des scories.
Cette eau est douce, légère & très-bonne à boire, ne tarit jamais, 8c est l'unique
relsource des Habitans, lorsque leurs citernes sont épuisées.

Cette découverte , intéreisante par elle - même , le devient encore plus par
l'explication qu'il en donne, &; qui nous paroît infiniment ingénieuse. Après avoir
observé que la sommité de la Montagne est absolument isolée, qu'elle est composée

de pierres poreuses & de matières qui ne peuvent retenir l'eau, puisqu'elles sont

pénétrables à la fumée, d'où elle sort souvent par des fentes Se des trous d'un
pouce de diamètre, que d'ailleurs cette fontaine se trouveroit destechée par l'ardeur

d'un soleil brûlant, encore plutôt que celles du bas de la Montagne, il croit devoir

en conclure que l'eau qui fournit à cette source si singulièrement placée, est le
produit d'une évaporation qui se fait dans l'intérieur de la Montagne, & dont les
vapeurs se condensent vers le haut, comme dans un chapiteau : le même feu qui
échauffe le réservoir d'une source d'eau chaude qui est au bas de la Montagne, peut

produire celle d'en-haut par une espèce de distillation.

L'on sait au reste que c'étoit dans cette Isle que les Anciens avoient placé le
Palais d'Eole, comme les forges de Fulcain dans celle de LiparL Cette dernière Isle
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étoit particulièrement sous la protection de ce Dieu, ainsi que nous le voyons
prouvé par toutes les anciennes Médailles de Liparl. Le plus grand nombre porte

pour empreinte la tête du Dieu, couverte d'un casque épais Se gresfier. Sur
quelques-unes, le Dieu Vulcain -est représenté asfis sur une espèce de Trépied 9

tenant un lourd marteau dans une main, & un vase dans l'autre.

Un grand nombre de ces Médailles porte pour revers , deux , trois ou six
boules de fer , avec le nom des anciens Habitans de risle aiiiapakïn. L'on se
réunit assez à penser que le nombre de ces boules n'indiquoit autre chose que la
valeur différente de chaque monnoie. Quelquefois deux de ces boules se trouvent
liées par une barre de fer, ce qui a fait croire à quelques Antiquaires que ces masses

de métal pouvoient avoir quelque rapport avec le feu qui les avoit forgées, & être
regardées comme l'emblème de la Divinité qui présidoit aux travaux des Cyclopes.

La position de ces Isles, le goût &: l'habileté des anciens Liparotes pour la
navigation , sont encore indiqués sur quelques - unes de leurs Médailles par la

représentation d'un Poisson, ou la proue d'un vaisseau, ou bien encore par un

Trident, attribut ordinaire, & le plus connu du Dieu des mers.
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NOTICE OU DESCRIPTION
SOMMAIRE

DES MÉDAILLES DE LA SICILE.
Ju a Coîle&ion complète des Médailles de la Sicile est sans aucun doute une des plus
curieuses qui existe, tant par la variété des Types, que par le grand cara&ère des Têtes,

presque toutes ces anciennes Médailles ayant été frappées par des Grecs, Se dans le
plus beau temps des arts. Indépendamment de l'intérêt qu'elles présentent à cet égard,

& de la perfection à laquelle l'art monétaire avoit été dès-lors porté en Sicile, l'on
ne peut diseonvenir que ce ne soit l'espèce de Monument qui prouve le plus la grandeur

Se l'ancienne puissance de ses premiers Habitans. Monumens d'autant plus précieux ,

qu'ils assinent incontestablement les noms & l'existence, non-seulement des difTérens

Princes qui ont régné en Sicile, mais encore d'une partie des grands-Hommes & des
Personnages célèbres qu'elle a produits, ou qui y ont joué quelque rôle important (i).

Nous avons donc pensé devoir entrer dans quelque détail à ce sujet, & joindre à
notre Voyage de Sicile une Notice ou deseription sommaire de ses Médailles ; mais ces
deseriptions ôc ces recherches ne pouvant être fort étendues dans un Ouvrage comme

celui-ci, les Personnes qui portent le plus de goût & d'intérêt à ce genre de curiosîté
pourront consulter les Auteurs qui en ont traité très au long, tels que Paruta 3 Goltzius
Havercamp , Mayer , Sec. (x) Nous nous contenterons seulement de donner ici quelques

Notices abrégées des plus intéressantes, en premier lieu des Médailles anciennement
frappées sous chacun des Princes qui ont régné dans la Sicile jusqu'au siége & à la prise

de Syracufe par Marcellus, Se ensuite de celles qui ont rapport à l'histoire, à compter
de cette époque Se sous la domination des Romains.

Cest le choix de ces différentes Médailles que nous présentons ici sur quatre Planches

ou Tables séparées, Se qui réunies avec les Médailles des Villes anciennes de la Sicile,
(i) Un intérêt particulier que présentent encore ces
Médailles, mais qui n'est propre qu'à celles qui ont été
frappées à Rome, ou depuis la domination des Romains

qui semblent n'avoir eu trait quaux Jeux Pythièns ou
Olympiques, si vantés & si célèbres chez les Grecs.
(a) Indépendamment de ces Auteurs plus anciennement

en Sicile, c'est de nous rappeller plusieurs faits mémo-

connus, nous en avons consulté particulièrement deux

rables de son histoire, tels que la prise de Syracuse par

dont les Ouvrages faits depuis peu d'années, nous ont

Marcellus, la guerre des Esclaves en Sicile, &c. mérite

paru mériter beaucoup plus de confiance; tels sont P

que difficilement on retrouve dans les Médailles Grecques

Burmann, Editeur du Voyage de Philippe Dorvil/e

qui en général ne présentent que les difsérens attributs

sur-tout l'excellent Ouvrage de M. le Prince de Torremu

des Divinités dont le culte étoit particulier à chaque Ville,

si connu dans la République des Lettres par ses R u

ou des types vagues, comme des Quadriges, ou autres,

ches > & ses profondes connoissànces dans l'antiquité,
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que l'on a déjà vues à la fin de chaque Chapitre de ce Volume, renfermeront tout ce
que nous avons trouvé de plus authentique &: de plus intéressant en ce genre.

Médailles des Princes ou Tyrans qui ont gouverné la Sicile avant la
domination des Romains.

PLANCHE CENT

TRENTE-SEPTIÈME.

G E L O N.

Le premier de ces Princes connus dans l'histoire de l'ancienne Sicile, est Gelon;
il ne régna que sept ans, & vivoit environ quatre cents quatre-vingt-dix ans avant l'Ere
Chrétienne ; presque toutes Ces Médailles portent d'un côté une Tête qui semble devoir

être celle de Gelon lui-même , attendu qu'elle est ceinte du Diadème ou bandeau royal.

Le revers de ces Médailles, qui représente presque toujours une Victoire conduisant un

Bige , ou Char attelé de deux chevaux, donne lieu de penser qu'elles furent frappées

après l'événement de la bataille &c de la victoire iîgnalée que Gelon remporta près

à'Hymère sur les Carthaginois commandés par Amilcar. Elles portent toutes pour
Inscription TEAnNOS stpakosiot, Gelonos Siracosion. La plus précieuse de ces Médailles

de Gelon , N°. 4 , est en or ; les autres qui se ressemblent toutes , à quelques légères
disférences près , sont en argent , &c toutes fort rares. M. de Torremurra en donne

encore deux autres, qui, au revers de la même Tête de Gelon, présentent un Aide
tenant la foudre de Jupiter dans ks serres ; & deux autres petites, sur l'une desquelles,

N°. j , est un Lion, & sur l'autre, N°. 9, le chiffre ou nombre XII, dont il est disficile
de pouvoir expliquer la lignification. Ces deux dernières sont encore également rares.
H I E R O N

I. et

Hieron I, frère de Gelon, fut appelle par le Peuple au Trône de la Sicile. L'on
conserve de ce Prince un grand nombre de Médailles du plus grand caractère. Son règne,

qui, suivant Diodore , ne dura qu'onze ans & huit mois, fut célèbre par de nouveaux
avantages remportés sur les Carthaginois, rivaux & toujours ennemis des Syracusains.
Avide de tous les genres de gloire, Hieron voulut remporter le prix des Jeux Olympiques :

ausïï fut-il chanté par tous les Poètes de son temps, &c l'on peut croire que {es triomphes
furent également célébrés sur ses Médailles, puisqu'elles portent presque toutes pour revers

un Char triomphal attelé de deux chevaux, ôc quelquefois de trois & quatre, & pour
Inscription lEPONOS. L'on voit de l'autre côté la Tête à'Hieron ceinte du bandeau ou
couronnée de lauriers.

Dans d'autres de ces Médailles, N°. z, nous voyons ce Prince à cheval, & comme

dans l'action de combattre. Sur quelques autres, N.os 10, il, & 14, au lieu de la Tête

l'rjih-^jr <

t^suhn s?/l<vM.m//-

MÉDAILLES de Geloa,et d'Hyeron i^Ty/wude: Syracufe
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à'Hieron, c'est celle d'une Cérès couronnée d'épis, & derrière la Tête quelque emblème

du Labourage, pour indiquer son zèle & son amour pour l'agriculture, art qu'il regardoit
avec raison comme étant le plus utile à la Sicile.

PLANCHE

CENT TRENTE-HUITIÈME.

Dents l'ancien c> D en Y s fécond, Tyrans de Syracufe.
Les Médailles, de ces Tyrans sont en très-petit nombre & fort rares : il est allez
vraisemblable que les cruautés de ces Princes farouches, & l'horreur qu'ils laissèrent

après eux, ont été cause qu'on a voulu détruire jusqu'aux Monumens qui pouvoient

rappeller leur mémoire. La seule Médaille de Denys que l'on voit gravée sur cette
séconde Planche, N°. i, est en argent. Elle se trouve dans plusieurs Collerions, &

particulièrement dans le Cabinet du Roi de France. Les caractères Puniques que
Ton voit gravés sur le revers, prouvent incontestablement qu'elle a été frappée par les

Carthaginois. Elle présente d'un côté la partie antérieure d'un cheval avec le Symhole
de la Trinacrie, & de l'autre un Palmier, types & emblèmes asfez ordinaires de beaucoup

de Médailles de cet ancien Peuple. Au reste le nom de Denys, en caractères grecs
AIONT2IOT, ne peut laiiser aucun doute qu'elle n'ait été frappée sous le règne de ce

Tyran.

M. de Torrcmiïjga rapporte deux Médailles de Denys semblables à celles-ci, avec
fort peu de différence ; nous n'avons point cm les devoir faire graver par cette raison,
ainsi que deux ou trois autres que Golt^ius & quelques Auteurs après lui nous donnent
dans leurs Ouvrages , mais comme ils ne disent point où elles sont, nous ne les croyons
pas assez certaines pour les joindre ici.

L'on ne connoît qu'une seule Médaille que l'on attribue à Denys le jeune. M d
Torremuna qui la rapporte dans son Ouvrage, la regarde comme étant de la plus <rrande

rareté ; elle est en bronze, & conservée dans le Museum de Palerme : elle porte d'un

côté la Tête de ce Prince coeffée d'une peau de Lion, avec l'ïnscription aiontsiot
& au revers un Aigle qui déchire un Lièvre dans ses serres. Voyez le N°. 17.

L'on trouve encore sur cette même Planche, N°. 1 z, une Médaille que l'on attribue

à Hipparinus , sécond fils de Denys, qui ne régna à Syracufe que deux ans. Elle est

en bronze, & porte d'un côté une Tête de Jupiter, & de l'autre un Sanglier courant,
avec un fer de lance au-denus ; l'on voit à l'Exergue les cara&ères grecs innAP, qui
sont les lettres initiales du nom du Tyran.

Agathocles.
Agathocles fut après le Gouvernement orageux des Denys, un des plus grands-Hommes

qui aient régné en Sicile. Nous prions nos Le&eurs de se rappeller le portrait de cet
homme extraordinaire, qu'ils ont dû trouver dans le Précis historique des révolutions
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de Naples & de Sicile, placé à la tête du premier Volume de cet Ouvrage. lis y ont
vu comment Agathocles , fils d'un (impie Potier de terre , parvint à s'emparer de la
Couronne, & la conserva en Héros jusqu'à sa mort (i).
Les premières Médailles à'Agathocles , qui se présentent sur cette Planche, Nos. i & 4,

ayant d'un côté une Tète de Cérès ou Proferpine coeffée d'épis, & au revers une Vi&oire

qui élève un trophée, ne sont point très-rares, & se trouvent dans plusieurs Collections ;
elles sont toutes en argent, & portent pour Inscription le nom à'Agathocles ArA0OKAEO2,

& à côté de la Tête , le mot grec K0PA2, qui veut dire Vierge. Celle N°. 16 est dans le

même cas ; elle est en or, & porte d'un côté une Tête de Pallas casquée, & au revers
le foudre de Jupiter avec les mots ArA©OKAE02 BA21AE02.

Il n'en est pas. de même de cette autre Médaille & Agathocles , N°. 7, sur laquelle on

voit une Tête coerfée d'une peau d'éléphant, & au revers une P allas qui lance un
javelot ; celle-ci est extrêmement rare, mais elle existe au Musée Impérial de Vienne ;

elle est en or , &c d'une grande beauté : l'on peut croire que la peau d'éléphant doit

avoir rapport aux avantages quAgathocles remporta en Sicile sur les Carthaginois.
Mais de toutes ces Médailles, celle qui est gravée sur cette Planche , N°. $ , nous paroît
devoit être une des plus plus précieuses, parce qu elle nous présente la Tête même de ce

Prince. On peut au moins le présumer au diadème ou bandeau royal dont la Tête

est ceinte. Elle a pour revers une Vi&oire élevant un trophée d'armes à la gloire
& Agathocles. 'Cette Médaille, qui est en argent, est de la plus grande rareté ; elle a
été donnée en premier lieu par Goît^ius:, mais M. de Torremuiga se rappelle de Favoir vue

entre les mains d'un Orfèvre à Meffine, qui ne voulut pas la lui vendre pour aucun prix.

HlCETAS

&

SOSISTRATES.

Ces deux Princes sont mis au nombre des anciens Tyrans de la Sicile, & régnèrent
à Syracufe3 ainsi qu'il paroît prouvé par le nom même STPAKOSiriN écrit sur leurs Médailles:

l'un après que Denys le jeune fut chane du Trône, &c l'autre du temps de Pyrrhus 3
comme il est dit dans Diodore3 Lib. XXII. Au revers d'une Tête de Proferpine couronnée

d'épis de bled, N.os 10 & 14, l'on voit un char conduit par une Vidoire, &: pour
Inscription Eni IKETA, c'est-à-dire sous le règne d'iCETAS. Quant à la Médaille , N°. 15,
les lettres initiales 20212 indiquent sans aucune disficulté le nom de Sojijlrates. Le bandeau

ou diadème, dont la Tête est ornée , désigne que c'est celle du Tyran lui - même.
La Médaille porte sur le revers un Lion, & au-dessus la maisue $ Hercule.

Pyrrhus.
Quoiqu'il paroisse plus naturel de mettre les Médailles de Pyrrhus au nombre des
Médailles de la Grèce, cependant tous les Auteurs qui ont réuni celles des difFérens
Princes de la Sicile, y ont toujours compris ce fameux Roi d'Epire, un des plus grands
(1) Nous croyons que l'on relira toujours avec plaisîr ce Tableau éloquent Se rapide des premiers temps de la Sicile,
tracé par M. de Oiampfort, de l'Académie Françoise.

Généraux
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Généraux de l'antiquité. Nous voyons dans l'hiftoire que Pyrrhus épousa la sille
d'Agathocles , & qu'ayant été appelle par les Syracusains, pour les désendre contre les

Carthaginois, on lui donna en Sicile le titre de Roi.
Les Médailles de ce Prince, soit en or , foit en bronze, ne font point très-rares,
plusieurs portent d'un côté une Tête de Diane, & de l'autre une Vidoire qui soutient

un Trophée d'armes ou une Pallas qui lance un javelot. Les autres ont quelques
dissérences dans leurs revers j & sont toutes également belles. Le N°. 6 qui porte une

Tête de Femme inconnue, avec un voile orné de seuilles de chêne, eft'beaucoup plus

rare. Cette dernière appartient à M. de Torremu-^a. Toutes ces Médailles ont, comme

on le voit, pour Inscription le nom de Pyrrhus, nrppor ba2iae£22.

PLANCHE CENT TRENTE- NEUVIÈME.
HlERON

II.

Le meilleur & le plus excellent Prince qu'ait eu la Sicile ékHieron II} fils SHierocles,
8c de la race de Gelon. Jamais la Ville de Syracufe ne fut aulii riche , ni auffi puissante

que sous son règne. Père & ami de ses Sujets, il ne s'occupa qu'à les rendre heureux,

& à saire sleurir dans fon Royaume les arts, l'agriculture & le commerce. Aussi voit-on

fur prefque toutes ses Médailles la Tête d'une Cires ou celle de Neptune, & au revers
le Trident du Dieu des mers, pour marquer que c'étoit de la navigation & du commerce

que la Sicile devoit tirer toute sa puiffance. Content de remplir les fondions & les
devoirs d'un Roi, il en négligea le titre, & l'on ne voit sur toutes ses Médailles que le
nom IEPHNOS, fans le titre de BASiAEXiS, qui étoit joint à celui de tous Tes PrédécesTeurs.

L'on eft même alfez incertain lî les empreintes des Têtes que l'on voit fur fes Médailles

font celles à'Hieron, ou fimplement celles de Jupiter ou de Neptune.
Toutes ces Médailles ont le plus grand caradère, & prouvent bien par leur beauté

à quel point de perfedion les arts avoient été portés à cette époque en Sicile. Toutes

font en bronze, & fe trouvent très-ordinairement dans les Cabinets de Médailles,
excepté celles marquées N.os 8 & i;, qui font en argent & que l'on ne connoît que
dans les Ouvrages & les Colledions données par Havercamp & Paruta.
V H I L I S T I S.

Dans le nombre des Médailles des Princes de la Sicile, on peut remarquer pour la
beauté & le grand caradère des Têtes, celles de la Reine Philislis, avec cette Infcription

BA2IAI22A2 4>iAi2TiA02. L'on y voit une fuperbe Tête de Femme couverte d'un voile,
& au revers un Quadrige conduit par une Vidoire. La feule difficulté eft de favoir quelle

étoit cette Reine Philiflis, & à quelle époque de la Sicile on doit la placer. Havercamp
penche beaucoup à croire que ce doit être la Reine Demarate, femme de Gelcn, attendu
que cette Princeife étoit indisséremment connue sous les noms de Philiflis & de Demarate,

ce qu'il eft bien difficile de vérisier. Mais une observation que nous croyons devoir
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ajouter & qui nous paroît intéressante, c'est que nous devons nous rappeller que dans

le cours de ce Voyage, &c en panant dans les ruines de Syracufe, nous avons vu sur
une des bases des gradins du Théâtre de cette Ville encore existants en partie, le nom
de cette Reine Philistis gravé en caractères grecs, très-lisibles, & parfaitement conservés,

ce qui ne peut laiiTer de doute qu'il n'y ait eu a Syracufe une Reine de ce nom, mais
sans que rien puisse conduire à fixer le temps où cette Princesse a existé.

M. de Torremuna réunit dans son Ouvrage sept ou huit Médailles de la Reine Philiftis,

qui n'ont guères entre elles d'autres différences que les traits d'un âge plus ou moins
avancé. Cette seule observation le conduit avec raison à conclure que Philiftis doit avoir

eu un très-long règne, puisque dans quelques-unes l'on voit la Tête de cette ancienne
Reine dans toute la sseur de la jeuneiîe ; sur plulieurs autres Médailles elle est représentée
dans un âge plus avancé, & enfin dans une dernière, elle y a tout le caradère de la vieillesse.

Nous avons pensé devoir joindre à ces Médailles connues de Philistis, celle dont il est
parlé dans les Transadions philosophiques, année 1770, vol. 60. Cette Médaille, qui est

rapportée par le Dodeur Swinton, Garde des Archives de l'Université & Oxsord, dans

une Lettre au Dodeur Maty , & que lui seul nous a fait connoître, doit être fort rare &
d'autant plus curieuse que l'on trouve au revers de la même Tête de Philistis également

voilée, la représentation de Figures Egyptiennes qui se rencontrent quelquefois, mais

très-rarement, sur les Médailles de la Sicile. Elle est gravée ici, N°. 13 (1).
T

H

E

R.

O

N.

Les Médailles qui suivent sont celks de Theton; quoique ce Prince n'ait régné que

sur la seule Ville d'Agrigente, son nom fut si célèbre dans toute la Sicile, que nous
avons cru devoir le mettre au nombre de ses anciens Princes ; d'ailleurs l'histoire nous
apprend que Theron contribua beaucoup à la défaite des Carthaginois à Hymère, ayant

réuni (es forces avec celles de Celon, dont il étoit beau-père. A sa mort, les Agrigentins

lui décernèrent les honneurs héroïques ; on lui éleva un Tombeau à Agrigente , &

Pindare , qui étoit son contemporain, & le premier Poète Lyrique de l'antiquité,
chanta dans ses Odes les triomphes de Theron aux Jeux Olympiques.

Quant à ses Médailles, elles sont en très-petit nombre, celle que l'on voit gravée,

N°. 10, porte d'un côté une Tête que l'on peut croire celle d'une Divinité, & de
l'autre un Crabe , type ordinaire des Médailles d'Agrigente, avec llnscription GEPO,
qui ne laine aucun doute qu'elle n'ait été frappée sous le règne de ce Prince. La dernière,

N°. 18, ne paroît point aussi certaine, ôcM.de Torremuna ne l'affirme point comme

telle , cependant il n'est pas absolument éloigné de la donner à cet ancien Tyran
d'Agrigente, parce qu'indépendamment du nom de la Ville AKPArANTiNON, l'on peut
(1) L'on pourroit élever quelques cloutes sur la vérité & l'authenticité de cette Médaille, mais en la supposant vraie,
quelques Curieux que nous avons consulté à ce sujet, la regardent comme étant plus vraisemblablement une Médaille
de Malte,
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penser que les cara&ères grecs que l'on apperçoit sur Je revers sont les lettres initiales
du mot Theron.

\

Phintias.
Phintus fut ausïî un des plus anciens Princes qui régnèrent à Agrigente. L'on
voit dans Diodore qu'il étoit contemporain d'Hycetas, Tyran de Syracufe, & qu'à la

suite d'une guerre qui s'éleva entre eux, Phintias se retira & Agrigente, & fit bâtir
au bord de la mer, sur la Côte méridionale de la Sicile, une Ville à laquelle il donna
son nom. La Ville de Cela ayant été détruite vers le même-temps, Phintias en attira

les Habitans , pour peupler sa nouvelle Ville , dans laquelle il avoit fait élever des
Temples & des Edifices consîdérables ( i ).

L'on pourrait au reste présumer que ce Prince avoit une grande palTion pour la chasse,

d'après les revers de ses Médailles qui portent toutes, ou un Sanglier ou un Chien
courant, avec llnscription grecque basiaej^s <î>intia. Sur l'une de ces Médailles, N°. 17,

l'on voit la Tête même de ce Prince avec le ligne connu de la Trinaoïie : celle-ci est une
des plus rares, les autres sont assez communes, &c toutes en bronze. '

RCHIMÈDE.
Il anroit été sans doute à desirer que l'antiquité nous eût conservé par des Médailles

la mémoire, ou plutôt la figure & les traits' d'un Homme ausïi célèbre» Mais l'on n'en
connoît point de certaines, ôc les Médailles & Archimède que quelques Auteurs nous ont
donné dans leurs Ouvrages sont regardées comme sulpeclres , ainiî nous nous sommes

contentés d'en faire seulement mention ici, sans avoir voulu les faire graver , ni les

réunir à cette Colle&ion. Havercamp , qui les rapporte d'après Paruta & Golqius,
sans dire même où elles existent, n'en présente que deux, qui sont toutes deux en
bronze : sur l'une Archimède est représenté sans barbe , avec une espèce de toque ou

de casque sur la tête, & dans l'autre avec de la barbe & plus âgé ; ce qui fait penser à

Havercamp que cette séconde Tête pourrait bien être celle de Jupiter ; mais ce qui,
suivant lui, les cara&érise le plus toutes deux, c'est que l'on voit représenté sur l'une

une Sphère, & sur l'autre le Croisant de la lune avec des étoiles ; attributs que l'on
peut dire ne convenir effedivement qu'à un Géomètre & à un Astronome comme étoit

Archimède ; son nom est d'ailleurs encore indiqué sur un des revers par ces lettres

réunies JR. M).
(1) Phintias Urbem condidit 3 nomine Phintiadem: Gelentcsque è patria submotos, in ea collocarit. Sua autem nac
ejladmare, mûris enim domibusque GeU destmàis, Populum in Phintiadem tranJluUt ; pqftquam mania , sommquc insigne,

ac Templa Deorum condiderat. Diod. de Sic. Lib. XXII.

570

VOYAGE PITTORESQUE
Médailles de la Sicile depuis la domination des Romains.

PLANCHE CENT QUARANTIÈME.
Parmi un nombre fort considérable de ces Médailles relatives à l'histoire de la
Sicile , & qui ^ans k Collection publiée par Havercamp , monte à près de deux cents,
nous avons choisi seulement celles que M. de Torremwssa rapporte lui-même dans son
Ouvrage & sur lesquelles on ne sauroit élever aucun doute. La première de ces Médailles

que tout porte à croire avoir été frappée en l'honneur de la vi&oire de Marcellus sur
les Syracusains, est sans doute une des plus intéressantes : elle est en argent. D'un côté

l'on voit la Tête de ce Général Romain , Ôc auprès le signe connu de la Trinacrie ;
emblème qui, comme nous l'avons déjà dit, étoit universellement reçu pour désigner

la Sicile. Au revers, on voit Marcellus allant déposer lui-même les trophées de sa
victoire dans un Temple, afin d'en rendre grâces aux Dieux. L'on voit pour Epigraphe
sur la Médaille le nom de Marcellus élu cinq fois Consul.

Celui de Marcellinus, qui est écrit du côté de la Tête, est celui de Publius Lentulus
Marcellinus 3 Questeur de Rome en l'an dclxxv. Ce Magistrat 3 qui étoit de la famille
Claudia, avoit passé par adoption dans celle de Cornelia, & s "étoit fait sans doute un
honneur de consacrer à l'immortalité ce trait célèbre de la vie d'un de ses. aïeux.

Il en est de même de la Médaille , N°. z , également d'argent, sur laquelle Ton voit
d'un côté la Figure d'un Jupiter armé de sa Foudre, avec le nom du même Lentulus
/Marcellinus, & au revers le Symbole de la Sicile avec ks Epis de bled.

Le N°. 3 ne porte aucun indice qui puisse rappeller quelque événement particulier de

Thistoire de la Sicile ; mais le nom grec sikeaihtan , que l'on lit dans l'Exero-ue , ne
laiise aucun doute qu'elle n'appartienne à cette Isse. Elle porte d'un côté une Tête de Cires

avec un voile, & couronnée d'épis de bled, & de l'autre un Char avec une Victoire.
Cette Médaille, publiée par le Prince de Torremw^a & M. Pèlerin, est d'une grande rareté.

Les N.os 4 & 5 avec le nom de Lucius Aquilius ont été frappées sans doute à l'époque
de la guerre des Esclaves. L'emblème d'un Guerrier qui relève une Femme à genoux, doit

avoir trait aux services que le Consul Manlius Aquilius rendit à la Sicile , en terminant
cette guerre (i).
(i) L'on sait qu'il y a eu chez les Romains du temps

qui remporta une vi&ôire signalée sur ces Révoltés & tua

de la République , plusieurs guerres occasionnées par les

leur Ches de sa main. Il les poursuivit avec vigueur, & en

révoltes des Esclaves. Une des plus considérables , & qui

détruifit le plus grand nombre par le ser & h ssamme. Mille

dura le plus de temps, sut celle qui eut lieu dans la Sicile

d'entr'eux enfin résolurent de se rendre à discrétion au

vers l'an 468 de Rome. Celle-ci dura quatre années,

Consul, qui les sit conduire à Rome, & sorma le projet de

pendant lesquelles un certain Athénion qui s'étoit mis à

les donner en speâacle au Peuple, en les saisant combattre

leur tête, ravagea toute la Sicile , avec une armée de

contre des bêtes séroces. Mais ces malheureux se voyant

Vlngt mille hommes de pied , & deux mille chevaux.

destinés à servir de jouet à la cruauté du Peuple, prirent

Luculius sut envoyé contre eux, & les désit ; mais ayant

le parti désespéré de tourner leurs armes contre eux^

néglige de profiter de ses avantages & de leur désaite,

mêmes, & de s'égorger les uns les autres. L'Esclave

ces Rebelles fe rallièrent, & continuèrent leur brigandage,

Satyrus qui étoit leur Ches, termina cette horrible tra-

juïqu'à ce que le Sénat renvoya en Sicile Manlius Aquilius,

gédie , en se tuant lui-mêmële dernier.

MÉDAILLES relaùves àÏÏnstoire de la Sicile depuis la prise deSyracusepai les Romains
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Le N°. 6 , qui porte d'un côté le Symbole de la Sicile, 8c de l'autre une Tête d'Augufle
avec l'Inscription grecque KAI2AP ATTOKPATaP TPiriNANAPaN i Cœsar Imperator Triumvir,

est une des plus rares Médailles de la Sicile. Elle doit avoir été frappée à l'occasîon de la
vi&oire d'Augufte sur Sexte Pompée dans la Sicile.

Les sîx Médailles sui vantes, qui portent toutes une Tête d'Augufte, avec les chisfres

romains vin. ix. x. XI. xn. & xv. , ajoutés au mot Imperator, ne peuvent indiquer que
les différentes années de l'Empire d'Augu/le sur la Sicile, à compter du moment où cette
Isse fut réunie à l'Empire Romain par la défaite de Pompée.

Ce fut sans doute en mémoire de cet événement célèbre que la Médaille N°. 13a
été frappée. On y voit d'un côté la Tête de Jules- Céjar &c celle d*Augufte, &c de l'autre

celle d'Agrippa, qui commandoit, comme on sait, la Flotte d'Augufte ; l'on voit
au-dessous de la Tête d'Agrippa le Symbole ordinaire qui désigne la Sicile, & pour

Inscription m. agrippa l. f. cos. iter. des. ter.
L'on voit sur la quatorzième, les Têtes de Marc-Antoine ôc de Cléopatre, en regard
l'une de l'autre , au revers est représenté un Trirème, & pour Inscription Lucius Bibulus,
alors Proçonsul de Sicile.

Les trois suivantes, N.os ij , 16& 17, en bronze, ont été frappées sous l'Empire
à Hadrien, & étoient destinées à rappeller le souvenir du voyage que cet Empereur fit

en Sicile, ainsî que les bienfaits dont il combla les Habitans de l'Isle ; c'est te qui est
indiqué par l'emblème d^une Femme ayant trois épis sur la tête 3 que l'on voit aux genoux

de l'Empereur, avec l'Inscription Reftitutori Sicïliœ. Celle marquée, N°. 17, également
avec le Buste & Hadrien, fut sans doute frappée en Sicile : elle est indiquée sur le revers
par une Tête de Médufe , souvent adoptée dans les Médailles de Syracufe, 8c sur-tout
par cette représentation d'une Amphitrite ou monstre marin, qui désîgnoit chez les Anciens
les monstres de Charybde & de Scylla.

Enfin la dernière de ces Médailles, N°. 18, fut frappée sous le règne d'Antonin-Pie.

L'on voit d'un côté la Tête de cet Empereur avec l'Inscription imp. t. jelius cjlsar
antoninus , & au revers la Figure de la Sicile personnifiée sous l'emblème d'une Cerès,

&. présentant une couronne murale, afin d'indiquer par-là les vœux de toutes les Villes
de la Sicile pour cet Empereur également chéri des Romains & de tout l'Empire.

Nous avons cru devoir joindre encore ici deux autres petites Médailles de Sicile, que
l'on trouve dans la Colledion donnée par Havercamp ; elles nous ont paru intéressantes,
à cause qu'elles semblent rappeller la reconnoissance des Romains pour les secours qu'ils
retiroient de cette Isle. L'une & l'autre furent frappées sans doute dans des temps de disette

& de famine, dont Rome fut préservée par les bleds qu'elle faisoit venir de Sicile.

Fol. IF.
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PREMIER

CHAPITRE.
Messine.

Sans vouloir entrer dans autant de détails sur toutes les Médailles des Villes de
la Sicile, dont nous avons formé les Fleurons placés à la fin de chacun des Chapitres
de ce Volume , & à mesure que nous avons parcouru les parties de l'Isse où ces anciennes

Villes ont existé autrefois, nous nous contenterons seulement d'indiquer ici, en peu de

mots, & en prenant pour guide l'Ouvrage de M. de Torremic^a , celles de toutes ces
Médailles qu'il regarde comme étant les plus rares & les plus curieuses.

Nous avons déjà vu, en parlant de MeJJine, que cette Ville, une des plus anciennes

de la Sicile, avoir, à des époques diverses, porté des noms différens, & que dans son
origine on lui avoit donné le nom de Zankle ; aussi regarde-t-on celles de ses Médailles

sur lesquelles on voit ce nom écrit, en caractères grecs, comme devant être les plus

anciennes & par conséquent les plus rares (i). Depuis cette époque, une Colonie de
MeiTeniens étant venus s'établir à MeJJine, elle prit le nom de Mejfanion : & ensin l'on
s'accorde à croire qu'ayant été , a des époques postérieures, soumise par les Mamertins,
Peuple qui habitoit l'extrémité de l'Italie , ou une partie du Brutium 3 elle prit le nom.

de Mamertinon.

La première des Médailles qui se présentent sur cette Table, est en argent, & une
des plus curieuses ; elle porte d'un côté une Tête ou masque de Lion, & au-dessous un

Lièvre courant. Sur l'autre face au milieu d'une couronne de lauriers, l'on voit la fio-ure

de Jupiter asïïs, & tenant un vase dans une main, il est désigné par l'Aigle qui est à
ses pieds, l'Inscription est messanion. L'on retrouve quelquefois parmi les Médailles
de Reggio , une Médaille à-peu-près pareille à celle-ci ; mais les Antiquaires observent

à ce sujet, que ces deux Villes, très-voisines l'une de l'autre, ayant été gouvernées du
temps &Anaxilas par les mêmes loix, il n'est pas étonnant qu'elles aient fait frapper une
Monnoie semblable (2).

La Médaille qui est au-deisous est également fort rare, ainsi que toutes celles qui se
trouvent rangées dans cette Planche sur la même colonne.
Les deux premières des deux autres colonnes deviennent fort intéressantes à cause des
Têtes de Céfar & d'Jugusse, qui s'y trouvent gravées avec les noms de ces deux Empereurs

écrits en lettres grecques, r. IOTAI02 KAI2AP TPinN anapiin, Cajus Julius Cœfar Triumvir

(1) La forme des lettres grecques avec lesquelles est

ce Lièvre que l'on apperçoit sur un grand nombre des

ccrit le nom zankae , est encore une preuve de leur
extrême antiquité. Voyez le Dïscours Préliminaire ou

plus anciennes Médailles de MeJJine. Plusieurs Antiquaires

Jntroduclion à ce Volume de la Sicile , pag. X.
(îj 11 est assez difsicile d'expliquer ce que peut signifier

imaginent que ce fût cet Anaxilas qui le premier apporta
& fit connoîcre cet animal dans la Sicile, Voyez Haver--

camp y Vol. I, p- 147.
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sur l'une; & sur l'autre, kaisAp.sebastos apxiep. mei\ ahm. ehots , Cœfar Augussus

Pontlf. Max. Trib. Pou
Au revers de ces Médailles, l'on voit sur l'une la sigure du Dieu Mars tenant un javelot

renversé &c appuyé sur son bouclier, & sur l'autre le Trépied, un des emblèmes qui
caracTrérisent Apollon, & pour Inscription, le nom de la Ville, auquel est ajouté le mot
NEOKOPHN. Ce surnom de Neocores, qui veut dire nouvellement dédiée ou consacrée,

avoit été adopté par plusîeurs Villes de la Grèce, pour déiigner un culte nouvellement
établi chez elles pour tel ou tel Empereur. L'on sait que les ssatteries & l'adulation pour
là personne des Empereurs étoient portées à un point exceslif dans toutes les Provinces

soumises à l'Empire & jusqu'à en faire des Dieux. Il paroît donc que les Habitans de
Mefsme , ainsi que nous le verrons encore prouvé par les Médailles de quelques autres

Villes de la Sicile, avoient cherché à faire leur cour à leurs Maîtres, en faisant frapper
ces deux Médailles-ci, que nous regardons comme fort curieuses (i).

Quant à celle sur laquelle on lit écrit, en grec, le mot zankle, elle porte d'un côté
la figure d'un PoisTon, qui ne peut lignifier autre chose que l'emblème d'une Ville
maritime, & de l'autre côté l'on voit plusîeurs compartimens en quarré, dans le milieu
desquels est placée une coquille, quelquefois c est une Tête qui y est représentée (i).

SECOND

CHAPITRE.

Taorminum & Naxos.
Un e des plus anciennes Villes de la Sicile fut celle de Naxos, ainii que nous l'avons
déjà dit dans le cours de cet Ouvrage ; fondée par des Chalcydiens qui vinrent s'y établir
sous la conduite de Theocles , & détruite par Denys le Tyran , Ces premiers Habitans

se réfugièrent sur le sommet d'une Montagne Voisine, & y bâtirent Taorminum. Nous
avons vu en parcourant les restes des Monumens de cette dernière Ville, qu'il y exiiïe

(1) Nous n'oserions attester que ces deux Médailles

avoit à y représenter, se trouvât dans le milieu de la pièce

soient bien véritables, mais elles se trouvent rapportées pat

de métal ; pour cela on imagina une espèce de arisfe, ou

plusîeurs Auteurs, tels que Paruta, Golt(m, Havercamp,

forme saillante , sur laquelle la Médaille portoit, & nUi

6c M. de Torremuiia lui-même.

servoit à la maintenir dans la position où l'on vouloit

(z) Nous devons à ce sujet aux lumières de M. l'Abbé

qu'elle fût, pour être frappée. Cette forme fut d'abord

Barthellemi une observation qui nous a paru rendre

faite en quarré, que l'on divisa ensuite en divers lozanges,

parfaitement compte de cette espèce de marque ou em-

comme l'on en voit au revers de plusieurs Médailles

preinte particulière , que l'on retrouve non-seulement
sur quelques Médailles de la Sicile, mais sur un grand

anciennes, mais tracés très-inégalement, & sans aucune

régularité. Depuis on imagina de tirer parti de ces com-

nombre des premières Médailles qui ont été frappées

partimens , en y gravant disférentes représentations, ou une

dans l'antiquité.

Tête ou un poisTon , quelquefois une coquille , ou bien

L'art de graver, de srapper des Monnoies , a eu,

un chisfre dont la lignisication étoit sans doute de distin-

comme tous les aurres arts, son ensance, {es progrès &

guer la Monnoie, & d'en dérerminer la valeur. EnBn

sa persection. Une des premières difficultés que l'on a

quand l'art sut porté à sa perfection, cette sorme quarrée

dû rencontrer, éroit de contenir la pièce d'or ou d'argent

& ces compartimens disparurenr, & l'on vint à bout d

sur le coin où elle devoir être frappée, pour qu'en rece-

graver également des objets dissérens sur chaque côté de
la Médaille.

vant le coup & l'effort du levier, l'empreinte que l'on
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encore une grande partie d'un Tiiéâtre, bien fait pour donner une idée de son antique
magnificence. Pour Naxos, il n'en existe plus le moindre vestige ; quelques Personnes
sont même aiTez portées à croire que ces Médailles-ci appartiennent plutôt à llsse même
de Naxos dans la Grèce, mais ce doute est détruit par une observation que nous trouvons

dans l'Ouvrage de M. de Torremwga , & qui semble décider la question , au moins
pour quelques-unes de ces anciennes Monnoies. On peut en remarquer une sur laquelle,

indépendamment du nom de la Ville naeihn , on lit encore celui du Fleuve A22IN02 ;
cette Médaille, qui est fort petite, se trouve placée dans un des côtés au bas de cette
Planche. Ce nom iïAjJinos étoit celui d'un Fleuve qui coule dans le Territoire de l'ancienne

Ville de Naxos, & est aujourd'hui appelle dans le pays Fiume Freddo. La Médaille qui
est très-rare est d'argent, & est conservée dans le Mufeum du Couvent de St.-Martin près

de Palerme. Elle présente d'un côté un Faune asïîs & tenant une coupe, & de l'autre
une Tête inconnue avec le nom en question A22IN02.

Ces Médailles de Naxos > qui sont en général de la plus grande beauté , présentent
presque toutes, ainsî que celles de Taorminum , que nous avons réunies dans le même

Fleuron , des feuilles de vigne & des grappes de raisin, pour indiquer sans doute un

terrein très-fertile & qui produisoit d'excellent vin, comme il en produit encore (1).

Quelques Médailles de Taorminum , portent pour empreinte une Tête & Apollon ,
avec le nom d'APKArETAS, Dux , Conduclor, ce qui pourroit désigner le culte que les
hommes dévoient rendre au Père de la lumière. Qvin.rxt à. la. figure du Minotaure ou
Bœuf à face humaine que l'on voit au revers y l'on s'accorde à penser que cet emblème

étoit pris chez les Anciens pour lignifier un Fleuve ; en conséquence ce seroit ici le
Fleuve Onobk, aujourd'hui Cantara, ou bien une autre Rivière appellée Fiume Freddo,

qui toutes deux entourent & fertilisent le Territoire de Taormine.

TROISIÈME

CHAPIRTRE.

C A T A N E.

Les Historiens de la Sicile s'accordent à donner à la Ville de C atone une origine
commune à celle de Naxos : il paroît que ses Habitans adoptèrent, ainsî que ceux de

Naxos , le même culte & la même vénération pour Bacchus , puisque sur un grand
nombre de ses anciennes Médailles, on retrouve non-seulement la Tête de ce Dieu
couronnée de lierre , mais encore celle de son compagnon Silène , & sur plusieurs de
ses revers, la représentation d'un char attelé de Tigres, tel que les Anciens représentoient
ceux des Bacchantes.

Parmi un grand nombre des Médailles de Catane, toutes d'un très-grand module
(J) Cest dans cerre idée & pour rappeller les diverses produdions de la Sicile, ainsi que son extrême fertilité) que
on av°it pensé d'entourer & d'orner les Planches de ces Médailles ou avec des branches de vigne, ou des gerbes & des
eP s e bled, mais ayant observé que ces divers ajustemens ne saisoient qu'embarrasser & nuire à l'esfet des Médailles,

nous avons_pris le parti de les supprimer entièrement, de de donner les Médailles- seules & sans aucun ornement.
ÔC
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& d'une beauté exquise, qui représentent au revers d'une Tête & Apollon, un Quadrige
& une Victoire qui apporte une palme au Vainqueur pour prix de la course, l'on doit

en remarquer une beaucoup plus rare que les autres & également belle, sur laquelle *

entre autres singularités , l'on apperçoit écrit sur une espèce de pavillon ou drapeau
volant que soutient la Victoire, les caractères grecs etao, qui forment le commencement

du mot ETAoriA : c'étoit comme le cri de triomphe & de la victoire avec lequel les Grecs

annonçaient au Vainqueur qu'il avoit remporté le prix de la course.

L'on retrouve encore sur pluiîeurs Médailles de Catane l'empreinte des Divinités
généralement révérées dans la Sicile, telles que Cerès, Proferpine, Hercule , Apollon,

&c. Mais un sujet particulier aux Médailles de cette Ville, & que l'on y doit,voir
avec plaisir est celui qui représente la belle action de deux de Ces anciens Habitans
Amphinomus &c Anapus, qui dans une éruption de l'Etna, abandonnant tout ce qu'ils
pouvoient posséder de plus précieux , emportèrent leurs pères, cassés de vieillesse, &
les sauvèrent ainsi de l'embrâsement général.

QUATRIÈME
HYBLA,

iîNAÏON,

CHAPITRE.

ADRANUM

&

MORGANTIA.

Près de Catane, en suivant les bords de Y Etna, il y avoit autrefois une Ville appellée

Hybla, nom anciennement donné à trois Villes différentes de la Sicile ; celle-ci, délignée

par le nom & Hybla major, un autre Hybla que Ton distinguoit par le surnom de
minor qui étoit voisine de Gela, & il y en avoit encore une troisième appellée Hybla parva
ou Megara, située près de Syracufe. Nous connoissons quatre Médailles de cette Hybla
major, aujourd'hui Paterno, qui sont gravées dans le Fleuron du Chapitre quatrième. La

première qui a été donnée par M. Pèlerin, porte d'un côté une Tête voilée, ornée d'une

couronne murale : au revers, l'on voit une Femme qui tient une amphore ou vase
fort allongé & terminé en pointe ; à ses genoux est un Chien qui la caresse , & pour
Inscription TBAA2 mesaaas. Les autres Médailles de cette ancienne Ville se ressemblent

à peu de différence près ; mais ce qui les caractérise le plus, c'est la figure d'une Abeille

représentée derrière la Tête de la Déesse, & qui suffit pour rappeller le souvenir de ce

miel & Hybla, si vanté & si recherché dans l'antiquité.

L'ancienne Ville ÙALmaion devoit être, suivant Strabon, située au pied de Y Etna,

à quatre-vingt stades de Catane, près d'un lieu où est aujourd'hui un Hospice de
Bénédictins, appelle Santa Maria di Licodia. Quant à ks Médailles, elles sont peu
intérelsantes, & en très-petit nombre ; elles portent presque toutes une Tête de Cerès

couronnée d'épis, & au revers une Corne d'abondance, emblème de la fertilité du
pays où elle étoit située.

En suivant la base de Y Etna, l'on rencontre les ruines de l'antique Adranum, Ville
anciennement bâtie dans le lieu où est aujourd'hui la petite Ville dAderno, ainsi que nous

l'avons dit en donnant une petite Vue des débris d'un Temple célèbre qui y étoit élevé

Foi IF.
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au Dieu Mars. Aussi sur le plus grand nombre des Médailles d'Adranum y voit-on une

Tête de Mars casquée, ôc un Chien sur le revers (i) ; quelques-unes portent une Tête

d'Apollon, ôc sur l'autre face une Lyre avec llnscription aapanit an.

Plus vers le midi, entre Catane ôc Leontïum , une des plus anciennes Villes de la

Sicile étoit celle de Morgantia ou Morgantium. Un petit Bourg appelle Murgo dans
le même lieu où étoit la Ville antique , a encore conservé un nom qui y a beaucoup
de rapport. Le peu de Médailles que l'on en connoît, indiquent par leur beauté l'état
de perfection où les arts y avoient été portés autrefois. Deux des plus rares, ôc toutes
deux également belles, représentent d'un côté une Tête de Pallas, ôc de l'autre un Lion

avec un Serpent. Celles-ci sont en bronze. D'autres plus petites en argent, portent une

Tête d'Apollon d'un côté , ôc au revers un Aigle qui mange un serpent, ou la figure
d'une Vidoire asïise, ou bien encore un Epi de bled au revers d'une Tête de Vieillard;

toutes ces Médailles sont d'un deûm pur ôc correct , ôc avec la même Inscription
MOPrANTiaN.

CINQUIÈME
Agyrium,

Assoro,

CHAPITRE.
Centorbi

ôc

Enna.

En avançant davantage dans l'intérieur de la Sicile , l'on arrive à San-Philippe
d'Argyro , anciennement nommée Agyriumy ôc en grec ArTPiNAinN. Cette ancienne
Ville cVAgyrium , connue autresois pour avoir été la patrie de 1 Historien. Diodore de

Sicile, étoit encore célèbre par le culte ôc les honneurs qu'elle décerna à Hercule ôc à
Yolaus son neveu, en reconnoinance des grands services que l'un & l'autre rendirent à

ses Habitans. Effectivement sur presque toutes ks Médailles d'Agyrium, on reconnoît
la figure d'Hercule avec quelques-uns de ses attributs, ou bien celle d'Yolaus couronné

par un Génie. Telles sont les deux premières qui se présentent sur ce Fleuron, toutes

deux d'une grande rareté. Dans l'une, on voit une Tête d'Hercule jeune, ôc au revers,
un Chien qui dévore un chevreau, ôc pour Inscription Ar/XPiNAin. Sur l'autre Médaille,

c'est également la Tête de ce demi-Dieu co'ëffée de la peau d'un Lion, ôc au revers,

un Bœuf à face humaine, qui devoit être, comme nous l'avons déjà dit, ôc suivant
le sentiment de plusieurs Antiquaires, l'emblème de quelque Fleuve divinisé. Deux autres

Médailles d'Agyrium portent d'un côté une belle Tête de Jupiter, ôc au revers, cet
Yolaus ou Hercule lui-même qu'une Victoire, ou un Génie, vient couronner comme

la Divinité tutélaire de la Ville.

A peu de distance dArgyro, il y avoit une autre Ville appellée Ajjbrum, qui est
remplacée aujourd'hui par un Bourg nommé Afaro. Ses Médailles sont en très-petit
nombre ôc fort rares; l'une des deux devient sur-tout intérelsante à cause de la représentation

(0 Nous avons vu, en parlant de ce Temple de Mars à Jdrdnum, les raisons que quelques Antiquaires croyenc
devoir nous donner de la représentation d'an Chien sur les Médailles de cette Ville. Ch.lV, pag. 108.
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du Fleuve Cryfas, qui y .est gravé avec le nom du Fleuve à côté, & par le rapport que
Ton y appercoit avec un passage de Cicéron où il est fait mention d'un Fleuve qui coulok
près dAfsore, ceu: ce^ (lue ^'on aPPeue aujourd'hui Dittaiano. » Les Habitans & A (forum

„ Jit Cicéron, avoient fait un Dieu de leur Fleuve, &c lui avoient élevé un Temple près
» du chemin par où l'on va stAsforo à Enna. Le culte de ce Dieu étoit fort révéré dans

» le pays, & son Temple étoit orné d'une superbe Statue en marbre, qui représentoit
» le Fleuve Cryfas « (i).
Il ne resteroit que le doute de savoir si la Médaille en question est bien certaine, car

enfin le nom de Cryfas écrit en caractères latins} sur une Médaille Grecque, doit être
regardé au moins comme une chose fort extraordinaire.
Les Médailles de la Ville de Centorbi , autrefois nommée par les Romains Centuripa,

& par les Grecs KENTOPiniN£2N, portent presque toutes pour empreinte les Têtes de

Jupiter 8c & Apollon , & au revers divers attributs de ces Divinités ; une seule nous
paroît mériter quelque intérêt de plus , en ce qu'elle porte pour revers la représentation
dune Charrue, qui doit être regardée comme le symbole &c l'emblème de l'Agriculture,

& de la fertilité du pays.
Aucune Ville de la Sicile ne rappelle sur ses Médailles le souvenir & l'idée de cette
prodigieuse fertilité qui a existé de tout temps dans cette partie de l'Isse, comme celle
de l'antique Enna ou Henna, remplacée aujourd'hui par la petite Ville de Cassro Giovani.

Nous avons vu dans le cours de notre Voyage que cette ancienne Enna étoit particulièrement consacrée à Cérès, qu elle y avoit un Temple qui fut célèbre dans toute l'antiquité,

& que, suivant l'opinion universelle, c'étoit le lieu où cette Divinité avoit donné aux
hommes les premières leçons de l'Agriculture : auiîï sur presque toutes les Médailles
d'Enna, voyons-nous le nom & l'empreinte d'une Tête de Cérès couronnée d'épis, &
au revers d'autres Epis de bled avec une torche ou brandon allumé, pour faire allusion
aux ssambeaux que Cires alluma sur le Mont Etna pour aller chercher Proferpine.

Toutes ces anciennes Médailles sont en bronze, ôc ont été frappées par des Grecs

ce qu'il est aisé de voir par l'Inscription & le nom aamAthp, que Ton voit joint à
celui à'Enna, & qui étoit le surnom que les Grecs donnoient à Cérès : une ou deux
de ces Médailles, d'un plus grand module que ks autres, paroissent Romaines, à en
juger par l'Inscription latine qui y est gravée : l'on y voit également une Tête de Cérès,
avec des Epis de bled & le ssambeau : la Déelse est voilée, & autour de la Tête on lit:

l. munatius & m. cestius , qui furent élus Duumvirs de la Ville d'Enna. Le revers
représente le Char de Neptune, qui enlève Proferpine, ôc Ton voit par l'Epigraphe mun.
henna, Municipium Enna, que ses Habitans avoient alors obtenu le droit de Bourgeoisie,

& qu'ils avoient le titre de Citoyens Romains.
(i) Cryfas ejl amnis qui per Ajsorinorum agros siuit. h apud il/os habctur DtuS, & rdigione maxima colitur. Fanutn ejus
est in agro propter ipfam yiam qua Jjssbro itur Ennam. In eo Chry/a eji Jùnulacrum prtclare sacium è marmore, &c#

Cic. in Verrem, c. XUV
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CHAPITRE.

Hymera, Termini, Solunte

& Palerme.

Parmi les Médailles de l'ancienne Hymera, qui sont en très-grand nombre, on
4

distingue particulièrement celles sur lesquelles l'on voit la Ville même d'Hymera, sous
l'emblème d'une Femme , qui verse de l'encens sur un Autel allumé , 6Y, osfrant un

Sacrifice. Sur un plan plus éloigné , l'on apperçoit une figure de Faune ou de Satyre
qui se lave à une Fontaine , & en reçoit les eaux que l'on voit sortir par une Tête de

Lion ; allusion bien précise à l'abondance des eaux thermales qui existent dans les
environs d'Hymera & qui ont été célèbres dans toute l'antiquité.
Plusieurs Médailles de Thermini offrent une allusion à-peu-près semblable, en présentant

au revers d'une Tête ^Hercule,, les trois Nymphes, qui, suivant la Fable, s'empressèrent

de recevoir ce Dieu dans son voyage de Sicile, & de le servir aux bains.

Une des plus curieuses & des plus rares en même-temps parmi les Médailles de

Thermini, est celle sur laquelle on voit un Vieillard appuyé sur un bâton, & ayant un
Livre à la main, & pour Inscription ©EPMimN imepAkin. M. de Torremu^a pense que
ce Vieillard pourrait être le Poète célèbre Stejicore, cjui étoit originaire & Hymera, &c
dont Cicéron fait mention dans ion Oraison contre Verres, comme d'un des hommes
qui avoit fait le plus d'honneur à la Sicile par ses Ouvrages (i).
Quelques Médailles de tro^^ «*• S^u^cLim , r«nu e^c tc cjwi ex;ste aujourd'hui de
cette Ville, une des plus anciennes de la Sicile ; elles portent d'un côté une Tête & Hercule

ou de Mars, avec llnscription COAONtinon, & au revers une espèce de PoiiTon de mer

entre plusieurs globes ou boules, dont le nombre indiquoit sans doute la valeur de la
Monnoie. La forme des lettres de llnscription grecque, donne à M. de Torremurza lieu

d'observer que cette Ville devoit être extrêmement ancienne , attendu que ce fut
Simonides, Poète célèbre & contemporain de Gelon, Tyran de Syracufe, qui introduisit
dans l'alphabet des Grecs le ijîgma, à la place de celui dont on s'étoit servi jusqu'à cette

époque , & qui avoit la forme d'un c (i).
L'ancien nom de Palerme étoit, comme on le voit par les Médailles de cette Ville,
Panormos ; on le trouve indiqué ou par ces lettres du nom nANOP , ou par ce simple

monogramme jÂ] ouKP. Ces Médailles de Palerme sont en allez grand nombre & ne

sont point très-rares. L'on apperçoit sur plusieurs le symbole de la Trinacrie , qui fut,
à ce qu'il paroît., particulièrement adopté par cette Ville ; elles ne présentent d'ailleurs
rien de remarquable dans les divers emblèmes qui y ont ete gravés à différentes époques ;

si ce nest, comme sur un très-grand nombre des Médailles de Sicile, ce qui caradérisoit
la fertilité du pays, des épis de bled, des feuilles de vigne, ou des grappes de raisin.

A des époques moins anciennes, & depuis la domination des Romains, l'on retrouve
il) Voyez le Discours Préliminaire de ce Volume, pag. xij.
vz) Voyez ^ l'article de ce Voyage où il est question de Solentum , Ch. VI > pag. 156.

sur
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sur plusieurs Médailles de Palerme le nom d''Augufle avec la Tête de Livié, femme de
cet Empereur, sous l'emblème d'une Cérès, sorte d'adulation ôc de flatterie avec laquelle
les Palermitains cherchoient sans doute à plaire à. Augufle, en se mettant sous la protection

particulière de cette Impératrice (1).

SEPTIÈME
CHAPITRE.
Iccara, Iaetas, Entella & Segeste.
Nous avons vu, en passant près de Carinï, au septième Chapitre de ce Voyage,
la situation de cette ancienne Ville d'Iccara , patrie de la célèbre Courtisanne Lays ;
à peine en peut-on distinguer aujourd'hui le plus petit vertige, &c il est même incertain

si la Ville de Carini lui doit son origine, comme le pensent quelques Antiquaires. Mais
ce qui seul a survécu aux Marbres & aux Monumens les plus durables , est une seule

petite Médaille de bronze, sur laquelle l'on voit d'un côté la Tête vénérable d'un
Vieillard avec l'Inscription ikap , & de l'autre } un Chien & deux globules , sîgne
ordinaire comme nous l'avons dit, avec lequel on indiquoit le poids ou la valeur des
Monnoies.

La Ville iïlaetas, iAitinhn , sïtuée à peu de distance d'Iccara , &: près du Bourg
moderne appelle Calatasimi 3 est dans le même cas , & l'on n'en conserve que très-peu
de Médailles. Les unes portent la figure d'un Soldat armé d'une massue, au revers d'une

Tête de Jupiter ; & sur quelques autres l'on retrouve ce symbole smgulier, qui désignoit
autrefois la Sicile.

A quelques milles plus loin, & deseendant vers le midi, l'on rencontre un Mont fort
ifolé , & placé dans le centre du Val di Ma-^ara. Ce Mont s'appelle Rocca di Amella
& conserve encore le nom de l'ancienne Ville & Entella, qui étoit sîtuée sur ce Rocher
esearpé. Plusieurs de ses Médailles annoncent par les emblèmes qui y sont représentés la

position de cette Ville au milieu d'un territoire gras & fertile. Tels sont dissérentes
Cornes d'abondance > ou des grappes de raisîn entourées d'épis de bled.

..........Largoque virens Entella Lyxo.
Silïus Italiens.

Mais la plus curieuse de ces Médailles, rapportée par M. de Torretnuna , & qu'il
conserve dans sa Colledion, est celle qui porte d'un côté une Tête de Cérès, & de
l'autre un Pegase ailé. Outre l'Inscription grecque enteaaAS , on lit sur le revers celle
de KAMtiANnN, £ntella Campanorum. Ce dernier nom ajoute une grande curiosité à cette

Médaille , en ce qu elle rappelle un trait d'histoire rapporté par Diodore , L. xiv ,
Ch. ix. Des Soldats Campaniens que Denys , Tyran de Syracuse, avoit appelles en
Sicile, mécontents de ce qu'il ne leur tenoit point les paroles qu'il leur avoit données, Je

quittèrent & vinrent demander aux Habitans & Entella de les recevoir dans leur Ville
(ï) Voyez à l'article de Palerme, Ch. VI, pag. 154.
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Cette grâce leur fut accordée ; mais ces traîtres Campaniens abusèrent horriblement de
1 hospitalité qu'on leur avoit donnée, & dans une seule nuit égorgèrent tous les Habitans,

a la réserve des enfans & des femmes qu'ils épousèrent. L'Historien ajoute que dans la

crainte du ressentiment de Denys , ces Barbares rirent alliance avec les Carthaginois ;
mais quelques années après, Timoléon , le plus juste & un des plus grands-hommes qui

ait gouverné la Sicile, fit punir de mort les principaux auteurs de cette affreuse trahison,
& donna la liberté aux autres.

L'une des Villes dont on voit le plus de Médailles gravées sur cette Planche, est la
fameuse Segesse, ou Egesse ou Sagefte, car elle est également connue sous ces trois

noms dans l'antiquité. Nous avons déjà, en parlant de cette ancienne Ville, donné deux

de ses plus belles Médailles ( i ), & nous réunissons encore ici une partie de celles
que l'on regarde comme les plus rares & les plus curieuses. L'on voit sur plusîeurs la
représentation d'un Combat de Lutteurs, suivant au moins le sentiment assez général des

Antiquaires, qui ne font aucun doute que ce ne soit le Combat d'Hercule & 6'Erix,
dont il est parlé dans la fable.

C'est également la fable qui leur fournit l'explication de l'emblème du Chien, ainsî
que le nom de la Nymphe Egessa abandonnée par son père sur les Côtes de la Sicile,
& dont ils voyent la Tête gravée sur un grand nombre des Médailles de Segesse. Toutes

ces vieilles fables nous paroissent au fond d'un très-léger intérêt, & nous ne nous y
arrêterons pas davantage.

HUITIÈME

CHAPITRE.

EriXj Drepanum, Motya, Lilibee & Selinunte.
Aucun Monument ne fut plus connu, & n'eut plus de célébrité chez les Anciens
que le Temple de Vénus élevé sur le Mont Erix en Sicile. Nous avons vu, en parlant
de ce lieu, la vénération que les Romains sur-tout avoient pour ce Temple de Vénus,
dont ils voulurent avoir une représentation à Rome même, en y faisant construire près

de la petite Colline un Edifice semblable, & dédié à Vénus Erycine , ainsî qu'il est
prouvé par ce passage d'Ovide.
Templa frequentari Colline proxima port»
Nunc decet, à Siculo nomina colle tenet.

Ce fut sans doute à cette vénération particulière que nous devons la précieuse Médaille

&Erix que l'on voit gravée à la tête de ce Fleuron. Elle porte d'un côté la Tête de
Vénus couronnée de myrthe, & de l'autre, un Temple élevé sur une Montagne entourée

de Tours & de Fortifications, avec le nom eruc. Autour de la Tête de la Déesse est
écrit c. considi. noniani, & ensuite s. c., ce qui prouve que ce fut sans doute par un
(0 Voyez Chap. VU, pag. lë-j.
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ordre du Sénat que ce Caius Considius Nonianus fit frapper la Médaille dont nous parlons.

Il y a tout Heu de croire qu'il avoit été envoyé en Sicile à la tête de la Colonie Romaine

qui étoit établie à Erix, qu'il fut chargé vraisemblablement de faire rétablir le Temple
de Vénus, dégradé par son extrême vetusté, &c que l'on frappa alors cette Médaille que
nous regardons comme infiniment curieuse.

Sur quelques autres Médailles d'Erix , l'on voit la Déeiîe elle-même tenant une
Colombe sur une main, ou bien un Crabe ou EcrevilTe de mer , &c de l'autre côté un

Aigle, emblèmes qui peuvent déligner la position fort élevée de cette Ville, située
d'ailleurs sur le bord de la mer, &: que nous voyons adoptées par beaucoup de Villes
de l'antiquité.

Celles de l'ancienne Lilibée, remplacée aujourd'hui par la Ville de Marfalla, ne
présentent rien qui méritent de nous y arrêter, non plus que les Médailles de Drepanum

& de Motya, qui sont fort rares & en très-petit nombre. Cette belle Tête & Apollon
sur une des Médailles de Lilibée avec une Lyre pour revers , ainsi que le Sphinx & le

Trépied entouré d'un Serpent que l'on voit sur quelques autres, & qui sont autant
d'attributs connus de ce Dieu, ne sauroient indiquer autre chose sinon que cette Ville
devoit être sous la protection particulière & Apollon.

Les Médailles de Selinunte osfrent beaucoup plus d'intérêt, par les rapports qu elles
présentent à des évènemens dont l'histoire fait mention. Un des plus mémorables, suivant

Diodore, fut une peste cruelle qui ravagea Selinunte & tout son Territoire. On lit dans
cet Historien, que par des travaux & des saignées qu Empedocles fit saire à ses dépens,

pour réunir au Fleuve Hypsa les eaux de plusîeurs rivières qui inondoient le pays, il vint
à bout, en purisiant l'air, de faire cesfer la contagion ; en reconnoisTance de ce service
important, les Habitans de Selinunte s'empressèrent de rendre à Empedocles les honneurs

divins (i).
Il paroît que la représentation d'un Sacrifice, tel que nous le voyons sur un grand
nombre des Médailles de Selinunte, pourrait essectivement avoir rapport à cet événement,

en faisant sur-tout attention aux dissérens emblèmes qui s'y trouvent réunis, tels qu'un
Coq , une Cicogne, & sur quelques-unes le Serpent d'Esculape.
Il resteroit à décider si c'est le Philosophe Empedocles lui-même qui ossre le Sacrisice,

& qui, sur quelques-unes de ces Médailles, sembleroit asfez indiqué, sous la sorme d'un

Vieillard couvert d'un manteau ; ou bien si ce ne serait pas plutôt le Fleuve Hypsa
personnisié , & défigné, à ce que pense le Prince de Torremussa, par une petite Corne
qu'on apperçoit sur la Tête du Dieu dans quelques Médailles plus parsaitement conservées;

mais c'est peut-être une chose assez indissérente à savoir. Au reste la branche ou seuille

de persil que l'on voit sur un grand nombre de ces Médailles, & qui en grec se nomme
(1) Dum vero Selinuntos ex adjacentis Fluvii sœtore pesiis invajïjset, adeb ut & uxores partu periditarenturs excoguasse
Empcdoclem duos quofdam ex vidais amnibus proprio fumptu inssumen illud immittere , ut ex commixtione aquA dulcejserint l
ac scdata p esie } epulanûbus Selinuntus Empedodem appsiruitfê, illi eo confpeclo furrexerunt, eique y dut Deo divinos honores

detukrunt. Diod. de Sic.
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Sehnon , semble être comme le cachet & l'emblème le plus connu de cette ancienne

Ville. Elle avoit pris son nom de la plante même du persil qui croissoit abondamment

dans son Territoire (i).

NEUVIÈME et

DIXIÈME CHAPITRES.
Âgrigente.

Agrigente est après Syracufe celle des Villes de la Sicile dont on connoît un
plus grand nombre de Médailles. Leur beauté & leur perfe&ion suflîroient seules pour
nous prouver quelles étoient la puisïance & la richeue de cette ancienne Ville.

Les Antiquaires accoutumés à voir & à reconnoître sur les Médailles des Villes
quelque emblème analogue à leur posîtion , & presque toujours indiqué par la nature,

ont voulu trouver dans la situation d'Agrigente, bâtie près de la mer & sur la cime des

Rochers, la raison pour laquelle ils voyoient sur ses Médailles un ou plusieurs Aigles

tenant dans leurs serres un Lièvre ou un Poisson ; mais sans vouloir les imiter dans
ces explications presque toujours imaginaires, nous nous sommes contentés de choisîr

dans l'Ouvrage de M. de Torremu^a celles de ses Médailles d'Agrigente qu'il regarde
comme les plus rares &c les plus curieuses, & nous en avons formé les deux Fleurons des

Chapitres neuf & dix de ce Voyage.
Non - seulement les Agrigentins avoient élevé dans leur Ville des Temples &c des
Edifices magnifiques en l'honneur des Dieux ; mais nous voyons qu'ils avoient ausïi fait
frapper des Médailles sur lesquelles sont représentés ks emblèmes reconnus de ces mêmes

Divinités, tels que Jupiter 3 Apollon, Hercule. Nous en remarquons parmi celles de
ce genre plusieurs en l'honneur à'Efculape > qui avoit également son Temple à Agrigente,

N.os 7 & o 3 Fleuron du Chapitre dix.
Dans le nombre des différentes Divinités représentées sur ces Médailles, l'on doit encore

distinguer celle qui porte une Tête de jeune Homme ceinte d'un bandeau & ayant
sur le front deux cornes très-apparentes. M. de Torremu^a pense que ce doit être le
Dieu ou Fleuve Agragas. Nous avons vu que ce Torrent qui entouroit la Ville & Agrigente

& lui avoit donné son nom , etoit en grande vénération chez les Agrigentins ; & l'on
sait que ce culte fut établi dans plusieurs de ces anciennes Villes de la Sicile , pour
d'autres Fleuves ou Rivières près desquels ces Villes se trouvoient situées.

Mais une de ces Médailles ( N°. 11 idem ) que nous croyons mériter le plus de
curiosité , est celle qui représente au revers d'une Tête de Cires^ un Philosophe entouré

d'un manteau , & dont la forme pauvre & sans noblesse semble devoir indiquer ce
Gelias , ce riche & vertueux Citoyen & Agrigente, dont nous avons fait mention, ôc

qui, malgré sa mauvaise mine, n'en étoit pas moins chéri & respedé de tous ses
Concitoyens (i).
(0 Voyez Chap. VIII, pag. 1S3.
W Voyez à ce sujet la citation de Dïodore au Chap. IX, pag. 229.
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CHAPITRE.

Gela & les Isles de Malte & de Gozzo, anciennement Meuta
& G a u l o s.
Si les Antiquaires Siciliens ne sont pas d'accord entr'eux sur la sîtuation de l'ancienne

Ville de Gela , ses Médailles sont bien une preuve incontestable de son existence ; c'est

même une des Villes de Sicile dont on en conserve encore un plus grand nombre. L'on

en connoît plus de cinquante différentes, soit en or, en argent ou en bronze, toutes
avec cette Inscripti°n TEAA2 ou rEAQi£2N très-distin£bement écrite. Sur la plus grande

partie de ces Médailles, l'on voit la représentation d'un Bœuf avec une tête d'Homme
surmontée d'une ou deux cornes très-apparentes, emblème reçu, comme nous venons de

l'observer chez les Anciens, pour déiîgner les Fleuves ou Rivières qui couloient près des

Villes, &c auxquels les Habitans éle voient sou vent des Temples & des Autels. L'on voit
encore réunis sur quelques-unes des grains ou des Epis de bled , pour dé/îgner la grande

fertilité des campagnes qui entouroient la Ville de Gela , & au revers, un Char à deux

ou quatre chevaux, avec un Guerrier ou Triomphateur, que les Antiquaires imaginent
avoir pu repsésenter Hieron & ses vi&oires dans les Jeux Olympiques.

Les Médailles qui sont jointes sur la même Planche, sont celles des Isses de Malte

& du Gosso ; quoiqu'en général elles soient très-mal frappées,, ■& dune très-foible
exécution , l'on a cru devoir en réunir ici quelques-unes, & d'autant plus que le typç
de celles de Malte t sur-tout, peut être regardé comme un des plus singuliers ; aum les

Antiquaires ne sont - ils rien moins que d'accord , pour nous en donner l'explication.
II paroît consiant que l'Ille de Malte a été en premier lieu occupée par les Phéniciens

& c'est d'après les rapports qu'il peut y avoir eu anciennement entre ce Peuple &
les Egyptiens, qu'ils s'accordent assez à croire que la Tête gravée sur ces Médailles
représente peut-être une IJîs ou Ofiris ; d'autres pensent au contraire que c'est Junon ou

la Nymphe Melita.
Quant au revers, sur lequel on voit une figure de jeune Homme coëfTée d'une espèce
de mitre, avec quatre ailes attachées sur le dos, comme on nous représente les Chérubins,

rien ne nous paroît plus difficile à expliquer. Francefco Abela, dans sa description de
Malte, ne voit cependant aucun embarras à penser que cette singulière allégorie doit

représenter Mercure , le Dieu du Commerce, comme étant la Divinité qui devoit être

le plus en honneur parmi un Peuple navigateur & commerçant, comme l'ont été les
Phéniciens. Fuit igitur ob hoc fculptus alatus 3 quonlam sie debent ejje mercatores , id efl

foliicitl, diligentes & alacres (i).

DOUZIÈME et TREIZIÈME CHAPITRES.
Syracuse.
L'on feroit un Volume des Médailles seules de Syracuse, si l'on vouloit ou les donner
_______
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(i) Fr. Abela Melit. illust. pag. 135.
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toutes, ou entrer dans tous les détails de celles que l'on connoît. Indépendamment de
leur nombre, qui dans quelques Auteurs, tels que Paruta & Havercamp , va au-delà de

quatre cents, l'on peut dire que c'est une des Villes grecques de l'antiquité , dont les

Médailles présentent le plus d'intérêt & de curiosité , soit pour la beauté ôc le grand

cara&ère des Têtes, soit pour l'élégance & la variété des revers , soit encore par le
mérite ôc la pureté de l'exécution.

Sans en donner une ausïi grande quantité que les Auteurs que nous venons de
nommer, M. de Torremu^a en réunit cependant dans son Ouvrage plus de trois cents
différentes, dont trente-sîx sont en or, &c cent soixante-trois en argent ; le reste est en
bronze, & presque toutes également bien frappées. Nous n'avons pu prendre dans cette

multitude de Médailles que ce qui nous en étoit nécessaire pour former les Fleurons des

deux Chapitres de la description de Syracuse, en nous attachant seulement à faire le
choix de celles qui nous ont paru les plus curieuses.

Telle est celle qui se présente sur la première de ces Tables, N°. 9. Elle est en or, &c

d'un module considérable pour la grandeur, ce qui ajoute à sa rareté. On y voit, comme

sur un grand nombre des Médailles de Syracufe, d'un côté une Tête de Femme, que
l'on croit être celle de la Nymphe Arethufe, en si grande vénération chez les Syracusains ;

& de l'autre un Quadrige conduit par un Guerrier ou un Triomphateur ; au-dessus est

en petit, le signe connu de la Trinacrie, & pour Exergue en caractères grecs, on lit le
tiom de Syracuse , STPAKOSinN. PlusieAir* Ac res Médailles . telles que celles qui sont
gravées, N.os iz & 14, également en or , n'ont d'autre différence que la grandeur du

module, & représentent de même cette Nymphe Arethufe, soit de face ou de profil}
& au revers un Bige ou Quadrige.
Mais les plus parfaites, & que l'on peut regarder comme formant autant de superbes

Médaillons, sont en argent ; telle est celle qui se trouve gravée au N°. j- ; c'est toujours

la même Tête de la Nymphe Arethufe, ainsl qu'il paroît prouvé par le nom même
APE0O2A, gravé au-dessus d'une de ces Têtes, N°. 7. Quant aux Poissons que l'on
apperçoit sur un grand nombre des Médailles de Syracufe, il est assez vraisemblable

qu'ils y ont été ajoutés pour faire allusîon à ces Poissons consacrés à Diane , dont la

Fontaine & Arethufe étoit remplie, & auxquels il étoit défendu de toucher.
Dans le nombre des Divinités que l'on voit représentées sur les Médailles de Syracuse y

une de celles que l'on y rencontre le plus souvent, est Diane, que la Fable nous a
désignée comme la Déesse tutélaire de cette ancienne Ville. Souvent elle est représentée

au revers d'une Tête d'Apollon ( N°. 6 ) avec ce mot shteipa, Servatrix, pour désigner

que Syracufe se regardoit comme étant sous sa protedion particulière. Sur d'autres,
nous voyons cette Déesse dans l'action même de chasser, ou de lancer une ssèche, ayant

un chien courant à ses pieds, comme au N°. 1.

Jupiter, Mars , Neptune &c Minerve, ainsi qu'Hercule , sont les autres Divinités dont
on v°it le plus ordinairement les empreintes gravées sur beaucoup de ces Médailles ; voyez

les JN.os 3 y g } j^ I9j ^ &c. Sur quelques-unes Hercule y est représenté serrant ou
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étouiifFant un Lion entre ses bras, ainsl que nous l'avons vu dans les Médailles à'Heraclée

&ici,N.0SiJ&i7H paroît au reste que le culte des Egyptiens avoit été ausïi adopté par les Syracusains,

ainsi qu'il y a lieu de le présumer par le N°. 32, qui, au revers d'une Tête de Jupiter%
représente une Femme tenant un siltre dans une main, Se coëfîée comme sont souvent les

Divinités Egyptiennes. Cette Médaille, qui est en bronze, est fort rare, Se appartient
à M. de Torremust?-'

Nous n'étendrons pas davantage cette courte Notice sur les Médailles de Syracufe ;
ces sortes d'explications nous paroisTant presque toujours fort hazardées : elles le sont encore

bien plus lorsqu'elles portent sur des empreintes remarquables par leur bizarrerie Se leur

sîngularité telles que les N.os 36 Se 38. M. de Torremu^a les cite dans son Ouvrage,

PI. lxxxiv comme les ayant vues, l'une dans le Cabinet Lucchesi à Agrigente s Se
l'autre dans le Mufeum de l'Abbaye de Saint-Martin près Palerme.

QUATORZIÈME
Ca MARINA,

MEGARA

CHAPITRE.
&

LeONTIUM.

L'ancienne Ville de Camarina, dont on voit encore quelques vestiges existants,
étoit sîtuée sur la Côte méridionale de la Sicile, entre Terra Nuova, dont nous avons
parlé dans le onzième Chapitre, & le lieu aujourd'hui nommé Santa Croce, près d'une

petite Rivière, qui conserve même encore le nom de Camarina ; à en juger par la
beauté & la oerfedtion des Médailles de cette ancienne Ville, elle doit avoir été une
des plus riches Se des plus puissantes de la Sicile. Ses Médailles sont même en asTez grand

nombre, & plusîeurs d'un très-grand module. M. de Torrermc^a en réunit vingt-une en
argent, Se dix en bronze.
Hercule étoit sans doute le Dieu le plus en vénération chez les anciens Habitans de
Camarina ; il est représente sur un grand nombre de leurs Médailles dans différens âges

& toujours coefsé de la peau d'un Lion , avec une crinière formidable. On voit au revers
un Guerrier conduisant un Char, avec une Vidoire ailée, qui vient le couronner : au-desïbus

du Char, & en place de l'Exergue, on apperçoit un Cigne, & à quelques-unes deux
Vases ' d'une forme allongée ; espèce de Vases, à deux anses, qui servoient à mettre du

vin, Se appelles par les Anciens Hydria ou D'iota. Il doit être fort disficile de déterminer

ce qu'ont pu signifier ces deux Vases, mis ainsl à côté l'un de l'autre : seroit-ce pour
indiquer la sîtuation de la Ville entre deux Rivières, ou plutôt, ce que nous serions
assez portés à croire, l'indication d'une de ces Manufactures de Vases d'argille, fort en
usage anciennement, & qui existoit peut-être alors dans cette Ville ?

Deux de ces Médailles de Camarina portent pour empreinte une Tête de Fleuve,
désîgnée, comme nous l'avons remarqué plusîeurs fois, par une ou deux cornes sur Je
front. Celui-ci étoit le Fleuve Hyparis , ainsî qu'il est écrit sur la Médaille même inriAPis

Le revers représente la Fable ou l'Enlèvement de Leda par Jupiter, sous la forme d'

Cigne, avec le nom de la Ville kamapina. Le même type est représente sur plufîeurs
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autres de ces anciennes Médailles, sous des formes différentes, mais toujours avec grâce

& élégance. Quelques autres portent une Tête de Minerve ou Pallas , & au revers une
Chouette ou un Hibou 3 tenant dans ses serres un Lézard.

La Ville de Megara , dont l'on voit encore plusieurs Médailles gravées sur la même
Planche , étoit située sur la Côte orientale de la Sicile , près du lieu où l'on a construit la

Ville moderne d'Augufla , un peu au-dessus de Syracuse. La Tête représentée sur la

première de ces Médailles, devoit vraisemblablement indiquer un Fleuve qui couloit
dans les environs de Megare, & que M. de Torrermuqa pense être la petite Rivière Cantara,

autrefois nommée Alabus. Sur le revers est l'Oiseau de Minerve 3 & pour Inscription on

lit MErAPA a le nom de la Ville.

M. Pèlerin nous en a fait connoître une , qui, au revers d'une Tête & Apollon,
présente la figure de ce même Fleuve Alabus, sous la forme d'un Taureau à face humaine,

avec les lettres initiales du nom de Megara, MET A. Il en est de même de deux autres

petites fort curieuses > dont l'une rappelle l'excellence du miel d'Hybla Megara, par la

représentation d'une Abeille , avec ces deux seules lettres me. Et l'autre entre deux
Poiilons, les quatre lettres MErA ; & au revers} à ce que l'on peut croire , une Poupe
ou partie d'un VaisTeau.

Nous terminerons cette description des Médailles de la Sicile , par dire encore un mot
de celles de Leontium, une de ses Villes les plus célèbres > & qui conserve encore à-peu-près

Ion ancien nom, sous celui de Lentinl ; presque toutes portent pour empreinte la figure

xi'un Lion ou en entier ou le plus ordinairement la Tête seule de ranimai. L'on voit
auiïî sur presque toutes des grains de bled, qui environnent la tête du Lion, emblème

bien naturel de la fécondité & de l'abondance des Plaines de Leontium, qui forment
encore aujourd'hui une des parties les plus fertiles de la Sicile. L'Inscription de toutes
ces Médailles est AEONTINON.

Cette abondance, cette étonnante fertilité des Champs Léontins est encore désignée

sur beaucoup d'autres Médailles de la même Ville, soit par la Tête même de Cires,
soit par des gerbes entières, ou plusieurs Epis de bled grouppés & liés ensemble.
Mais aucune de ces Médailles ne nous a paru être ausli précieuse que celle sur laquelle

on voit au revers d'une Tête d'Apollon la figure d'un Cigne, & pour Inscription aeo.
TOPriAS, que l'on doit expliquer ainsi : a Gorgias le Leontin. Nous avons vu que ce
Gorgias, qui étoit né à Leontium., avoit été un des Orateurs les plus célèbres que la Sicile

ait produits., & qu'ayant été envoyé à Athènes, pour demander des secours contre les
Syracusains, les Athéniens furent tellement charmés de l'éloquence de Gorgias 3 qu'ils lui

firent élever une Statue en or (i) ; cette Statue en or n'existe plus sans doute depuis
long-temps, mais cette simple petite Médaille frappée en son honneur, il y a deux mille

ans, lui a survécu & devient aujourd'hui du plus grand intérêt ; elle est en bronze &
se trouve rapportée par plusieurs Auteurs, & entre a

dans le Tesauro Britannica,
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MÉMOIRE sur les Tremblemens de Terre de la Calabre ultérieure pendant
l'année 1783.

Par M. le Commandeur Deodat de Dolomieu,
Jjl Tempestate nos vindicant portus ; nimborum vim effusam & sine sine cadentas aquas>
tecla propellunt : sugientes non fequitur incendium : adverfus tonitrua , & minas Cœli _, subterraneœ

domus _, & desosji in altum specus remédia funt. In pesiilentia mutare fedes licet. Nullum malum
(ine essugio e/i. Hoc malum latissime patet, inevitabik> avidum „ publice noxium. Non enim domos

solumJ aut familias, aut Urbes singulas hausit J sed gent&i totas J regionefque subvertit.
Seneq. questi. natur. Lib. VI.

De tous les sléaux destruéleurs, les tremblemens de terre sont les plus redoutables, & les
plus faits pour répandre la terreur & la consternation dans tous les lieux où ils se font ressentir.
La nature en convulsion paroît tendre à sa deslruétion Se le monde toucher à sa sin. Semblables

à la foudre, qui part &c nous écrase, avant que le bruit du tonnerre ait pu nous avertir du
danger qui menace nos têtes, les tremblemens de terre ébranlent, renversent, détruisent, sans
que rien puisTe nous indiquer leur approche, &c sans que nous ayons le temps de nous soustraire

au péril (1). Les animaux, même les moins intelligens, ont sur nous l'avantage d'avoir le
presTentiment de ces fatals évènemens 3 leur initinél, ou leur sens plus délicats, par des
impresfions dont nous n'avons pas l'idée, les en avertissent quelques momens avant, & ils

annoncent alors par leurs cris & leur impatience, leurs inquiétudes Se leur crainte (2). Un
pareil avantage suffiroit-il toujours à l'homme pour le mettre en sureté? Non, la fuite la
plus prompte, le bâtiment le plus solide (3) , la baraque de bois la plus légère 8c la moins
élevée, toutes les précautions enfin que la prudence humaine peut inventer , ne sauroient

lui éviter la mort qui le menace. La terre s'ouvre au milieu de sa course & l'engloutit (4) *
(1) La secousse destrucUve du j Février sut subite, instantanée ; rien ne la présagea, rien ne l'annonça ; elle ébranla

même état des choses, que lorsque le soleil est simplement
obscurci par un nuage qui intercepte sa lumière ?

& renversa dans le même moment, elle ne laissa pas le temps

(3) On peut attribuer une partie des malheurs de MeJJlne

de la saite.
(2) Le presTentiment des animaux, à l'approche des trem-

au peu de solidité des bâtimens ; la ruine de cette Ville étoit
préparée depuis long-temps par des tremblemens de terre

blemens de terre , est un phénomène singulier, & qui doit

qui plufîeurs sois depuis 1693 avoient ébranlé & lézardé toutes

d'autant plus nous surprendre , que nous ne savons pas par

les maisons, & par le désaut de population & de moyens

quel sens ils le reçoivent. Toutes les espèces l'éprouvent,
sur-tout les chiens, les oyes & les oiseaux de baffe-cour.

qui avoient empêché de les réparer. Un Couvent solidement

Les heurlemens des chiens dans les rues de Mejsine étoient si

foussert. Mais en Calabre, rien ne put résister à la violence

& nouvellement bâti au milieu de la Ville n'a nullement

sorts, qu'on ordonna de les tuer. Pendant les éclypses de

des secousses. Le beau Couvent des Bénédiâins de Soriano

foleil, les animaux témoignent une inquiétude presque pareille ;

bâti avec autant de magnisicence que de solidité après les

au moment de l'éclipse soîaire & anullaire de 1764 , ,es

tremblemens de terre de 16$?, a été presque rasé. Cependant pour lui éviter un fort pareil à celui qu'il avoit éprouvé

animaux domessiques parurent agités & jettèrent de grands

cris pendant une partie du temps qu'elle dura ; cependant
elle ne diminua pas plus la lumière du soleil, que ne l'auroit
fait un nuage noir & épais qui l'auroit entir
la dissérence de la chaleur de l'atmosphè

-; couvert ;
t prefque

pas sensible. Quelle impreffion donc pi avertir les
animaux de la nature du corps qui s'interpmoit devant le
soleil ? Comment purent-ils deviner que ce n'étoit pas le

Vol IV.

à cette époque, également sataie pour la Calabre, & où
il fut déjà renversé, on donna beaucoup d'épaisseur & de
base aux murs, qui surent construits avec d'excellens matériaux.
(4) Plusîeurs Paysans de la plaine de Calabre, suya
travers les campagnes, se précipitèrent dans les sens»„ • r
itmes qm sg
sormoient pour lors dans le sol, & disparurent.
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le sol, sur lequel il a placé son humble cabane, ou son palais faslueux , s'abîme, ou est
porté à une grande distance, en éprouvant un bouleversement total3 une montagne se détache,

& l'accable de ses débris 3 les vallées se resserrent Se l'enseveliiTent. La perte entière de ses

biens, celle de sa famille Se de ses amis, la mort même, ne sont pas les plus grands maux
que pour iors il ait à craindre. Enterré vif sous les ruines qui se sont amoncelées sur sa tête,
sans écraser la voûte sous laquelle il a cherché un asyle, il est condamné à mourir de faim
Se de rage (1) > en maudissant sa famille Se ses amis, dont il aceuse l'indisférence Se la lenteur

à venir à son secours. Il ne peut croire qu'ils aient éprouvé un malheur semblable au sien (2),

il ne sait pas que ceux qui survivent à cette cataslrophe presque générale, tentent envain de

le retirer du milieu des débris entassés sur sa tête ; sa voix , ses cris arrivent jusqu'à eux ;
l'immensité des ruines résiste à leurs esforts, Se les empêche de pénétrer jusqu'à lui {3) , ils
(1) Un quart des vi&imes du tremblement de terre du $

d'autres personnes sont restées trois, quatre & cinq jours

Février, qui furent ensévelies vives sous les ruines des Edifices

ensévelies ; je les ai vu , je leur ai parlé & je leur ai fait

écroulés , auraient sui-vécu, si on avoit pu leur porter de

exprimer ce qu'elles pensoient dans ces affreux momens. De

prompts secours. Mais dans un désastre ausssi général, les bras

tous les maux physiques, celui dont elles souffroient le plus,

manquoient; chacun étoit occupé de ses malheurs particuliers,

étoit la soif. Le premier besoin que témoignèrent ausisi les

ou de ceux de sa famille ; on ne prenoit aucune part au sort

animaux retirés du milieu des ruines, après un jeûne qui est

de la personne indisférente. On vit dans le 'même-temps des

allé quelquefois jusqu'à plus de cinquante jours, fut de boire ;

exemples de tendresse paternelle & maritale portée jusqu'au

ils ne pouvoient s'en rassasier. Plusieurs personnes, enterrées

dévouement, & des traits de cruauté & d'atrocité qui font

vives, supportèrent leur malheur avec une sermeté dont il
n'y a pas d'exemple. Je ne crois même pas que la nature
humaine en soit capable, sans un engourdissement presque

frémir. Pendant qu'une mère échevelée, & couverte de sang,

venoit demander , à ces ruines encore tremblantes, le fils
qu'elle portoit en suyant entre ses bras, & qui lui avoit été
arraché par la chute d'une pièce de charpente ; pendant qu'un
mari assrentoit une mort presque certaine , pour retrouver une
épouse chérie -, on voyou des montucs re précipiter au milieu

total dans les sacultés intellectuelles. Une femme à'Opido,

âgée de dix-neuf ans, & jolie, étoit pour lors au terme de
sa groiresTe , elle resta plus de trente heures sous les ruines,
elle en fut retirée par Ton mari , se accoucha peu d'heures

des murs chancelans , braver le danger le plus éminent,

après, auffi heureusement que si elle n'eût éprouvé aucun

fouler aux pieds des hommes moitié ensévelis, qui réclamoient

malheur. Je sus accueilli dans sa baraque, & parmi beaucoup

leur secours, pour aller piller la maison du riche, & pour

de questions, je lui demandai ce qu'elle pensoit pour lors....

satissaire une aveugle cupidité. Ils dépouilloient encore vivans

» J'attendois, me répondit-elle «.

des malheureux , qui leur auraient donné les plus fortes

(3) Il est arrivé dans plusieurs Villes, que des parens & des

récompenses, s'ils leur avoient tendu une main charitable.

serviteurs fidèles allant chercher, au milieu des ruines, les

J'ai logé à Polijlena dans la baraque d'un galant homme, qui

personnes qui leur étoient chères , entendoient leurs cris,
reconnoissoient leurs voix , étoient certains du lieu où ils
étoient ensévelis, & se voyoient dans l'impuissance de les

fut enterré sous les ruines de sa maison ; ses jambes en l'air

paroissoient au-dessus. Son domestique vint lui enlever ses

boucles d'argent, & se sauva ensuite ; sans vouloir l'aider à
se dégager. En général tout ie bas peuple de la Calabre a
montré une dépravation incroyable de mœurs au milieu des
horreurs des tremblemens de terre. La plupart des Agriculteurs se trouvoient en raze campagne, lors de la secousse du

j Février ; ils accoururent aussî-tôt dans les Villes encore
sumantes de la poussïère qu'avoir occasionné leur chute : ils

secourir. Les débris entassés résistoient à leurs foibles mains ,

& s'opposoient aux efforts de leur zèle & de leur tendresse.
Cest envain qu'ils réclamoient des secours étrangers ; leurs
cris, leurs sanglots n'intéressoient personne. Couchés sur les

ruines, on les a vu réduits à invoquer la mort, pour délivrer
leurs parens des horreurs de leur lîtuation , & l'appeller pour
eux-mêmes , comme l'unique consolation dans leur douleur.

y vinrent, non pour y porter des fecours, aucun sentiment

Cet adoucissement dans leurs malheurs leur étoit même resusé

d'humanité ne se sit entendre chez eux dans ces assreuses cir-

puisque les cris souterrains se sont quelquefois sait entendre

constances, mais pour y piller.
(z) J'ai parlé à un très-grand nombre de personnes qui ont
e'té retirées des ruines , dans les différentes Villes que j'ai

pendant plusieurs jours de fuite.

visité ; elles m'ont toutes dit, qu'elles croyoient que leurs

qui les rensermoient vivans ; on reconnoissoit leur voix, &
leur fort n'arrachoit pas une larme. A Terra Nova , quatre
Augustins résugiés sous une voûte de Sacristie, qui avoit

maisons feules avoient été renversées, qu'elles ne pouvoient

penser que la deslruclion fût ausfi générale, & qu'elles ne

Des samilles entières se sont trouvées ensévelies, sans qu'un

seul individu ait échappé ; alors, on passoit sur les tombeaux

concevoient pas comment on tardoit autant à venir leur porter
àes fecours. Une semme , dans le Bourg de Cinque Frondi,

résisté au poids immense des débris qui s'étoient entassés au-

sut retrouvée vive le septième jour. Deux ensans qu'elle avoit

cris ; mais de tout le Couvent, un seul s'étoit sauve ; que

dessus , sirent pendant quatre jours retentir ces ruines de leurs

auprès d'elle y étoient morts de faim & étoient déjà en

pouvoit-il contre l'immensité des matériaux qui ensévelissoient

putrésastion. L'un d'eux, appuyé sur la cuisse de fa mère,

fes Consrères ? Leur voix s'éteignit peu-à-peu, & plusieurs

y avoit occasionné une putrésaction semblable. Beaucoup

jours après, ces quatre corps surent trouvés se tenant embrassés.
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ne peuvent lui porter la moindre consolation , Se il conserve, jusqu'au dernier soupir, l'idée
atroce & désespérante, de n'avoir jamais connu Se aimé sur la terre que des monstres Se des

ingrats. Mais si le feu joint ses ravages à ceux de la terre ébranlée, à quel nouveau genre
-de supplice n'esl-il pas condamné ? L'incendie gagne lentement les charpentes &c les bois des

Edifices écroulés ; le feu s'approche, Se ce seroit envain qu'il tenteroit de l'éviter ; il en esl

atteint, il éprouve la mort lente Se cruelle réservée aux sacriléges Se aux régicides (i), Se
il maudit avec raison une deslinée, qui confond l'innocent Se le scélérat.

Tel cependant a été le sort d'une partie des victimes des tremblemens de 1783. Qui peut

donc, sans frémir, penser aux désaslres de la Calabre ? Qui peut d'un œil sec parcourir un
des plus beaux pays de la nature, sur lequel les tremblemens de terre ont déployé leur rage

avec une fureur dont il n'y a pas d'exemples ? Qui peut enfin , sans une terreur profonde,
considérer l'emplacement des Villes, dont le sol même a disparu , Se dont on ne peut juger
de la situation

que relativement aux objets dont elles étoient environnées. Telles sont les

premières idées qui se présentent à ceux qui voyagent dans la Calabre ultérieure ; telles
sont les sensations que j'ai éprouvé à chaque pas que j'ai fait, en visitant cette malheureuse

Province dans les mois de Février Se de Mars 1784 : telles sont enfin les impreïTions qui
empêchent de considérer ces objets avec allez de sang-froid, pour juger des effets Se remonter

aux causes. Le Naturalise Se le Physicien doivent être en garde contre les élans de leur
sensibilité Se de leur imagination , pour ne voir dans ce qui cause les malheurs d'une infinité

de familles, Se la destruétion de quarante mille hommes, qu'un léger effort de la nature (2),
Se pour dépouiller les relations, de toutes les circonstances que la terreur Se la superslition

y ont jointes.
L'histoire ne fait mention d'aucuns tremblemens de terre, dont les secousses aient été aussi
violentes, Se les effets aussi deslruclreurs que ceux qui ont désolé la Calabre pendant l'année
1783. Ce phénomène esl asTez singulier, assez imposam par lui-même pour intéresTer I

Physicien , quoique dépouillé de tout le merveilleux dont on a surchargé les premières

relations qui en ont paru ; Se on le fera d'autant mieux connoître, qu'on le réduira à ses

Plus de la moitié de ceux qui furent écrase's sous la Ville

paroît terrible & armée de tout son pouvoir, lorsqu'elle change

de Terra Nova sont demeurés au milieu des ruines, & lorsque

quelque chose aux loix auxquelles nous la croyons soumise ,

je les ai parcouru le 20 Février 1784, il s'en exhaloit une

& qu'elle agit sous nos yeux. Cependant qu'esl pour elle une

odeur infe&e & insoutenable.

étendue de dix lieues sur la surface du globe ? que seroit même

(1) Lorsque la Ville à'Opido fut rasée par les secousses &

la disparition de nos Continens , relativement au syflême

les soubresauts les plus violens, le feu gagna successivement

solaire. Combien de révolutions générales n'a pas éprouvé la

les charpentes des maisons renversées , & s'établit sur une

terre que nous habitons ? Combien de fois n'a-telle pas changé

partie de la Ville ; il ne fut donc pas possible d'y porter aucun

de forme ? Nous voyons par-tout des vestiges de ses révolutions

secours, & presque tous ceux qui auraient échappé aux ruines,

& de ses catastrophes ; notre imagination qui ne peut les

furent les viaimes des ssammes. Vingt Religieuses de Sainte

embrasser toutes, se perd dans les temps antérieurs à notre

Claire furent trouvées calcinées sous les débris de leur Couvent.

histoire. Le premier qui supposa un déplacement dans les eaux

(2) Un essort un peu plus violent auroit peut-être suffi à la

de l'Océan, c'est-à-dire un ordre de choses différent du

nature, pour occasionner une catastrophe presque générale,

pour changer absplument l'ordre actuel des choses, pour

notre, crut avancer la proposition la plus hardie ; cependant
nôtre globe a peut-être éprouvé vingt révolutions semblables.

plonger la génération présente & celles qui l'ont précédé dans

La supposition d'une seule n'explique rien. Nous marchons

la nuit de l'oubli, pour faire disparoître les monumens de

avec sécurité sur les débris, peut-être de dix anciens mondes

nos arts & ceux de nos connoissances, & pour ramener ensin

& nous frémissons, lorsque la nature change quelques choses

les sociétés aux temps de leur première enfance. Nous cal-

à ses effets journaliers.

culons les essets de la nature d'après nos moyens ; elle nous
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moindres mots. Les secousses ont été d'une violence extrême (i) ; voilà une vérité de fait
sur laquelle il ne peut y avoir aucuns doutes. Elles ont produit, dans la Calabre ultérieure,
des effets nécessaires , vu les circonslances locales ; voilà une séconde vérité qui a besoin d'un

peu plus de développement, &c que je chercherai à rendre également évidente, en décrivant

la nature du sol, &'le pays sur lequel ont été exercés les plus grands ravages. Je déduirai
de là les causes pourquoi certaines Villes furent presque exemptes du sséau général, quoiqu'elles

fussent comprises dans l'enceinte sous laquelle paroissoient se faire les plus grands efforts,
&c qui étoit près du centre des plus violentes secousfes ; pourquoi d'autres Villes très-voisines

des premières ne présentent que des monceaux de ruines ; &c pourquoi quelques-unes enfin
ne laissent plus aucuns vertiges de leur existence.
Les secousses des tremblemens de terre de la Calabre, quelques violentes qu'elles aient été,

n'ont pas embrassé un bien grand espace, & paroissent ainsi avoir eu une cause locale. Elles
ont eu pour limites l'extrémité de la Calabre citérieure, «Se elles n'ont point exercé de ravages

considérables au-delà du Cap des Colonnes sur la Côte de l'est, & de la Ville d'Amenthea sur
celle de l'ouest. Mejsine est la seule Ville de la Sicile qui ait partagé les desastres du Continent ;
& si on a eu quelques légers ressentimens au-delà, ils n'ont été que l'effet d'un foible contre-coup.

C'est donc dans un espace de trente lieues de longueur, sur toute la largeur de la Calabre,
que l'on a éprouvé ce terrible sséau. Dans cette étendue, tous les lieux n'ont pas essuyé des
secousses de la même violence ; tous n'ont pas subi la même destruéHon. Il y a eu autant de

variété dans les effets de ces tremblemens de terre, qu'il y a eu d'emplacemens disférens.
Tous n'ont pas eu dans le même temps des secousses de même nature, &c ces effets retient
inexplicables pour ceux qu.L ne cmmolssenf («■ i;, i-iami-e du terrein , &c les circonstances
locales.

La Calabre ultérieure, dans sa partie inférieure, peut être considerée comme une presqu'Isle

qui termine l'Italie, &c qui est formée par l'étranglement des Golfes opposés de Squilaci &c
de Sa'mte-Euphemie. Elle est traversée par le prolongement des Apennins, qui décrivant une

espèce d'arc de cercle, vont se terminer au Cap delV Armi, en face de Taormina en Sicile,
vis-à-vis les Monts Neptuniens, qui pourroient être regardés, malgré le Canal qui les sépare,

comme une continuiré de la même chaîne, étant de même nature, & paroissant courir sur
la même direction. Au dessous du Golfe de S ainte-Eup hernie „ un bras des Apennins sort de

la chaîne principale, s'étend presque à angle droit, dans la direction de l'ouest, pour former
le vaste Promontoire qui termine les Caps Zambrone «Se Vaticano, &c qui embrassé le Golfe
de Sainte-Euphemie, Un autre bras sort de la même direction, au-dessous de la grosse montagne

d'Aspramonte, & va se terminer à la pointe dite du Pe^o , qui s'avançant en face de la
Ville de MeJ/îne , forme le canal étroit, connu sous le nom de Phare. L'espèce de bassin
contourné par ces montagnes, est ce qu'on nomme la Plaine de la Calabre ou de Monteleone,

& plus souvent encore , Amplement la Plaine. Ce nom présente une idée fausse, puisque le
terrein, compris dans cet espace, n'est ni plat ni horizontal, comme la dénomination sembleroit

l'indiquer 5 mais il est inégal & traversé par des Vallées & des gorges prosondes. Peut-être
l'a-t-on désigné ainsi par opposition avec les hautes montagnes qui l'entourent. Le sol s'abaisse
(0 Les secousses étoient si violentes, que les hommes, qui étoient en raze campagne , en furent renversés. Les arbres,
balancés sm- ieurs troncs, plioient jusqu'à terre, leur tête touchoit le sol. Beaucoup surent arrachés, & d'autres cassés près
de terre.

graduellement,
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graduellement, depuis les montagnes du fond qui courent du nord au sud, jusqu'au bord de

la mer où il se termine par une plage basse, en forme d'arc de cercle rentrant, que l'on
nomme Golfe de Palma. C'est dans cet espace renfermé, comme je viens de le dire, entre
trois montagnes &c la mer , que les esforts de la nature ont été les plus vlolens ; c'est le sol

malheureux qui ne présente plus que les ruines des Villes qui s'y étoient formées 5 c'esl-là
où tous les Habitans paroiisoient dévoués à une mort certaine & inévitable 5 c'esl donc cette

partie de la Calabre que je dois plus particulièrement faire connoître.

Les Apennins, après avoir traversé l'Italie, en ne présentant par - tout qu'une suite de
montagnes calcaires, soulèvent ici leur tête, Se montrent à découvert le granis Se la roche
feuilletée, qui forment a eux seuls l'extrémité de cette longue chaîne. Ces substances, que
l'on regarde comme primitives, relativement à la formation de toutes les autres, au-dessous
desquelles elles sont presque toujours placées , sembleroient osfrir une bafe inébranlable j &

les montagnes qu'elles constituent, pénétrant par leurs racines jusqu'au centre du globe,
devroient être exemptes de toute vicissitude ; c'est cependant à leur base qu'ont été reiTenties

les secousses les plus violentes , Se elles - mêmes n'ont pas été exemptes des mouvemens

convulsifs qui ont détruit tout ce qui étoit à leurs pieds»
Toute la partie des Apennins, qui domine le fond de la plaine, Se dont quelques sommets
ou grouppes plus élevés portent les noms distinctifs de Monte Jejo „ Monte Sagra _, Monte

Caulone 3 Monte Esope j Aspramonte, &c,, est formée presqu'entièrement d'un granit dur,
solide, composé de trois parties quartz, feldspath blanc Se mica noir. C'est presque le seul
genre de pierre dont on trouve les débris aux pieds des montagnes, c'est le seul que roulent

les torrens, Se c'est celui dont sont bâtis tous ceux des édifices de la plaine, dans lesquels
on a employé des matériaux solides (1). Sur quelques maiTes de ce granit, sur la croupe de
quelques montagnes &: sur quelques sommités , sont attachés quelques bancs de pierres

calcaires , qui paroisTent comme les restes d'un revêtement plus considérable, que le temp
ou les eaux ont détruit. On trouve aulsi sur quelques sommets des roches de corne & des
schorls écailleux ( hornnblende ), on en voit des fragmens dans les ruines de Terra Nova

-S

Opido Se Santa Criftina. La pente de ces montagnes est très-rapide, leur sommet est décharné,

Se l'accès de plusieurs est impraticable. Elles ont cet asped de vieillesse Se de dégradation

que l'on observe dans toutes les montagnes du même genre. Sur le prolongement de leur
base, se sont établis successivement, comme par dépôt Se sur une très-grande épaisseur, des

couches de sable quartzeux, de galets, d'argille grise Se blanchâtre, Se de grains de feldspath

Se de mica, provenants de la décomposition des granif. Le tout est mêlé de coquilles Se de

fragmens de corps marins. Cet amas de matières, qui n'ont point de liaisons entre elles Se
qui sont sans consistance, paroît être un dépôt de la mer, qui pouiTée par les vents d'ouest,
a entassé au pied de ces montagnes , contre lesquelles elle venoit battre dans un temps fort
antérieur à l'état a&uel des choses, les détritus des sommets supérietirs, Se les corps que son

mouvement de ssuctuation lui faifoit apporter de fort loin.
(1) Les matériaux pour bâtir sont sort rares dans toute cette

& de paille pétris ensemble, mise sous la sorme de briqua

partie de la Calabre. Les maisons des riches & les Èglises
sont construites avec les cailloux roulés par les torrens ; les

& séchée au soleil. Cette disette de matériaux empêchera de

changer la position de beaucoup de Villes qui seroient mieux

ceintres des portes &' des senêtres sont de granit taillé dans

situées quelques milles plus loin, mais dont les Habitans ne

les montagnes, & par conséquent sort chers à caufe de la

veulent pas s'éloigner, espérant trouver dans les débris de

main-d'œuvre & des transports. Les maisons des pauvres &

leurs anciennes habitations de quoi bâtir de nouvelles mai

les murs de clôture sont faits avec de l'argille mêlée de sable

sons.
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Ce dépôt, d'abord horizontal du nord au sud, & incliné de l'esl à l'ouest, comme il le
paroît par la direction des couches, a été ensuite modelé, soit par les courans de la mer
elle-même , soit par les dégradations des torrens supérieurs, tk. il a formé cette suite de
collines, de vallées Se de plaines, qui surbaissees les unes au-dessbus des autres , vont se.

terminer par une plage basse sur le bord de la mer. Les progrès Se les dépouilles de la
végétation, Se d'autres causes que je ne connois pas, ont établi sur cette base mobile, une
couche de terre végétale, argilleuse , noire ou rougeâtre, très-forte, très-tenace, Se qui a
depuis deux jusqu'à quatre Se cinq pieds d'épaisseur. Cette espèce d'écorce donne un peu

de solidité à ce sol j qui se trouve encore lié par les racines nombreuses des arbres qui
poussent à sa superflcie. Ces racines pénètrent très-profondément, pour aller chercher l'humidité

que conserve toujours la partie inférieure de ce sajple.

Cette partie de la Calabre est arrosée par les eaux des montagnes supérieures, qui sont
très-abondantes pendant l'hiver Se le printems, Se qui, après les pluies Se la fonte des neiges,

se précipitent par torrents dans la Plaine. Elles entraînent alors tout ce qu'elles trouvent sur

leur passage, Se lorsqu'elles ont commencé a ouvrir un sillon dans la terre végétale, elles
approfondirent aisément leurs lits dans un sol qui ne présente plus aucune résistance. Elles
creusent ainsi des gorges d'une profondeur extrême, quelquefois de six cents pieds. Mais leurs
encaissemens relient toujours esearpés Se presque perpendiculaires 5 parce que la couche

supérieure, entrelassée de racines, retient les terres qui sont au-dessbus, Se les empêche de

s'ébouler pour prendre leur talus. Tout le pays est donc sillonné Se coupé par des ravins,
plus ou moins larges Se profonds , où coulent de petites rivières, dont les eaux se réunissent
pour sormer les deux Fleuves Metramo Se Petrace. Ces Fleuves débouchent dans la mer à peu

de distance l'xai de l'autre , après avoir traversé la partie inférieure de la plaine , dont leurs
attérissemens ont augmenté Se augmentent encore journellement l'étendue, comme on peut

l'observer à leur embouchure. Leurs rives, qui sont de la plus grande fertilité Se qui sont
susceptibles d'être arrosées, ne sont pas cependant la partie la plus cultivée de ce beau pays,
on n'ose pas les habiter à cause du mauvais air.

Cette dégradation opérée par les eaux a produit deux esfets : elle a d'abord formé un
très-grand nombre de gorges Se de vallées, qui ont divisé Se morcelé l'ancien sol. Quelques-unes

de ces vallées sont devenues susceptibles de culture ; les autres s'y refusent encore, parce que

les inondations de chaque année les recouvrent de sable, de gravier Se des débris des terreins
supérieurs. Presque toutes sont encaissees par des esearpemens très-hauts , sembiables à des
murs 3 quelques-uns de ces encaissemea§ ayant acquis un peu de talus, se sont couverts d'arbres

qui contribuent à leur solidité 3 mais aucuns n'ont la pente nécessaire pour soutenir les terres

sur une base proportionnée à leur hauteur. Les parties de l'ancienne plaine, qui n'ont pas été
dégradées par les eaux, sont reliées au-dessus de ces vallons, Se y forment des plateaux dont
les hauteurs se correspondent, qui sont plus ou moins étendus, Se qui sont toujours environnés

des ravins que je viens de décrire. Quelques-uns de ces plateaux, parfaitement isolés,
ressemblent à ces montagnes calcaires à sommet applati, que l'on voit souvent dans les plaines,

& dont les couches correspondent à celles des hauteurs voisines. La nature a pu, par un
mouvement violent de ssuctuation dans la masse des eaux de la mer, opérer anciennement

sur les sols à noyaux calcaires, plus mous qu'ils ne le sont aujourd'hui, ce qu'elle fait sous
nos yeux dans les plaines sablonneuses de la Calabre.

Cette partie de la Calabre, dont je viens de donner une légère idée, est la plus riche,
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tant par l'étonnante fertilité de ion sol, que par la variété de ses produ&ions (i). Elle esl
aussi la plus peuplée. Un nombre immense de Villes, Bourgs «Se Villages se sont répandus sur

sasurface : beaucoup étoient sîtués sur les coteaux au pied de la grande chaîne ; quelques-uns

sur ces portions de plateaux, que les eaux ont respeélé, & dont j'ai déjà parlé ; d'autres enfin
sur de petites plaines inclinées, qui de loin dominent la mer. Deux seules Villes sont maritimes,

Palmi & Bagnard. On s'étoit de préférence placé dans les situations élevées, pour avoir
l'avantage d'un meilleur air, d'une position plus agréable Se d'une vue plus étendue. Mais
plusieurs de ces Villes, pour n'être pas trop éloignées des eaux qui couloient dans les vallées,
s'étoient établies auprès des esearpemens, sur le bord des ravins. Cette position a occasionné
les circonslances singulières dont leurs ruines furent accompagnées.

Le bras des Apennins > que j'ai dit s'étendre à un angle droit pour sormer un corps de
montagne ou un promontoire terminé par les Caps Zambrone & Vaticano, a également pour
base & pour noyau le granit ; mais cette roche n'y esl pas par-tout également à découvert.
Elle paroît à nud dans les esearpemens qui accompagnent la côte, entre les Caps Zambrone

& Vaticano j elle y esl en masses énormes, dans lesquelles je n'ai jamais pu découvrir ni
couches, ni ordre symétrique. Ce granit esl très-dur ; son grain Se sa composition sont les

mêmes que celui des montagnes qui occupent le fond de la plaine. On y voit de grandes

taches parallélipipedes , produit d'une cryslallisation confuse , faite par une espèce de
précipitation (2).
Ce Promontoire, que je nommerai de Tropea, à cause de la Ville qui esl bâtie au-desTous
entre les deux Caps, va en retrait depuis sa base jusqu'à son sommet, Se il présente quatre
petites plaines, prolongées d'un Cap à l'autre, en terrasTes comme les marches d'un amphithéâtre,

Se séparées par des coteaux rapides. On y suit la gradation des matières dont le corps de la
montagne esl composé. Le granit solide forme le premier échelon (3) - au - desTus esl une
(1) On ne peut pas se former l'idée de la grande fertilité
de la Calabre, sur-tout de la partie dite la Plaine. Elle est

du nom de granit oriental , quoiqu'il n'en ait pas la couleur

au-dessus de tout ce qu'on peut s'imaginer. Les champs cou-

trouvé , dans un esearpement sur le bord de la mer, au-dessous

verts d'oliviers, les plus grands qui existent nulle part, sont

du Village de Parghdia , une ancienne carrière, où il y a

rouge, a été tiré de ces rochers. En les parcourant, j'aj

encore susceptibles d'être ensemencés. Les vignes chargent

encore plusieurs belles & grandes colonnes toutes taillées

de leurs pampres les arbres de différentes espèces, sans nuire

quelques autres commencées ; & des fragmens de beaucoup
qui s'étoient rompues pendant le travail.

à leurs rapports. Le pays ressembte à une vaste forêt, par la

quantité d'arbres dont il est couvert, & cependant il donne
encore du bled pour nourrir ses Habitans. 11 est propre à toutes

(?) Au milieu de la plaine fertile qui forme le premier
échelon de la montagne de Tropea, est le petit Bourg de

espèces de productions, & la nature y prévient les desirs du

Pargkelia, remarquable par l'industrie de ses Habitans, dont

Cultivateur. Les bras n'y sont jamais assez nombreux pour
recueillir toutes les-olives, qui finissent par pourrir aux pieds

le caractère contrarie avec celui des autres Calabrais. Us sont

tous adonnés au commerce étranger. Ils partent le printems

des arbres dans les mois de Février & Mars. Des bandes

& se répandent en Lombardie , en France , en Espagne

d'Etrangers, de Siciliens, viennent pour lors aidera en faire

Allemagne. Ils y trafiquent, non le produit de leurs terres

en

la récolte, & partagent avec les Propriétaires. L'huile est le

qui fourninent peu d'objets d'exportation, mais des marchan-

principal objet d'exportation, & on peut dire qu'il en sort

dises d'un transport facile, telles que des essences, des soies

toutes les années un sseuve de la Plaine de Calabre. Dans les

des couvertures de coton très-bien travaillées, &c., qU'jis

autres parties, le principal produit est la soie, il s'y en fait

achètent dans les autres parties de la Calabre ; & ils portent

une très-grande quantité. Par-tout les vins sont bons & très-

en retour quelques objets de luxe, qu'ils répandent ensuite

abondans. Le Peuple seroit enfin le plus heureux de la terre
si------mais il n'entre'pas dans mon plan de faire la critique,

dans la Province. Le Village est désert pendant l'été. Les
femmes & les vieillards font la récolte, & pendant l'automne

ou du Gouvernement, ou des Seigneurs particuliers qui ont

les hommes reviennent déposer chez eux les profits de leur

de vastes possessions en Calabre.

industrie, & ensemencer leurs terres. Presque tous parlent

(i) On exploite ce granit ; on en fait des marches d'escaliers,

François; leurs manières sont moins dures, leurs meeurs rno'

des cuves pour les fontaines & autres ouvrages de ce genre.

sauvages que celles de leurs voisins. Ils jouissent des net't

Je croirois qu'une partie des colonnes de granit que l'on voit

aisances de la vie inconnues à leurs compatriotes II

à Napla, Se dans plusieurs Villes de la Sicile, & qu'on décore

remarquer que quoique les femmes ne soient jamais des

a\
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très-grande épaisseur de granit décomposé, dont les grains ont perdu leur adhérence , Se qui

se détruit au moindre choc. Dans cette espèce de roche pourrie, les eaux ont ouvert de

profonds ravins, sur-tout dans la partie du Cap Zambrone, où elles.ont fait des coupures
esfrayantes , qui pénètrent toute l'épaisseur de la montagne ; mais dont les bords, quoique
très-rapides, ont pris cependant un peu de talus, n'ayant pas comme dans la plaine une croûte
solide qui soutienne les terres, Se qui s'oppose aux éboulemens. Sur le granit en décomposîtion

esl une couche de plusieurs centaines de pieds d'épaisseur, formée d'un beau sable quartzeux

blanc, dans lequel j'ai trouvé beaucoup de corps marins, Se sur-tout une grande quantité de
superbes échinomètres. Enfin la partie la plus haute de cette montagne , celle qui forme son
sommet, esl une pierre calcaire blanche à bancs horisontaux. Ce sommet applati, Çm- lequel
domine la seule montagne calcaire, isolée, dite Poro, qui porte les ruines d'un ancien Château,

forme une espèce de plaine inégale, qui se prolonge jusqu'à la grande chaîne, en passant
desTous Monteleone. Mais ce haut plateau ne partage pas la fertilité des plaines Se des coteaux

qu'il domine.
La Ville de Tropea, située au bord de la mer, vers la base du Promontoire , esl asïise sur
un rocher de granit, qui s'avance un peu dans la mer qu'il domine. La partie extérieure de
ce granit esl revêtue d'une roche calcaire sablonneuse, foiblement aglutinée Se remplie de
corps marins. Une concrétion calcaire semblable esl adhérente au granit dans quelques autres
endroits de la côte.
Les ssancs de cette montagne, du côté du sud, dans la partie où esl située Nicotera, présente

encore à découvert un superbe granit à gros grains, dont les blocs sont très - considérables
Se dont on ponrroit faire de beaux ouvrages. Dans la partie supérieure le granit se décomposé,
mais il esl moins sriable que celui des environs de Tropea. Il est traversë par des veines ou

filons de feldspath micacé> dont une partie approche de l'état du petunze de Saint-Yrié en
Limousîn, Se l'autre se change en argille»

En prolongeant cette même face de montagne jusqu*à Miîeto Se Valklunga, le granit solide

paroit plonger sous terre, pour ne laisser paroître que le granit en décomposîtion , un sable
quartzeux, Se une argille blanche minacée assez grasse &c ductile, qui pourroit être encore
un produit de la décomposîtion du feldspath. Ces matières forment les coteaux adosTés à la
montagne, dans lesquelles les eaux pénètrent facilement & ouvrent des gorges &c des vallées

profondes. La Ville de Miletto étoit bâtie sur ces coteaux.

Sur le revers de cette montagne, c'esl-à-dire sur sa croupe du côté du nord , depuis le
Fleuve Angitola jusqu'au Cap Zambrone, le noyau paroît être un mélange de granit, de roches

feuilletées Se glanduleuses, Se de roche de corne noire., parmi lesquelles domine une roche
noirâtre micacée contenant une quantité immense de grenats cryslallisés confusement, Se mêlés

quelquefois de pyrites (i). Ces grenats par leur trituration ont formé un très-beau sable

voyages, l'espèce se ressent en quelque manière, des courses

( i ) Cette roche feuilletée & micacée , contenant des

& de la fréquentation des hommes dans les pays étrangers.
Les hommes sont grands, les femmes sont jolies, & ont un

grenats, prouve que ses parties constituanr.es ont été pétries

ensemble, & ont été précipitées en même-temps du fluide

teint très-blanc ; quelques-unes ont les yeux bleux. La beauté

qui les tenoit disïbutes. Dans quelques-unes , le fond de la

des femmes de ce Village est crtée dans tous les environs.

pierre est comme une pâte de la nature du grenat, qui enve-

Une autre chose aussi smgulière , c'est que l'exemple de

loppe le mica. Ailleurs le grenat a sa forme crystallisée

Pcraghciia ne se communique pas à la Ville de Tropea, qui
n'en est qu-a demi-Ueue, & que toute l'industrie de la Calabre
soit renfermée dans ce petit Bourg.

particulière , 6c est enséveli dans le mica qui le contourne»

rougeâtre,
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rougeâtre, qui se trouve au bord de la mer, Se qui est presque entièrement composé de leurs

fi-nens. Dans la partie supérieure de la montagne, au-dessus des roches que je viens de
d's er, il y a des pierres calcaires micacées, & enfin des pierres calcaires coquillaires.
La Ville du Pi^o, adossee à ces roches noires schisteuses ck granitiques, eft bâtie sur un

rocher, qui s'avance dans la mer, &c qui est enveloppé, dans sa partie extérieure, par une
aglutination de sable calcaire & quartzeux, mêlé de corps marins. J'y ai trouvé de très-beaux
échinites. Cette espèce de concrétion, formant une masse peu solide, est presque semblable à
celle de Tropea ; elle est adhérente à d'autres rochers schisteux de la même montagne. Elle se

recouvre, par le concours de l'humidité , d'une espèce de croûte ou mousse noirâtre, qui a

trompé l'œil de M. le Chevalier Hamilton ; il a cru y voir un tuf volcanique. Je puis assurer,
après l'examen le plus résséchi, &c après des recherches fort exactes , que dans toute cette
partie de la Calabre il n'y a pas le moindre vestige des produits du feu.
Pour suivre l'examen des montagnes qui entourent la plaine, il me reste à déterminer la
nature du corps de montagne , qui se termine en face de Me sine, & qui borde la côte, depuis

le Pezzo jusqu'à Bagnara, en suivant le contour du Promontoire, qui par son étranglement
a formé le Phar , &c contre lequel, dans la partie du nord-ouest, est bâtie la Ville de Scilla,
Le noyau est encore ici un granit recouvert de roches feuilletées &c micacées, il eft surmonté
dans quelques endroits par des pierres calcaires &c pierres sablonneuses tendres.

Le schiste micacé &c le schiste argilleux dominent dans les montagnes qui environnent les
riches campagnes de Reggio (i), &c qui se prolongent jusqu'au Cap Spartivento. Ces schistes

sont traversés par des filons de quartz & des filons métalliques. On y avoit tenté l'exploitation

d'une mine de plomb tenant argent, qui ensuite a été abandonnée.

Le revers des Apennins, c'est-à-dire la partie qui regarde l'est, présente un aspecr. moins
décharné „ moins aride que la sace de l'ouest. Les pentes sont moins rapides , & les croupes
sont couvertes de bois. Les montagnes paroissent moins hautes, parce qu'elles sont accompagnées

de montagnes du sécond ordre, & de collines qui deseendent jusqu'à la mer, dont le centre
de la chaîne est beaucoup plus rapproché que dans la partie opposée (2). Cette côte ofsre
une suite de sîtes variés , & de positions charmantes &c pittoresques. Les campagnes y sont

d'une extrême sertilité j il y a peu de plaines, mais les vallons sont délicieux 5 les coteaux

sont couverts de mûriers & d'arbres sruitiers , & les oliviers y étant moins nombreux que
dans la partie de l'ouest ., la verdure y a plus de sraîcheur & d'agrément. Le centre ou le
noyau des montagnes secondaires & des collines est solide ; le schiste &c la pierre calcaire y
régnent ; ils y sont traversés de quelques filons métalliques.
(1) La Ville de Reggio, fituée à l'extrémité de la Calabre,

charmantes, & sourniflent un objet de commerce affez con-

eft dans une pofition délicieufe. Les montagnes qui l'entourent

fidérable par leurs sruits & leurs essences. On se sert en Italie

font couvertes des arbriffeaux, dont nous nous servons en
France pour la décoration de nos parterres, & qui, presque
toujours en sseurs , sont un effet charmant. Tels sont les

du mot Agmmi comme d'un nom générique, pour exprimer

collectivement tous les arbres de l'espèce des orangers,
cédrats, citronniers, bergamotes, &c.

lauriers-rofes, les genêts odorants, &c. : les plaines & les

(2) On pourrait supposer que dans les temps anciens, les

vallons font d'une sertilité qui surprend toujours, & qu'ils

mouvemens de la mer, de l'oueft à l'eft, étoient plus con-

doivent à la grande abondance des eaux. On ne creuse nulle

fidérables & plus sréquens que dans la partie opposée, puisqUe

part dans le sable du rivage, à deux & trois pieds de prosondeur , que l'on ne trouve de l'eau douce. Cette eau
deseend des montagnes, siltre à travers le sol, & entretient

beaucoup de sable & de détritus des sommets supériems

ainsi une sraîcheur & une humidité qui rendent la végétation
ornement abondante. Un grand nombre de sorêts d'Jgrumi

pendant qu'à l'est, elle baigne encore immédiatement le pied
des coteaux sans y avoir sormé d'attérissement.

d'un côté de la chaîne, elle a entaffé, au pied des montagnes

dont elle a sormé ce que j'ai décrit fous le nom de Plaine

décorent les campagnes de Reggio , ossrent des promenades
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. La partie de la chaîne des Apennins, qui passse à travers l'Islhme ou l'étranglement formé
par les Golfes de Sainte-Euphemie & de Squilace, est encore un composé de granit, de roche
feuilletée &c de schisles, couverts en quelques endroits par la pierre calcaire ; ce n'esl qu'au-delà

de Nicastro &c de Catan\aro , que toutes ces subslances se cachent sous la pierre calcaire qui

leur elî substituée dans toute la partie supérieure de cette chaîne, pour ne plus se montrer
que dans les laves & déjections du Féfuve, &c dans les productions volcaniques de la campagne
de Rome Se de la Toscane : le feu des Volcans allant les arracher à une très-grande profondeur.

Il résulte de cet examen général, que la Calabre a presque par-tout le granit pour fondement,

que c'eil sous cette base , qui paroît inébranlable, qu'étoit le foyer des tremblemens de terre (i),
ou au moins que c'est dessous ces matières solides qu'ont agi les forces qui ont occasionné les

grands ébranlemens des surfaces ; que dans aucune partie de cette Province, il n'y a vertiges

de Volcans ; que je n'ai trouvé aucunes matières altérées par les feux souterrains, ni dans

les montagnes, ni dans les pierres roulées par les torrens 3 qu'il n'y a dans cette Province

ni laves, ni tufs, ni seories d'aucunes espèces. Je n'ai vu, dans l'intérieur de la plaine, que
deux sources d'eaux hépatiques froides ; il y a une source abondante d'eau thermale sulfureuse

auprès de Sainte-Euphemie, au-delà de la presqu'Ille ; mais je ne puis regarder ni les unes,

ni les autres comme indices du feu, puisque la décomposition spontanée des pyrites suffit
pour les produire. J'insiste sur cet objet pour détruire l'opinion de ceux qui supposent des
feux recelés sous cette Province : ils s'y feraient connoître par des phénomènes moins
équivoques s'ils y existoient 5 &c il n'y a dans la plaine, &c dans les montagnes qui l'entourent,
au moins dans celles qui en forment le quadre, ni mines , ni matières sulfureuses, ni bitumes,
quoique les Historiens du pays prétendent le contraire. Le granit se montre à découvert dans
presque toute cette ceinture , Se le loi inférieur n'est qu'un composé d'argille , de sable Ôc
de cailloux.
i

Quoique les tremblemens de terre se soient succédés, presque sans aucune interruption,

depuis le 5 Février jusqu'au mois d'Août suivant, on peut leur fixer trois époques distinétes,

relativement aux lieux sous lesquels ils ont agi le plus violemment, & aux efsets qu'ils ont
produits. La première comprendra les secouiïes, depuis le 5 Février jusqu'au 7 du même
mois exclusivement 5 la séconde renfermera celle du 7 Février à une heure après midi, &
toutes celles dont elle fut suivie jusqu'au 28 Mars ; &c l'autre enfin, toutes celles qui furent
postérieures à cette époque.

La secouise terrible pour la plaine de Calabre, celle qui ensévelit sous les ruines des Villes

plus de vingt mille Habitans, arriva le 5 Février à midi & demi. Elle dura deux minutes, &c
ce court espace de temps lui suffit pour tout renverser , pour tout détruire. Je ne puis mieux
rendre compte de ses esfets , qu'en supposant sur une table plusieurs cubes sormés de sable
humecté & tassé avec la main, placés à peu de distance les uns des autres. Alors, en frappant

à coups redoublés sous la table, & la secouant en même-temps horizontalement & avec
violence par un de ses angles, on aura une idée des mouvemens violens & différens dont
la terre fut pour lors agitée. On éprouva en même-temps des soubresauts, des ondulations
dans tous les sens, des balancemens & des espèces de tournoiemens violens. AusTi rien de

(0 Je me sers des mots de soyers, de centre d'exphston, non que je croye que la cause première des tremblemens de terre ait
jamais résidé dans la Calabre; mais seulement pour m'aider à en expliquer les effets, jusqu'à ce que j'aie déduit, des phénomènes

eux-mêmes, ia cause de l'agitation du sol de cette malheureuse Province.
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tout ce qui était édifie ne put résister à la complication de tous ces mouvemens. Les Villes
„
s jes maisons éparses dans la campagne furent rasées dans le même inftant. Les

f démens parurent être vomis par la terre qui les renfermoit. Les pierres surent broyées
Se triturées avec violence les unes contre les autres , &c le mortier qui les réunisient fut
réduit en poudre. Ce tremblement de terre, un des plus violens qui aient jamais existé, arriva
sans avoir été préludé par des secoulTes moins violentes Se sans que rien l'ait annoncé. Tel

l'esfet subit d'une mine. Quelques-uns prétendent cependant qu'un bruit sourd & intérieur
se fit entendre presqu'en même-temps. Mais qui peut ajouter foi aux circonftances racontées

par ceux qui se trouvèrent exposés à toute la rigueur de ce terrible sléau. La terreur Se le
desir de se sauver furent les deux premiers sentimens qu'éprouvèrent ceux qui étoient rensermés

dans les maisons. Un insiant après, le fracas de la chute des édifices Se la poussière ne leur

permirent plus de rien voir, de rien entendre, ni même de réfléchir. Un mouvement machinal
fit échapper ceux qui se Sauvèrent ; les autres ne recouvrèrent le sentiment de leurs maux que

lorsque la première secousfe fut cessée. Je ne chercherai point à peindre l'esfroi, le silence,

le désespoir qui succédèrent à cette terrible cataslrophe. Le premier mouvement fut celui
de la \oie de vivre encore ; le sécond fut de désolation. Détournons les yeux de ce speétacle
d'horreur 3 laissons à d'autres les détails des malheurs particuliers Se de leurs circonftances
singulières, & attachons-nous aux seuls esfets physiques.

Les soubresauts les plus violens furent ressentis dans les territoires à'Opido & de Santa
Crijlina. C'est-là au'sïi où furent les plus grands bouleversemens ; ce qui a fait supposer que

ces Villes étoient placées à-peu-près sur le foyer ou dans le centre de l'explosion. Mais je
ne dirai pas, comme tous les autres l'ont répété, que l'esfet des tremblemens de terre Se les

ruines qu'ils ont occasionhés, ont été en raison inverse de l'éloignement de ce centre, Se
que plus étoient grandes les distances, moins grandes étoient les ruines. Dans cette supposition
les Villes de Sidemo> Groteria Se Gerace, qui ne sont pas plus éloignées à'Opido ou de Sta Crijlina
que Rosarno Se PoliJîenay auroient éprouvé un même sort. Les Villages de Mamola, 'Agnana Se

Canola, qui en sont beaucoup plus près , auroient été rasés. Mais tous ces lieux étoient sur
des hauteurs de l'autre côté de la chaîne, Se quoiqu'ils soussrissent beaucoup de la secousse

du 5 Février, ils ne furent ni renversés ni détruits 5 on ne peut en rien comparer leur sort
avec celui des Villes de la Plaine, Je dirai avec plus de raison, que tout ce qui étoit ensermé
dans l'enceinte des montagnes ci-desfus décrites, fut détruit 5 Se que tout ce qui étoit placé

sur le solide, au-dessus de la plaine , Se sur les croupes des montagnes qui l'entourent, ne
sut pas à beaucoup près aussi maltraité.

L'esset pénéral du tremblement de terre, sur le terrein argillo-sablonneux de la plaine de

Calabre, qui tel que je l'ai décrit, n'a point de consishnce , fut d'augmenter sa densité en
diminuant son volume, c'esl-à-dire de le tasTer ; d'établir des talus par-tout où il y avoit des
esearpemens, ou des pentes rapides 3 de détacher toutes les masfes, ou qui n'avoient pas
sussisamment de base, ou qui n'étoient retenues que par une adhérence latérale ; Se de remplir

les cavités intérieures. Il s'ensuivit que dans presque toute la longueur de la chaîne, les terreins
qui étoient appuyés contre le granit de la base des monts Caulone, Esope, Sagra Se Aspramonte t

glissèrent sur ce noyau solide, dont la pente est rapide, Se dépendirent un peu plus bas. \\
s'établit alors une sente de plusieurs pieds de large sur une longueur de huit à dix milles, entre
le terrein solide Se le terrein sablonneux ; Se cette sente règne presque sans diseontinuité, depuis

Saint-George, en suivant le contour des bases, jusque derrièreSainte-Crijline. Plusieurs terreins
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en coulant ainsi, ont été portés assez loin de leur première position, Se sont venus en recouvrir

d'autres, assez exactement pour les faire disparoître (i). Des champs entiers se sont abaissés

considérablement au-dessous de leur premier niveau, sans que ceux qui les environnoient
aient éprouvé le même changement, Se ils ont formé ainsi des espèces de bassins enfoncés,
tel celui qui est au-dessus de Casal Nuovo ; d'autres champs se sont inclinés. Des fentes Se des

fissures ont traversé, dans toutes les directions, les plateaux Se les coteaux ; mais ordinairement

elles sont parallèles au cours des gorges qui les environnent. On rencontre ces fentes à chaque

pas, dans les vastes champs d'oliviers, entre Polijiena Se Sinopoli. Mais ce fut principalement

sur les bords des esearpemens , qu'arrivèrent les plus grands désordres & les plus grands
bouleversemens. Des portions considérables de terreins, couverts de vignes Se d'oliviers, se
détachèrent, en perdant leur adhérence latérale, Se se couchèrent d'une seule masse dans le

fond des vallées , en décrivant des arcs de cercle, qui ont eu pour rayon la hauteur de
l'escarpement ; tel un livre posé sur sa tranche , qui tombe sur son plat. Alors la portion
supérieure du terrein sur laquelle étoient les arbres , s'esl trouvé jettée loin de son premier
site, Se est restée dans une position verticale. J'ai vu des arbres qui ont continué à pousser, Se

qui même ne paroissent pas avoir sousfert, quoique depuis un an ils soient dans une position
si contraire à la perpendicularité qu'ils asfectent toujours. Ailleurs, des masTifs énormes rompant
également leur adhérence latérale , ont coulé sur la pente des talus inférieurs Se sont deseendus

dans les vallées ; à la force d'impulsion qu'ils avoient reçu par leur chute, ils joignoient celle

de la poussée des terres qui s'ébouloient derrière eux, ce qui leur permettoit de parcourir
d'assez grands espaces en conservant leur forme Se leur position ; Se après avoir donné le speclacle

de montagnes en mouvement , ils sont reliés au milieu des vallées. Il est euentiel de faire
remarquer que le terrein sablonneux de la plaine ne formant pas une masse dont les parties
fussent liées ensemble, étoit mauvais propagateur du mouvement ; de manière que la partie
inférieure enrecevoit plus qu'elle n'en transmettoit aux sui-faces. Cela a fait que les éboulemens

ont presque toujours commencé par le bas ; Se que les bases manquant Se s'échappant à la
manière des fluides de dessous les corps qu'elles soutenoient, ces corps se sont affaissés Se

détachés en très-grandes masses des terreins dont ils formoient continuité. Les surfaces des
terreins étant fortement liés'par l'entrelassement des racines des arbres , Se par l'épaisseur Se

h ténacité de la couche de terre végétale Se argilleuse, il n'est point singulier que beaucoup
de ces terreins se soient conservés presque entiers , malgré les chûtes, les chocs violens Se
les longs trajets qu'ils ont fait. Mais suivons les efsets de la secousse du 5 Février.

Lorsque l'éboulement a commencé par la partie supérieure de l'escarpement, &c lorsque les

surfaces des terreins se sont brisées en fragmens , qui se détachoient à mesure que la base

manquent , le bouleversement a été total. Les arbres, à moitié enterrés, présentent leurs
racines ou leurs têtes, Se si les matériaux Se les charpentes des maisons détruites se sont

(1) Les accidens de ce genre ont donné Heu à des questions

des héritages qui ne pouvoient jamais entrer dans leurs espé-

singulières; il a fallu décider à qui appartenoient les terreins

rances, & qui ne leur appartiennent que par la perte entière

qui en avoient ensévelis d'autres. En général les tremblemens

des familles les plus nombreuses. Presque tous les gens riches

de terre de la Calabre ont occalîonné les plus grandes révo-

ont perdu; presque tous les pauvres ont gagné. Ceux-ci,
outre les profits du pillage, taxèrent eux-mêmes les mains
d'œuvre à un prix exorbitant. Le besoin qu'on avoit d'eux

lutions dans la fortune des Particuliers. On y a vu les jeux
les plus singuliers du sort & du hazard. Plusieurs de ceux
dont tous les biens étoient en mobiliers, en contrats, ou en
comptant, se sont trouvés réduits à la mendicité , quelles que
sussent leurs richesses antérieures. D'autres ont été appelles à

pour construire des baraques, ou pour sauver ce que recéloient

les ruines, sit qu'on les paya tout ce qu'ils demandèrent

mêlés
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mêlés avec ces débris de montagnes, on ne reconnoît plus rien de ce qui éroit ; Se le tout
ne présente que l'idée du cahos.

Il est arrivé quelquefois qu'un terrein, à qui sa chute Se l'inclination du talus , qui s'étoit

formé sous lui , avoient donné une grande force de projection, a rencontré Se franchi de
petites collines qui étoient sur son pasTage , les a recouvert, Se ne s'est arrêté qu'au-delà.

Si ce même terrein, rencontrant la côte opposée, frappoit violemment contre , il se relevoit
un peu & formoit une espèce de berceau. Lorsque les bords opposés d'une Vallée se sont
écroulés en même-temps, leurs débris se sont rencontrés, leur choc les a soulevé, &c ils ont
formé des monticules dans le centre de l'espace qu'ils ont comblé. L'esfet le plus commun,

celui dont on voit un très - grand nombre d'exemples dans les territoires d'Opido Se de
Sainte - Criftine, sur les bords des Vallées ou gorges profondes dans lesquelles coulent les
Fleuves Maïdi., Birbo Se Tricucio J est celui qui s'observe ., lorsque la base inférieure ayant
ué les terreins supérieurs sont tombés perpendiculairement Se successivement par grandes

tranches ou bandes parallèles , pour aller prendre une position respective , semblable aux
mar
au

ches d'un amphithéâtre ; le plus bas gradin est quelquefois à trois ou quatre cents pieds

destbus de sa première position. Telle une vigne, entre autres, située sur le bord du Fleuve

Tricucio, auprès du nouveau Lac , s'est divisée en quatre parties , qui se sont mises en terrasfes

les unes au-dessus des autres, Se dont la plus basse est tombée de quatre cents pieds de
hauteur.

Les arbres Se les vignes qui étoient sur les terreins, dont la massse entière s'est déplacée,

n'ont point souffert. Les hommes même, qui s'y sont trouvés, les uns delTus les arbres, les
autres à leurs pieds travaillant le sol, ont été voitures pendant plusieurs milles sans recevoir
aucun mal. On m'en a cité plusieurs exemples qui sont consignés dans les relations.

Les effets des éboulemens ont été d'étrangler ou de combler les Vallées par la rencontre
Se la réunion des bords opposés, de manière à obstruer le pasTage des eaux Se à former un
o-rand nombre de Lacs ; d'applanir des terreins coupés par des gorges ; de transporter sur lés
polTerîïons des uns, les héritages des autres ; de couper les communications, Se de donner à

tout le pays une face nouvelle.
Les autres phénomènes, produits par la première secousïe & dépendans d'une même cause
furent la suspension dans le cours des eaux, le defféchement instantané de quelques rivières Se

leur accroissement le moment d'après. L'explication de ces faits se déduit facilement des
soubresauts violens de bas en haut, qu'éprouvoit alors la terre. Le centre de la plaine étoit
soulevé, la pente des eaux inférieures étoit augmentée Se elles couloient avec plus de rapidité.

Les eaux supérieures, retenues par une espèce de digue, restoieiit en stagnation ; mais l'effet
cessé, les niveaux se rétabliffoient, Se les eaux un peu accumulées couloient troubles. On vit,
dans plusieurs endroits, des eaux jaillisîantes qui s'élevèrent à plusieurs pieds de hauteur <Sc

qui portoient avec elles du sable Se du limon. Les sources furent toutes plus abondantes.
Quelques eaux sulphureuses Se hépatiques parurent pendant quelques jours, Se tarirent ensuite.

Ces phénomènes sont tous l'effet du tassement. Toutes les sources ont leur réservoir intérieur ;

beaucoup de cavités souterraines sont pleines d'eaux croupisfantes, qui y acquièrent un goût

Se une odeur d'hépar, soit par la putréfaction, soit par la décompofition des pyrites. Si par
le resterrement du sol, ou par la chute de quelques corps supérieurs, les réservoirs diminuent
de capacité, il saut que les eaux s'échappent 5 elles s'élancent avec d'autant plus de force que

la compresïion latérale est plus violente, Se elles entraînent avec elles les corps qui leur sont

VolIV.
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mêlés. Cette augmentation des sources esl encore une cause de PaccroisTement des rivières.

Personne n'a pu me dire d'une manière précise, si les eaux hépatiques, qui coulèrent pour
lors, étoient froides ou chaudes. Celles que j'ai vu Se qui se mêlent encore maintenant avec
les eaux du Fleuve Vacari près Polijîena, Se celles du Fleuve Tricucio près Opido sont sroides.

Le phénomène des eaux jaillissantes esl particulier à la première secousTe ; il n'a point eu lieu

dans les autres, parce que le sol avoit pris toute la densité Se le reilerrement qu'il pouvoit
recevoir.

D'ailleurs dans tout le pays que j'ai parcouru , malgré les recherches les plus exactes, je
n'ai trouvé ni indices, ni témoignages qui m'indiquâssent un dégagement ou des courans de

vapeurs souterraines, point de vertiges de feu ou de ssamme. Tous les faits dans ce genre,
rapportés dans beaucoup de relations, sont contredits par le témoignage même de ceux qui

y sont cités. Il esl facile de faire dire tout ce qu'on desire, par des Paysans encore remplis

de terreur, Se qui ne prennent point d'intérêt aux circonstances dont on leur demande les
détails. Il esl aisé de leur faire répondre ouï, à toutes les queslions qu'on leur fait. Ce sont
toujours des espèces de demi-savans, qui ont ajouté, à leurs relations, les circonstances les
plus sînguiières Se les plus contradictoires ; parce qu'ils ont voulu attribuer aux tremblemens

de terre actuels, tous les phénomènes dont ils avoient quelques notions Se qu'ils savoient
être arrivés pendant des évènemens- semblables. D'ailleurs la plupart d'entre eux avoit un

petit systême à soutenir, Se ils ont voulu arranger les faits , pour les faire entrer dans le
cadre qu'ils leur avoient préparé d'avance.

Parcourons rapidement les Villes qui ont été renversées par cette première secousTe, Se
Voyons quelles ont été les principales circonstances de leur deslruéHon.
Rofarno , petit Bourg sur une colline sablonneuse, à peu de distance du Fleuve Metramo ,
a été renversé ; on peut même dire rasé. Le Château du Prince, les Eglises Se les maisons

offrent des monceaux de ruines, à l'exception de quelques maisons basfes, qui sont toutes
lézardées, Se de quelques pans de murs qui se soutiennent encore en Pair.
Le Fleuve Metramo suspendit un instant son cours, auprès du 'pont de Rosarno 5 un moment

après ses eaux furent plus abondantes Se troubles. On prétend même qu'il fut à sèc pendant
quelques minutes (1).

Polijîena, Ville assez grande, riche , peuplée, étoit bâtie sur deux coteaux sablonneux ,
divisés par une rivière un peu encaissée. Elle a été absolument rasée (2). Il n'y subsislê pas
(1) La plaine qui ess: sur la riye droite du Fleuve Metramo

plusieurs même se sont entièrement écroulées. Mon imagina-

auprès du pont ess: condamnée à être stérile par les inondations

tion n'alloit pas au-delà des malheurs de ces Villes. Mais

d'un torrent, qui la recouvre chaque année de sable & de
vase, & qui en fait un terrein marécageux où l'air est détestable. Quelques dépenses suffiroient pout former un lit à ce

lorsque , placé sur une hauteur, je vis les ruines de Polijîena,

torrent & pour l'y contenir. Mais le Gouvernement ne daigne

sormes & qui ne peuvent pas même donner l'idée de ce
qu'étoit la Ville, lorsque je vis que rien n'étoit échappé à la
destrudion, & que tout avoit été mis au niveau du sol, j'éprouvai un sentiment de terreur , de pitié , d'essroi, qui

pas s'occuper de ces petits détails d'adminisiration.

(2) J'avois vu Meffine & %'» > ï'avois gémi sur le sort de
ces deux Villes ; je n'y avois pas trouvé une maison qui sût

habitable, & qui n'eût besoin d'être reprise par les fondeRiens ; mais ensin le fquélette de ces deux Villes subsiste
encore ; la plupart des murs est en l'air. On voit ce que ces

la première Ville de la Plaine qui se présentât à moi ; lorsque
je contemplai des monceaux de pierres, qui n'ont plus aucunes

suspendit pendant quelques momens toutes mes sacultés. Ce

spestacle n'étoit cependant que le prélude de celui qui alloit
se présenter à moi dans le reste de mon voyage.

ailles ont été. Mejfme présente encore à une certaine distance

I/impression que m'a sait Metfme est d'un genre tout dissé-

une image imparsaite de son ancienne fplendeur. Chacun

rent. Ce sont moins ses ruines qui m'ont srappé, que la solitude

reconnoît ou fa maison, ou le sol fur lequel elle reposoit.
J avois vu Tropea & Nkotera dans lefquelles il y a peu de
maifons qui n-aient reçu de très.grands dommages, & dont

terreur mélancolique , & d'une triftesfe sombre , lorsqu'on
traverse une grande Ville, lorsqu'on parcourt tous ses quar-

& le silence qui régnent dans ses murs. On est pénétré d'une
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une seule maison, pas un pan de mur (1). Plusieurs maisons se sont écroulées dans le Fleuve
s • le bord duquel le sol a manqué. Les murs épais Se très-solides du Couvent des Dominicains

s nt tombés par gros blocs. Sur le coteau de la droite auprès des Capucins, le terrein s'esr.
beaucoup assaissé 5 il y a plusieurs fentes dans le sol, Se son abaissement continue jusqu'au pied

de la montagne, à une lieue de là. Dans tous les environs de la Ville il y a beaucoup de
fissures.

Saint - Georges, petite Ville à une lieue Se demie de distance de Polijiena, n'a presque
point souffert de la secousse du 5 Février, parce qu'elle étoit bâtie sur la hauteur Se située
sur un rocher adhérent a la grande chaîne des Apennins. Elle reçut ensuite plusieurs dommages

considérables dans les tremblemens de terre du 7 Février 8c du 28 Mars.

Cinaue Frondi, j0^ B°urg à une demi - lieue de distance de Polijiena , dans une plaine
très-fertile a été entièrement rasé. Une tour antique, quarrée, monument S'arrasin placé au
centre du Bourg, assez grande pour servir de Château Se de logement au Seigneur du lieu,

étoit d'une extrême solidité, tant par la grande épaisfeur des murs, que par la nature du
mortier, qui avoit lié le tout au point d'en faire une masse ausTi solide qu'un rocher 5 elle a
été renversée, Se en tombant, elle s'est brisée en plusieurs gros blocs, qui étonnent par leur

volume Se leur dureté. Un de ces blocs contient un escalier tout entier. Il semble ici que la
terre ait voulu vomir de son sein les fondemens même des maisons.

En allant de Polijiena à Casal novo, distant de deux lieues, on paffe le Fleuve Vaccari, qui
a creusé son lit dans un sol tout de sable 5 il y a une source d'eau sulsureuse sroide , qui se
jette dans le Fleuve à peu de distance de Polijiena ; cette source sut très-abondante le 5 Février

Se jours suivans ; son odeur étoit ausTi plus sorte ; mais elle reprit peu-à-peu son état naturel.
Dans la campagne que traverse ce Fleuve, Se sur ses bords, il y eut plusieurs sources jaillissantes
lors de la première secousTe.

Casal novo , joli Bourg , situé dans une plaine agréable , au pied de la montagne, avec des
rues larges Se alignées Se des maisons basses (2), a été entièrement rasé ; il n'y refte pas pierre
sur pierre. Tout a été mis de niveau avec le sol. Ce Bourg avoit été bâti après les tremblemens

déterre de 1638 , qui dévastèrent la Calabre. On avoit pris toutes les précautions qu'on avoit

pu imaginer, pour lui saire éviter une ruine semblable à celle dont on étoit témoin. Mais
quoique ses rues sussent très-larges, Se les maisons très-basses, près de la moitié de la population

sut écrasé sous ses mines. La Marquise de Gerace, Dame du lieu , Se tous ceux qui étoient
auprès d'elle, surent victimes de cette secousTe.

Tout le sol de la plaine qui entoure Casal novo s'est assaisfé. Cet abaisTement esl fur-tout
fort apparent au-dessus du Bourg, au pied de la montagne. Tous les terreins inclinés, appuyés
contre cette

même montagne, ont gliffé plus bas 5 en laissant, entre le terrein mouvant Se le

tiers , sans rencontrer être vivant, sans qu'aucune voix vienne

frapper vos oreilles, sans entendre autre bruit que le balan-

Toute la population de Mejstne ess: résugiée fous des baraques

de bois autour des murs de la Ville.

cement de quelques portes & fenêtres, attachés à des pans

(1) Cette Ville a enféveli fous ses ruines la moitié de ses

de murs élevés & agitées par les vents. L'ame efl: alors plutôt

Habitans. Ceux qui ont survécu à la terrible çataftrophe,
habitent des baraques placées fur un plateau , qui domine
l'ancienne Ville, & où on compte bâtir la nouvelle.

accablée sous le poids de ce qu'elle éprouve qu'essrayée ; la

cataftropbe paroît avoir frappé direétement sur l'espèce
humaine, & il semble que les ruines qui fe présentent ne
font que l'esset de la dépopulation. Telle une Ville qui
seroit dévastée par la pelle.

(z) L'aspeâ: de Cafal novo étoit charmant, vu à une certaine

diflance. Au coin de chaque maison, on avoit planté un arbre
& un sep de vigne, qui donnoient de l'ombre ; les rues parois.
soient des allées de jardin.
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solide, des fentes de plusieurs pieds de large , qui s'étendent à trois ou quatre milles. Des
portions de terreins, en descendant ainsi, sont venues dans la plaine , Se en ont recouvert
d'autres qui en étoient à une asTez grande dislance.

En allant de Casal novo à Santa-Crisiiria, dans un espace de six lieues, on traverse un pays
extraordinairement coupé de gorges, de ravins, de vallées profondes, Se qui a été par conséquent

le théâtre des plus grandes révolutions. On n'y fait pas un pas, qu'on ne trouve ou des fentes
dans le sol ou des éboulemens.

Terra nova> petite Ville, étoit située sur un plateau, entouré de trois côtés par des gorges

profondes , ce qui lui donnoit l'apparence d'être placée sur une montagne élevée. Mais ce

plateau faisoit l'extrémité d'une plaine, qui se prolonge jusqu'au pied de la montagne3 Se

qui esl d'une extrême fertilité (i). Cette Ville jouisToit d'un bon air, d'une belle vue, &
avoit des eaux excellentes. La position qui lui avoit procuré tous ces avantages lui a fait
éprouver une deslruction dont les détails font frémir. Une partie du sol s'éboula, Se en
coulant jusqu'au bord du Fleuve Maro, il entraîna avec lui les maisons qui étoient dessus.
Leurs débris en pierres Se charpentes, mêlés avec le sable du corps de.la montagne, couvrent
une espace considérable de la Vallée que dominoit la Ville. Dans la partie opposée, la montagne

s'esl ouverte par une fente perpendiculaire dans toute sa hauteur ; une portion s'esl détachée

Se esl allée tomber tout d'un bloc, en s'appuyant sur le côté ; tel un livre, qui s'ouvre par le

milieu Se dont une moitié relie sur le dos , pendant que l'autre se couche sur le plat. La
surface supérieure où il y avoit des maisons Se des arbres , se trouve dans une position verticale.
On se doute bien que de ces maisons il n'en reste pas vertiges ; mais les arbres ont peu soufFert.

Au moment où se forma cette fente, Se où la montagne se détacha, toutes les maisons qui
étoiem placées immédiatement au-dessus se précipitèrent perpendiculairement, à plus de trois

cents pieds de profondeur, Se de leurs débris elles remplirent le fond de cette ouverture.
Cependant les Habitans ne périrent pas tous ; la dissérence de gravité fit arriver en-bas les

matériaux avant les hommes, de manière que plusieurs de ceux-ci évitèrent d'être enterrés
ou écrasés par les ruines. Quelques-uns tombèrent droits sur leurs pieds , Se marchèrent dans

r insiant Se solidement sur ces monceaux de débris. Quelques autres furent enterrés jusqu'aux
cuisses ou à la poitrine, Se se dégagèrent ensuite(avec un peu de secours. Une troisième partie

de la Ville, en s'écroulant, remplit de ses ruines un petit Vallon, qui étoit à-peu-près
dans le centre Se où il y avoit une fontaine Se des jardins. Jamais terrein n'a éprouvé un
bouleversement plus grand que celui où étoit cette malheureuse Ville j jamais il n'y a eu
deslruéïion avec des circonslances plus singulières Se plus variées. On ne reconnoît plus la
position d'aucune maisonj la face du sol a absolument changé, Se il est imposslble de deviner,

par les débris qui en existent, ce qu'étoit anciennement cette Ville. Le terrein a manqué
par-tout, tout a été bouleversé. Ce qui étoit haut s'esl abaissé ; ce qui étoit bas paroît s'être
élevé, à raison de l'affaissement de ce qui l'environnoit. Car il n'y a point eu de soulèvement
réel, comme quelques-uns l'ont prétendu. Un puits revêtu en pierres maçonnées, dans le
Couvent des Augustins., paroît être sorti de terre, Se resTemble maintenant à une petite tour,

Ci) Nulle part je n'ai vu de plus grands oliviers ; ils ressTemblent à des arbres de haute futaie, plantés en quinconce ; ils forment

des bois superbes, aussî sombres & ausssi couverts que les forêts de chêne. On nettoie, & l'on bat le terrein au pied de chaque
a>"bre, pour y former une espece d'aire circulaire dans laquelle tombent les olives. La quantité en est si grande, qu'on les recueille
avec des balais.

de
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de huit à neus pieds de hauteur, un peu inclinée. Cet esfet s'esl produit par l'affairement
du terrein sablonneux dans lequel le puits étoit creusé.
Les éboulemens de la Ville, ceux des coteaux opposés ont fermé le pasTage aux eaux de la

petite rivière Soli d'un côté, Se à ceux d'une fontaine abondante qui couloit dans le fond de
la gorge opposée, Se ont formé ainsi deux Lacs , dont les eaux stagnantes portent d'autant
plus d'infection, qu'elles contiennent des cadavres &c des débris de toutes espèces (1).

Dans tous les environs, sur le bord des Vallons , il y a eu des éboulemens considérables.

Toute la plaine qui est au-deslus de la Ville, esl traversée par un grand nombre de fentes &
de crevasses. Il faut aller a une asTez grande distance , pour trouver un emplacement où l'on

puisse établir la nouvelle Ville , ou plutôt le petit Hameau que pourra former le relie, peu
nombreux, de cette malheureuse population (2).
Une nlantation considérable d'oliviers , appartenante aux Célestins , de niveau avec la Ville,

&- f Tant continuité du même plateau, a soussert de très-grandes dégradations. Une partie a

été renversée dans la gorge où coule le Fleuve Soli, Se les arbres, dont quelques-uns n'ont
pas été déracinés par la chute, ont pris des positions singulières où ils continuent à pousser.

Une autre partie du sol s'esl abaissée de plufîeurs toises ; tout le relie paroît menacer ruine
par la quantité de sisfures Se crevasses qui le traversent ; Se dans une étendue de plus d'un
mille il n'y a pas un pouce de terrein qu'on puisse regarder comme ferme Se solide (3).
Le Village de Moluquello ou Moloquiello étoit sîtué en face de Terra nova Se au même niveau,

sur une petite plate-forme d'un mille de long Se de deux cents pas de large, resserrée entre

les rivières Soli Se Maro, qui couloient à ses pieds dans de profonds vallons. Une partie du

Village s'ess: précipitée à droite, l'autre à gauche, Se il ne reste plus du sol où il étoit situé,
qu'une arête , ou dos-d'âne, si aigûe, qu'on ne pourroit pas y marcher.
Radicina, joli Bourg situé en plaine à quelque distance des gorges, a été entièrement rasé
à la réserve d'une petite maison quarrée, à un étage , placée dans le centre du Bourg , qui
esl resiée sur pied , Se qui n'a même presque point souffert, sans que j'aie pu en deviner
la cause.

Je ne parlerai pas de tous les petits Villages dont on rencontre les ruines à chaque pas que

l'on fait, parce qu'elles ne présentent rien d'intéressant.

Opido, Ville Episcopale , asse2 considérable, étoit placée sur le sommet d'une montagne

isolée, ou plutôt sur un plateau, au niveau des plaines d'alentour, dont il paroît qu'il saisoit
anciennement partie, mais dont les eaux l'ont absolument détaché, en sormant tout au tour
des gorges profondes. L'accès de la Ville étoit très-dissicile à cause des pentes rapides «Se des
(1) Si la nature ou l'art ne dessèchent pas ces Lacs, ils

(3) J'ai logé à Terra nova dans la baraque des Céleftins,

achèveront, par leurs exhalaifons insectes, la destrustion du

dont un seul a échappé ; elle est au milieu de leur plantation

petit nombre d'Habitans, qui ont survécu à la réunion d'autant
de causes de mortalité. L'air est maintenant si épais, si insedfc

d'oliviers. J'avois vu la veille combien le terrein étoit peu
solide ; j'avois la tête pleine de tout ce que j'avois observé ;
mon imagination me peignoit les malheurs de cette Ville au

& si humide, que dans le mois de Février il y avoit autant
d'inse&es & de moucherons, qu'on en trouve pendant l'été

moment de la secousTe ; lorsque je séntis mon lit agité par un

fur le bord des eaux stagnantes.

tremblement de terre astèz sort, je me levai précipitamment

(i) L'ancienne population de Terra nova étoit de deux mille

& avec inquiétude 5 mais lorsque je vis que tout le monde

ames. Elle eft réduite à moins de quatre cents ; un peu plus

étoit dans le filence, je jugeai que cette secoufTe , quoique

de quatorze cents ont été enterrés & écrasés fous les ruines,

très-sorte > n'étoit comparable en rien à celles qui avoient

5j; le reste a été enlevé par les sièvres putrides. Ce petit

ébranlé la Calabre dans d'autres circonftances , puisqn'el|e

nombre d'insortunés ont établi leurs baraques dans une plaine,

n'occasionnoit pas la moindre crainte à ceux qui logeoient

à un demi-mille au-dessus de l'ancienne Ville ; le sol humide

dans la même baraque. Je me remis sur mon lit, & on peut
croire que je n'y dormis pas le refte de la nuit.

& peu solide ne leur permettra pas d'y bâtir des maisons.

Fol IF.
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escarpemens qui l'entouroienr. Cependant sur ces mêmes pentes &: esearpemens, se sont établis

des arbres Se des arbriiseaux, qui enveloppent la montagne d'une ceinture de bois dont les

racines entrecroisées donnent une espèce de solidité à ce massif, qui par lui-même n'en a
aucune : car il n'est composé que de sable, d'argille Se de fragmens de corps marins ; le tout
semblable à ce qui forme l'intérieur des coteaux opposés.

La Ville a été entièrement rasée ; il n'y esl pas resté sur pied un seul pan de mur. Une
portion de l'extrémité du plateau, sur laquelle étoit situé un Château fort, espèce de Citadelle

avec quatre baslions, s'est écroulée Se a entraîné avec elle , dans la gorge inférieure , deux
battions. C'est le seul éboulement que la montagne ait éprouvé ; le reste s'esl conservé dans

son entier, malgré ses escarpemens, soutenu vraisemblablement par la ceinture de bois 6c

de broussailles qui l'environne (i).
Si le sol à'Opido résista en partie à la violence des secoulses, il n'en fut pas de même des

rives opposées ; les éboulemens y surent immenses. La chute des terres & des portions
considérables de coteaux remplit les vallées Se forma les Lacs, dont la Ville est maintenant
entourée. Ces Lacs, qui contournent la montagne, se rempliront peu-à-peu par les sables

que les torrens y entraînent, & par les débris des terreins supérieurs (2). Il y en a déjà un
qui a été comblé naturellement de cette manière.

Ce n'est pas encore auprès de la Ville que se sont faits les plus grands bouleversemens,

mais à un Se deux milles de distance , dans les vallées profondes formées par les rivières
Tricucio, Birbo Se Boscdino. Là , se rencontrent tous les accidens que j'ai annoncé dans le
commencement de ce Mémoire. Ici le sable &c l'argille ont coulé à la manière des torrens de
lave , ou comme s'ils étoient délayés par l'eau. Ailleurs des portions considérables de montagnes
ont marche , pendant plusieurs milles, en deseendant dans les vallées, sans se détruire Se sans

changer de forme. Des champs entiers couverts de vignes Se d'oliviers, se sont précipités
dans les fonds, sans perdre la pofîtion horisontale de leur surface ; d'autres sont reliés inclinés;

quelques-uns se sont placés verticalement, Sec, La chute des escarpemens opposés Se leur

rencontre ont formé des digues de plusieurs milles d'épaisseur ; elles ont fermé le pasTage
des eaux Se produit plusieurs grands Lacs que le Gouvernement travaille à dessecher. Il faut
(i) Qui pourrait croire que les Habitans à'Opido, après la

l'autre est demeurée sur les ruines à'Opido. J'en sus entouré,

destruâion de leur Ville, & après les désastres de toute espèce

lorsque je fus les visiter. On paroissoit avoir oublié les malheurs

qu'ils y ont éprouvé, fussent encore affe&ionnés à ce sol mal-

occasionnés par le tremblement de terre , pour ne penser qu'à

heureux. Le Gouvernement a défigné un nouvel emplacement

la vexation qu'ils prétendoient leur être faite. Us se plaignoient

pour bâtir la nouvelle Ville. Il a choiiî une plaine nommée
la Tube à une lieue de distance de l'ancienne. La plupart des

sur-tout amèrement de ce qu'on les avoit privé d'une Messe,
qui se disoit dans une baraque destinée à cet objet dès le com-

Habitans refusent d'aller s'y établir. Us prétendent qu'il y a

mencement de leurs désastres.

une espèce de tyrannie , à vouloir les éloigner de leurs anciennes demeures , pour les forcer à habiter une plaine

pas comment je pourrois en approcher ; j'en étois séparé par

humide & mal-saine , où il n'y a point de matériaux pour
bâtir. Ils disent, en faveur de leur plateau isoié , qu'il a

l'emplacement du Lac qui a été comblé. Ce basssin, rempli
d'un sable fin , sur lequel l'eau de la rivière'coule , paraît un

éprouvé sa solidité , en résistant aux plus violentes secousses

vaste gousre de boue, que l'œil ne considère pas sans srayeur,

(2) Avant d'arriver à la Montagne A'Opido, je ne concevois

sans avoir une seule gersure ; que les pierres, & quelques

& qui a cent pas de large. Mon Guide me dit qu'il falloit le

charpentes des maisons détruites leur serviront pour en bâtir

traverser pour aller à l'ancienne Ville. Je hazardai avec crainte

d'autres ; que l'air est très-bon ; qU'i]s sont plus à portée

quelques pas , mais rassiiré par les premiers essais, & trouvant

de leurs possessions , & que tous ces avantages réunis com-

de la solidité dans ce qui ne me paroissoit qu'une vase grise

Pensent l'inconvénient de n'avoir point d'eau sur le plateau ;
lls Prétendent qu'étant accoutumés à aller la chercher dans le
fond <Jes vallées, ce n'est plus une peine pour eux. Il y a donc

genoux, & je pris un petit sonder tortueux, qui me sit gravir,

eu sclusme dans les restes de cette population ; une partie a
suivi les indications du Gouvernement, & est allée à UTube;

& molle, je traversai ce Lac de sable, ayant de l'eau jusqu'auX

au milieu des broussailles , un esearpement que je jugeois
inaccessible.
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pour cela ouvrir des canaux très-profonds Se de trois Se quatre milles de longueur au milieu
des éboulemens ; ce qui demande beaucoup de temps Se d'argent, que l'on auroit pu épargner",
si on avoit considéré que la nature, en peu d'années, comblera elle-même ces Lacs , comme

elle a fait de plusieurs autres ; que l'infection de l'air étoit moins à craindre dans les lieux
éloignés comme ceux - là des habitations , Se que ces mêmes dépenses auroient été mieux
employées dans les environs de Terra nova, ou dans d'autres parties de la Calabre.

Au-desTous d'Opido, à trois milles de distance , étoit le petit Village de Cajlellace bâti au
bord d'un esearpement, qui se détacha pour se précipiter dans le fond de la vallée. Les ruines

de quelques maisons reliées sur le haut de la montagne sont les seuls indices de sa position
Se de son existence. Le Village de Cojsoletto a éprouvé un sort presque semblable.

La Ville de Santa-Cristina, située presqu'au pied de la grande montagne d'Afpramonte, Se
placée sur une montagne sablonneuse* esearpée, environnée de gorges Se de vallées profondes,

s'est trouvée dans des circonstances presque pareilles à celles de Terra nova, Se a éprouvé un

même genre de deslrucliion. Les maisons avec une partie de la montagne se sont précipitées
du haut en bas. Un grand nombre de fentes Se de crevasses a traversé le corps de la montagne

dans toute son épaisseur, de manière à faire craindre que le resle ne s'abîmât encore. Toute
la surface du terrein a changé de forme. Le territoire de Santa-Cristina, coupé également par
un grand nombre de gorges Se de vallées accompagnées d'esearpemens, a été sujet aux mêmes

accidens que celui à'Opido.

Les territoires de Terra nova, ÏÏOpido Se de Santa-Crijiina sont ceux où les tremblemens de

terre ont exercé leurs plus grands ravages, Se ont produit les effets les plus extraordinaires.
Ce qui a fait croire que le foyer des secousses du 5 Février étoit sous cette partie de la plaine.

Je ne nierai pas que l'ébranlement n'ait été peut-être plus violent là qu'ailleurs. Mais la nature
du terrein , &c les gorges dont il est coupé, ont beaucoup contribué à la de/lrucffcion des Villes
Se ont facilité tous les bouleversemens qu'on observe dans les environs.

En suivant le contour que fait la base tfAspramonte , on trouve la petite Ville de Sinopoli
Se le Bourg de Sainte-Euphémie, bâtis tous deux au pied de la montagne, également détruits
sans être rasés.

Bamara, Ville assez considérable de la Côte, bâtie sur une hauteur, avec un esearpement
vers la mer, a été entièrement rasée. Les maisons se précipitèrent les unes sur les autres, Se

on peut à peine reconnoître ce qu'étoit anciennement la Ville.

Seminaray autre Ville de la plage, a été détruite, mais non pas mise de niveau avec le
sol comme la précédente.

Palma, Ville peuplée Se commerçante, ne présente qu'un monceau de ruines.

Sans étendre plus loin cette nomenclature ; ce que je viens de dire suffit pour montrer que
les circonllances singulières qui accompagnèrent le tremblement de terre, sont un eifet nécessaire

d'une violente secouise sur un terrein sablonneux , Iorsqu'il esl dégradé Se ouvert par les

eaux. On voit ausïi que dans un espace de dix lieues de long , sur slx de large, comprise
entre le Fleuve Metramo, les montagnes Se la mer , il n'est pas resté un seul édifice entier 5 on

pourroit même dire qu'il n'y a pas pierre sur pierre, qu'il n'y a pas un arpent de terre qui
n'ait changé de forme ou de position, ou qui n'ait sousfert des dommages considérables.

Pendant que la plaine étoit dévouée à une deslruction totale, les lieux circonvoisins bât'
sur des hauteurs, Se établis sur des bases, solides, échappèrent à une pareille dévastat'
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L'ébranlement fut considérable ; il y eut beaucoup d'édifices endommages* Mais si cette
•

secousTe du 5 Février eût été seule , qu'elle n'eût pas été suivie de toutes celles qui se
succédèrent pendant six mois presque sans interruption, aucune des Villes supérieures n'auroit

été rendue inhabitable. Il paroissoit que la force qui avoit secoué dans tous les sens les terreins
bas de la plaine, ne sut pas asTez considérable pour soulever un poids plus grand, tel que celui

des montagnes qui en formoient le cadre. Ainsi Nicotera y Tropea, Monteleone, Villes bâties

sur la Montagne du Cap Vaticano , ou sur son prolongement, les Bourgs Se les Villages de

leur territoire ne soufFrirent presque point. Leur ruine étoit réservée à une force majeure,
à celle qui ébranla le corps même de ces montagnes le 18 Mars suivant. Le Bourg de SaintGeorges,- à quatre milles seulement de disîance de Polissena, comme nous l'avons déjà dit,
mais placé sur la montagne, fut pour lors peu endommagé. Les Bourgs Se les Villages situés

sur la croupe de la montagne qui fait face à MeJJîne, Se la petite Ville de Scilla elle-même,
n'éprouvèrent pas une deslruétion totale. Sur toutes ces montagnes , les secousies ne furent
ni ausïi violentes, ni aussi instantanées ; les mouvemens n'en furent ni ausïi prompts, ni ausïi
irréguliers ; il n'y eut pas les mêmes soubresauts.

Reggio, Se les lieux circonvoisins, furent rendus inhabitables , mais non point rasés. Ce
ne fut même pas cette première secousse qui les endommagea le plus.

Sur le revers des Apennins, dans la partie de l'esl, le tremblement de terre du 5 Février
sut vivement ressenti, toutes les Villes soufFrirent plus ou moins, quelques planchers tombèrent,

les clochers Se plusieurs Eglises s'écroulèrent, les maisons furent lézardées, mais très - peu
furent totalement renversées. Peu de personnes y périrent.

Par tout ailleurs que dans la Plaine , le tremblement de terre fut précédé de quelques
légères osciiiations <sc d'^n bruit souterrain, que tous conviennent avoir entendu venir de la
partie du sud-ouest.

Les tremblemens de terre qui suivirent la fatale époque du 5 Février, quoique vivement
resTentis dans la plaine , n'y apportèrent plus aucuns dommages. Il ne resîoit plus aucune
maison à abattre. Le terrein s'étoit consolidé., en prenant des talus Se une densité opérée par

le taiTement. Toutes les pentes avoient étendu leurs bases. Ce fut donc envain que la terre
continua à se mouvoir dans cette malheureuse contrée 5 elle ne prit plus de part aux suites
de cette funesle tragédie.

La secousse qui arriva pendant la nuit du 5 Février augmenta les dommages de Mejfîne}
de Reggio, Se des Villes qui avoient déjà été'ébranlées par le premier tremblement de terre.

Elle fut fatale aux Habitans de Scilla par la chute d'une portion considérable de la montagne
dans la mer * ce qui fit -soulever les eaux Se leur donna une fluctuation violente, les ssots se
brisèrent avec force contre la plage Se la partie balte de la Ville, où s'étoit réfugié le Prince

de Sinopoh, Seigneur du lieu, accompagné de tous ses Gens Se de beaucoup d'Habitans 5

ils chevauchèrent sur le rivage , Se en se retirant entraînèrent avec eux tous ceux qui y
étoient (1).

Le tremblement de terre du premier Février à une heure Se demie après midi, fut
très-violent ; mais il n'exerça pas ses plus grands efforts dans les mêmes lieux que le premier ;
tt) Cette circonstance du tremblement de terre, arrivé le y Février pendant la nuit, est celle qui a été plus diversement racontée,
1ui a occasionné le plus de commentaires, & à qui on a joint les plus faux détails. Il est certain que la vague entraîna plus de douze
cents personnes réfugiées sur le rivage , du nombre desquels étoit le Comte de Sinopoli. Mais que l'eau sût chaude , que le fond de

mer rot brûlant ! ce sont des particularités qui ne sont ni vraies, ni vraisemblables,

il
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il sembla que le foyer ou le centre de l'explosion fût monté six ou sept lieues plus haut vers

le nord, pour venir se placer sous le territoire de Soriano Se de Pi^oni. Ce tremblement de
terre opéra la deslruction du Bourg de Soriano Se des Villages dépendants, d'un grand Couvent

de Bénédictins très -solidement consinait après les tremblemens de terre de 1659 , de la
Chartreuse dite de Saint-Bruno ou San-Stephano del Bosco , tous lieux qui avoient été respeélés

par la première secousse. Il acheva de renverser Laureana, Galatro > Arena Se autres pays
circonvoisins. Il fit de Miletto un monceau de ruines, Se opéra une dévaslation complète dans

un contour de deux ou trois lieues de diamètre.
Les territoires de Soriano, d'Arena Se de Soretto dont le terrein étoit sablonneux Se ouvert

par des ravins , éprouvèrent ausli beaucoup de déplacemens de terre &c d'éboulemens. Le
mélange de sable, d'argille 3 Se de granit décomposé, qui conslirue les coteaux au-dessous de

la Ville de MiUn° * s'éD0lua en plusieurs endroits , &c eut l'air de couler à la manière
des laves.

Il esl à remarquer que ce tremblement de terre du 7 Février fut principalement resTenti à

Mejsine Se Soriano, lieux fort dislants l'un de l'autre ; pendant qu'il fut infiniment moins fort
dans tout le pays intermédiaire, où on entendit pourtant un bruit considérable.
Le 28 Mars fut une autre époque fatale , qui porta la ruine Se la désolation dans les pays
qui étoient déjà rasïurés sur le danger des tremblemens de terre, Se qui n'ayant reçu presque

aucun dommage des premières secousses, se croyoient hors des limites de ce terrible fléau.

Le centre de l'explosion changea une troisîème fois. Il remonta encore vers le nord à sept ou

huit lieues plus haut. Il vint se placer sous les montagnes qui occupent l'Islhme qui unit la
partie supérieure de cette Province à l'inférieure , entre le Golfe de Sainte-Euphémie Se celui
de Squilace. Les soubresauts les plus violens, indice;, du lieu sous lequel s'exercoient les plus
grands essorts, se firent principalement resTentir sous les montagnes de Girafalco, à-peu-près
au centre de l'étranglement. Dans cette circonstance, la nature déploya une plus grande force

qu'elle n'avoit fait dans les secousfes précédentes 5 elle souleva , Se ébranla le corps même

des montagnes , qui couvrent tout l'espace où ce tremblement de terre exerça Ces ravages.

Aussi la propagation de son mouvement s'étendit beaucoup plus loin. La Calabre citérieure
relTentit ses esfets, Se éprouva quelques dommages. Toutes les Provinces du Royaume de

Naples en eurent le ressentiment. Il ravagea indislin&ement les deux côtés de la chaîne, les

lieux élevés, ceux qui étoient inférieurs, Se rien ne parut à l'abri de ses atteintes. En tirant
deux diagonales, l'une du Cap Vaticano au Cap Colonne , l'autre du Cap Suvero au Cap de

St'lo on aura entre ces quatre points, l'étendue sous laquelle l'ébranlement fut le plus
terrible & la deslruélion la plus grande 5 6c le point d'interseaion des deux lignes sera
à-peu-près celui du centre de l'explosion (1).
Ce tremblement de terre fut précédé d'un bruit souterrain très-fort, semblable au tonnerre
qui se renouvella à chaque secousTe. Les mouvemens furent très-compliqués ; les uns agirent

de bas en haut, ou par soubresauts J ensuite vinrent des tournoiemens violens, auxquels
succédèrent des ondulations.

Il esl inutile de donner la nomenclature de toutes les Villes Se Bourgs qui reçurent des
dommages considérables dans cette occasion. Il suffit de dire que toute la partie supérieure de
cette Province sousfrit beaucoup, que plusieurs Villes furent ou presque renversées, ou rendues

(

Je le répète , je ne me sers du mot centre de l'explofion, que pour exprimer un esset, 8c non pour indiquer une cause,.
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absolument inhabitables. Mais malgré la violence de l'agitation du 28 Mars, les malheurs de

ces contrées ne sont pas comparables à ceux de la Plaine, à l'époque du 5 Février. Ici il n'y
eut point de Villes rasées par les fondemens ; la ruine de plusieurs qui étoient très-mal bâties,
telle que le Pi^o, avoit été préparée par les secousses précédentes ; Se cependant leurs masures

sont encore pour la plupart sur pied. D'ailleurs les Villes de Nicotera > Tropea , Monteleone,
Squilace „ Nicafiro , Catan^aro „ San-Severino Se Cotrone peuvent être restaurées. Peu d'édifices

ont été totalement renversés „ les autres ne sont que lézardés. Le bas peuple est déjà rentré
dans l'intérieur de ces Villes ; & lorsque les mailbns considérables auront été réduites à un
seul étage au-dessus du rez-de-chausTée, sélon l'ordre du Gouvernement, &: qu'on les aura

un peu réparées, elles seront habitables. Mais il faudra long-temps pour délivrer les esprits
de la terreur qu'ont inspiré les tremblemens de terre, sur-tout la secouue du 28 Mars, avant

laquelle ils étoient presque rassurés, &c pour faire consentir les gens riches a quitter leurs
baraques de bois Se à venir habiter de nouveau sous des pierres. Comme on juge de tous les
objets par comparaison , le sort de cette partie de la Calabre ultérieure touche peu, lorsqu'on
a été témoin des malheurs de la Plaine, Se lorsqu'on a parcouru Ces ruines.

La différence des esfets du tremblement de terre du 5 Février Se de celui du 28 Mars
ne peut avoir pour cause que la nature du terrein. Dans la Plaine le sol lui-même a manqué ;

aucun édifice n'y étoit solidement fondé. Les mouvemens étoient d'autant plus irréguliers
qu'ils étoient modifiés , en passant à travers un terrein qui cédoit plus ou moins à la force
qui l'ébranloit, Se qui la transmettoit inégalement. Dans les montagnes au contraire, quoique
l'agitation des surfaces fût aussi considérable, elle étoit moins destruétive. Les rochers sur
lesquels reposoient les Villes , leur transmettoient un mouvement plus régulier, paixe qu'ils
en étoient tnciiu.nrs «0r.Avi<stciiro , i^ soi aprio iliaque uiuiiariun reprenoit la première position

Se les édifices conservoient leur à-plomb. Tel un verre plein d'eau qui reçoit de très-grandes
oscillations sans répandre, Se qu'une très-petite secousse irrégulière renverse.

Le tremblement de terre du 28 Mars augmenta les désastres de MeJJine, où il agit avec
beaucoup de force , il accrut les dommages de Reggio Se renversa beaucoup de maisons dans
la petite Ville de Sainte-Agate, de Reggio, Se lieux circonvoisins. Il fut cependant très-peu ressenti

dans la Plaine qui est intermédiaire entre les deux extrémités de la Calabre, ou comme je
viens de le dire, les secousses furent très-violentes. Il sembloit que la force motrice passoit
librement & comme dans un canal ouvert sous la Plaine, pour aller frapper alternativement
contre les deux points les plus éloignés.

Les tremblemens de terre continuèrent pendant toute l'année 1783 : j'en ai ressenti encore

plusieurs dans les mois de Février Se de Mars 1784. Mais aucune des secousses ne peut se

comparer aux trois qui forment époque, ni même à celles qui les suivirent immédiatementj
aucune ne fut suivie d'accidens dignes d'être cités.

La mer pendant les tremblemens de terre de 1783 eut peu de part à l'ébranlement du
Continent. La masse des eaux n'eut point de mouvement général de ssuctuation ou d'oscillation.

Elles ne s'élevèrent pas au-dessus de leurs limites ordinaires. Les ssots, qui la nuit du 5 Février

vinrent frapper contre le rivage de Scilla, Se qui ensuite furent couvrir la pointe du Phare
de MeJJine, ne furent que les efsets d'une cause particulière. La chute d'une montagne dans la

mer, comme je l'ai déjà dit, souleva les eaux, qui reçurent un mouvement d'ondulation,
tel qu'il succède toujours dans de pareilles circonstances. Le rivage fut couvert à trois différentes

repnses 3 tout ce ^ui £t£)it çjesTus fut enrraîné par le retour de la vague. L'ondulation s'étendit

DU ROYAUME DE NAPLES.

4o9

depuis la pointe de la Sicile jusqu'au-delà du Cap de Rofacolmo, en prolongeant la Côte qui
court au sud, mais en s'y élevant toujours graduellement moins haut qu'à Scilla. Ce soulèvement

des Bots suivit immédiatement la chute de la montagne. Si c'eût été un mouvement général
dans la masse des eaux, si ces vagues eussent eu une même cause que celle qui vint fondre

sur Cadix lors du tremblement de terre de Lisbonne, elles auroient eu une marche différente
Se auroient étendu leurs effets beaucoup plus loin. On auroit reiTenti à MeJJine une violente

ssu&uation, si la mer eût partagé l'ébranlement de la terre. Le Môle qui est à sseur d'eau ,
Se auprès duquel sont liés les vaisseaux dont la proue avance au-dessus, auroit été couvert
Se les vaisseaux portés par les ssots auroient échoué. On auroit éprouvé le même effet dans

le Golfe de Palma, qui est au-dessus de Scilla, on l'auroit reiTenti sur la plage de Tropea ;
mais nulle part sur cette Côte la mer ne s'éleva au-dessus de Ces bords. Ce qui prouve encore

mieux que l'inondation de Scilla n'est qu'un accident particulier , dépendant de la cause que

l'ai cité c'est que derrière le rivage contre lequel les eaux montèrent avec tant de violence,

il y a une petite anse dans laquelle la mer ne s'éleva point, parce qu'elle n'étoit pas dans
la direction de l'ondulation.
Quelques questions que j'aie pu faire, je n'ai pu trouver dans tous les détails qu'on m'a
donné aucun indice des phénomènes d'électricité rapportés dans différentes relations, aucune

étincelle, aucun dégagement de ssuide électrique , que les Physiciens Napolitains veulent
absolument être la cause de ces tremblemens de terre.

L'état de l'atmosphère ne fut pas le même dans toute l'étendue du désastre. Pendant que
les tempêtes Se la pluie paroissoient avoir conjuré , conjointement avec les tremblemens de

terre, la perte de Me/fine, l'intérieur de la Calabre jouissoit d'un assez beau temps. Il y eut
un peu de pluie dans la Plaine le matin du jour funeste ; mais le temps fut serein le reste de

la journée. Les mois de Février & de Mars furent assez beaux &c même chauds. Il y eut
quelques orages Se de la pluie , mais qui n'étoient pas étrangers à la saison. Le beau temps
qui régna après la catastrophe du 5 Février, fut même un bien grand avantage pour l'intérieur
de la Calabre, sans cela les restes malheureux de la population, sans abris, sans moyens de

s'en procurer de long-temps, par la disette des planches Se des ouvriers, seroient morts de

misère & d'intempérie. Le 28 Mars, dans la partie supérieure de la Calabre, le temps ne fut
pas mauvais & le tremblement de terre ne fut suivi d'aucun orage, il y eut seulement un peu
de pluie. H s'ensuit de cette remarque, que l'état de l'atmosphère n'est pas aussi étroitement
lié avec les mouvemens intérieurs de la terre qu'on n'a cessé de le dire, Se il se pourroit bien
que les tempêtes que l'on essuya dans le Canal de Meffine Se sur quelques endroits de la Côte ,
n'eussent pas la même cause que les tremblemens de terre.

Qu'il me soit maintenant permis de chercher dans les seuls faits, la cause des tremblemens

de terre de la Calabre ; Se mettant de côté tout systême, de voir ce qui a pu donner lieu à la
destruction presque générale de cette Province.

La force motrice paroît avoir résidé sous la Calabre elle-même, puisque la mer qui l'environne

n'a point eu part à l'oscillation ou balancement du Continent. Cette force paroît encore s'être
avancé progressivement le long de la chaîne des Apennins, en la remontant du sud au nord.

Mais quelle est dans la nature la puissance capable de produire de pareils effets ? J'exclue
l'électricité , qui ne peut pas s'accumuler , constamment pendant un an de suite , dans un pays

environné d'eau, où tout concourt à mettre ce ssuide en équilibre. Il me reste le feu. Cet
élément, en agissant directement sur les solides, ne fait que les dilater, Se alors leur expansion
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est progressive Se ne peut pas produire des mouvemens violens & instantanés. Lorsque le
seu agit sur les ssuides, comme l'air & l'eau, il leur donne une expansion étonnante, &c nous
savons que pour lors leur force d'élasticité est capable de surmo.nter les plus grandes résiilances.

Ils paroissent les seuls moyens que la nature ait pu employer pour produire de pareils esfets.
Mais dans toute la Calabre, il n'y a pas vesliges de Volcans. Rien n'annonce ni inssammation

intérieure, ni feu recelé dans le centre des montagnes ou sous leur base, feu qui ne pourroit
exisler sans quelques signes extérieurs. Les vapeurs dilatées, l'air raréfié par une chaleur toujours
active se seroient échappées, à travers quelques-unes des crevasTes Se des fentes qui se sont formées

dans le sol, elles y auroient produit des courans. La ssamme Se la fumée seroient également
sorties par quelques-uns de ces espèces d'évents. Une fois les pasfages ouverts, la compresïion
auroit cessé, la force n'éprouvant plus derésistance seroit devenue sans esset, Se les tremblemens

de terre n'auroient pas continué aussi long-temps 5 aucun de ces phénomènes n a eu lieu, il
saut donc renoncer à la supposition d'une inssammation qui agiroit directement sous la Calabre.

Voyons si, en ayant recours à un feu étranger à cette Province Se n'agissant sur elle que
comme cause occasionnelle, nous pourrons expliquer tous les phénomènes qui ont accompagné

les secousses. Prenons par exemple VEtna en Sicile, & supposons de grandes cavités sous les

montagnes de la Calabre ; supposition qui ne peut m'être refusée. Il n'esl pas douteux qu'il n'y
ait d'immenses cavités souterraines, puisque le Mont Etna a dû, en s'élevant par l'accumulation

de ses explosions, laisser dans l'intérieur de la terre des vuides relatifs à sa grande masfe.

L'automne de 1782 & l'hiver de 1783 ont été fort pluvieux. Les eaux intérieures augmentées

de celles de la surface ont pu couler dans les foyers de VEtna ; elles ont dû alors être réduites

en vapeurs très-expansibles , &c frapper contre tout ce qui faisoit obstacle à leur dilatation.
Si elles ont tro.^v%r<i a^ ^aiiauA i|ui îca client conduit utuis i<e:> ravîtes ae la Palabre, elles ont
pu y occasionner tous les désordres dont je viens de tracer le tableau.
Supposons maintenant, pour me faire entendre plus aisément, que ces cavités, avec leurs

canaux de communication, représentent imparfaitement une cornue, mise sur le côté, dont
le col soit le long de la Côte de Sicile, la courbure sous Meffine Se le ventre sous la Calabre.
Les vapeurs arrivant avec impétuosité & chassant devant elles l'air qui occupe déjà ces cavités

doivent d'abord frapper contre l'épaule de la cornue, Se ensuite tourner pour s'engouffrer
dans sa capacité. La force d'impulslon agira d'abord directement contre le fond de la voûte,
Se ensuite, par réssexion , contre la partie supérienre , d'où elle sera renvoyée Se résséchie
de tous côtés , de manière à produire les mouvemens les plus compliqués Se les plus sînguliers.

Les parties les plus minces de la cornue seront celles qui frémiront le plus aisément sous le
choc des vapeurs Se qui céderont le plus facilement à leurs efforts. Mais cette eau raréfiée par
le feu doit se condenser par le froid qui règne dans ces souterrains, Se l'action de son élasticité

accidentelle cesse ausfi promptement , que le premier essort a été instantané Se violent.
L'ébranlement des surfaces extérieures finit subitement, sans qu'on sâche ce qu'esl devenue

la force qui a fait tant de fracas. Elle ne se ranime que lorsque le feu a pris de nouveau
allez d'activité pour produire subitement d'autres vapeurs, Se le même effet se renouvelle
aussi long-temps Se aussi souvent que l'eau tombe sur le foyer embrâsé.

Mais si la première cavité n'eil divisée d'une cavité de même espèce, que par un mur ou
un retranchement asfez mince , Se que cette séparation se rompe par l'essort des vapeurs

elalliques qui frappent contre elle , alors l'ancienne cavité ne servira plus que de canal de
commuruCation} &- toutes ]es forces agiront contre le fond &: les parois de la séconde. Le
foyer
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foyer des secoussses paraîtra avoir changé de place, & l'ébranlement sera foible dans l'espace

• aura été agité le plus violemment par les premiers tremblemens de terre.

Rapprochons ces phénomènes nécesfaires, dans la supposition d'une ou plusîeurs cavités
placées sous la Calabre, des phénomènes arrivés pendant les tremblemens de terre. La Plaine

qui étoit sûrement la partie la plus mince de la voûte, esl celle qui a cédé le plus aisément.
La Ville de Me/sine, bâtie sur une plage basse, a reçu un ébranlement que n'ont point ressenti
les édifices bâtis sur les hauteurs. La force mouvante cessoit aussi subitement, qu'elle agisToit

violemment & tout-à-coup. Lorsqu'aux époques du 7 Février & du 28 Mars, le foyer parut
changé, la Plaine ne sousfrit presque point. Le bruit souterrain, qui précéda &. accompagna
les secouïïes, parut toujours venir du sud-ouest dans la direction de Meffine. Il étoit semblable
à un tonnerre souterrain qui auroit retenti sous des voûtes. Ainsi sans avoir de preuves directes

à donner de ma théorie, elle me paroît convenir à toutes les circonstances, Se elle explique
srmplement & naturellement tous les phénomènes.

Si donc YEtna a été, comme je viens de le dire, la cause occasionnelle des tremblemens de

terre, je puis dire aussi qu'il préparoit depuis quelque temps les malheurs de la Calabre, en
ouvrant peu-à-peu un paiïage le long de la Côte de Sicile, aux pieds des Monts Neptuniens.
Car pendant les tremblemens de terre de 1780,, qui inquiétèrent MeJJine pendant tout l'été,
on éprouva tout le long de cette Côte, depuis Taormina jusqu'au Phare , des secousses assez

fortes. Mais auprès du Village $Alll &c auprès de Fiume di Nisi, qui se trouvent à-peu-prê"s

au milieu de cette ligne, on reisentit des soubresauts assez violens pour faire craindre qu'il

ne s'y ouvrît une bouche de Volcan. Chaque secousse reisembloit à l'esfort d'une mine qui

n'auroit pas eu la force de faire explosion. Il semble que pour lors le Volcan s'ouvrit un
libre passsage pour Fexpansion de ses vapeurs, ôc qu'elles y aient depuis circulé librement,
puisque pendant 1783 , l'ébranlement a été presque nul sur cette partie de la Côte de Sicile
dans le même-temps que MeJJine. ensevelisToit sous ses ruines une partie de ses Habitans.
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Le p. seul Jignisie page, & pi. signisie Planche.

A.

Théâtre dans une maison de campagne bâtie par

Acteurs ; leurs succès chez les Romains.

Alexandre-Sévère pour Mammée sa mère, p. 181 }

Déclamation Théâtrale accompagnée Se soutenue du son de la Flûte, p. 98, B. QEsopus Se
Roscius , Afteurs célèbres. Effet prodigieux des

pi. ioy, B.
Alessio ( St. ), Château élevé à la pointe d'une

Chœurs. Art du geste, à quel point de persection

il fut porté chez les Anciens, p. 94 Se suiv. idem.

de la Sicile, p. 28, pi. 10, D.
Alicata , Ville sîtuée sur les Côtes méridionales

Voyei Masques , Danses , Pantomimes ,

de la Sicile. Prétention de ses Habitans pour

Théâtres.

remplacer l'antique Ville de Gela \ mal sondée ,

Aderno , l'antique Adranum. Ruines du Temple
de A/a™, p. 106, pi. 41, D.

Adranicus amnis , Fleuve de la Sicile, aujour-

Roche sur les bords de la mer le long des Côtes

&: pourquoi, p. 241. Vues à: Alicata & de son Port,
p. 2^1, pi. <.)<) Se 100. Son commerce en bleds Sz

d nui nommé Fïume grande. Retenu près d''Aderno,

en fruits, p. 246, D. Voyc^ Terra Nuova.
Alice , Torrent de la Calabre ; Fïume Alice, iîtué

par les laves de VEtna. Cascadc pittorcsque des

dans les Montagnes oui terminent l--i cKcvîne des

Apennins, p 124, pi. 6S, C.

eaux de ce tleuvc , p. in. pi. 43 j D.
^Emilius ( Paulus ), Consul, un des plus grands

Alimena , petite Ville de la Sicile près des Salines

Généraux de la République Romaine, tué à la

de ce nom. Vue des Montagnes où se trouvent

bataille de Cannes, p. 27, C.

Agatocles , né à Sdaccatn Sicile ; sils d'un simple
Potier de terre. Son élévation au Trône. Sa mort,

ces Salines, p. 127,pi. 52, D.
Amazone (Statue d'une) parmi les bronzes antiques d'Herculànum, p. 42, pi. Iiy, B.

p. y, A. Anecdote sur la naissance de cet homme

Amphithéâtres des Anciens ; le premier sut

célèbre, note p. 196,D. Ses Médailles,pi. 138,0.

construit par Statilius Taurus, le sécond par Trajant

Seconde Partie.

le troisième par l'espasien, aujourd'hui le Colisée,

Agnano. Lac de ce nom ; deseription de ce Lac 5
ancien crater de Volcan , p. 187, pi. 51, B.

Agragas , Fleuve ou Torrent qui a donné son
nom à la Ville d'Agrigente, aujourd'hui Girgentï.

p. 103, B. Ces Amphithéâtres étoient tous découverts j moyens dont on se servoit pour mettre
les Spectateurs à l'abri des intempéries de l'air:
ont été rapportés par Fontana, p. 104. Spectacles
qui se donnoient dans l'arène , magnisicence de

Vue prise sur les bords de ce Torrent appelle
Draco , p. loi, pi. 80, D.
Agrigente, une des Villes les plus célèbres de
l'ancienne Sicile. Carte Topographique de cette

ces sortes de Spectacles. Les Magistrats, les
Prêtres Se les Vestalcs y avoient leurs places
marquées, p. 105 , B.

Ville, p. 202, pi. 81, D. Sa deseription par Pofyie,

Amphithéâtre de Bénévent. Vue des reftes Se

p. 103. Campagnes des environs d'Agrigente, pi.

des débris insormes de cet Edisice, p. 7, pi. z, C.

94,95- & 96. Luxe de ses anciens Habitans, p. 227.

Celui de Capoue, sa deseription, son étendue,
son plan, p. 244, B. Ceux de Formies, Minturne,
p. 236. Poustokj p. 179 , pi. ioj, idem.
Anapus, petite Rivière près de Syracuse. Vue prise
sur XAnapus, p. 307, pi. 123, D. Seconde Partie.
Voy. Papyrus.
André, sils de Charobert, Roi de Hongrie, épouse
Jeanne I, sille de Robert Duc de Calabre, Roi de

Vue du Port ou Môle de Girgentï, un des Caricadori de la Sicile, p. 239, pi. 57 ; manière dont
on y conserve les bleds, p. 238, D.Voy.Temples.

AgriPpine# Constmctions antiques limées à
Bayes y vulgairement connues sous le nom de
Iombeau àCAgrippine, mais plus vraisemblablement regardées comme étant les restes d'un
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Augusta , Ville moderne de la Sicile ; son Port,

Naples, p. 2-5- H cst Rassiné à Averse ; son frère,

Roi de Hongrie, vient en Italie pour venger sa
mort, p- 24. Vue du Tombeau du Roi André dans
lTglise de Saint-Janviers.Naples, p. 88, pi. 85), A.

un des plus grands de cette lue, p. 319, D.

A vol a, petite Ville à seize milles de Syracuse,
p. 313, D. Seconde Partie.

Angelo ( Monte Sant-) dans la Pouille, un des
premiers Sanctuaires de la Catholicité , p. 19,
pi. 9, C.

B.

Anglone, petite Ville de la Basilicate, située à

Bagarta (la), Village près de Palerme, orné de

l'angle que forment les deux Fleuves, YAcns &

plusieurs maisons de campagne des Seigneurs

le Syris , p. 85 , pi» 41 & 43 , C.

Palermitains ; celle du Prince Palagonïa devenue

Annibal. Moyens dont ce Général se servit pour
gagner la bataille de CWw contre les Romains,
p. 16, C.
Annonciata , Hôpital célèbre a Naples ; par qui
fondé, sa grande utilité dans cette Ville, p. 91,

pi. 92,AD'Anville, Géographe moderne ; limites qu'il donne
à la Grande-Grèce , Disc.Prél. p. iij, C.
Arabesques & Herculanum. Allégorie satyrique sur
Néron & Sénèque, p. Is, pi. 61 , B. Arabcsqucs

célèbre en Sicile, par les solies & l'extravagance

de son Maître, p. 136, D.
Bains chauds fort en usage chez les Anciens, p.
130, B. Salle de Bains ou Etuves dans une maison
de campagne a PompéH. Sa deseription, son plan,

p. 131 , pi. 79. Bains à Bayes & à Pounole, p. 160,

à San Germano près du Lac Agnano, p. 197 , pi.
ji. CeuxdeiWro/2,p. 112, pi. 14. Bains deSinuejsa
près de Capoue, p. 238, B. Ceux de Termini & de

Selinunte en Sicile , ces dernières aujourd'hui
nommées Bagni di Santo Calogero , p. 19 y , D.

Egyptiens sort goûtés à Herculanum, p. 21. Goût
des Anciens pour ce genre d'ornemçns, emploi

Bal bu s (Nonius), père & fils, Consiais Romains.

sréquent qu'ils en faisoient dans l'intérieur de

Préteurs a Herculanum & a l'ancienne Cadire, au-

leurs maisons.

jourd'hui Cadix \ leurs Statues équestres en marbre, trouvées à Herculanum , p. 36, pi. 6 y , B.

Arc de Varron , improprement nommé ainsi, près
de Canosa dans la Pouille, p. 32, pi. 13, C.

Bari ,,Ville moderne qui a remplacé l'ancienne

Archimède , le premier & le plus grand Géomètre

Barium ou Bar'won, dans la Pouille sur le bord de

de son temps, p. xv. Son Tombeau découvert

la met. 11 ne reste plus de vestiges de l'ancienne

par Cicéron, près de Syracufe, sujet de la Vignette

la plus ancienne de la Campanie, p. 184, pi. y<>, B.

Ville, p. 41 , pi. 15» &20, C.
BARLETTA, anciennement Bardulum, Ville de la
Grande-Grèce dans la Touille avec un Château,
p. 21, pi. 10 , C.
Bayes près de Naples. Ce lieu autrefois si vanté &
si recherché des Romains est aujourd'hui presque inhabité & de plus très-mal sain , p. 160.
Deseription qu'en"fait Horace, p. 213, B.

Arethuse, Fontaine renommée à Syracuse, p. 279,

Benevent , ancienne Ville de la Grande-Grèce,

pi. 110, D. Seconde Partie.
Armures antiques trouvées au camp des Soldats

autrefois capitale des Samnites. On y voit encore

du quatrième Volume, p. 1, D.

ArcHitas , Philosophe célèbre de l'antiquité,
né a Tarente , p.'vij, C. Disc. Prcl.

Arco felice , Arc antique situé près des Ruines
de Cumes j quelques Antiquaires pensent que
c'étoit autrefois une des portes de cette Ville,

à-Pompeiï, leur deseription par M. Hamihon, p.
138, B. Quelques-unes de ces Armures gravées
autour d'une Planche de Médailles, N°. 138, D.

Seconde Partie. Voye\ Casques, Ocrea.

Astruni, Montagne volcanique ou ancien Volcan éteint, situé daus les Champs Phlegrécns
près de Pou^ole, p. 196, pi. 90,6.
Atellanes , espèccs de Comédies libres & trèsgoûtées chez les Romains , ainsi appcllées du

un grand nombre d'Inscriptions, de Colonnes
& de bas-Reliefs; antiques-, & sur-tout un Arc
de Triomphe élevé à Trajan, un des Monumens
les plus conservés de l'antiquité, p- y, pi. 1, C.
Bern aldo , Bourg de la Basilicate près des Ruines
de Metaponte, bâti des débris de cette ancienne

Ville, p.79, pi. 39,C

AVERSA, Ville de la Campanie près de Capoue.

Biscaris , Prince Sicilien \ travaux considérables
faits par ses ordres pour découvrir les anciens
Monumens de la Ville de Catane, p. y8. Cabinet
d'Antiquités de ce Prince, p. 6$. Varie Aqueduc
construit dans une de Ces terres, & détruit en
1780 par un ouragan, p. 109, pi. 41, D.
Bisceglia , Ville de la Pouille que l'on croit être
l'ancienne Vigilu, p. 38,pi. 17, C.

Citadelle ÙAversa funeste au Roi André, p. 242% B.

Boemond, Prince cXAntioche. Son Tombeau près

nom de la Ville d'Atella près de Capoue, p. 241, B.

Averne, Lac de ce nom dans les Champs Phlegrécns ; superstition des Anciens,p. 197,pi.49, B.
Peinture de Y Averne par Lucrèce, p. zoo.

Tombeau de ce Roi ,/p. 89, A.

de Canofe, p. 3 5 } pi. I J , C.
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Bornes des Cirques, Meta, leur destination,

Fomies, MintusneSj Sinuessa, Cales y Suejsa, Theano,

adresse des Cochers pour les éviter daus les cour-

Atella,Nola. Idée sommaire de toutes ces Villes,
p. 125 Se suiv. Leurs Médailles, p. z^ — zso, B.

ses des Chars, p. 72. Vue d'une de ces Bornes
antiques conservée à Villa Albani a Rome, p. 84,
PL 4 bis, B.

Bova ( Rochers & Marine de ), Château isolé Se
abandonné sur le bord de la mer, dans la Calabre

ultérieure , près du Cap Spartlvenw, d'où l'on

Campo bello ( Carrières de ) en Sicile ; d'où l'on
a tiré les pierres énormes , qui ont servi à la
construétion des Edisices de l'ancienne Ville de
Selinunte, p. 188 , pl. 78 , D.

Campo Santo. Vaste enceinte près de Palerme,

découvre la Sicile Se l'Etna , p. 12.2,, pL 67, C>

destinée aux Sépultures, constvuite par le Viccroi

Bourgeoisie du Royaume de Naples. Son luxe,

acîuel de la Sicile, le Prince deCarracioli,-ç>.i<;z,D.

ses ridicules, ses mœurs, p. 227, A.

Bronzes antiques trouvés en grand nombre à
Herculanum. Description des plus curieux, p. 35»,

pi. 114 & 115. Petit Bronze représentant un
Polichinel, sa description par Ficoroni, Sup. du
Chap. IX, p. 3, pi. 6 bis, B.
Brundusium , aujourd'hui Brindes, ancienne Ville
de la Grande-Grèce dans la Terre d'Otrante, p.xij.
Cette Ville devint célèbre sous l'ancienne Rome

Canope, un des Dieux des Egyptiens. Employé
en Fleuron, p. 14e, B.
Canosa , anciennement Canusium ; Ville de la
Pouille où se retira le reste de l'armée Romaine
après la bataille de Cannes > p. 31 > pl. 12., C

Capo d'Acqua , Source Se Fontaine renommée
près de Catane, où l'on voit encore les débris des

murailles antiques dont elle étoit entourée au- '
trefois, p. 105:, pl. 40, D.

par la beauté &: l'excellence de son Port, p. jz,
pi. 26 & 27. Deux Colonnes antiques existantes
encore dans cette Ville ; différens sentimens sur
leur destination , p. 54, C
Brutium, ancienne dénomination de l'extrémité

Capoue , ancienne Ville de la Campania selice, sa

de l'Italie Se de tout ce qui sorme aujourd'hui
la partie méridionale du Royaume de Naples,
connue sous le nom de Calabre citérieure &
ultérieure. Les anciens Bvutiens paffoient pour
les Peuples les plus courageux de la Grande-

cette Isle, ses vues, &c, p. 172,, pl. 97&198, C.
Carceres. Partie du Cirque où étoient rensermés
les Chars avant la course. Description des Car-

Grèce ; manière dont ils élevoient leurs enfans,

d'un bas-Relief antique qui représente la forme

afin de les endurcir aux travaux de la guerre,
p. xxvj, Disc. Prél. C.

de cette partie des Cirques, Suppl. p. 78, B.

Calabrèse. Abrégé de la Vie de ce Peintre,
Plafond peint par lui dans l'Eglise de San Pietro
in Macello à Naples, p. 117, pi- 66-, A. Un des
ouvrages les plus estimés de ce Maître est le
Plafond de l'Eglise de St-Jean à Malte, p. 253, D.

description, son origine, Se sa célébrité , &c.
p. 2.31, B.

Caprée (lue de), sameuse par le séjour Se les
débauches de l'Empereur Tibère. Description de

ceres , leur sorme _ !.-> n-i-n-^^-i-r- Ac les ouvrir poui

le départ des Chars, p. 77, pl. 2 bis. Fragment

Caricadori, Ports de la Sicile où l'on conserve
les bleds , tant, pour r'approvisionnement de
l'Isse, que pour les ventes qui s'en sont a l'Etranger , p. 238, D.
Carini, gros Bourg en Sicile, sort renommé à
cause de l'excellente manne que l'on y recueille ;

manière dont elle est récoltée, p. 158, D.

Carlos ( Dom ) reconnu Roi des Dcux-Siciles,
par le Traité de Vienne de 1734, p. 37., A.

Calata veturo, Vue d'un Village de ce nom

Carracioli, grand Sénéchal de Naples, amant

en Sicile, situé au milieu des Monts Nébrodes ou

de la Reine Jeanne ; est mafTacré par les ordres

Herculéens , p. 125), pi. 53 , D.

Caligula. Pont de bateaux qu'il sit conftruire
depuis Bayes jusqu'â Vouvoie. Etrange solie de

ce Prince, p. 176, B.

de cette Reine, p. 30, A. Vue de son Tombeau
dans l'Eglise de San Ciovani à Carbonara, p. 8y,

pl. 52, A.
Ca serte ( Château Royal de ), vaste Edisice bâti

Description Se Plan géométral ; armures anti-

par Van Vitelli dans les plaines de Capoue ; imposant par son étendue Se la beauté des marbres

ques qu'on y a trouvées, p. 13e, pi. 83, B.,

qui y sont employés, p. 261, pl. 122. Aqueduc

Camp ou Casernes des Soldats Romains a Pompé'ù.

pl. 13S, D. Seconde Partie.
CampaniA FELICE , aujourd'hui Terre de Labour,
abondante en sruits Si. en productions de toute
espece, vins, huiles, Sec. Carte de laCampanie,
p. zî.6, B. Les Villes les plus considérables de cette

partie de l'Italie ont été Cumes , Naples, Capoue3

de Cafene, ouvrage digne des Romains, construit

par Charles III, aujourd'hui Roi d'Espagne, p.

z6j, B.
Casques antiques trouvés à Pompeïi, conservés
dans le Musaeum de Portki, pl. 138, D^ Seconde
Partie.

Castro
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Castro Giovani , Ville de Sicile qui a remplacé
l'antique Enna. Deux Vues des environs de cette

Ville, p. no, pi. yo&yi,D.
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Cicco di Majo , Musîcien Napolitain , p.
i6y, A.

Catacombes de Naples, Vues prises dans l'inté-

Cirques des anciens Romains, leur origine. Le
premier Cirque bâti par Jarquin l'ancien dans

rieur de ces Catacombes, p. 80 , pi. 39 , A.

la Vallée de Murcia, augmenté par Jules-Cefar,

Catacombes de Syracuse. Plan géométral avec
une Vue intérieure d'une des Chambres Sépul-

embelli par Auguste, p. 466. Cirque de Caracallay

chrales, p. 298, pi. n8 &c 119. Catacombes de
Malte , leur description , p. 2y9, D.
Catane, une des plus belles Villes & des mieux
bâties de la Sicile, p. 56 > P1- M > D. Ses places

publiques , p. y7, P1- *é & *7- Ses Thermes
antiques, excavations faites par les ordres du
Prince de Biscarïs pour les découvrir, p. 60, pi. 18,

ainsi que ion Amphithéâtre également enséveli
sous les laves, p. 6%, pi. X9 & i°- Son Théâtre >

p 6x. Vue de Gima* & de son Château entouré
par les laves de l'£«* dans l'éruption formidable

de 1669, p. 3i,pl. 5é'D"
Catanzaro , Ville moderne, capitale de la
Calabre ultérieure , p. 108, pi. 60, C.
Cava ( la ), Bourg près de Salemes , connu par
une ancienne Abbaye de Bénédictins, p. 168,

pi. 93 &94, C.
Centorbi en Sicile. Situation singulière de cette
Ville. C'étoit autrefois, suivant Cicéron, une des
plus grandes Villes & des plus riches de la Sicile,

p, ut ,D.

m

CÉRÈs , Déesse de l'Agriculture. Temple célèbre
de cette Divinité va Enna, culte qu'on lui rendoit
en Sicile, p. 123, D.
Champs Elisées , près de Bayes & de Pou^ole-,
lieu autrefois destiné aux Sépultures des Habi-

son plan géométral, sa description ; sentiment
de Fabretti sur ce Monument ; Elévation & Réta-

blissement composé par M. Paris, Architecte
du Roi, d'après les ruines encore existantes de
ce Cirque à Rome , & différens fragmens de
Monumens antiques, p. 71, pi. 1 .& 2. bis, B.

Civita Vecchia. Description de ce Port, p,43, A.
Clergé de Naples : n'a aucune inssuence dans
l'ordre politique. Richesses des Maisons Religieuses , p. 229 , A.

Cocagne. Fête populaire , autrefois très-célèbre
à Naples ; a été abolie en 1778. Vue du pillage
de la Cocagne , p. 249, pi. 102 , A.

Commerce du Royaume de Naples : sa grande
fertilité en grains & en fruits de toute espèce,
ses vins, ses huiles ; leur exportation ; essences ;
disférentes espèces de pâtes connues sous le nom

de Macaroni. Manne & réglisse de la Calabre,
p. 251 & suiv. A.
Colonnes du Temple de Sérapis a Poufôole, d'un
seul morceau de marbre Cipolin , de cinquante
pieds de haut, p. 16S, pi. y. Trois de ces Colonnes encore en place ; un grand nombre de trèsprécieuses ont été trouvées dans les ruines de
ce Temple, & transportées au Palais de Casertes,
p. 171» B.

Conradin , fils de Conrad, Roi de Sicile ; trop

tans de Misène &c des Villes voisines : aujourd'hui

jeune pour succéder à son père, p 13. ELisabeth

abandonné ; n'a conservé d'intérelTant & de
curieux à voir qu'un grand nombre de débris

sa mère, répand le bruit de sa mort, p. 14.

de Tombeaux antiques , p. 2.16, pi. yo, B.
Champs Phlégréens, Campï Phlegrei, ou Champs

de feu i asiemblage de Volcans ; ce qu'en dit
Dwdore de Sicile, p. 149 & suiv- Carte ToP°§raphique de cette partie curieuse de la Campanie,

Conradin paroît en Italie, osfre le combat à Charles

d'Anjou-^ à qui le Pape avoit donné l'investiture
de son Royaume ; il est vaincu & fait prisonnier.

Charles lui fait couper la tête, p. 17, A.

Conservatoires de Naples, leur nombre, leurs
Fondateurs , les grands Musiciens qu'ils ont

Charles d'Anjou reçoit la Couronne de Naples

produits, p. 162 & suiv. A.
CoRiGLi ano , petite Ville de la Calabre citérieure,

des mains du Pape , p. iy ; est reconnu maître
absolu de la Sicile , p. 16. Conradin , héritier

cienne Sybaris, aspeéts très-pittoresques , p. 91,

légitime, lui déclare la guerre. Charles triomphe,

pi. 48,49, yo, yï & yï, C.

p. iy9,pl.9<î,B.

à l'extrémité du Territoire dépendant de l'an1

il fait son Rival prisonnier ; mort du malheureux
Conradin , p. zo , A.

Chartreuse de Saint-Martin de Napks. Vue de
son Cloître, p. 77, pi. 40, A. Par qui cette Ab-

Cornes ; sont souvent représentées sur la tête de
quelques Figures antiques, comme une marque

de force & de puissance, p. 42 , pi. 11 y. Les
cornes d'animaux ont été aussi employées par

baye fut fondée, son site délicieux, ses richesses,

les Anciens pour servir de vases dans leurs repas,

peintures admirables de YEfpagnolet, p. 112,, pL

p. 13, pi-91 jB.

z& 10, A.
Châtaignier de l'Etna, nommé Centum Cavallï,
p. 49, pi- 2-1' D-

Vol. IV.

Cosenza , Ville capitale de la Calabre citérieure
autrefois le Brutium. Vue & description, p. 142

pl.78,C

Qqqqq
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Coton ; une des principales productions de risse
de Malte. Culture des cotoniers, p. 2J7, D.

Cotrone , Ville de la Calabrc , qui a succédé a

Duni, Musicicn Napolitain, caractère simple Se
•agréable de ses comportions, ses succès à Paris,

p.i6s,A.

la fameuse Crotone ; est aujourd'hui renfermée

Durante, autre Musicien célèbre de Naples •■, est

dans une petite langue de terre, & réduite à.
cinq ou six mille Habitans, p, 104, pi. 57, C.

regardé comme le Chef de cette Ecole de Musique , à cause du grand nombre d'Elèves qu'iL
a formés, p. 162- ; il excelloit dans les deux prin-

Voyez Crotone.
Crati. Fleuve le plus considérable de la Calabre
citérieure, fut anciennement fatale aux Syba-

cipales parties de son art, le Chant-& l'Harmonie, p. 169, A.

rites , p. 9l > P1* 47' C.

E.

Crotone , autrefois la plus grande Se la plus
célèbre Ville du Brutium dans la Grande-Grèce,

Eaux minérales de Bayes, p. 154. Celles des

fameuse par la force & le courage de ses Habi-

PisciarelU sont 11 chaudes qu'elles sont monter le
thermomètre de Réaumur au soixante-neuvième

tans, p. xxxj, C. Disc. Prél.
Cumes. Ruines de l'ancienne Ville de ce nom,
p. 185, pi. 59, B. Voyez Arco felice.
Cumino, Isse ou Rocher dépendant de la Sou-

degré, p. 183, pi. 59. Les eaux de Calyi, près de

Capoue , enivroient comme le vin, p. Z39, B.
Voyez Bains.

Curion ( Scribonius), Citoyen Romain, qui fit

Ecriture des Anciens, leur différente manière
d'écrire, p. xv, B. Sujet d'une Vignette, p. 31.

construire un Théâtre mobile, divisé en deux

Ecriture symbolique Se mystérieuse des Egyp-

veraineté de Malte , p. Z48 , D.

parties hémisphériqucs , Se chacune tournant

sur un pivot. Description de ce Théâtre par
Pline, p, 91, B.
Cyclopes ( Isses des ). Rochers de basaltes formés
par d'anciennes laves de Y Etna ; leur vue , des-

cription par M. de Dolomieu, p. 75 , pi. 35, Dv°ye\ Yaci.

r>.
Danseurs & Danseuses. Pasîîon des Anciens
pour la danse , p. 41, pi. 11 y, B. Danseurs de
corde, pi. 68. Animaux dressés à ces Jeux, p. 18.

Danse employée dans le culte des Divinités, &:

tiens, p.8r, B.
Elbfus ( le Prince d' ) j ce fut dans les travaux que
l'on faisoit a Portici pour les jardins d'un Prince
de ce nom marié à Naples, que l'on fit les premières découvertes de la Ville, &: des antiquités
cY Herculanum, p. 4, B.

Elme ( Château Saint- ) , sa situation domine la
Ville de js aptes, chartes p^ en sit une Citadelle

très-fortiflée, p. 66, pi. 48, A.
Empedocles , ancien Poète Tragique & l'un des
plus grands rhilosophes de la Sicile, p. 11, D.
Disc. Prél.

&Rerculanum , citée a ce sujet, p. 2 5 , pi. 109, B.

Enna , une des plus anciennes Villes de la Sicile,
célèbre par le séjour de Cérès Se de Proferplne,
p. 110 & suiv. pi. 48 , D.

Dattes marines ou Pholades : cspèce de

Enée portant son père Anchise Se ses Dieux pénates;

coquillage ou de poisson de mer qui perce Se

sujet d'une Peinture antique à1 Herculanum, très-

pénètre les marbres Se les pierres les plus dures

curieuse. Réssexions sur le genre burlesque
adopté par les Anciens, p. 18, pi. 68, B.

comme cérémonie rcligieuse ; Peinture antique

pour s'y loger, p. 169. Voyez Colonnes du
Temple de Sérapis à Pou^oles, p. 167, pi. y
8e 6, B.
Dédale poursuivi par Minos Se étouffé par Cocalus
dans les Etuves de Selinunte qu'il avoit construites,

p. i9é, D. Citadelle d'Agrigente bâtie par Dédale,

p. 206,D.
Denys , Tyran de Syracufe ; sa vie, p. 3, A. Ses
Médailles, pi. 138,0. Seconde Partie.

Dominiquin , Peintures de ce Maître dans la
Chapelle de Saint-Janvier à Naples, p. 116, pi.

106, A.

Dokville, ( Philippe ) Hollandois, Auteur d'un
Voyage de Sicile, p. 34. Description du Théâtre
de Termina saite par ce Voyageur Se citée, p. 3y
& suiv. D.

Eolypile. Ce que c'est. Description qu'en fait
l'Abbé Nollet. Expérience de Y Eolypile employée

comme démonstration de l'effet &c de la force
des vapeurs souterraines, p. 154, B.
Epile , la Spina. Massif de construclion peu élevée

qui formoit une réparation dans toute la longueur des Cirques Se sur laquelle étoient placés
les Autels, les Trépieds, Se les différentes Statues

des Dieux, p. 66—yi, pi. 1 bis, B.

Epipole , un des Fauxbourgs de l'antique Ville
de Syracufe , dans la partie la plus élevée, Se où

étoit lituée la principale Fortercsse , p. Z94, D.
Erix ( Mont ) en Sicile 5 autrefois célèbre par un
Temple consacré à Vénus. Vue de Mont, p. 17°
Se suiv. pi. 70, D. .
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ESCHILLE , Toète Grec ; sujet d'une Peinture
,

antique ÔCHerculanum , p. 17, pi. 61, B.

Espagnolet. Ses superbes Peintures dans;rEglise
des Chartreux à Napîes, p. 11 2, pi. 10 , A,

Etna. Mont & Volcan de la Sicile. Première Vue
prise de l'Avant-Scène du Théâtre de Taormine,y
p. 42, pi. 18. Seconde Vue prise de la Maison des

Augustins a Taormine. Dcscription des laves qui

l'environnent du côté de cette Ville, p. 46,
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le petit Bourg de Môle de Gaete, sur le chemin
de Rome à Naples <? & sur le bord de la mer,
p. i<)6, B.

Fortisications de l'Isse de Malte, Vue & description du Fort Manoel, p. 254, pi. 103 , D.
Fort Saint-Ange dans la Cité vi&orieuse, p. 25 y,
pi. 104. Forts Sains-Elme, & Ricasoli, défendants

l'entrée du Port, p. 249—256, D.
Ëourches Caudine s (Vallée des) près de Casertes.

pi. 20. Sommité de Y Etna. Neiges, cendres, &.X.

Lieu célèbre dans Vhistoire à cause de la défaite

dont ce Mont est couvert, p. jz, pi. %z. Voyage

des Légions Romaines que les Samnites obli-

qu'y a fait M. de Dolomicu. Ses obscrvations inté -

gèrent de paner sou;; le joug. Pasiage de Tite-Vive

reliantes sur ce Volcan , p. 90 & suiv. Carte 1

à ce sujet, p 264, Vue prise dans cette Vallée,

oryctographique de i'^ssw >P-5o> pi- 39, D.

pi. 122. Inscription antique trouvée dans le
Village de Caudium, p. 26e, B.

F.

Franca Villa ( Prince de ), ses riches &: im-

Falernes (Vins de) très-estimés chez les Anciens,

menses posTessîons dans une grande partie du
Royaume de Naples , p. éj , C.

ainsi que tous les fruits de la Campania sehce,

Freret, savanr Antiquaire : ses observations sur

p. 228 , B.

Farinelli , fameux Chanteur ; sa grande réputation dans toute l'Europe, son crédit a la Cour
d'Espa^ne sous Philippe V. Sa retraite à Bologne

après la mort de ce Roi. Note sur les Castrâts,

p. i6y,A.

les anciens Habitans de la Grande-Grèce, p. ij,C.

Egalement cité sur ceux de la Sicile, p. ix, D.
Difc. Prél.

GGaeïe, Ville forte du Royaume de Naples. Cita-

Fazelli, né \Stiacca, anciennement Therm&Seli-

delle de Gaete, où Ton conserve le squélette du

numinx. 5 un des Auteurs modernes qui a écrit sur

Connétable de Bourbon, tué au siége de Rome, en

la Sicile, & dont l'Ouvrage a été le plus consulté ; cité p. 19J , &: dans beaucoup d'autres

1517. Tour antique sur le sommet de la Mon-

endroits de ce Voyage, D.

Flûtes doubles ; servoient chez les Anciens à
soutenir la déclamation des Acteurs dans les

tagne au-dcsïus de Gaete, autrefois le Tombeau
de Mun. Plancus, Fondateur d'une Colonie Romaine à Lyon, sous Augujle. Inscription très-bien
conservée, p. z6o , B.

Spedacles : cette espèce d'Instrument étoit appelle Tibia Daclilica j ce qu'en dit Cicéron. Les
Orateurs se faisoient également accompagner
d'un Tibicen sur la Tribune aux Harangues, p. 98.
Bas-Relief antique , représentant une Scène ' de

Gallipoli , Ville moderne située sur le Golfe de

YAndrienne de Térence, & dans lequel on apperçoit

Garganus ( Mont ), nommé à prësent Monte

un exemple de cet usage des Anciens d'accom-

pagner les voix des Acteurs avec une double
Flûte. Suppl. du Chap. IX, p. 4, pi. 7 hïs>BFoggia , Ville moderne de la Pouillc, aisez peuplée & fort commerçante. Douane établie à
Foggia, un des principaux revenus du Roi de
Naples , p. 1 j , C.

Fonseca (Emmanuel), Viceroi de Naples. Inscription qu'il fit graver dans le Bourg de Torn
del Annonciata, au pied du Véfuve, & a l'endroit
où la lave de l'éruption de 16 $i s'étoit arrêtée,

p. 114' A'

Tarente, & un des Ports les plus fréquentés du
Royaume de Naples, a cause de l'immense quan-

tité d'huile qu'on y fabrique. Il s'y fait aussi un
grand commerce de coton, p. 63, pi. 33 , C.
Sant-Angelo dans la Pouille, p. viij, C.

Gela , nom d'une des plus anciennes & des plus
célèbres Villes de la Sicile, p. 241 & suiv. D.
Inscription curieuse, p. 244, idem.
Gelias , Citoyen ÛAgrigente, connu par ses richesses & ses libéralités, p- 2.00, D.

Gelon , le premier des Princes ou Tyrans qui
aient régné en Sicile. Il dépose son autorité
entre les mains du Peuple, quatre cents quatre-

vingt ans avant l'Ere Chrétienne, p. 2 & 3 ? A,
Médailles de Gelon , pi. Iy7 > d. Seconde Partie.

FoRMiES, ancienne Ville de la Campanie ; maison

Gerace , Ville moderne dans la Calabre ultérieure,
sur une Montagne esearpée, & près du lieu où

de Cicéron a Formies, près de laquelle il fut assassiné.

étoit située l'ancienne Ville de Locres. Eaijse

Restes de l'Amphithéâtre de Formies. C'est près

décorée de Colonnes prises parmi les ruines de
locres , p. 116, pi. 64, C.

des Ruines de cette ancienne Ville qu'est sinie

.i8
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en usage chez les Anciens, p. 46, pi- x3 > B.

Giordano ( Luca), Peintre Napolitain ; sa prodigieuse facilité , composition immense des

Heraclée. La plus détruite de toutes les Villes

Vendeurs chassés du Temple, p. 109, pi. 9. Vie

célèbres de la Grande-Grèce dans la Lucanie ;

abrégée de ce Peintre 5 il est recherché par
Philippe II, Roi d'Espagnè , pour embellir l'Es-

patrie de Zeuxis, p. 82. Vues des campagnes où

curial ; ses richesses, sa mort, p. 109, A.

Girgenti. Voyez Agrigente.
Gladiateurs , leur manière de combattre, leurs
armes, &c. p. 49, pi- 107. Sujet d'un Fleuron,
p. ji. Description de ce Fleuron, p. xvij, B.
Goxzo , Isse dépendante de la Souveraineté de
Malte, p, 247. Sa description, p. 165 , D.

étoit, à ce que l'on croit, iltnée cette ancienne
Ville , p. 8y, pi. 42 & 43, C
Heraclée. Autre Ville du même nom bâtie en
Sicile sur le terrein où étoit celle de Minoa t
entièrement détruite , p. 199, D.
Herculanum. Comment détruite, en quel tems ;
comment elle fut découverte ; époque de sa
fondation , incertaine, p. 3 &: suiv. Détails de

Grande-Grèce ; cette partie de l'Italie compre-

ses antiquités &c des objets curieux trouvés dans

noit autrefois la Campante , YApulie , YY&pigie -, la

les fouilles de cette Ville, p. 9 & suiv. B.
Hercule. Plusieurs Peintures antiques où il est
représenté, p. 7, B.
Hervenus, ancien Habitant de Reggio. Inscrip-

Lucanie, & le Bmtium. Sentimens différens chez

les anciens Ecrivains , comme parmi les Géographes modernes sur l'étendue & les limites
de la Grande Grèce, Disc. Prél., p. j & suiv. C.
Grecs (Théâtres des ), Inventeurs des Jeux Gymnastiques & des Jeux Scéniques. Premier Théâtre

chez les Anciens, construit par les Grecs,p.86, B.

Grotte du Chien près le Vésuve. Vapeurs sulfureuses 6c méphétiques qui s'élèvent sur son
sol. Diverses expériences faites sur cet air, p. 189,

pi. 27. Autre expérience par M. l'Abbé Nollet,
p. 190 & suiv. Grotte dépendante de l'ancien
Palais de Néron., longue de deux cents vingtquatre pieds , Si dont 1« 6mm*- ^ouw a une lourcc

brûlante, p. 212, B.

Grotte des Chèvres farl'Êtna, p. 84, pi. 37, D.
Grottes .de SanPantarica , près de Syracuse,
p. 331, pi. 119, D. Seconde Partie.

Guillaume-le-Bon, Roi de Sicile, appelle la
Maison de Souabe pour lui succéder. Source des

tion curieuse concernant un legs qu'il fit au
Temple d'Apollon de cette Ville, p. 12.8, C.
Hiéron I ; frère de Celon, appelle par le Peuple
au Trône de la Sicile. Ses Médailles, pi. 137, D.
Seconde Partie.

Hiéron II, le plus grand Prince qui ait régné dans
la Sicile, p. xv, D. Sa sagesse , il fait les délices
de son Peuple, son amour pour les arts, p. 6, A.
Ses Médailles , pi. 139 , D. Seconde Partie.

Hyccara , ancieune Ville de la Sicile, rasée par
les Athéniens , patrie de la sameuse Courtisane
Lays, p. 159, D.

Hydria. Vase rempli d'eau, servant d'emblème
à la Divinité chez les Egyptiens, p. 24, pi. 109.
Dési entre les Prêtres des Chaldéens &: ceux des

Egyptiens sur la prééminence de leurs Dieux,
le feu & l'eau. Note, p. xxij, B.

guerres & des malheurs de la Sicile, p. 11, A.

Hydruntum, aujourd'hui Ocrante, Port de mer

H.

de la Grèce, p. xij, C.
Hymera , ancienne Ville de la Sicile. Bataille où

autrefois fort fréquenté à cause de son voisînage

Hamilton. Eruptions du Vésuve. en ij66 & 1767,
décrites par M. le Chevalier Hamilton, p. 191
& suiv. A. Ses Lettres à la Société Royale de
Londres sur les Champs Phlégréens, citées, p.
207, B. Relation , faite par le même Auteur, du
terrible tremblement de terre de la Calabre en
1783 ■-, traduite de l'anglois, & insérée dans le

troisième Volume, ch. VIII.

Hancarville (d'), Auteur connu par ses Recueils de Vases Etrusques : son sentiment sur les

Peintures de ces Vases, p. xviij, xxiv , xxvj &
xxvij, Disc. Prél. Notice relative à ces Vases

sut tué Amilcar, Général des Carthaginois. Annibal

son petit-fils, soixante-dix ans après venge sa
mort &: détruit la Ville ÛHymère, p. 13 3 , D.

Hymera, Fleuve qui partage la Sicile en deux,
du nord au sud, nommé aujourd'hui Fiume Salso,
p. 242: D.

Hypponium , appellée depuis 'Vaknùa, ancienne

Ville du Bmtium , remplacée aujourd'hui par
Monte Leone en Calabre, p. xxix & 138, C.

I.
Iaci Reale , Ville de la Sicile ; son origine. Vue

antiques dCHerculanum où. elle se trouve représen-

des laves de Y Etna près de cette Ville, p. 323,
pi. 116, D. Seconde Partie.
Janvier ( Eglise de Saint- ), Cathédrale de Naples,

tee > ainsi que les divers Inltrumens de musique

bâtie par la Maison d'Anjou, sa richesse, ses

antiques, p. 277 & suiv. B.
Harpe. Sa première forme, disférentes Peintures

ornemens.
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orncmens. Fête de la Liquéfa&ion du sang de

Inarime ou Pitecusa, Volcan, anciennement Mons

S oint-Janvier» p. 73 , pi. 3 3 , A. Chapelle bârie en

Epomeus ; éteint depuis très-long-remps, mais
reconnoilsable par sa sorme, & sur-tout par les
bains chauds dont il est entouré, p. 271. Isse de
Procita , située entre celle d'Ifchia & le Promontoire de Misène ; d'une fertilité extrême, & sort
habitée, à cause de la salubrité de l'air qu'on
y respire, p. 273. Celle de Nisua, située dans

l'honneur de ce Saint dans l'Amphithéâtre de
Pou-Qok, p. 179 , pi. ioy , B.

Jeanne Irc, fille de Robert, Duc de Calabre,
épouse André, fils de Charobert, Roi de Hongrie,
p. 23. Son époux est assasfiné à Averse, en sortant

de la chambre de la Reine. Le Roi de Hongrie
venge cet auaulnat ; mort de la Reine Jeanne I
en 1382, p. 27, A.
Jeanne II monte sur le Trône de Naples, épouse
le Comte de la Marche j ses amours avec Carracioli',

elle le fait assassiner en 1411, p. 30, A.

Inscriptions antiques trouvées à Pompéâ, p. 113.
Deux autres sur le culte âCIsis , p. 118 & 119.

Autre Inscription trouvée au Temple dljîs, par
laquelle il est prouvé que cette Ville avoit déjà
éprouvé les fureurs du Fefuve avant l'éruption

de l'an 79, p. iil» Autre, découverte dans la
rcconstruction des piles de l'ancien Môle de
Poustole par l'Empereur Antonin Pie, p. 176. Autre,

qui indique qu'il y avoit a Pou^ole un Temple
dédié à l'Honneur. Cette Inscription est conservée au Palais Farnèse a Rome, p. 177. Autre,

l'intérieur du Golfe de Naples ; n'est qu'un Rocher

abandonné & fait partie du crater d'un ancien
Volcan, p. 274. Caprée ; la plus considérable de
toutes ces Mes, célèbre par le séjour qu'y firent
les Empereurs Auguste & Tibère, p. 274, B. Voy.

Caprée.
Ispica ( Grottes d'). Vue de ces Grottes & leur
deseription, p. 312 & suiv. pi. 124, D» Seconde
Partie.

Juan ( Dom ) d'Autriche 5 sa Statue pedestre sur
la Place Royale à Mejfme ; élevée a la suite de
la bataille de Lepante qu'il gagna sur les Turcs
en 1571, p. 18, pi. 5, D.

L.

sur un Piédestal de l'Empereur Tibère, concernant

Labour (Terre de). Deseription géographique

la reconstru&ion de plusieurs Villes de l'Ane
Mineure, p. 183, pi. 113. Une, trouvée à l'Am-

de cette partie du Royaume de Naples, p, ^, A.

phithéâtre de Capoue, p. 146, B. Autre Inscription, à la Polla, Village de la Basilicate, a servi
à M. l'Abbé Chauppy pour découvrir l'antique
Voie Popilienne , p. 1JI , C.
Inscription grecque rrès-curieuse de l'ancienne
Ville de Gela en Sicile , conservée à Alicata, p.
244, D. Autre, gravée sur les gradins du Théâtre
de Syracufe, p. 303, D. Seconde Partie.

Lac Lucrin, comblé par l'éruption de Monte
Nuovo, p. 203. Théâtre des Fêtes magnifiques
qu'y dormoient les Romains. Horace chante dans

Tes vers l'excellence des huîtres qu'on alloit
pêcher dans ce Lac, p. 2.0e, B.

Lago Negro , Bourg de la Basilicate constmit
au milieu des Montagnes de \Appenin. Vue de
ce lieu, p.148, pi. 80, G.
Lampes antiques ; leurs formes variées à l'infini,
P- 3ï> 45 > 49> n¥, pl-45 > 101, 107, B.

Instrumens de Musique des Anciens. La Lyre,
le Sistre, les Cimbales ou Crotales, la double
Flûte. Usage que l'on faisoit de cette double
Flûte pour la déclamation sur les Théâtres &
pour les Orateurs, p. 45, pi- 13- Joueur de la

Latomies ou anciennes Carrières de Syracuse.
Vues & deseription, p. 187, pi. 113 & ï I4. Vue

double Flûte représenté en Fleuron, p. 10. Trom-

d'une autre Latomie appellée VOreille de Denys,

pette militaire trouvée dans le camp des Soldas

p* 289, pi. 11 s Se 116. Vue d'une de ces anciennes

à Pompeii,-p. 138, B.

Carrières, servant aujourd'hui de jardin aux

Lanfranc , deux Gravures des Tableaux de ce
Peintre, abrégé de sa vie, p. 113 , pi. 26 J.A.

Jomelli , célèbre Musicicn , Elève de Feo , fut
recherché de toutes les Cours de l'Europe ; il

Capucins de Syracufe, p. 296, pi. 117, D. Seconde
Partie.

composa plusieurs grands Opéras à Rome, Se eut

Lautrec ( Comte de ). Vue de son Tombeau

ensuite la place de Maître de Musique de la

dans l'Eglise de Sainte-Marie-la-Neuve à Naples ;

Chapelle de Saint-Pierre , p. 163 , A.
Isis. Culte de cette Décile à Herculanum, p. 115.
Emblèmes &: détails surie culte âCIss, rapportés

d'Iss en marbre trouvée à Herculanum, p. 124, B.

son Epitaphe 5 par qui ce Tombeau fut élevé,
p. 89, pi. 67, A.
Lazaroni. Détails sur cette partie du Peuple de
Naples ; leurs mœurs, leur indolence ; en quoi
ils font consulter le souverain bonheur. Costumes des Lazaroni, p. 236 & suiv. pi. in A.

Isles des environs de Naples. Ifhia , autresois

Lecce , qu'on croit être l'ancienne Aletum, Ville

par Apulée & Plutarque , p. idem. Austérité des
Prêtres d'Ifs, leurs habillemens, p. 113. Statue
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moderne du Royaume de Naples, dans la Terre
d'Ocrante. Vue de l'intérieur du Cloître des Do-

Lucullus , le plus opulent & le plus voluptueux

minicains de cette Ville, p. 56, pi. 19, C.
Lectisternium ; sorres de Tables dcstinées dans

Naples & Pounole dont les ruines sont improprement appellées Ecoles de Virgile, p. 164. Ce
même Lucullus avoit une autre maison près de

le Paganisme aux repas des Dieux. Epulones
étoient les Ministres chargés de présider à ces
Fêtes, p. 114. Une de ces Tables en bronze,
trouvée à Pompéâ, p. 116, B. pi. 77. Autre,pi. 137,
D. Seconde Partie.

Léo , un des plus grands Musiciens de Naples,
p. i6z ; Tes Compositions auïïï sa vantes qu'agréa-

des Romains ; avoit une superbe habitation entre

Misène, où l'on voit encore les restes d'un Théâ-

tre, p. 2.19, pi. 116, B.
Lyre. Diverses espèces de Lyres, a quel point de
perfection cet Infiniment avoit été porté chez
les Anciens. Jfpendius, célèbre Joueur de Lyre,
p. 46» pl-13 » C-

bles. Misero Pergoletto , un de ses airs les plus

M

estimés, p. 169, A.

Léon Forte , Ville moderne de la Sicile, bâtie
depuis un siècle, près du lieu où étoit l'ancienne
Ville dAssorus. Vues des environs de la Ville de
Léon Forte, p. 118 , pi. 46 & 47 , D.

Leontium, Ville antique de la Sicile, rivale de

Macaluba , Volcan situé près de Girgenti. Dcs" cription de ses phénomènes extraordinaires par
M. de Dolomieu, & attribués par ce Naturaliste

a l'air & non au feu, p. 231 & suiv. D.

Syracuse, aujourd'hui connue sous le nom de

Maison de campagne près Pompe'û, trouvée sous

Lentini; fertilité des plaines de Leoncium, p. 320, D.
Seconde Partie.

les cendres d'une éruption du Vésuve, p. 125,
pi. 78. Deseription d'une autre petite maison

Lettera ( Sacra ). Tradition populaire au sujet

anciennement construite sur les murs de la même

d'une Lettre écrite aux Mcssinois par la Sainte
Vierge, p. 16, D.
Lilibés. , aujourd'hui Marfala en Sicile \ son ancienne célébrité ; siége de cette Ville par les
Romains , p. 179 , D.
/
Lisab.1 (Istcs de ) ou EcUcuhes , ntuces à vingt
milles de la Côte de Sicile ; nombre de ces Ides,

Ville ; caveau infedé d'une vapeur méphétique,
dans lequel on a trouvé an squélette près d'un
sourneau, p. 142, B. & p. 88, pi. 89, A.

Malte ( IQe de ). Différentes Vues de cette Ille,
de son Port Se d'une partie de la Cit3 Valette,

P- 2-47, pi- 101 Se 102., D. Activité 5c mœurs des

Habitans, p. zyo. Autorité & Cour du Grand-

p. vj & vij, D. Leur deseription par M. de Dolo-

Maître de Malte, p. 251. Eglise de Saint-Jean a

mieu, p. 347 & suiv. Difsérentes Vues des Isses

Malte magnisiquement décorée ; Peintures du
Calabnse, p. 25-3. Fête & cérémonie en commémoration de la levée du siége de Malte en
Kïyy , p. 254. Vue d'une partie de la Cité victorieuse ; sa deseription, origine de ce nom, p.

Vulcano & Scromboli,p\. 133 , 134, 13 y & 1$6, D.
Seconde Partie.

Lits des Anciens, étoient de deux espèces, ceux
qui leur servoient pour leurs repas se nommoient
Tridiniares. Les autres, définies au sommeil, Cubiculares , p. 13 , pi. 9l , B.

Locres , Ville de l'ancien Bmtium dans la GrandeGrèce ; la sévérité des loix que Zaleucus y avoit
établies fut la cause de la perte de cette République, p. xxxv, Disc. Prél. Elle est remplacée
par la Ville moderne de Gerace. Ruines de Locres,

p. 117, pi. 65, C.
Lucanie ; partie de l'Italie méridionale, appelléc
aujourd'hui la Basilicate. Une des divisions de
la Grande-Grèce. Sa deseription, ses Villes, &c.

p. xvij, C.
Lucera , autresois Luceria, Ville située à l'entrée
de la Pouille dans la Grande-Grèce ; une des

principales Villes des Samnites, détruite par

2jy, pi. 104. Fauconnerie du Grand-Maître,
lieu le plus agréable de toute l'Isse , p. 2^8.
Plan géométral & Vue a vol d'oiseau de la Ville
& du Port de Malte,-p. 264, pi. ioy & 106, D.
Mandurium , ancienne Ville de la Grande-Grèce
dans YTapigie , aujourd'hui Terre d'Ocrante. On
-.-distingue encore ses ruines près de Casal nuovo,

p. xiij, CMansredonia , Ville de la Pouille, située au pied
du Monte Gargano ; bien peuplée & très-commer-

çante, p. 6., C.

Manne , une des principales productions de la
Calabre, p. 103, C. On en recueille aussî une
grande abondance en Sicile, dans les environs

de Carini, p. Ij8, D.

l'Empereur Consiance, rebâtie avec un Château

Manuscrits grecs trouvés à Herculanum ; ont été

Par Frédéric II de Souabe, p. 13 , pi. y. Sa Cathédrale enrichie de quatorze Colonnes de marbre,

convertis en charbons par les cendres du Vésuve ;

vert antique, d'un seul morceau, p. 14, C.

moyens que l'on employé pour venir à bout de
les déchiffrer. Ce travail curieux négligé par les
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Napolitains malgré son extrême intérêt, p. 32, B.

de l'Ouvrage , & particulièrement à la fin de

Mare piano. Golfe & Village de ce nom, en

chacun des Chapitres du troisième &: quatrième

sorçant de Naples du côté du couchant ; débris
d'antiquités qu'on y rencontre, p. 163, pi. 72, B.
Mare piccolo près de Tarente, abonde en poissons
de toute espèce : on y trouve aussi le Murex, ce

Volume. Notice &: description sommaire des
Médailles des Villes de la Sicile, ainsi que des
difsérens Princes qui ont régné autrefois dans

coquillage si recherché des Anciens &: avec
lequel ils faisoient la couleur de pourpre, p.
72, C. Vue de Mare piccolo , p. 70, pi. 3 y, C.

Marine des Anciens ; Galères ou Trirèmes antiques , p. J7, représentées sur des Médailles ,
p. 106. Peinture antique d'Herculanum dans ce
genre, servant de Fleuron , p. 108, B.
Marini ( Jcan-Baptiste ), Poète Napolitain, son
Buste, abrégé de sa vie. Analyse du Poème de

VAdone, p. I4ï&suiv. A,
Marsala , Ville moderne en Sicile qui a remplacé celle de Lilïbée, p. 199 & suiv. D.

cette Isse , p. 363 , D. séconde Partie. Planches
où l'on a réuni les plus curieuses de ces Médail-

les, N.°si37, 138, 139 &: 140, séconde Partie
du quatrième Volume.

Megare , Ville ancienne de la Sicile près du
Mont Hybla, détruite, p. 319, D. Seconde Partie.

Melissa (Tour de), Château isolé sur une éminence près de Strongo/i dans la Calabre citérieure,

appartenant au Prince de ce nom, p. 101, pi.
yy, C.

Melita \ nom que portoit anciennement l'Isie
de Malte /note p. zy8 , plus anciennement appellée Isse d'Ogy^ie, p. 262. Quartier ou canton

Masques scéniques de différentes espèces ;

de la Melleha abondant en miel & en toutes

étoient appelles dans les Auteurs anciens Perfona,

sortes de plantes balsamiques, p. 263, D.
Messine, sa description,différentes Vues de cette

leurs divers emplois & leur nombre prodigieux,
sentant, à ce que l'on croit, Socrate & sa femme

Ville, prises &: desslnées telles qu'elles étoient
avant l'époque du y Février 1783, PI. 2, 3, 4, y,

Xanûppe, Supplém. du Chap. IX, p. 2 & 3 , pi. 6

p. 11 & suiv. Vues du Fhare ou détroit de MeJJîne,

& 7 bis. L'on a découvert dans les fouilles de
Pompeïï plusicurs Masques scéniques faits en
pierre, & d'une proportion fort au-desius de la
nature, p. 133, pi. 81, B.
Mazaniïllo, homme de la lie du peuple 8c chef
de la terrible sédition qui réduisit, en 1647, la

p. 2y, pi. 8 & 9. Plan du Port & de la Citadelle,
pi. 6, D.
Métaponte-, ancienne Ville de la Lucanie dans

p. 94, B. ; un de ces Masques à deux faces repré-

Ville de Napks dans les plus affreuses calamités :

récit abrégé de cette sédition , p. 246, A. Portrait de Ma^anielle gravé en Fleuron , p. 248,
représenté haranguant le peuple, p. 252, pi. 103.

la Grande-Grèce, célèbre par le séjôur qu'y fit
Pytagore. Temple de Métaponte , un des MonU-

mens les pins conservés de la Grande-Grèce,
p. xix. Vues &c détails des restes curieux de ce
Temple, p. 77, pi- 37 & 38, C.

Milliarium aureum , Colonne ou Milliaire

Son carastère séroce & cruel, sa fin tragique,

doré , d'où l'on commençoit à compter le premier pas de chaque mille en partant de Rome ;

p. 2.46 & suiv.

employé en Fleuron, p. 192. Explication & détails

Mazzara , Ville autrefois consïdérable, a donné

de ce Monument antique, p. 200, C.

son nom à une des trois grandes divisions de la

Mililli , petite Ville située près du Mont Hybla

Sicile : Vue de la Place publique de Majora,

en Sicile, manière d'y recueillir le miel, p. 318, D.

p. 181, pi. 74> D-

Mazocchi , savant Antiquaire. Son opinion sur
les établissemens des différentes Républiques

Grecques en Italie, p. iv, C. Disc Prél.

Minturne, Ville & ancienne Colonie Grecque
sur les bords du lyris dans la Campanie. Marais
de Minturne, où Marias fut arrêté par les ordres
de Scilla, p. 236, B.

Médailles , concernant les Cirques & les Jeux

Misène ( Cap de ), ainsi appelle du nom d'un

Circéens, p. 81,pi. 5 bis, B. Médaille de SeptimeSévère representant un combat d'animaux, sujet

des Compagnons d'Erée, p. 162. Vue des restes
de quelques constru&ions antiques & des débris

d'un Ilcuron, p. 83. Description de ce combat
par Dion, p. xix. Médaille de Tibère frappée en
l'honneur de ce Prince, en reconnoissance de
la reccnstmction de plusieurs Villes dans l'Ane
mineure, p. 178 pi. 113, B.

d'un ancien Théâtre , faisant partie d'une des
maisons de Luculius, p. 2,19, pi. 116, B.

Môle de Naples. Vue de ce Môle, p. 81, pi. 57, A.

Monte Cassino, ancienne & célèbre Abbaye

MÉDAILLES des Villes de la Campaniaselice, p. 23 y

de Bénédistins située à quinze lieues de Naples
dans la Campanie ; sondée par Saint Benoît en

&270, B-, employées en Fleurons, ainsi qi^e

310. Description de cette Maison, de son Eglisiv

toutes celles qui sont répandues dans le corps

ses richesses ; Peintures célèbres de Solimène & de
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Luca Giordano. Vue du Cloître, Se de l'entrée de

en Sicile les restes d'une ancienne construction

cette Abbaye, p. zyo.pl. 119, B.
Monte Nuovo , Volcan formé par une éruption

à laquelle on donne improprement ce nom de
Naumachie, Se dont il n'existe plus aujourd'hui

subite & extraordinaire, arrivée le Z9 Septembre

qu'une partie de muraille soutenue par des arca-

IJ38, p. Z07, pi. 97. Relations de ce terrible
événement, écrites dans le temps même par

des, p.43, pi. ici, D. Voye-{ Taormina.
Naxos, ancienne Ville de la Sicile près de Taormina \ entièrement détruite, p.47, D.
Nebrodes ( Monts ) ou Herculéens -, Vue prise

Fakoni Se Toledo, témoins oculaires, p. zo8 Se
suiv. B.

Monte Reale, petite Ville de la Sicile, à trois
milles de Palerme, avec une riche Abbaye de
Bénédictins, dotée par Guillaume-le-Bon, p. 1 y 3, D.

Monte Rosso, un des Volcans qui entourent la
base de Y Etna, d'où, sortit en 1669 la fameuse

dans ces Montagnes , p. iz<?, pi. y 3, D.

Negro ( Fiumc ), Rivière de la Baûlicate , qui se
perd sous terre , dans l'espace de huit milles,
près de la petite Ville de Diana, p. ij0, jr0yèi

la Pertosa.

éruption de lave qui engloutit &: rcnversa pres-

Neri ( St-Philippe de ). Vue du Portail de l'Eglise

qu'entièrement la Ville de Catane, p. 75. Description de ce Volcan par M. de Dolomieu, p.
93, D.
Mon trône ; Scène slngulière d'Improvisàtcurs
Italiens, p. 43, A.

■de ce nom à Naples, p. 7y, pi. 41. Autre Vue de

Motya, ancienne Ville de la Sicile, situéedans
une petite Isse près du Cap Lilibée. Siège de Motya

l'intérieur de cette Eglise, p. 76, pi. 4Z, A.
Néron , passion de cet Empereur pour les Cirques , les Jeux , les Spectacles. Il fait périr sa
mère Agrippine, Se ordonne ensuite des obsèques

magnisiques en son honneur, p. 8z. Ruines de
l'ancien Palais de ce Prince, dont il ne reste que
des Etuves brûlantes pratiquées dans l'épaisseur

par Denys le Tyran, rapporté par Diodore. Courage de ses Habitans, p. 177, D.
Muséum de Poniti dans lequel on a rensermé la
Collection des Antiquités trouvées à Herculanum,
p. 5 & suiv. Projet de les transporter un jour au

NiCASTRo, Ville de la Calabrc ultérieure dans

Museum de Naples ou Palais des Etudes : Vue Se

Nicolo DELL' Arena , Hospicc de Religieux

Composition intéressajate *-v',r*..........■' **" "~iil-

isencciici.in.s îvir îc Mont Menu près la rc^ion des

port de toutes ces Antiquités, p. 54, pi.95, B.
Musique. Notice sommaire sur les Musiciens de
Naples. Sentiment de J. J. Roujseau sur l'Ecole

d'une Montagne près de Bayes, p. ziz, pi. 14, B.
les Montagnes de YAppenin. Vues Se description

de cette Ville, p. 13 9, pi. y6 Se 77, D.

bois, p. 83, D.
Nicosia, une des Villes les plus considérables du

Napolitaine , article Génie du Dictionnaire de

centre de la Sicile, p. 117, D.
Noblesse du Royaume de Naples; estdivisée en

Musique. Musiciens les plus connus de Naples,

cinq Sièges ou clasfes, p. iz3. Moeurs Se manière

p. 161 Se suiv. A.

de vivre de la Noblessse Napolitaine, sa passion
pour le faste, p. 12. y, A.

N.
Nains. Goût des Anciens pour ces Figures difformes , p. 154, pi. 107 Se 108, B.

Naples , beauté de sa situation, sa richeise-j sa
population, Ç*jé> Plan géométral, p. 60, pi. 46.
Deux Vues de Naples prises sur le bord de la
mer, p. 64, pi. 16 & 17. Autres Vues de la Ville
Se du Golfe, prises du Palais Capo di Monte Se
du Château Saint-Elme, p. 6y, pi. 47 Se 48, A.

Naumachies. Description* de ce genre ^ Spectacle chez les Romains. N'existoient pas du
temps de la République ; les premières ont eu
lieu sous César. Passion des Romains pour ces

sortes de Fêtes : une des plus célèbres Se des
plus barbares en même-temps fut donnée sous

l'Empereur Claude. Anecdote slngulière à ce
sojet, -rapportée par Dion. Vue d'une Naumachie
antique, p. 10J , pi, 8 ylS} b. L'on voit à Taormina

Nocera, l'ancienne Nuceria, Ville de la GrandeGrèce , autresois célèbre : est nommée aujourd'hui Nocera di Pagani. Temple antique converti

en Eglise, & orné de marbres les plus rares,
p. 170, pi. 9y Se 96, C.
Noto , une des trois divisions de la Sicile ; détail
Se deseription de cette partie de l'Isse par M.
de Dolomieu, p. 3Z7 Se suiv. D. séconde Partie,

O.
Obélisques Egyptiens. Augufte sit enlever d'Egypte
&: conduire à Rome les deux premiers Obélisques

<me l'on y ait vu ; leur hauteur prodigieuse,
d'une seule pierre de granité, p. 79 , B. Autre
Obélisque de cent pieds de haut j moyens que
les Anciens employoient pour les transporter,
•rapportés par Pline ; leurs ornemens ou caractères hiérogliphiques, p. 80, B. pi. y bis.
OCREA,
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Ocre A, sorte d'armure antique dont on se servoit pour couvrir les jambes dans les combats
Se les Joutes ou Fêtes militaires, cônservés à
Partiel', & gravés, pi. 138, Suppl. D.
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l'autre dans le Bmtium \ différentes opinions à ce

GEuf ( Château de 1' ) à Naples. Sa situation ; bâti,

sujet, p. 83, C.
Pantomimes. Goût des Romains pour ces sortes
de Speclacles ; ce qu'en dit Lucien. Bathylle Se
Pilade, célèbres Acteurs en ce genre. Anecdote

à ce que l'on croit, sur les ruines d'un Palais de'

singulière sur ce Pilade, rapportée par M.acrobe,

Lucullus, p. 67, A. Il y a encore à Naples, un
autre Château fort, appelle Castello nuovo, qui
fut bâti sur les dessins de la Bastille par Charles

p. 100, B.

Papyrus , plante aquatique, ou espèce de roseau
que les Anciens retiroient d'Egypte, & qui croît
également en Sicile, sur les bords de VAnapus Se

d'Anjou, p. 68, idem.

Otrante, l'ancienne Hydruntum, Ville & Colonie
Grecque dans la Grande-Grèce , p. 60, pi. 32.

de la Fontaine de Cyanée, près de Syracuse, Des-

Siège de cette Ville par les Turcs en 1480. Courage des Otrantins, sermeté du Comte de Marco

célèbre dans l'antiquité, p. 307 Se suiv. D. Vue
de VAnapus Se des Marais dans lesquels l'on
trouve cette plante du Papyrus, p. 307 , pi. 113 ,

qui en étoit Gouverneur, p. 61, C.
Ovide. Idée sommaire sur la vie & les malheurs
de cet ancien Poète, p. 157- Traduction en vers
françois du début du Poème de l'art d'aimer,
p. 1^8. Epitaphe qu'Ovide vouloir qu'on gravât
sur sou Tombeau, p. 160. Fleuron représentant
le Tombeau de ce Poète célèbre, p. 160, A.
Description faite par Ovide des Cirques des Romains, p. 67, B. Celle des campagnes éCEnna,

p. 123, D.

P.

cription & propriétés de cette plante , bien

représentée en Fleuron, p. 311, D. Seconde Part.

Pausilippe. .Vue &e description de la Grotte de
Pausdippe ; sa longueur Se ses dimenilons dans le

Roc où elle a été taillée, p. 81, pi. 57. Autre
Vue de la Grotte, prise en y entrant du côté de
Poustole, p. 82, pi. 37. Vue de la Côte de Pausdippe , p. 93, pi. 8. Vue du Quai de Pausdippe K
p. 93 , pi. 10 , A.
Peinture. Notice abrégée sur les différentes Ecoles de cet art en Italie. Quels sont les meilleurs
Peintres originaires de Naples, p. 97 Se suiv. A.

Peintures antiques ç¥HsrcuUmum\ choix qui en a

Pagliapoli (Tourde) située dans le Golfe où
étoit l'antique Ville des Locricns Epizephiriens,
p. 12.0 , pi. 65 , C.

Palais de Capo dl Monte a Naples, bâti sur les
dessins de Van Vitelli ; curieux à voir à cause des

richesses qui y sont conservées, en Tableaux, en

Livres & en Antiquités, p. 6 y, A.

été fait dans cet Ouvrage, p. 9 & suiv. B. Les
Centaures, pi. 36. La Marchande d'Amours,
pi. 30. Le Repas antique, pi. 91. Arabesques
allégoriques , pi. 61. Vases & Corbeilles de
fruits, pi- î4. Concert & Musique antique, p].
62. Danseurs de corde, pi. 68. Scènes comiques
pi. 38. Arabesques Egyptiens , pi. 21 Se zx: Dan-

Palais des Études a Naples ; sa description,

seuses d'Herculanum, pi. y y. Frises & bas-Reliefs,

emploi auquel il en: destiné quand il sera rétabli,

pi. 100. Cérémonies Egyptiennes, pi. 109. Le
Silène, pi. 99. La Bacchante , pi. 104. Méthode

p. 67, A. Vue de ce Palais, p. 54, pi. 95-, B.
Palais de la Reine Jeanne z Naples, improprement

des Anciens pour enlever ces Peintures à fresquc

appelle ainsi ; par qui il fut bâti. Vue dete Palais,

de dessus les murailles j décrite par Varron ; a été

p. 78, pi. 60, A.
Palais duRoi de Naples. Vue de cet Edifice, p. 78,

de nouveau employée pour les retirer des ruines

pî. 94 >A-

Palerme , l'antique Panormos, la capitale & la
plus belle Ville de la Sicile. Vues de la Ville &
du Port, p. 137, pi. jy Se $6. Cajsaro, rue principale de Palerme. Mœurs de ses Habitans. Courses de chevaux, &: Prix distribués aux Vainqueurs.

Fêtes de Sainte-Rosalie, p. 14J Se sLliv. pi. J9 &C

60, D.

Palma , gros Bourg de la Sicile où se fait un
commerce conlldérable de sruits. Vue de ce
Bourg, p. 2.40, pl.s>8, D.

Pandosia. Il y avoit deux Villes de ce nom dans
la Grande-Grèce, l'une dans la Lucanie, Se

Vol V.

d'Herculanum , p. 8, B.

Pelegrino , Ecrivain moderne , né a Cap0Ue :
description de la Campanie par cet Auteur,
p. zz6, B.
Pelore ( Cap), un des trois angles de la Sicile,
p. 324, D.
Pergolese, regardé comme le premier &e le plus
grand Musicien de l'Italie ; on ne lui rendit pas
d'abord à Naples Se de son vivant, toute la justice

qu'il méritoit, p. 163, A.
Pertosa ( la ), Village de la Basiiicate , lieu où
le Fiume Negro reparoît par caseades après s'être

perdu sous terre l'espace de huit milles. Vue de

ce lieu, p. 152., pl.8i,C.
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Pescaire (Marquis de), un des meilleurs Généraux de son temps au scrvice d'Espagne ; sit
usage le premier de la poudre pour les mines

parce que c'étoit à Parente qu'elle fc sabriquent ;

' au siége de Brejsc. Son Tombeau, p. 90, pi. 6j, A.

le peut préfumer d'après plusieurs Peintures

Petilia. Il y a eu dans la Grande-Grèce deux

elle fervoit particulièrement pour les habillemens des Danseuses sur les Théâtres, ainsi qu'on

âl Herculanum, p. zz , pi. y <j , 99 & I04, B.

Villes de ce nom, l'une en Lucanic , & l'autre

Pisciarelli. Sources d'eaux chaudes & minérales

dans le Bmtium. Cette dernière devint sameuse

sortant des Rochers qui entourent la Solfaterra,
p. 183, pi. j9, B.

par le siége qu'en fit Annibal, p. xxx, Disc. Prél.

Peucetia , petite Contrée de la Grande-Grèce

Piscina admirabile. Conserve d'eau près de

entre la Pouille &c la Terre d'Ocrante : les deux
Villes les plus connues de cette partie de l'Italie
ont été Barium, & Egnatia, p. xj, C. Disc. Prél.

Bayes 8c de Misène ; Monument antique remar-

Peuttinger ( Carte de ) ou Théodolienne ; fcul
Monument des anciens Romains relatis à la
Géographie ; indique toutes les Voies & les
grandes routes de l'Empire Romain , p. 18 j.
Quelles étoient les principales Voies de l'Italie,

quable par fa singulière conservation, p. zi8,
pi. 116, B.
Piscines. Celles de Pollion ( Fidius) renommé par
sa cruauté & sa gourmandise j l'on trouve les
reslcs de ces Piscines près du Village appelle
Mare Piano , aux portes de Naples , p. 163 , B.

Pline le jeune. Récit de la mémorable éruption

Phallums ou Priapcs, Culte des Anciens pour

du Vésuve qui détruisit la Ville à'Herculanum &
celle de Pompeïi, en l'an 79 de J. Ch., p. 175 &

ces sortes de Représentations obscènes. Les
semmes les portoient à leurs cols comme orne-

suiv. Foyei Vésuve, A.
Pcestum , appellée anciennement par les Grecs

mens, p. 15-3. Un de ces Phallums servant d'enfeigne à Pompeïi ; ce qu'en penseHamdton, p. 1 ri.

Pojjldonli, Ville célèbre de la Grande-Grèce dans

toutes en partant de Rome, p. 189, C.

la Principauté citérieure de Sakmes. Vues &

à ce sujet , & expliquée par si^ïnckelman , p.

deseription des trois Temples de Pœsium, excellence de fon Territoire, abondance de ses roses,

114, B.

si célébrées par les anciens Auteurs, p. 153 &

Inscription antique trouvée a Pompeïl, rapportée

Philistis, Reine de Sicile. On ignore le temps

suiv. pi. 8z, n , iz , Z4, 83, C.

■où elle a exifté. Inscription grecque gravée fur
les gradins du Théâtre Ac'Syracuse, qui prouve

Polïc •, i.,; i r. op,:ne de ce rôle bizarre a Attila
près de Capt . , Z4Z, ;. Bronze antique repré-

que cette Prince/Te a régné sûrement dans cette

fentant une figure cie Policfùpel, rapporté par le

Ville. Médailles de Plùlïfiïs, pi. 139, p. 367, D.

Marquis Capponi, Suppl. du ch. IX , p. 3, pi. 6

Seconde Partie.

bis, B.

Phare ou Détroit de McJJlne, vu du côté de la
Calabre, en arrivant à Reggio , p. 12.6, pi. 69, C.

Piazza , Ville de Sicile fituée dans le Valdl Noto.
Vues des environs de cette Ville, p. 317, pi. 1Z7
& 12.8, ch. 14, D. Seconde Partie.

Piemontèse ( Région ). Fertilité prodigieufe de
cette partie de XEtna , p. pz, D.

Pierres gravées & Peintures antiques, Lampes,
&c. relatives aux courfes des Chars, p. 86, pi.4
bis. Cornaline représentant un Char attelé de
vingt chevaux , employée en Fleuron, p. 8y.
Autres Pierres gravées représentant des Acteurs,

Polignano ( Grottes de ) sormées par la nature
dans des Rochers, sur le bord de la mer, près
de l'Abbaye San Vito di Polignano dans la Terre
à'Otrante , p. 44, pi. Z3 & Z4 , C.

Polixènes , Poète célèbre de l'ancienne Sicile;
anecdote connue sur ce Poète que Denys le
Tyran avoit envoyé aux Carrières de Syracufe

pour le punir d'avoir ofé critiquer ses vers,
p.xiij, Disc. Prél. D.
Polla ( la ), Village de la Basilicate au bas d'une
Montagne sous laquelle passe le Fiume Negro.

Infcription curieufe, p. ijo, D.

& disrérens Mafques fcéniques, Suppl. du ch.

Pompeïi , Ville antique près du Vésuve, enfévelie

IX, pi. G & 7 bis, B. Pierre Obsidienne, autresois

sous les cendres de ce Volcan, l'an 75,, & à la
même époque qu'Eerculanum, p. 3, Defeription

fort recherchée ; étoit fouvent employée à saire
des miroirs a caufe de l'extrême poii dont elle
étoit sufceptible. Pline cité à ce sujet, Suppl. du

ch.IX,pl. 6,B.
Ï^nna marina. Coquillage de mer, dont les

de fes Edifices & Antiquités, p. m. Temple
d'Ifs> ses détails; Vues & Plan géométral, son
rétabliffement, p. 115 & fuiv. pi. 74, 75, 76 &c
77. Maison de campagne de Pompeïi, fon Plan,

-anciens retiroient une foie très-fine & propre

son rétablifsement, p. izj, pi. 78, 79 & 80.

a former les étofses les plus légères. Cette étosfe,

Tombeau de la PrêtrefTe Mammia, p. 133, pi. 81.

prefquC tranfparente, étoit appellée Tarentinidia,

Temple Grec, p. 134, pi. 8z. Camp ou Quartier
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des Soldats à Pompeïi, vu Se desiiné sous divers

aspe&s ; rétabliiTcmcnt de cet Edisice, p. 136 &

suiv. pi. 8y,86, 87&88,B.
Porcelet ( Guillaume ), seul François qui fut
excepté du masïacre des Vêpres Siciliennes. Rcs-

pecl que ses vertus avoient inspiré aux Siciliens,
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de pyrites, leur abondance dans le sein de la
terre : sont une des principales causes des tremblcmens de terre : servent d'alimens aux Volcans

& aux feux souterrains, p. 1 j 3, B.

Pyrophores. Ce que c'est, qui l'a inventé, &;
comment, p. 1 ji, B.

p. 19, A. C'est par erreur qu'il est dit dans le
Précis Historique , en parlant de l'hommage

Pyrrhus , Roi d'Epire, épouse la fille d'Agathocles-y

rendu à la vertu dans la personne de ce Guillaume

contre les Carthaginois. Ses Médailles, pi. 139,
p. 366, D. Seconde Partie.

Porcelet , qu;il étoit Gouverneur de risse de
Çalasatimi. \\ n'y a point d'Isse de ce nom , mais
bien une petite Ville en Sicile appellée Calatasimi,

près du lieu où étoit l'antique Stgefte.
Porpora. Idée des talens & du génie de ce grand
Musicien, un des premiers Maîtres de l'Ecole

de Naples, p 167, A.

Portici , maison de plaisance du Roi TapUst

est appelle par les Syracusains pour les défendra

Pythagorë (Ecolesde) établies en même-temps
que les Républiques Grecques, célébrité de ce
Philosophc, sa manière d'enseigner, sa mort,
&c., p. iv. Temple de Metapontum bâti, dit-on
par ce Philosophc. Vues des restes de cet ancien

Monument, p.77, pi. 37 & 38, C. Foye^ MetaPONTE.

située au pied du Fésuve ; curieuse a voir à cita Ce

R.

de la Collection des Antiquités retirées de l'an*
cienne Ville A'Herctilanum, p. 6, B. Foy. M u s eu m.

Porto Julio , ancien Port Jules, construit par

Recupero, Chanoine de la Ville de Catane, sort

Agrippa près du Lac Lacrin. On en voit encore
quelques débris, p. 103. Agrippa y prépara la

instruit sur l'histoire .& les révolutions de Y Etna.

Flotte avec laquelle il combattit Pompée , p.

Ses observations sur les couches alternatives de

laves &c de terres végétales, p. ai3, A.

zoy, B.
Poussin. PlusieursTableaux de ce Peintre François

Reggio ( Environs de ), jardin continuel , un

dans divers Palais & Eglises de Naples. Un entre

autres qui a pour sujet une Fuite en Egypte,

& 71 , anciennement Rheggïum , une des plus
célèbres Villes de l'antique Brutium, p. idem, C.

p. lié, pi. y8. Autres Tableaux du meme Peintre
au Palais du Duc de Tçrre , p. 114, pi. 54, A.

Reglisse, une des principales productions de la
Calabrc cîterieme ; aciers où elle fe sabrique

Pouzzole (Golse dési son ancienne célébrité,
ainsi que celle de tout ce Canton, autrefois si
habité & si recherché par les Romains, p. 160 ;

a été long-temps enseveli sous les eaux de la
mer p-165». Description de la Ville actuelle de
Poulie, Place publique ; Piédcstal d'une Statue
de Tibère, p. 174, pi. 11 *, B.

Pozzolane , terre volcanique dont les Anciens
se servoient dans leurs constructions, p. 163.
Carrière principale d'où l'on tire la pozzolane,
p. 164 , pi. 69 > B-

Presepi. Description de ces Enfantillages Napopolitains, les prix excessifs que l'on employé à
les construire & à les décorer, p. 240, A.
Proserpine ( Lac de) près Casiro Giovani en Sicile,
l'antique Enna , p. IZy , pi. 49) D.

Puglia ( la ), la Pouillc, anciennement XApulie.
Seconde division de la Grande-Grèce, son étendue , ses Villes principales, p. viij, C. Disc Prél.

Pyramide ou Colonne élevée par les Syracusains
en mémoire de la désaite des Athéniens, p. 317,
pi. 12.5. Autre en l'honneur de Marcdlus après
la prise de Syracusc, p. 318 , D. Seconde Partie.

Pyrites ; fubstance fulsureuse. Dissérentes espèces *

des pays les plus fertiles de la terre, p. 116, pi. 70

à Congliano, p. 94 , pi. jz , C.

Résina ( Vue du Village de ) ; sa position au pied
du Fésuve, sa sertilité, p. 217, pi. ^ > a.

Rocca Impériale, petite Ville moderne aux
consins de la Basilicate & de la Calabre citéricure , avec un Château bâti par Frédéric II
p. 88, pi. 44, C.
Rome. Description très-abrégée de Saint-Pierre de
Rome, & des Monumens antiques les plus curieux

de cette Ville. Le Panthéon, le Çohsée a les Obélifques 3 la Colonne Trajane 3 la Colonne Antonine

&c., p. 48 & suiv. A.

Rosalie (Sainte) très-révérée à Pakrme, p. ^
Procession du Char & de la Chisse de cette
Sainte, les extravagances qui l'accompagnent,
p. 144, pi. 58. Course de chevaux, p. j9 & 60.
Vue de la Grotte de Sainte-Rofalie au haut du
Mont Pelegrino près de Pakrme,^. 149, pi. 61, D.

S.
Salentum, ancienne Ville de la Grande-Grèce
dans YYapigie ; on ignore où elle étoit située il
n'en reste plus vestige, p. xiij, C. Disc. Prél

42.6"

TABLE DES MATIERES.

Salerne, Ville capitale de la Principauté de ce
nom, p. 162, pi. 89.- Vues intérieures & extérieures de son Eglise Cathédrale, p. 165, pi. 90
91, C.

San-Laurenzo délia P adula, riche Chartreuse
de la Basîlicate dans les Montagnes de VAppenmn,

p. 149, C.
Sannazar, Poète Napolitain. Sonbuste, p. 147,

suppose mal-à-props être l'antique Ville de
Saleme. Diverses opinions à ce sujet, p. 58, pi.

30, C.
Solsaterra , appellée par Strabon, Forum Fulcani,
p. 149. Vue de ce Volcan, sa description , son

état actuel & ses productions volcaniques, p.
181, pi. 19. Moyens dont on se sert pour y
recueillir le soufre, p. 182., B.

A. Vue de Ton Tombeau dans l'Eglise de Santa

Solimène. Vie abrégée de ce Peintre , dignités

Maria del Parto 3 p. 86. Analyse de quelques
Ouvrages de ce Poète, p. 147 & suiv. A.
San Vito , riche Abbaye de Cordeliers dans la
Pouille, p. 43 , pi. 21 , C. Voyei GROTTES DE

qu'il reçut de l'Empereur Charles VI; ses grands

POLIGNANO.

talens & sa facilité. Immense Composition
peinte dans l'Eglise de Giesu movo, dont le sujet
est He'liodore chassé du Temple, p. 108, pi. 1, A.
Gravure du Plafond de Solimène dans l'Eglise des

un Théâtre magnifique. Description de ce Théâ-

Dominicains, p. 115- , pi. 56. Plusieurs autres
Peintures de cet Artiste célèbre, p. 119, pi. ïo,

tre par Pline, p. 89, B.

93 & 98. Vue de sa maison sur le Fésuve, p. 216,

Scaurus. Idile, fît construire a ses frais à Rome

Schidone , Elève du Corrige : un des meilleurs
Peintres de l'Ecole de Naples, p. ni. Tableaux
de ce Maître, pi. 2 & 58, A.
Sciacca , autrefois Thermx, Seliniintinét, : une des

plus anciennes Villes de la Sicile. Patrie du
célèbre Agathocles, p. 19y, D.

Sculptures , bas-Relief en marbre représentant
la Tragédie &c la Comédie, employé en Vignette

pi. 44, A.

Sora ( Vues de risle de ) près du Mont Caffin;
Appartient au Prince de Piombino. Cascades formées par les deux rivières du Fibrinus &c du Lyris,

aujourd'hui le Garigliano \ lieu devenu célèbre
par la naissance de Cicé'on ; il y avoit conservé

une maison qu'il aimoit de préférence à toute
autre, p. 2 5 3, pi. 120, B.

à la tête du Chapitre sur les Théâtres, p. 61.

Sorrente ( Côte de ) sormée entièrement de

Autre bas-Relief antique représentant une Scène
de r'Andrlenne de Térence. Suppl. du ch. IX , p. 4, "B.

Montagnes volcaniques qui présentent les sîtes
les plus agréables &; les plus sertiles ; vin excel-

Deux autres qui représentent des Courses àc

lanf , p. 179, Pi. 0.0 & ÏQO. Ville de Sonaîte.

Chars dans les Cirques, l'un conservé à Foligno,

Ancienne Surrentum , sîtuée près de la Côte

& l'autre au Palais Colonne à Rome, p. 78, pi. 3
bis, B. Foyei STATUES & BRONZES.

sur un Promontoire où étoit un Temple de

Scylla ( Ecueil ou Rocher de). Ce qu'en dit

Soude ( Cendre de la); manière de la préparer.
Commerce principal de Marsala en Sicile, p.

Virgile. Vues de ce Rocher, p. 13 2, pi. 72 & 73, C.

Scyllatium, ancienne Ville du Bruûum dans la

Minerve bâti par UHJJe, p. 181 , C.

182, D.

Grande-Grèce, remplacée aujourd'hui par Squil-

Sousre de Palma ; manière de l'extraire, p. 239, D.

lace, p. xxxiv. Vue de Squillace, p. IIO, pi. 62, C.
Segeste. Temple de Segejle, un des Monumens
antiques les plus conservés de la Sicile. Difsérentes Vues de ce Temple, Plan, Elévation, &c.

Sperlinga , la seule Ville de la Sicile qui se soit

p. 161, pi. 65,66,67, 68 &^9, D.
Sel ammoniac. Manière dont on le recueille sur

rieure , bâtie sur une Montagne près des ruines
de l'antique Scyllatium, p. ni, pi. 62, C.

refusée au massacre des François lors des Vêpres

Siciliennes. Vue de son Château, p. 116, pi. 4 j, D.

Squillace , Ville moderne de la Calabre ulté-

la supersicie &c les voûtes de la Solsaterra, p. 181, B.

Squinzano , très-beau Village dans la Terre

Selinunte ; ancienne Ville de la Sicile & l'une

& Ocrante entre Brindes & Lecce , p. JJ , pi. 28, C.

des plus somptueuses en Monumens, p. 183 &
suiv. Difsérentes Vues des Ruines de cette Ville,

Stace , Poète de l'antiquité, originaire du Royau-

pl-7ï, 76 &:77, D.
Sinuessa, ancienne Ville Grecque de la Cam-

Analyse du Poème de la Thébdide, p. \^%. Tra-

panie près de Minmrne, Colonie Romaine établie

p. 153. Jugement de Juvenal sur ce Poëme, p.
156, A.

à Sïnuejsa, p. 238 , B. Voye^ CaMPANIA FELICE.

Siris , ancienne Ville de la Lucank, dont les Médailles seules annoncent l'existence, p. xvij, C.
Disc. Prél.

Soletta , Bourg dans la Terre d'Ocrante, qu'on

me de Naples, vivoit à Rome du temps de Domhien.

duction de quelques morceaux du Chant XI,

Statues trouvées à Herculanum , le plus grand
nombre en bronze, déposées a Pordti, p. 31, B.
Statues Equestres des Balbus en marbre, p. 36,
pi. 63. Autres trouvées au Théâtre cVHerculanum

&

TABLE DES MATIÈRES.
& dans le reste des excavations, p. 39 & 41, pi.
114 & ïij. ^oyq Bronzes. Statues de Bacchus,
de /^«kj &: de Priape trouvées au Temple d'(/fr

|
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Avant-Scène, p. 39, pi. 16 & 17, D. Vue de
YEtna, prise de l'Avant-Scène du Théâtre de

à Pompéà , p. 116. Celle-de Tibère à Pou^ole. On

Taormina, p. 4Z , pi 18. Vue de Constru&ions
antiques , vulgairement connues sous le nom

ignore ce qu'elle est devenue, il ne reste que le
Piédcstal avec une Inscription en l'honneur de

Tarente , ancienne Ville de la Grande-Grèce

cet Empereur, p.74, pi- "2., B. Poye\ Inscriptions.

Stesicore, ancien Poète de la Sicile, cité par
Ciceron, Horace, 8CC., p. Xlj , D. Disc. Prél.

Stromboli ( Issc de ). Voyez Lipari. Suppl. du
Vol. IV, p. 3 &

Strongoli , Ville & riche Principauté de la
Calabrc citérieure qui a succédé à l'ancienne

de Naumachie , p. 44, pi. 19, D.

dans YTapigie, fondée, suivant Horace, par les
Lacédémoniens. Superbe Théâtre des Tarentins,

cause la perte de cette République long-temps
la rivale de Rome, p. xiv. Vues & détails de la
Tarente moderne , p. 70 , pi. 35- & 36 , C.

Tarentule, espèce d'araignée ; sa description,
p. 7(5, C.

Tasse {le ). Voye^ Torquato Tasso.

Petilia, République Grecque, p. roi, pi. 56, C.
Sucre de la Sicile n'est plus cultivé que dans un

Temples c\ Agngente : Vues & détails du Temple
de la Concorde, un des Monumens les plus con-

seul endroit de cette Issc à seize milles de Syracuse,

servés de la Sicile, p. 205), pi. 84 & 8j. Plan

p. 312, D. Seconde Partie.

géométral, idem , pi. 86. Temple de Junon dans
la même Ville, p. 207, pi. ; 3. Ce qui reste des
anciens Monumens &c Edifices de cette Ville ne

Sybaris, ancienne Ville de la Lucarne dans la
Grande-Grèce, renommée dans l'antiquité par
ses îïchesscs, par le luxe, la mollelTe & la vie
voluptueuse de ses Habitans ; fut ruinée par les
Crotoniates, p. xij &r xiij, C. Disc. Prél. Reconstruite depuis par les Athéniens, elle prit le nom
de Thurium, puis celui de Copia que lui donnèrent

les Romains, p. xiv. Description & Vue de la
Plaine delicieuse où étoit fîrnée S^i^à^t p.?j>
pi. $}. Autre Vue du même Vallon de Sybaris,
prise du haut des Appenins près de Castro Villari,

p. I4J,pl.75>,C. Voy^ CORIGLIANO.
Syracuse , la plus célèbre & l'une des plus anciennes Villes de la Sicile , fondée sept cents
cinquante-huit ans avant J. Ch., p. x. Siège de
cette Ville par Marceltùs, Disc. Prél., p. xvj. Vue

présente plus que des monceaux de ruines. Voy.

les pi. 87, 85,, 90 & 5)1, chap. X & XI, D.
TEMPLE de Junon Laciniene près de Crotone ; ses

ruines colossaîes indiquent un des plus vastes

Monumens qui aient existé dans l'antiquité:
détruit par Anmbal, p. ioy, pi. 58, C.
Temple d'I/is a Pompeïi. Vue &c description des
ruines de cet ancien Edifice , p. 115 , pi 74 , B.
Première Vue de ce Temple, rcrabii su, hi partie
latérale avec la représentation d'une cérémonie
relative au culte d'//w, p. 117, pi. 75-. Deuxième
rétablissement de ce Temple vu de face, p. 118,

pi. 7j, bis. Son Plan géométral , divers détails
& ornemens, p. 120, pi. 76 & 77, B.

générale de cette Ville prise de deûus mer, p.
z74, pi. 107, D., séconde Partie. Lazareth &
Vue intérieure du Port, p. 275- , pi. 108. Plan

Temple de Jupiter Sérapis a Pou^ole. Richesse de

géométral de la Ville antique, sesdifférens quartiers, p. 2.76, ph x°9- Description de cette Ville

p. 172, pi 6. On présume que les ruines de ce

par Ciceron , p. 177 , D. Voyei LATOMIES &

Temples.

cet Edifice, beauté de ses marbres, p. 167, pi. j.
Plan géométral, p. 170, pi. 7. Rétablissement,
Temple ont été couvertes par les matières sorties

de la Solsaterra lors de l'éruption de ce Volcan
en 1178, p. 181, B. Restes d'un Temple antique

sur le bord du Lac Jverne , on ne peut trop
déterminer à quelle Divinité il avoit été con-

Tancrède de Hauteville, Gentilhomme Nor-

sacré, p. 202, pi.49. Autres restes d'un Temple
qu'on croit avoir été consacré à Appollon, près

mand dans le onzième siècle, & au temps des
Croisades, fait plusieurs conquêtes en Sicile ;

le même Lac -, p. 205, B.
Temple de Minerve à Syracuse, aujourd'hui Eglise

ses enfans se les partagent. Le Pape leur donne
l'investiture de la Sicile , p. 9, A.

Cathédrale de cette Ville. Vue de ce Temple,
p, 281, pi- m- Restes de celui de Diane dans la
même Ville de Syracufe, p. 283, D., séconde

Taormina en Sicile. Plusieurs Vues de ce lieu,
de ses environs, de ses antiquités, p. 31 & suiv.

pi. u, 13 & J4- Vuc de 1 Avant-Scène de son
Théâtre, p. 34, pi. iy- Plan géométral du même
Théâtre, &C rétablissement du Proscenium ou

Vol. IV.

Partie.

Temples de Pœjlum. Voyez l'article Pœstum.

Termini , origine de cette Ville, a succédé à
celle d'Hymen 3 ses bains chauds. Vue de Termini

Ttttt
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de Ton Port, & d'une partie des Côtes de la
Sicile, p. 131, pi. H> D-

pi. 113, B. Son séjour a Caprée. Deseription de

Terracina , Ville moderne sur le bord de la

cette Isse, p. 2.74, C.
Tombeau d'une Prêtresse d'Iss nommée Mammia-,

mer près du Môle de Gaéte. Rochers sur lesquels

trouvé à Pompcïi j sa deseription, p. 133, pi. 81.

étoit située l'ancienne Anxur, Ville des Volsques.

Tombeaux antiques près de Pou^ole : l'on en
rencontre sur-tout un très-grand nombre au

Ces Rochers surent coupés à pic par les Romains pour le passage de la Voie Appienne,
encore très-conservée &c très-entière dans toute

cette partie du Royaume de Naples. Ruines du
Palais de Théodoric, p.zyy, pi. III, B.

lieu appelle Campi Elysei près de Bayes, p. 117.
Autres plus considérables près de Capoue, p. 148.
Un de ces Tombeaux servant de Fleuron, p. 249, B.

Tombeau d'Ovi^, p. 160, A.

Terra nuova , Ville de la Sicile qui prétend de

Tombeau antique dans la Cathédrale de Girgemi,

même que celle à'AUcata, remplacer l'antique
Ville de Gela, p, Z42,, D.
Tessere , sorte de centre-marque antique faite
en ivoire , ou billet à vue pour procurer l'hospiralité à celui qui en étoit le porteur, p. 1 y 1, D.

p. 2.04, pi. 8z, D. Vue d'un autre Tombeau à

Théâtre d'Herculanum ; sa deseription , p. 6x,

Jgrigente-, connu vulgairement sous le nom de
Tombeau de Théron, p. ZI5 , pi. 88. Autres a Syracufe

dans l'intérieur de la Ville ancienne, p. 301,
pi. izo. Celui ftJrchimke découvert par Cice'ron,
p. 30Z, D. Sujet de la Vignette, p. j, Disc. Prél.

pi. z8 & Z9, B. Des Théâtres des Romains, p. 86
& suiv. Quelques détails sucçints sur les Théâ-

TorquatoTasso. SonBuste, p. 12.5, A. Abrégé
de la vie du Tasse. Analysc du Poëme de la Jéru-

tres de Scaurus, de Curion, de Marcellus, de Pompée,

sahm délivrée. Jugement qu'en a porté Voltaire,

p. 90. Etendue de ces Théâtres, détails sur les
Masques & sur les Acteurs, p. 94 & suiv. Suppl.
duch. IX, pi. 6 81 7 bis, B.

Valeur de ce Poète. Détails sur les dissérens évè-

nemens de sa vie, p. izy & suiv. Sa captivité ,
sa mort, p. 134. Citation d'un des Chœurs de

Théâtre de Pompéii, p. 140, pi. 88. Celui de

VAminte, p. 13 y. Imitation en vers srançois par

Misène ; on croit qu'il saisoit partie d'une maison
de campagne de tucullus, p. 115,, pi. 1ié. Restes
de celui de Minturne, p. z\$.

M. le Duc de N**, p. 137, A.
Torre ( le Père de la ). Ses remarques sur les

Théâtre $ Attila, une des plus anciennes Villes

sur l'éruption de 1779, p. zoi, A. Voy. Vésuve.

c^.*.^-.—„ ^., xZUGtujl

n t8j , Se en particulier

de h Campanie ; elle avoit donné son nom à un

Torre dell Annonciata. Vue de ce Bourg

genre de pièces très - bousfonnes & très-libres

sîtué au pied du Véfuve ; Inscription qu'y sit placer

que l'on nommoit Atellanes, p. 141, B.

Emmanuel Fonfeca, Viccroi de Naples , p. ZI4, A.

Théâtre de Syracufe. Vue Se deseription de ce
Monument, p. z8y , pi. nz. Vue d'une partie
de ses Gradins, p. 303, pi. izi, séconde Partie.

Torre di Policoro. Château qui appartenoit

Théâtre de Taormïna en Sicile, le plus vaste & le

pi. 41, C.
Trani , Ville moderne dans la Pouille ; sa grande
Eglise bâtie par les Normands, enrichie de colonnes antiques , p. 37, pi. 16, C.
Trai'Ani, autresois Drepanum, ancienne Ville de
la Sicile, bâtie par Amilcar l'an de Rome 493 ;
renommée aujourd'hui par ses salines & par la
pêche du Thon , p. 170 , pi. 71, D.
Tre Castagne , Bourg très-peuplé fur les ssancs

plus conservé de tous les anciens Monumens en

ce genre, p. 32., pi. 14 & iy. Deseription de ce
Théâtre par Dorville. Vltruve & Perrault cités à
ce sujet, p. 39. Plan géométral & rétablilïement,
pi. 16 & 17, D. FtfyqTAORMINE.
Théocrite , ancien Poète Sicilie ; a excellé dans
les Poésics pastorales : tradu&ion du commencement d'une de ses Idilles par Voltaire, p. xij. d.
Disc. Prél.

Theron , Prince ou Tyran àïAgrigente. Ses Médailles , pi. 140, D. séconde Partie.

autrefois aux Jésuites, bâti près du Territoire
où étoit anciennement la Ville àiHéraclea, p. 81,

de l'Etna près Catane, p. y y , pi. 23 , D.

Tremblemens de terre de Mejsme & de la Calabre

depuis le y Février jusqu'en Mai 1783. Lettre de
M. Hamilton a la Société Royale de Londres, dans

Thon ( Deseription de la pêche du) a Trapani,
p. 171,D.
Thurium , ancienne Ville de la Grande-Grèce

laquelle il rend compte de ce terrible événement ; traduite, & insérée entre les chap. VII

qui a succédé à la sameuse Sybaris, mais dont

& VIII du vol. C. Autre deseription de ces

il n'existe pas plus de traces de l'une que de
l'autre, p. 96, C.

mêmes Tremblemens de terre de la Calabre,

TiBÈKE^Piédestal d'une Statue élevée a cet Em-

saite par M. de Dolomieu, D. séconde Partie.
Trépieds antiques trouvés a Hereulanum. Un dédié

pereur dans la place publique de Pou^ole, p. 177,

à Apollon, en bronze, p. 44, pi. 3. Un autre
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dédié à Priape, ses détails, ses ornemens, p. 4j,

éruptions par différens Auteurs. Description de

pi. 13 » B-

celle de 1767 par M. Eamilton, p. 191. Autre éruption arrivée en 1779 forme le sujet d'un Fleuron,

Tribunaux de Napks. Leur appel au Tribunal
supérieur, & de là au Conscil Souverain, Note
sur les Gens de Loi, p. 228, A.
Tripergola, Bourg détruit &: enseveli sous terre
par la mémorable éruption de Monte nuovo en
1J38, p. 2.07, B. Voyei Monte nuovo.

p. 208. Vue du Vésuve calme , p. 209, pi. 31. Le
même en éruption, p. 210 , pi. 32. Vue du Monte

Trogille, un des Ports qui entouroient la Ville

pi. 117. Maison de Solimène sur le Vésuve, p. 216,

de Syracuse, connu par le récit que quelques
Historiens nous ont laissé de la prise de cette
Ville célèbre, p. xvij. Disc. Prél.
Tropea, petite Ville dans la Calabre ultérieure;

pi. 44, A. Ce Volcan est resté dans le plus grand

difsérentes Vues de cette Ville & de ses environs,

Sant-Angelo sur lequel il y a une maison de Camaldules, p. 212, pi. 35. Vue des laves du Véfuve

sur le bord de la mer près de Portki, p. 218,

repos pendant plus de quatre siècles de suite.
Depuis 1139 jusqu'en 1640, p. 196, B. Foye^ AsTRUNI.

Vinci, un des premiers Musiciens de Napks} p.
162 , A.

p. 134, pi. 74&7J, C

Provinces de la Sicile. Origine de ce nom. Villes

Virgile, Tombeau de Virgile près de Napks \ état
actuel de ce Monument, p. 83, pi. iy, A. Peinture antique du genre le plus burlesque ayant
rapport au Poème de Y Enéide, p. 18, pi. 68, B.
Constructions antiques connue? sous le nom

principales de cette partie de risse, p- iv, D.

$ Ecoles de Virgile, doivent plutôt être regardées

Disc. Prél.
VALLETTE(Cité) dans Ville de Malte. Description
de ses principaux Edisices, p. z$l. Carte ou Plan
géométral de la Ville de Malte, & des fortisications dont elle est environnée, p. 264, pi. 106, D.

comme les débris de l'habitation de Lacullus,

V.
Val de' Demoni , une des grandes divisions ou

Varra ( Procession de la ) a Mejjine, sa description . _p_ 0 ■> , T^

p.'i64,B.
Vitruve cité sur la conftruction des Théâtres
des Anciens. Note, p. 35», D.

Volcans ( Causes & origine des ), p. 149. Formés

par les pyrites &: matières bitumineuses qui se
trouvent clans les cnv*<xiu>s de la terre \ éruptions

Vases antiques, premiers Vases dont sc servoient
les Anciens, faits en forme de cornes d'animaux,

déterminées par le concours de l'eau , p. IKA.
Volcans éteints des Champs Phlégréens, p. i96.

p. 13. Plusicurs de ces Vases trouvés à Uerculanum

Sentiment de M. Hamihon sur les Volcans, p.

&: représentés dans disférentes Peintures anti-
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ques, p. 13 > pi. J4—91 - Vases antiques peints,

connus improprement sous le nom de Vases
Etrusques, p. vjt> Se suiv. Deux de ces Vases

Volcans éteints du Val di Noto en Sicile. Suppl.
du vol. D, p. 336.

Winckelman, Antiquaire célèbre, cité sur une

représentés en Fleurons, p. iv & 35. Vase antique
très-curieux servant de Fonds baptismaux dans

Inscription trouvée à Pompeïi, p. 114. Son sen-

l'Eglise de Saint-Janvier a. Naples, p. I78 , pi. II ) , B.

Etrusques, p. 277, B.

timent sur les Vases antiques appelles Vases

Veli a ou Helia, ancienne Ville de la Lucanie dans

Y.

la Grande-Grèce, son Port cité par Firgile, p.
xxj , C. Disc. Prél.

Vêpres Siciliennes , le 29 Mars 1282, p. 18, A.
Vésuve. Diverses citations de quelques anciens

Yaci. Château de ce nom bâti sur des Rochers

Historiens sur la situation & la forme de ce

de ces laves par M. de Dolomku, p- 71, pi. 3 3, D.
Yapigie, aujourd'hui Terre d'Otrante, une des divisions de la Grande-Grèce, ses détails, ses Villes,

Volcan ; de l'ancienneté de ses seux 5 récit d'une

de ses plus terribles éruptions par Pline le jeune,
p. 1-73. Dates des éruptions du Véfuve les plus con-

ou Ecueils de lave près de Catane. Description

&c., p. xij, C. Disc. Prél.

nues , p. 182. Détails & récits de plusieurs de ses
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Page 334, lignes 33 & 36, stala&iques;»life^, stalattites.
Page 338, ligne zS , branches latérales ; lise^ , bouches latérales.
Dans le 1er Volume, page vij, ligne 9 , couronne civique ; liseç, couronne murale.
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PRIVILÈGE

DU

ROI.

JLOUIS, par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tënans
nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs >

Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils , & autres nos Justiciers qu'il appartiendra ; Salut. Nos amés les Sieurs Richard

de la Breteche Se Abbé de Saint-Non , frères , Nous ont fait exposer qu'ils desireroient saire imprimer Se donner
au Public un Ouvrage de leUr compositicn, intitulé : Voyage P'utorejque du Royaume de Naples & de Sicile, s'il nous

plaisoit leur accorder nos Lettres à ce nécesïaires. A ces Causes , voulant favorablement traiter les Exposans , nous
leur avons permis de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon leur semblera, Se de le vendre, faire vendre
par tout notre Royaume. Voulons qu'ils jouisTent de l'esset dudit Privilège , pour eux , & leurs hoirs à perpétuité, pourvu

qu'ils ne le rétrocèdent à personne ; & si cependant ils jugeoient à propos d'en faire une cession , l'Acle qui la
contiendra sera enrcgislré eé la Chambre Syndicale de Paris , à peine de nullité , tant du Privilège que de la cession
enrcgislrce ; & alors par le sait seul de la cession, la durée du présent Privilège sera réduite à celle de la vie des Exposans,

ou à celle de dix années , à compter de ce jour , si les Exposans décédoient avant l'expiration desditcs dix années ; le tout

conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant Règlement sur la durée des Privilèges
en Librairie, Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires &'autres Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles

soient, d'en introduire d'impresïïon étrangère dans aucun lieu de notre obéisTance : comme aussi d'imprimer , ou faire

imprimer , vendre, faire vendre, débiter , ni contrefaire ledit Ouvrage , sous quelque prétexte que ce puisle être-, sans

la permislion expresse Se par écrit dudit Exposant, leurs hoirs ou ayans-cause , à peine de (aille & confiseation des
Exemplaires contrefaits , de six mille livres d'amende , qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille
amende Se de déchéance d'état en cas de récidive , & de tous dépens , dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt

du C nseil du 30 Août 1777 , concernant les contrefaçons. A la charge que ces Présenies seront enregistrées tout au

long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ;
que Pimpression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume Se non ailleurs , en beau papier Se beaux caractères,
conformément aux Règlemens de la Librairie, à peine A~ '■ ■' s-

'

■ 'r....^ t>~;.,:]/.„„ • du'——>*•• l'esrposer eh vente,

le Manusci ir qui aura rcrvi de copie à Pimpressïon dudit Ouvrage, sera remis dans le même érat où l'Approbation y
aura été donnée, es mains de notre très-cher Se féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Hue de Miromeml

Commandeur de nos Ordres; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans

celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur
de Meaupou , Se un dans celle dudit Sieur Hue de MiromÉnil , le tout à peine de nullité des Présenres : du contenu
desquelles vous mandons Se enjoignons de faire jouir lesdits Exposans & leurs ayans-cause pleinement Se paisiblement,

sans foussrir qu'il leur soit sait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée

tout au long , au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , soit tenue pour duement lignifiée , & qu'aux copies'
collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au
premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles , tous actes requis & nécessaires, sans

demander autre permislion, Se nonobstant clameur de Haro, charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel est

notre plaisir. Donné à Paris, le feizième jour d'Août, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-un, & de notre Règne
le huitième. Par le Roi, en son Conseil. LE BEGUE.

Registre fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 1439 , folio 563 , conformément
aux dispofîtions énoncées dans le présent Privilège ; & h la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preserits par l'Article

CriII du Règlement de n%î. A Paris, ce u Septembre 1781.

LE CLERC, Syndic.

De l'Imprimerie de CLOUSIER, rue de Sorbonne.

