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MONSEIGNEUR

ALB. FRÉDÉRIC
O’ERLACH,
SEIGNEUR DE HINDELBANK,
Urïenen

, Baeriswil

Mattstetten

ex

, &C. &C. &c.

CHEVALIER

DES

ORDRES

du Lion d’Or , de l’Aigle Rouge , de
St. Hubert , & de la Fidélité;

ADVOYER

DE LA VILLE ET

République

de

Berne;

Ci-devant Chambellan
effectif de S. Maj.
Impériale & Catholique FEmpereur
Charles
VI . &c. &c. &c.

Monseigneur,

S,

le livre que je prends la li¬
berté de présenter avec le plus pro-

y

* a

(

VI

)

EX¬
fond respect à VOTRE
est peu . considéra¬
CELLENCE
ble par son voluhie , il Lest aií
mòins 'par la còrinòissarice Métailjée
d’un pays quë Lhistoste nous aprend
avoir été le magasin de bleds des
anciens Romains , & qui a éprouvé
de grandes révolutions - Les vues
sages que les auteurs de ce livre
proposent , pour rétablir l’agricultuve & le commerce dans le royaume
de Sicile , ne sauroient échaper aux
yeux éclairés de VOTRE E X’un des dignes
CE L L EN CE l,
chefs d’un Etat Souverain d’autant
plus respectable , que le bonheur
constant de ses sujets fait fa plus
douce & fa plus chère occupation.
Ce feroit fans doute
de parler de cette fuite
lustres dont VOTRE
LENCE descend , de
vertus & de leurs grands

ici le lieu
d’Aïeux il¬
EXCEL¬
leurs rares
talens dans

(í

vu

)

tous les genres, principalement dans
Part .de la-guerre & dans la politi¬
que , & de ce qui relève infiniment
le prix de leurs vertus , àvoir tou- ,
jours eu en vue le bonheur &. la
gloire de la République . Mais íi
une crainte timide retient ma plu¬
me à cet égard , Phistoire qui les
a consacrés les a rendus immortels ;
& íì la sévère modestie de V Om ’interTRE EXCELLENCE
dit tout éloge , le Public a sur moi
l’avantage de ne pas attendre son
aveu pour publier hautement ses.
qualités distinguées. VOTRE
me permettra
EXCELLENCE
au moins de rendre publiques les
grâces dont elle n’a cefíe de me
combler depuis pluíìeurs années.
Puiste - je toujours en mériter la
continuation , & veuille la Divine
Providence conserver jusqu’à Page
le plus reculé les jours précieux de
EXCELLENCE,,
VOTRE
pour le bonheur de l’État & de tous
*

4

(

VIII

)

fes sujets . Ce font les voeux que
ae cessera de faire jufqu ’au dernier
moment de fa vie celui qui prend
la liberté de fe dire avec le plus
profond respect & la plus grande
soumission,

Monseigneur

,

DE VOTRE EXCELLENCE,

k Lausanne le i ; Janvìt?
1773-

Le très-humble , dévoué , obéit

sant & obligé Serviteur,
François

Grasset,

•% , M» - --

)

r ~ xs <
DES

NcOus

EDITE

S 'fìC
U R S.

présentons an publie te
et dais
en Sicile
Voyage
, adressé
Grece
grande
la
à t illustre abbé W isckelmam,
t un des plus favans antiquaires de
notre siécle , par son ami , qui a
sait & écrit ce voyage avec autant
de sagacité que de précision ; nous
mus flatons que ce livre fera requ
favorablement , il est au deffus de
nos faibles talens d en faire VêlageT
c'efl au leéteur intelligent à Vap~
précier.
Cet ouvrage peut servir de suite
aux voyages en Italie de M is s o n ,
de Mrs. C o c-h i n , Grosslei
de la Lande , de Vabbé Ri¬
, V d'autres descriptions de
chard

X
f Italie qui n’ont que feu ou point
parlé des pays que notre auteur dé¬
crit avec.la plus grande intelligence.
Et quoique le traduíìeur
n’ait pas
trouvé à propos de se faire connoitre,
il sera aisé de s’appercevoir , par les
notes & les autres additions qu'il
a jugé à propos ,de placer dans ce vo¬
lume , que cette matière lui est très
familière , & que bien loin P affaiblir
l'original , fa plume véridique Pa
pour ainsi dire embelli.
Nos presses rouleront à . Vavenir
fur des ouvrages de goût ; les édi¬
tions que nous avons faites de la
Vulgate en latin , que nous avons
eu Phonneur ■de dédier de vive voix
à Benoit
XIV de glorieuse mé¬
moire , étant à Rome peu de ’terns
avant fa mort ; des ouvrages de Mes¬
sieurs de
[
Ha -ller
V Tissot,
& de nombre d’autre s , nous méri¬
teront , fi nos espérances font bien
fondées , Pestime pst la bienveitillauce
des gens de lettres ìst de toutes les per-

sonnes de goût . Nous nous attacherons
surtout à faire traduire en franqois
de bons ouvrages imprimés en langue allemande , qui font en très
grand nombre p d est pourquoi nous
prions les favans de bAllemagne de
nous honorer à cet égard de leurs
Notre
bons & judicieux : conseils.
ca¬
beaux
de
ajfortie
imprimerie eft
ractères neufs, U notre librairie eft
assez considérable ;nom en fournirons le catalogue avec - les prix aux
personnes qui le désireront , s'ils
prennent la peine de nous donner
leur adresse.
Nous sommes' àfre ^ à portée de
fournir de quoi former des bibliothè¬
ques , & de bien assortir celles qui
le font déja ; les correspondances que
nous avons établies dans toutes les
grandes villes de PEurope , lés con¬
naissances que nous avons aquises pen¬
dant douze années de voyages , nous
mettent à même d exécuter les com¬
missions que l' on pourra nous donner.

\
XII

'Nous procurerons aufiî les livres qui
ne seront pas fur nos catalogues . *

moyennant que ton nous en donnée les
titres bien précis ; enfin nous ne négligerons rien de tout ce qui pour ra nous mériter la bìenveuillance du
public qne nous servirons toujours à
des prix très modérés.
FRANÇOIS GRASSET & Comp,
Libraires & Trtlp. à LaUSANUE

en Suisse
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LA GRANDE GREGE.
Lettre

première.

O u s rn’avez permis , mon cher
ami , de vous communiquer les obser¬
vations que je viens de faire en par¬
courant la Sicile, & la partie la moins con¬
nue du royaume de Naples : vous vous
attendez bien , lans doute , à y trou¬
ver autres choses que des descriptions
d’antiquités ; car vous savez combien
A

2 Voyage
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et

j’aime à discourir avec nies amis , vous
connoissez mes diverses fantaifies , &
vous n’ignorez pas qu’elles embrassent
plus d’un objet . Si leur multiplicité
a mis quelquefois votre patience à
l’épreuve , je ne me fuis jamais apperqu qu’elle en ait été rebutée ; ain¬
si pour peu que vous daigniez user de
la même complaisance pour ce tribut
du tendre attachement que je vous ai
voué pour la vie , je vais vous livrer
avec la plus grande satisfaction la to¬
talité de mes remarques . Je le fais
avec d’autant plus de confiance que
je comtois votre indulgence , que je
fais que vous m’aimez , & qu’au bout
du compte il n’est rien dont vous ne
parveniez à tirer quelque utilité.
Je me fuis embarqué le iq Mars
1767 , fur le Santa Maria del Par co ,
chébec du roi de Naples , commandé
par un chevalier de Malthe , de la fa¬
Trapani en . Sicile.
,
mille Staiti de
Notre départ nous annonçoit la tra¬
versée la plus heureuse , & nous vo¬
guâmes , à la faveur d’un vent du
nord bon frais , toute la journée & la
moitié de la nuit suivante ; mais le
11 , vers la pointe du jour , nous nous
trouvâmes pris par un calme plein,
auquel succéda sur les sept heures du
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matin un vent violent du sud , con¬
tre lequel nous luttâmes quelque tems;
mais comme nous avions à bord en¬
viron trois cent soldats & vingt - deux
tant officiers que passagers de consi¬
dération qui tous souffroient beau¬
coup dé la mer , notre commandant
fit des dispositions pour s’en retour¬
ner . J ’en étois d’autant plus affligé
que je voyois déja derrière moi les
iíles de Lipari , & devant moi Tille
d’Utique & le cap SafFarano; j ’aurois
bien pû me flatter d’engager le che¬
valier St aïti , mon bon ami , à tenir
la mer , si le capitaine Bologna com¬
mandant en chef de notre petite flotte
composée de deux chébecs & de lìx
tartanes , & destinée à transporter un
régiment entier en Sicile, n ’avoit don¬
né le signal de revirer de bord ; ce qui
ne nous laissoit d’autre parti à pren¬
dre que celui d’obéir ; & le même
soir vers les io heures nous avions dé¬
ja jetté l’ancre devant Baies.
Nous nous vîmes forcés d’y atten¬
dre le retour du vent du nord , qui
nous laissa languir après lui jusqu ’au
soir du 17. La bonne compagnie du
vaisseau, la politesse du commandant,
& le voisinage de Baies si agréable

et
E'n Sicile
4 Voyage
& si célèbre dans l’ancicn tems ( a,)
joint à cela un petit voyage délicieux,
rtux illes de Procita & d’iíchia ( b ),
(a) 11 est étonnant que notre voyageur ne
soit entré dans aucun détail fur les antiqui¬

tés ' de Baies , & fur la vie voluptueuse
que les gens aisés de l’ancienne Rome meîioient fur ces rivages si délicieux autrefois,
& qui par un. effet de la vicissitude & de
la fragilité des choses humaines font aujour¬
d’hui déserts ; l’air empesté qui y régne ne
permettant plus à personne de les habiter,
surtout à la stn de l’Éíé. Note du traduc¬
teur ains que toutes Les suivantes.
( !>) L ’iste d’Ischia , l’ancienne Inarîme,
’méritoit bien aussi que sautent s’arrétât à la
décrire. Le célèbre évêque de Cloyne ( Berkiey ) en parle dans une de ses lettres à
Pope comme, d’un des plus charmans sé¬
jours de l’Univers , dont elle est , dit - il,
un abrégé. Après avoir décrit de la ma¬
nière la plus intéressante & la plus poéti¬
que la fertilité de ses vallées , les sites
pittoresques de ses coteaux , il conduit son
lecteur fur le sommet d’une haute monta¬
gne qui s’élève du centre de l’isle, autre¬
fois un effroyable volcan , que les anciens
la pointe
,
nommoient Alans Epomeus de
duquel on découvre , outre plusieurs iil.es
très agréables qui semblent être à vos pieds,
une portion de l’Italie de trois cent milles
de longueur , depuis le promontoire d’//nil
tiutn jufqu ’au cap de Palinure. Enfin

DANS LA GRANDR GrÉcE. f
nous firent couler le tems beaucoup'
plus rapidement que je n ’avois osé
ajoute que les habitans de cette ìsle déli¬
cieuse ne possédant ni richesses, ni hon¬
neurs , n’ont pas non plus les vices qui ac¬
compagnent ordinairement Pamhition & Populence. Si l’on pouvoit en dire autant de
l’esprit de vengeance , on suroît en eux une
image de l’innocence de sage d’or. Mais
afin de renfermer leur bonheur dans de
plus justes bornes, ils*ont pris Fhabitudede
s-’entre - tuer pour les moindres bagatelles,
Works of Alex. Pope , vol. VII. pag. 268 ,
de l’cdition de Berlin.
A Poccalìon de Piste de Procita le
,
fait
suivant , rapporté dans le voyage de Mr. de
la Lande , présente une instruction si impor¬
tante , que notre voyageur n’auroit pas man¬
qué de la rapporter , s’il en avoit été ins¬
truit . Ainsi nous croyons devoir suppléer
à cette omission. Cette isle est peuplée de
faisans pour la chasse du roi. En consé¬
quence on avoit défendu absolument il y a
environ quinze ans , d’avoir des chats dans
aucune maison de Piste; gu bout de quel¬
ques années les rats s’y multiplièrent telle¬
ment , qu’ils y formèrent une affreuse ca¬
lamité ; les jardins , les maisons, les égli¬
ses , l'es sacristies, les armoires , jusqu’aux
tuyaux d’orgues , tout étoit dévoré par les
rats ; les provisions des-particuliers , les ca¬
davres avant la sépulture , les enfans mê¬
me d'ans leurs berceaux , étoient en proye
à cette horrible engeance ; Piste entière de-

A
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me le promettre. Enfin , comme je
vous difois , le soir du 17 , ce vent
du nord tant désiré s’étant levé très
frais, un coup de canon donna le si¬
gnal du départ & nous fit lever t'ancre. Nous voguâmes d’abord fort
tranquilement; nous avions même dé¬
jà dépaífé Caprée, & tandis que tout
étoit plongé dans un profond repos,
je me promenois fur le couvert avec
le capitaine, qui me fit appercevoir
combien les eaux étoient encore agivenoit inhabitable. Les paysans furent se
setter aux pieds du roi ; ils semèrent six à
sept cent de ces animaux fur son passage,
& cette terrible défense fut révoquée. Tous
îes seigneurs jaloux de la chasse, qui lais.
sent désoler les campagnes de leurs mal¬
heureux vassaux par leurs cerfs , sangliers ,
&c. ceux qui usent de la barbare attention
de faire tuer soigneusement tous les chats
sauvages & les corbeaux qu’on apperqoit dans
leurs terres , sous prétexte qu’ils diminuent
leur gibier , tandis que la destruction de
ces animaux utiles favorise la propagation
des souris & des mulots qui désolent en¬
suite les campagnes & occasionnent leur
stérilité , la famine, & tous les maux qui
l’accompagnent ; ces soigneurs, dis-je , qui
tiennent plus aux siécles de la plus épaisse
barbarie qu’à nos tems éclairés , devroient
bien profiter d’un exemple aussi frappant.
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tées du gros tems qu’il avoit fait les
jours précédens . Vers minuit , à me¬
sure que nous gagnions la haute mer,
la vague devenoit sensiblement plus
forte , & notre vaisseau fe trouvoit
violemment agité entre le vent qui le
poussoit d’un côté , & les flots mûs en
sens contraire qui le repouífoient de
l’autre . Vous lavez que la construc¬
tion de ce genre de bâtiment est très
platte , & par une fuite de notre ma¬
nœuvre , tandis que le vent nous faifoit beaucoup pancher par un de nos
flancs , les vagues nous dépaífoient à
chaque instant de l’autre , & inondoient notre pont . Nous ne cou¬
rions cependant aucun danger évident,
niais nous étions rudement secoués,
& lorsque la mer est auffi grosse,
ajieu N cuisine. Je tâchai de m’en
consoler avec les officiers du chébec à
l’aide d’une dame - Jeanne de très bon
vin de Malaga ; dans le tems que les
autres passagers renfermés dans des
chambres très resserrées foudroient
horriblement de la mer. Après avoir
navigué ainsi toute la journée du ig ,
fortement battus par les flots , nous
jettâmes l’ancre à sept heures du soir
dans le port de Palerme . Cette ca¬
pitale de toute la Sicile est située dans

A 4
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un golphe entre les promontoires dits
Monte Pellegrino , autrefois Cretu ,
6 Capo Saíxarano. Cette situation ne
m’a pas paru aussi merveilleusement
belle qu’on me l’avoit annoncée , les
montagnes ceignent la ville de trop
près , & tout ce qu’elles offrent de
gracieux à Poeil se réduit à quelques
vallées très bien cultivées ; la ville
même est assez, petite , mais prodigieu¬
sement peuplée ; on y compte cent cin¬
quante mille habitans ;- ce nombre est
assurément exagéré , & dans le vrai
ne passe pas cent & vingt mille. Les
deux rues principales qui fe croisent
réciproquement sont belles ,. & Paíerme est la feule ville de toute PItalie
qui soit éclairée pendant la nuit aux
dépens du public (c ) . Vous
ne
voulez pas que je m’astreigne à vous
décrire chaque église , chaque palais. ?
Nous en laisserons le foin .à des gens
qui ont plus de loisir & de patience
pour écrite & pour lire , que nous
n’en avons vous & moi » & je me con¬
tenterai de vous. faire jetter un coup
d'ocil fur les objets les plus intéreflàns.
On volt dans la cathédrale [ il domo ] quatre urnes funéraires de por(c ) H dîme Pest. aussi actuellement.
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phire ., qui servent de tombeaux à au¬
tant de rois de Sicile.. Il- ne m’a pas
été possible de découvrir d’où ces ur¬
nes font venues . Le porphire en est
de la plus belle espèce ,, & quoiqu ’elles ne soient pas tout à fait dans le
stile grec , elles font trop belles pour
les teins où les rois qui v font dépo¬
sés ont vécu. On vous dit bien que
le porphire dont elles font composées
a été trouvé en Sicile; mais je panchcrois fort à croire que ces urnes ont
été prises de quelques anciens tombeaux
des Romains pour être employées à
leur usage actuel.. Le chœur de cette
cathédrale est orné de statues du Glm<gini , le Michel - Ange. cíe la Sicile ,
où fes ouvrages font regardés comme
autant de merveilles : fa maniéré n’est
pas mauvaise ;, mais ses statues ont le
défaut d’êíre trop courtes ,. & outrées
dans leurs attitudes . Le goût de la
peinture paroit être absolument tom¬
bé à Palerme. Je - u’y ai pas trouvé
un seul homme en état de me donner
la moindre- notion fur les meilleurs
tableaux . Dans f église du Collsgio
Vecckio, qui appartient aux jésuites ,
l'on voit deux morceaux d’un peintre
connu fous le nom du Zioppo di Gatigi,
f©n pinceau est moelleux., mais inde.-

A T;

îo

Voyage

en Sicile

et

terminé , sans force & fans chaleur ;
beaucoup de lumière & très peu d'om¬
bre . On montre dans l’égliíe de St.
François d’Assise un tableau qui re¬
présente un ange gardien ; il passe pour
être de Raphaël} mais cela n’est point,
quoique ce soit une très belle piéce,
tant pour le dessin que pour le co¬
loris. Je serois fort tenté de l’attribuer au Coppola de Gallipoli , dont
j ’aurai occaíìon de vous entretenir.
A St. François de Paule , hors de la
ville , j’ai trouvé deux tableaux ex¬
quis , qu’ame qui vive ne remarque
ni n’eftime : ils sont si beaux que je
les crois de Paul Veronese.
Les jésuites de Palerme possèdent
une belle collection d’antiquités ; mais
de même qu’au Muséum Kir cher ìanum
de Rome , on a peine à la déméîer du
milieu d’un tas de petites misères fous
lesquelles elle eít comme ensevelie. Le
médailler en est assez complet en mé¬
dailles romaines & siciliennes. Un des
plus beaux morceaux qu’on y voit
parmi les marbres , c’est un buste
parfaitement semblable au Sardanapale
du célèbre sculpteur Cavaceppi à Ro¬
me. Je crois que vous en avez fait
mention dans votre histoire de Part ,;
on y montre encore une Vénus aussi
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en marbre , elle est vêtue , & groupée
avec un petit amour > c’est un présent
du prince de Scordia ; Pouvrage entier
est fans contredit très moderne . O 11
peut se former , dans ce Muséum, une
idée des vases grecs siciliens, d’après
les vases de terre peinte qu’on y voit;
ils ressemblent beaucoup aux vases
étrusques ou campaniens , & ont tous
été trouvés hors de la ville , dans les
excavations qu’on a fait tout récem¬
ment pour la construction d’un hôpi¬
tal nommé VAlbergo de' Poveri. Mais
comme ceux qu’on montre à Girgenti
& à Catane font incomparablement
plus beaux , ceux-ci ne méritent pas
que je m’y arrête.
A Moréale, petite ville à deux milles
de Palerme , la cathédrale ( il domo)
mérite d’être vue , à cause de deux au¬
tres urnes funéraires de porphire qui
s’y trouvent . Elles font belles, & d’une grandeur considérable , l’on y a dé¬
posé les cendres de Guillaume le bon
& de Guillaume le mauvais , tous deux
rois de Sicile. 11 est bon de vous dire
que Guillaume le bon a été surnom¬
mé ainsi , parce que c’étoit un prince
fort superstitieux , 8c absolument livré
aux prêtres ; à que l’autre a reçu le
surnom de mauvais , parce qu’il a été
A 6
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plus sage , plus sensé, & au dessus des
préjugés , de son siecle. Cet exemple
me fortifie dans la persuasion qu’en
général il y a bien peu à compter sur
les réputations , & m’a rarfenui dans
Thabitude où j’étois dé;a d’en faire
très peu de cas., II y a dans la même
église, entr ’autres peintures dignes d’at¬
tention , un St. Placide qui endure le
martire , c’est le plus beau morceau du
Morealese, le Raphaël de la Sicile : on
y remarque un feu extraordinaire dans
la composition avec infiniment d’ame
dans Inexécutionj le dessein en est in¬
correct , mais le coloris est plein de
force & de vie. Je passe les mosaïques
gothiques , dont les Siciliens font tant
cíe bruit , comme peu digues de -vous
occuper.
On montre dans le réfectoire du
couvent des bénédictins de San Martino , à sept milles de Paìerme , un ta¬
bleau qu’on y donne pour un Paul Vé~
roneseil;
est très beau , mais il. n’est
sûrement pas de ce peintre . L’églife
de ce même couvent contient divers
beaux morceaux de ce Morealese que.
je viens de vous citer , & trois autres
du Zìoppo di Gangi Ces mêmes moi¬
nes ont auilx commence à former une
collection d’antiquités . j ’y ai trouvé
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une belle suite de vases antiques ; e;a
revanche tout ce qu’ils possèdent en fi¬
gures de bronze ne mérite pas plus
d’attention que leur chétif médailles.
Palerme- possède un revenu d’im
million d’éctis de Sicile, chaque écu
vaut douze carlins napolitains (d) le
;
magittrat de cette ville a fait avec le
peuple un accord au moyen duquel il
lui livre perpétuellement le pain aa
même prix trente -trois onces (e) ou
soixante - siv lots pour quatre grains
(f) napolitains , environ un gros d’Al¬
lemagne ; tout le bled doit être acheté
à Païenne , chaque f g saline
)
paye
quinze carlins de droit au roi ; c’elì un
des revenus du royaume qui rapporte
le plus au souverain.
Je partis de Palerme le trentièmeMars ; on ne voyage dans. toute l’isle
(íi'i Le carlin vaut huit fols six deniers dè
France , ainsi Pécu de Sicile vaut cinq livrdeux fols ; dix carlins font un ducat.

(e) L’once vaut cînq-cent trois grains &
un quart poids de marc.
(/ ) Le grain napolitain, dont il est ici
question, est une monnoye qui vaut la dixieme partie, d’un carlin , ainsi environ dix de¬
niers- de. France. On paye donc le pain à
Palerme environ un fol huit deniers la livre.
(q) La salme vaut environ cinq. septiers
de Paris.
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qu’à cheval ou en litiere , les chemins
ne permettant pas d’y aller en voitu¬
re. Je fis ma route à cheval & je fus
forcé malgré moi de me faire accompa¬
gner d’un des folcfcits que le roi entre¬
tient tout exprès pour la fureté des
chemins contre les bandits . Je n’étois
point d’avis de le prendre , mais toutes
mes connoissances, le vice-roi lui-mème m’y obligèrent . Le roi entretient
pour cet objet une compagnie de qua¬
rante hommes , & chaque vallée autant.
Tout propriétaire d’une ppsseíîïon un
peu considérable entretient également
un certain nombre d’hommes armés &
montés , pour fa fureté personnelle. II
est faux que ces soldats , ainsi qu’on
avoit voulu me le persuader d’abord ,
soyent eux-mêmes chefs de voleurs , &
qu’on n’est en fureté fous leur escorte
que parce qu’iis font d’intelligence avec
eux (h) . Ce font au contraire de fort
honnêtes gens auxquels on peut fe con¬
fier fans risque. Je veux bien croire
(A) Les brigands o-nt été protégés ouver¬
tement par, quelques barons <Ju royaume jusqu’au tems de Viânr Amédée,qui demanda
compte à ces barons mêmes de tous les as¬
sassinats & vol? de grand chemin , & fit p,:rlà disnaroitre toute cette 'engeance en peu
de jours.
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qu' ils ne font pas toujours tout ce qu’ils
pourroient pour arrêter les bandits »
lorsque l1occasion s’en présente : mais
il n' en est pas moins vrai qu'il n’y a
rien du tout à craindre avec eux , &
qu’ils conduisent leur voyageur avec
toute l’attention & toute la fidélité pot
sible. Je suis encore persuadé qu’on
pourroit même voyager fort sûrement
sans eux : car je n’ai pas rencontré
dans tout le chemin une feule person¬
ne qui m’ait paru suspecte. Je pous¬
sai le même jour jusqu ’à Âlcamo, j’y
fis dès mon arrivée {'épreuve la plus
agréable de Phospitalité des Siciliens,
fur une simple lettre de recommanda¬
tion dont j’étois porteur pour un par¬
ticulier aisé de cette ville ; ce galant
homme voulut que je vinsse loger dans.
fa maison , où je fus traité avec la plus
grande distinction. J ’eus lieu par la
même occasion, de me convaincre qu’il
y a dans ce pays - ci beaucoup de ri¬
chesse qui ne paroit pas. Ce bour¬
geois d’une petite ville occupoit une
belle maison , avoit beaucoup de vais.
selle d’argent , & une très bonne ta¬
ble , tout annonqoit d'ailleurs , dans la
maniéré dont j’en fus accueilli , une
politesse franche , & même amicale.
Mon hôte me fiç voir diverses produc-
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íions singulières de son propre cru.
C’est d’ici qu’on tire entr ’autres le meil¬
leur sumac ; cet arbrisseau fournit une
.poudre qui sert aux faneurs pour la
préparation de leur cuir. La falme de
soínmaco d' Alcamo se vend douze car¬
lins de Naples plus cher que celui de
tout autre terroir . On y recueille aus¬
si de la manne en assez grande quan¬
tité . Cette drogue n’est autre chose que
le suc d’une' espèce de bouleau blanc (?) >
dans Pécorce duquel on fait des inci¬
sions pendant les mois de Juillet &
d’Aout. Le suc qui en découle se dur¬
cit par la chaleur du soleil ^ & devient
manne . II y en a de deux espèces,
celle dite in cannole^ celle
&
qu’on nom¬
me frasca. La premiere est la. meilleu¬
re , elle devient telle lorsque le suc dé¬
coule avec assezd’abondance de l’écor,ce, & s’épaissit assez promtement pour
se former en grumeaux , ou même pour
prendre une figure tubulaire (k) la
;
seconde espèce est en forme de larmes,
& se recueille sur de la toile blanche..
Ahuit milles d’Alcamo & à deux mil¬
les de Calatasini , l’on volt fur une
COC’est plutôt une espèce de fresne.
(k) Cette m nnc prend pour lors la forme
d’une stalactite.
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petite colline un temple des mieux con¬
servés. II est d’ordre dorique , comme
font ceux de Pesti , que vous avez vus.
Ce temple est un reste de fancienne
ville de Segeste; on ignore à quelle
divinité il itoit consacré. II a 36 co¬
lonnes , 13 à chaque face latérale en
comptant celle des angles , s pour le
parvis de devant & autant pour celui
de derrière . J ’ai observé certaines
singularités dans la construction de
ce temple , qu’on ne sauroit rendre
bien clairement sans figure, - & qui ne
font même pas marquées dans le des¬
sein gravé qùe j’en possède. Les co¬
lonnes portent fur des basés qui ont
deux palmes ( / ) napolitaines de haut
fur huit de face. D u côté qui regarde
vers le couchant , où fe trouvoit feu¬
trée du temple , cette entrée fe trou¬
ve désignée par un enfoncement tout
particulier dans les entre-colonncs-;
chaque colonne a 2s palmes de cir¬
conférence. Ces colonnes fe termi¬
nent paf en haut d’une maniere dif¬
férente de celles- des temples de Pesti ,de
Girgenti &-de Seliucente , & fejoignent
(/ ) La palme de Naples contient à peu
près neuf pouces huit lignes & demi de
France. 11 fe divise en.douze uncie ou onces.
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à leur chapiteau par une entaille ; enfin
elles n’ont point de cannelures comme
celle de Pesti & de Girgenti ; Von pourroit inférer de ce genre de construc¬
tion que le temple de Segeste est d’une
structure postérieure à celte de ces au¬
tres temples. On trouve fur la même
colline, tout à côté de ce temple , deux
grands fragmens cylindriques sembla¬
bles à des meules de moulin , d’une
pierre plus dure & plus fine que celle
du temple même ; chacun de ces frag¬
mens a six palmes & un quart de
diamètre , & trois palmes & demi
de haut . Ils ont vraisemblablement
appartenu à des colonnes , au moins
ne font ce point des autels , ainsi que
je Pavois jugé d’abord , mais après
un examen plus exact , je n’y ai trou¬
vé aucun caractère qui puisse faire pré¬
sumer qu’ils ayent pû avoir servi à
cet usage.
Je me rendis le même soir de Seges¬
te à Trapani ( Drepanum ) petite ville
très jolie & très bien bâtie , dont les
•salines, auxquelles Veau de la mer four¬
nit le sel qu’on rafine ensuite , méri¬
tent d’ètre vues. Cette eau de mer
y est amenée dans dissérens réservoirs,
où Vardeur du soleil la fait évaporer
de maniéré qu’il n’y reste que le sel.
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La raison pour laquelle on ne peut
point faire du sel partout & sur tou¬
tes les côtes vient , ou de ce que le
climat n’est pas assez chaud , ni le so¬
leil assez ardent , ou de ce que le
terrein n’a pas les qualités requises,
Car il faut un fond de roc , ou de
pêche du
craye,ou d’argile (m } . La
thon dans les environs de Trapani est
auffi une des meilleures de la Sicile,
surtout autour des iiles Favignana &
Falconiéri . Elle rapporte à la famille
Pallavicini de Gènes, qui l’a achetée
pour 120 mille sequins , jusqu ’à 20
mille ducats de Naples dans les bon¬
nes années.
On trouve à six milles de Trapani,
fur la montagne quì porte son nom,
autrefois le mont Erix , quelques ves(m) Le

président

Hainault

dit

dans son

excellent abrégé de Thistoire de France,
sous l’année r ; 44-46 , que les pays du nord
font privés de la chaleur nécessaire pour
faire le sel , & que ceux situés au de-là du
42 degré de latitude , comme estTEspagne,
font un sel trop corrosif qui mange & dé¬
truit les viandes , au lieu de les nourrir
& de les conserver. La France seule se
trouve dans un climat tempéré propre à fai¬
re le sel , aussi est- ce une des grandes ri¬
chesses de ce royaume.
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tiges de l’ancicnne ville d’Erix &
du fameux temple de Vénus Erycine . Ces vestiges consistent en quel¬
ques fragmens de colonnes de granit
dont on ne reconnoit pas Tordre d’atv
chitecture & dans une fontaine très
profonde , qu’on donne auffi pour être
la fontaine également célèbre de la
même Vénus Erycine . On y montre
encore les débris de deux portes,
qu’on dit être les anciennes portes de
la ville ; mais je me crois très fondé
à croire qu’elles ont appartenu à un
fort construit par les Normands . Cette
montagne est après le mont Etna la
plus haute de toute Piste, & se trou¬
ve de même que lui entièrement dé¬
tachée de toute autre montagne . L’idée d’adreíser sur cette montagne plu¬
tôt qu’ailleurs un culte particulier à
Vénus pourroit bien avoir tiré son
origine de la- beauté des femmes qui
í’habitent , tout comme on regardait
par la même raison dans l’ancienne
Grâce Guide comme le séjour chéri de
cette divinité . Effectivement la peti¬
te ville de Trapani renferme encore au¬
jourd ’hui les plus belles personnes de
la Sicile> il s’en trouve même souvent
dont la beauté fait la fortuneen leur
procurant les mariages les plus avan-
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tageux ; elles font auíîl blanches qu’une Allemande on une Angloise puisse
hêtre ; & joignent à ces teints éclatans
de grands yeux noirs , les plus pleins
de feu , les plus vifs du monde , avec
des profils à la grecque de la plus
exacte régularité ; c’est lans doute à un
air plus pur , plus serein , plus subtil
qu’il faut attribuer la cause d’une con¬
formation auffi. heureuse.
Par la même raison que je ne vous
ai rien dit de la sainte Rosalie de Pa¬
ïenne, je vous serai grâce de la Madonna di Trapani , & de cette in¬
finité de saints à miracles dont la Sici¬
le est remplie. Voici un exemple qui
vous prouvera jusqu ’à quel point les
Siciliens font. portes à la vengeance,
les traces profondes qu’a laiíîées chez
eux l’ancien esprit républicain . Du
tems de Fempereur Charles V, il se
forma à Trapani une confrairte fous
le nom de confraternita di fan Paolo,
dont Finstitution & le vœu consistoient
à prononcer des jugemens fur les ac¬
tions & la conduite de leurs magistrats,
de leurs concitoyens & de chaque ha¬
bitant de la ville ; quiconque avoit
été condamné par toute Fassemblée
étoit perdu fans ressource, & celui
des membres de la confrairie que l’on
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chargeoit de Pexécrable fonction d’assassin, étoit obligé d’obéir sans répli¬
qué , & d’expédier en cachette cet hom¬
me ainsi condamné secrettement par
cet abominable tribunal.
De Trapani je me rendis à Marsala , ( Pancienne Lylibée ) ; son port
autrefois si célèbre a été totalement
comblé par Charles V, à cause qu’il
étoit trop à la bienséance des pirates
foarbaresques qui poussoient souvent
la hardiesse jusqu ’à y faire des des¬
centes. Le promontoire de Lylibée
n’est point du tout élevé , ainsi que je
me l’étois figuré ; il eít au contraire
bas & tout à fait au niveau du reste
du terrein . On y voit très peu de
vestiges d’antiquités ; je n’ai trouvé
qu’une grotte avec une fontaine or¬
née d’un chambranle en mosaïque as¬
sez mauvaise. Cette grotte se trouve
sous une chapelle au bord de la mer,
& passe pour avoir été l’habitation de
la Sybille du lieu. Hors de la ville
du côté de Mazara font des cavernes
pratiquées dans le roc , lesquelles dé¬
tendent jusqu’à six milles de chemin ,
6c que je crois avoir été des carrières.
C’est dans les environs de Marsala
que Pon cultive la soude ; c’est la plan¬
te la plus propre à faire la potache,
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qui est indispensable pour la fabrication
du verre ; on la nom me dans le pays
sodda ou bien lapon ara ; elle lè sème
en Mars , & c’est en Septembre que
parvenue à son entière maturité on
la coupe pour la brûler & en tirer les
cendres.
Entre Trapani & Marsala , l’on dé¬
couvre une petite isle, nommée aujour¬
d’hui St, Pantaleo , qu’on dit être Pan¬
cienne Motya , où , suivant Thucidide , les Phéniciens bâtirent une vil¬
le , de laquelle ils venoient souvent
attaquer Lylibée qu’ils incommodoient
beaucoup, Cluvier prouve la chose,
suivant sa coutume , par mille citations ;
mais il ne fait pas la moindre des¬
cription des vestiges qu ’on en volt.
Quant à moi , j’y ai reconnu des tra¬
ces des murs de la ville , & les débris
de sept tours . II ne m’a pas semblé
à la vérité qu’elles fussent d’architecture phénicienne ; car les pierres dont
elles étoient construites font taillées
régulièrement , & ont huit palmes de
haut fur quatre de large. Comme il
y a dans Piste Ghozzo ( Gaulus ) , pro¬
che Malthe , des restes de murs pa¬
reils , & que les uns & les autres reC.
semblent aux anciens murs de Fondi,
il y a lieu de conclure de cette cons-
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truction régulière de ces murs anti¬
ques de Motya , qu’ils font du tenrs
des Romains ; & cela à d’autant plus
forte raison qu’on y a trouvé différentes
urnes & des vases lacrimatoires, qui font
incontestablement des Romains. Quant
à ces monumens qui subsistent enco¬
re à Ghozzo , je me réserve de vous
en entretenir plus amplement dans
son lieu.
Mazara , qui donne son nom à
un tiers de la Sicile, est une ville de
peu d’apparence ; ses habitans soutien¬
nent qu’elle est bâtie dans le même
lieu qu’occupoit l’ancienne ville de Selenus , quoique les ruines de trois su¬
perbes temples in terra de pulici , fur
les bords de la mer , semblent déter¬
miner évidemment la véritable position
tle cette derniere ville. L’on voit dans
la cathédrale ( il domo) trois urnes fu¬
néraires en marbre , & ornées de basreliefs ; elles sont romaines , & d’un
travail médiocre. Les inscriptions la¬
tines , car je n’en ai point trouvé de
grecques , font entièrement gâtées par
le tems & par la négligence des gar¬
diens. Cependant Guaìterri pouvoit
encore les lire de son tems , & les
a rapportées . Cette ville , quoique si¬
tuée immédiatement au bord de la
mer,

l
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mer , a cela de particulier que le pois¬
son y est fort rare , à cause que les
corsaires barbaresques inquiètent finis
cesse les pêcheurs , & les enlèvent fré¬
quemment , de façon qu’il en est très
peu qui n’ayent été au moins une fois ,
d’autres à trois & quatre reprises , es¬
claves à Tunis , qui n’est éloignée de
Mazara que de cent milles. II y a
pour la délivrance de ces esclaves une
confrakie bien respectable, établie nonseulement à Mazara , mais dans plu¬
sieurs autres lieux de la Sicile. Les
membres de cette confrairie , dans les
cas où les fonds viendroient à leur
manquer , se cautionnent personnelle¬
ment pour le rachat des esclaves. Je
ne déciderai point si un pareil amour
du prochain est renfermé dans les bor¬
nes prescrites par la faine raison , mais
je crois que c’est souvent l’amour pro¬
pre , ou Pespoir de mériter le para¬
dis , qui déterminent ces bonnes gens,
ce qui diminueroit le mérite de fac¬
tion . Je me fuis convaincu de la
grande fécondité des Siciliennes, par
l’exempi2 de la duchesse de Sanzone
qui réside à Mazara j c’est une peti¬
te femme fort maigre , qui a mis au
monde vingt six enfans bien consti¬
tués. On cultive ici le cotton en gran-
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tle abondance , & c’est mémo un des
meilleurs Avenus de la contrée . On
le sème en Avril , & il parvient en
maturité en Septembre & Octobre ; il
continue même à mûrir jufqu ’cn No¬
vembre ; & lorsque sautonuie a été
bien chaude , la plante monte à la hau¬
teur dc quatre à cinq palmes ; ion
fruit est une espèce de noisette , qui
«'ouvre d’elle-mème , & dans laquelle
la semence , qui consiste en plusieurs
grains noirs , se trouve enveloppée par
le cotton.
Â douze milles de Mazara & à huit
de Castel Vetrano , fur les bords de
la mer , les ruines de trois temples
offrent aux curieux les débris de l’ancien Sélinus ; on les nomme en Sici¬
le Filìeri di Castel Vetrano. Ce font,
après le temple de Jupiter Olimpicn
dc Girgenti , les plus grands édifices
d’une pareille antiquité , dont il reste
encore des vestiges aussi bien conser¬
vés ; car quoiqu ’entiérement abbatus,
on peut très bien reconnoitre l’architecture 3 la grandeur & les proportions
de ces énormes masses. Le premier
dc ces temples , le plus près de la
mer , a des colonnes qui ont comme
toutes les colonnes d' ordre dorique
;vingt-une cannelures ,

Le diamètre de
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ces colonnes est de sept palmes & de¬
mie ; les six goûtes au - dessous des
trygliphes occupent un espace de trois
palmes & demie & font rondes ; un
morceau assez entier de l’architrave
a seize palmes de long , l’abaque en
a dix & demie ; on ref-onnoit au sur¬
plus que ces colonnes ont eu des ba¬
ses; & j’ai cru y reconnoitre précisé¬
ment la mème architecture qu’au tem¬
ple de Segeste; je n’ai pu découvrir
ni m’assurer d'aucune autre dimension
dans cet amas de ruines.
J’ai pu mesurer dans celles du se¬
cond temple la goutiére du tailloir,
qui repose sur le chapiteau , elle a
neuf palmes à chaque face du quarté;
le diamètre de la colonne a cinq pal¬
mes & demie ; une des pierres angu¬
laires qui s’est conservée a dix - sept
palmes & demie de longueur ; ces co¬
lonnes paroissent d’un stilc un peu
moins lourd que celles du premier de
ces temples ; elles ne font pas auíli
courtes à proportion de leur grosseur,
& les chapiteaux ont quelques petites
moulures pour ornement . On n®
voit aucun vestige de base , & les co¬
lonnes ont vingt-une cannelures . Ces
deux temples ont pour longueur le
double de leur largeur , ainsi que tous
B
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les temples de ' ce genre ; quant à l’architecture intérieure on n’en distingue
plus rien. Le troisième temple est co¬
lossal; ses colonnes n’ont point de can¬
nelures , excepté les quatre colonnes
des angles de la nef qui font canne¬
lées. Leur plinthe a quatorze palmes
& demie en quarté , le diamètre de
ces colonnes est de huit palmes , la
frise en a quatre de hauteur ; les
colonnes extérieures du portique , qui
font unies , ont dhfc palmes & demie
de diamètre. Il ne paroit pas qu’elles ayent eû des bases. Ce temple
■a 160 pas ordinaires de long , & 80
de large ; une des colonnes de la nef
est encore en place , & a été racomrnodée en cailloutage aux endroits où
elle avoit le plus souffert ; on volt
clairement à l’inspection de celle-ci qu’el¬
les avoient toutes absolument la for¬
me d’un cône tronqué . Ce temple pa¬
roit en général avoir été d’un plus
beau stile que les deux autres ; mais
l’on ne peut plus rien reconnoitre de
l’architecture intérieure , parce que
tout y est couvert de débris. On re¬
marque , mais avec beaucoup de pei¬
ne , dans les entre-colonnes de feu¬
trée , des enfoncemens qui répondent
exactement aux marches , par lesqueh
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les on montoit au temple tout comme
à celui de Segeste : enfin , une chose
très-digne d’attention , c'elì la manière
dont les anciens élevoient ces énormes
masses de pierres qu’on reconnoít trèsdistinctement & dans ces ruines -ci , &
dans celles de Girgenti . On volt aux
deux petits côtés de chacune de ces gros¬
ses pierres une entaille de la forme d’une demi ellipse ; lesquelles entailles
étoient destinées à recevoir le cable au
moyen duquel on élevoit la pierre par
des poulies. Virgile appelle cette ville
Palmos à Selinus ; mais l’on n’y volt
plus de palmiers actuellement , & le
pays d’alentour est mal cultivé. On a
emporté un grand nombre de pierres
de ces temples , dans le tems qu’on a
voulu bâtir un pont fur le torrent de
Belice, ce qui est cause qu’on ne re' trouve pas toutes les parties de leur
architecture.
C’est à six milles de ce temple , à
Campo-bello , que se voyent les carriè¬
res d’où ces terribles masses ont été ti¬
rées. On peut s’y assurer de la maniéré
dont les anciens procédoient à ce genre
de travail , car on y voit encore des
chapiteaux & des parties de colonnes à
moitié taillées & saillantes hors du ro¬
cher 3tandis que le reste y tient encoB z
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re. Les voyageurs racontent précisément
la même chose des carrières d’Egypte
où se tatlloient les obélisques.
Castel Vetrano est situé dans une
belle plaine , & son terroir est très- fer¬
tile en vins & en huiles de la première
qualité : cette belle contrée appartient
en entier au duc de Monte Leone.
Sciacca (Thermae Seluntinae) se van¬
te d’avoir donné naiflance à Ayathocks.
On y montre des bains qu’on dit avoir
été découverts & construits par Dédale:
j’y ai vu par - ci par-là des vestiges de
sièges taillés dans le roc , & quelques
inscriptions ; on reconnoit bien qu’elles
font grecques , mais le tems les a telle¬
ment effacées, qu’il n’est plus possible
de les lire. Cette ville jouit d’une situa¬
tion singulièrement agréable , fur une
petite coline d’où l’on découvre la mer,
& la plus belle des campagnes toute
couverte de figuiers , d’orangers & de
citroniers . Les pistaches y croissent en
grande quantité ; & une chose très-digne d’ètre observée sur ce qui concerne
l’arbre qui les produit , c’elt qu’il ne
porte jamais de fruits à moins qu’il ne
soit à côté d’un autre arbre de son espèce, mais mâle , & qui ne porte jamais.
On le nomme scornabecco. Sciacca est
la seule ville de Sicile où j’aye trouvé
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dans les habitans quelque inclination
pour la peinture ; j’y ai même décou¬
vert -un talent des plus décidés dans uií
de ses citoyens , homme très-aifé , nom¬
mé Tejîoni, qui occuperoit un des pre¬
miers rangs dans cet art , s’il étoit allé
faire ses études à Rome. Le jeune pein¬
tre qui peint le salon du petit palais,
dans la ville de votre cardinal , est auílî
natif de Sciacca, selon ce que m’a alïiiré ce Tefioni.
Girgenti , ( Agrigentum , affalas )
est à 40 milles de distance de Sciacca;
la ville actuelle est située à 4 milles de
la mer , au sommet d’une haute monta¬
gne qu’occupoit anciennement le châ¬
teau de la ville grecque. Si jamais j’ai
éprouvé avec quelque vivacité ce íèntiment si délicieux pour moi , qu’une
belle vue & une situation agréable la¬
vent inspirer , ' ce fut eu jettent de
grand mítin les yeux sur la campagne
que l’on découvre du couvent des Au¬
gustins où j’avois été reçu la veille. Représentez -vous , mon très-cher ami , un
glacis qui s'étend dans une longueur de
4 milles & dans une largeur de 6 à 7
milles de chaque côté , depuis ma fenê¬
tre jufqu ’à la mer , ce glacis couvert de
vignes , d’oliviers , d’amandiers , de
bleds superbes déja en pleine fleur le 7
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d’Avril , de légumes excellens , enfin
toutes les productions imaginables que
la terre peut fournir , plantées alternati¬
vement dans la plus agréable variété;
les poíTeíïïons des différons propriétaires
séparées par de» hayes d’aloés & de fi¬
guiers d’indes ; plus de cent rossignols
qui remplissent Pair de leurs chants , &
dans le milieu de cette campagne ravis¬
sante , le temple très-bien conservé qui
porte le nom de Juno Lacinia le
, tem¬
ple encore bien entier de la Concorde ,
les débris de celui d’Hercule , & les
ruines du temple colossal de Jupiter,
qui se font appercevoir dans le lointain.
N ’eíl- ce pas bien le cas de s’écrier :
,
Oblitusque meorum, obliviscendus ìllis,
Heptunum proculè terra speftare furentem.
Hic vivere

vcllem

Ayant besoin de repos , je me bor¬
nai pour cette journée à voir ce que la
ville renferme de plus remarquable ; je
me rendis pour cet effet à la cathédrale,
où j’eus lieu d’admirer dans la piéce qui
y sert actuellement de fonds baptis¬
maux -, un des plus excellens , peut-être
même le plus beau de tous les bas-reliefs
antiques en ma bre que le tems nous
ait conservés. Gardez -vous bien d’en
W» -.'» ..
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juger d’après les desseins de d’Orville &
du père Pancrazi , & déchirez plutôt
ces pitoyables repréfentations de tout
ce que le bel antique offre de plus ex¬
quis. Ces fonds baptismaux ont été
trouvés dans les folies de l’ancienne
Agrigente ; & chacun des quatre côtés
diffère des autres , soit par le sujet , soit
par le travail. Le devant , qui fe présen¬
toir fans doute auíTì en face dans cet
ancien fossé, contient neuf figures ; le
héros , ou !a figure principale est un
ce que l’antiquité
:
alto rilievo tout
nous a transmis de belles formes & de
belles idées s’y trouve réuni , c’est un
des plus beaux hommes qu’on puisse
voir , ce n' est point un être du com¬
mun , c’est un de ces mortels destinés
par la nature à des entreprises extraor¬
dinaires : il est bien plus saillant que les
autres figures , plus grand qn’eíles , plus
beau , plus-accompli ; c’est en un mot
le chef-d’œuvre de la nature & de Fart
qui i’imite. Les autres figures , qui re¬
présentent les compagnons da héros ,
font également des chef - d’œuvres pour
ce qui concerne les proportions -& tes
belles formes ; mais elles font moins
belles que la figure principale. La vieille
femme , qui paroît être devant ce héros
dans l’atíitude de lupliante , est un peu
B ?
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petite en comparaison des autres figu¬
res , mais cependant parfaite dans son
genre . Dans la face droite de cette ur¬
ne , la figure qui tombe évanouie offre
la plus belle femme que Part puisse for¬
mer , & le profil de son visage a toute la
perfection , toute Pharmonie qu’il soit
possible à l’esprit humain de se représen¬
ter . Les bras , surtout celui qu’elle étend
& qui est soutenu par une nimphe ou
Une de ses compagnes, est un chef-d’œu¬
vre & le modèle de la plus sublime beau¬
té ; la draperie a toute Pélégance , tou¬
te la noblesse, toute la facilité imagina¬
ble , & les attitudes en font exquises. Le
derrière représente une châsse où trois
hommes armés , Pun d’une pique , un
autre d’une grosse pierre qu’il est prêt
à lancer , & le troisième , qui est à che¬
val , d’undard , tâchent d’atteindre un
énorme sanglier. Le travail en est chétif
& infiniment au- dessous de celui de la
face de devant . Le quatrième côté est
du même stile que le derrière , & a
beaucoup moins de relief ; il représente
un homme étendu par terre , qui vient
d’être renversé de son quadrige ; un au¬
tre tâche de retenir les quatre chevaux
qui ont Pair effarouché & fougueux;
enfin Pan distingue , avec peine à la vé¬
rité , dans un coin de cette face , un
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monstre qui ressemble à un dragon , &
qui paroit avoir épouvanté ces che¬
vaux.
Vous aurez lu fans doute l’opinion du
père Pancrazio fur ce monument , qu’il
voudroit faire passer pour le tombeau
de Phintias dernier
,
roi d’Agrigente ,
dont Fhistoire a fourni , selon lui , les
sujets des bas-reliefs. Outre que Phintias comme
,
vous le savez mieux que
moi , n’est point mort à Agrigente , mais
à Carthage , il ne me paroit pas proba¬
ble qu’on ait pu poser à un tyran auffî
déteste une urne funéraire de cette ma¬
gnificence : vous savez encore très -bien
qu’il reste beaucoup à désirer fur l’explication que ce père a voulu tirer de
son histoire. Après avoir long-tems exa¬
miné cette urne avec beaucoup d’attention , je fuis encore un peu dans l’indécision si elle représente l’histoire á' PIypolite tic
& Phèdre fa belle-mère, ou bien
celle d’He&or qu'Achille traîne après
son char. La première opinion me pa¬
roit cependant la plus vraisemblable.
Pour lors la partie du devant représenteroit dans la figure principale , & dans
la petite vieille , Hypolite que la nourice tâche de gagner , comme dans la
tragédie ; celle d’à côté , le désespoir de
Phèdre en aprenaut les refus ou la mort
B 6
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à’Hypolite ; celle de derrière , le jeune
la quatrième , fa fin
héros à la chaílè -,&
déplorable causée par la fougue de ses
chevaux épouvantés à la vue d’un dra¬
gon sorti de la mer. je ne fuis pas l’efclave de mon opinion , peut-être même
la tragédie grecque , & celle de Racine
ont- elles séduit & égaré mon imagina¬
tion ; mais toujours me paroít -i! que le
bas relief s’accorde singulièrement avec
cette histoire.
Je fus conduit de la cathédrale à la
secrétairerie ( segreteria ) de son cha¬
pitre , où l’on me montra fuir des plus
beaux vases antiques, en terre cuite, qui
fe soit peut-être conservé jusqu ’à nos
jours . Vous saurez vu dans formage
du père Pancrazio s, ’il a rencontré jus¬
te ou non , lorfqu’il a prétendu que les
figures de ce vase repréfentoient d’un
côté Ulysse descendu aux enfers , & de
l’autre les compagnons de ce même
Ulyjse au moment que Circé les méta¬
morphose : c’elf une question dont j’abandonne la décision à votre discerne‘ ment . J’avoue que cette explication ne
me satisfait point du tout , & ne me pa¬
rent rien moins qu’exacte. Ce vase est
' un des plus grands , & je le répete , un
des plus beaux de fantiquité , il a qua¬
tre palmes & demie mesure de'Naples de
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dans là grande
haut , 6c la plus belle forme elliptique:
le fond en est noir *& les figures en font
jaunes , supérieurement dessinées, les
profils de îa plus grande beauté , & les
proportions dans les contours de la plus
exacte précision. On y retrouve le meil¬
leur style grec du tems où la perfection
des arts étoit parvenue au plus haut
point chez cette nation , & je n’en ai
pas trouvé de pareil en Italie. Les va¬
ses que j’ai vus en Sicile font générale¬
ment beaux , & déposent en faveur du
goût de ses anciens habit ans & de l’habileté de leurs ouvriers . Je ne déciderai
point si ces vases font , quant à la ma¬
tière , aux formes & aux couleurs , une
imitation des vases , soit étrusques , soit
campaniens , ou bien si c’est le hazard
qui a produit une ressemblance aussi
exacte. 11 me paroîtroit cependant plus
vraisemblable que les Grecs de Sicile
eussent imité les vases étrusques , en
mettant néanmoins bien plus de perfec¬
tion dans le dessein des figures. On fait
qu’il y avoit en Sicile des villes qui
étoient particulièrement renommées
pour la beauté de leurs vases , telles que
Thermae Selinuntire, Comarine, &c. De
plus i’histoire nous apprend aussi quLágathocles étoit le fils d’un potier. II se
peut donc que les ouvrages de terre
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étrusque ayent été dans ces tems-là un
objet de luxe & de recherche , comme le
font de nos jours les porcelaines du
Japon & de la Chine , & pourquoi n'ati¬
roir on pas été tenté d’imiter d’abord
.& de perfectionner ensuite ces vases,
comme nous avons fait à l’égard des
porcelaines. Ou trouve encore différen¬
tes urnes dans d’autres églises de la vilJe , & fur la place du marché une ins¬
cription rélative au temple de la Con¬
corde ( ;;) , avec une autre en langue
barbare , tirée du temple de Jupiter
Olympien. Les urnes font romaines , &
les inscriptions ayant été rapportées par
'Fazejlo par
&
d’autres auteurs , il est
inutile que je m’y arrête.
Le jour suivant je me rendis à che¬
val , accompagné d’un gentilhomme Ro¬
main , grand amateur d’antiquités , vers
les débris de l’ancienne Agrigente. Cet
antiquaire se nomme Don He&or, ba¬
ron de Ste. Anne il, s’est marié à Girgenti , & y a établi son domicile ; c’est
lui qui Lnt les desseins& la plupart des
(n ) Concordiìe

Agrigentinokum

SACRUM ,

Respublica
Lylibitanorum
,
DEmcANTIBUS M. Atterio . Candido
Pkocos . et L. Corkelio
Marcellq

Q; PR. PR.
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explications pour l'ouvrage du père
íancrazio. L ’ancienne Agrigente couvroit la pente de la montagne fur le
sommet de laquelle je vous ai déja dit
que Girgenti se trouvoit située. Je visi¬
tai d’abord le temple de Junon Lacinie,
tout à l’extrêmité de la partie orientale
de l’ancienne ville. Ce temple a trentequatre colonnes dans son pourtour,
comme tous les temples oblongs ( bilungi ) d’ancien ordre dorique , qui fe font
conservés jufqu ’à nous . II n’y a qu’un
des côtés qui soit encore fur pied ,
mais l'on voit aisément que les colon¬
nes , comme toutes celles de cet ordre,
étoient fans base : elles ont 21 canne¬
lures de gaine , elles ne font point
renflées dans le milieu , mais leur di¬
minution va de l’extrémité inférieure
jufqu ’au chapiteau ; ce qui leur donne
la forme d’un cône tronqué , de même
qu’à celles de Pesti & de plusieurs autres
temples de ce genre. Celui qu’on pré¬
tend avoir été consacré à la Concorde ,
& dont on a fait une église, a les mê¬
mes proportions , la même grandeur ,
& le même nombre de colonnes ; c’est
de tous les temples de Girgenti celui qui
a conservé la plus belle apparence , parce qn’il est encore bien entier , & qu’il
est bailleurs placé fur une petite colins.
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Cet édifice met le spectateur à portée
de juger distinctement du bel effet d’une noble simplicité , & de la sobriété
dans les ornemens . II n’esl aucun tem¬
ple de moyenne grandeur qui puisse
être comparé à celui-ci quant à la beau¬
té , & l’œil s’extasie en saisissant saccord
avec lequel toutes les parties , en petit
nombre , mais pleines de noblesse &
d’harmonie , concourent à la perfection
du tout . II est élevé fur trois gradins,
on n’a pris que la nef pour en faire
l’égliso. On distingue tvès-bien encore
le hponaon & le iifosoikon . L’on entroit par le côté oriental dans le porti¬
que sous lequel on tournoit autour de
la nef pour trouver l’entrée qui étoit
placée dans le côté occidental. Rien
n’annonce qu’il y ait eu des colonnes,
& il ne paroît pas qu’on ait jamais em¬
ployé autre chose que de simples pier¬
res de taille dans la construction des
murs de cette nef qui sont encore trèsbien conservés. On n’y apperçoit au¬
cune trace d’anciennes fenêtres ; de
forte qu’il est très à présumer que ce
temple ne recevoit d’autre lumière que
celle qui entroit par la porte. Quant
aux jours qui y existent actuellement,
on voit clairement qu’ils ont été per¬
cés dans des tems bien plus modernes-
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II reste encore , du côté oriental du tem¬
ple, des vestiges des degrés par lesquels,
on y montoit au travers des entre-colonnes ; & l’on distingue très bien les
débris de lix marches chacune de la hau¬
teur d’une demi palme. UnAnglois qui
visitoit ce temple a fait fouiller , je ne
fais dans quel but , fous toutes ces mar¬
ches. On montre hors des murs de l’ancienne ville , vers la mer , un bâti¬
ment moderne dont un côté doit avoir
fait partie d’un temple d’Efculape. Ce
mur , construit de greffes pierres quarrées , est décoré de colonnes du mème
ordre dorique engagées dans le mur
de la moitié de leur diamètre , elles
font cannelées & fans base. II n’est
pas aisé de décider si ce temple est du
même âge que les autres , ou s’il a
été construit plus tard , dans le mème
ordre d’architecture . Ce genre de cons.
truction fait très bien à l’œil , & ces
colonnes à demi engagées dans le mur
font un bon effet. On avoit pratiqué
dans l’épaisseur de ce mur un escalier
tournant , du mème ordre dorique , eu
pierres jointes à crud fans chaux ni
ciment. Cet escalier m’a paru un chefd’œuvre de construction dans son gen¬
re , je regrette beaucoup de n’avoir
pas pu en prendre les dimensions - ne
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Fayant observé qu ’à travers quelques
trous restés dans le mur . On ne fauroit y parvenir , les propriétaires de
la maison en ayant fait murer feintée.
A notre retour dans l’ancienne ville je
m’arrètai à considérer ses murailles ;
elles font » ainsi que Vitruve noiis
apprend que les Grecs les construisoient , bâties fur le roc en grosses
pierres de taille , 8t de distance en dis¬
tance , tantôt des fontaines q narrées,
tantôt des encaissements ou ouvertures
qui ont des espèces de chambranles de
pareilles pierres , & qui font remplies
en chaux 8c en briques . Les interval- 1
les de l’une à l’autre font de huit pal¬
mes . 11 est clair que c’étoit dans la
vue d' épargner la dépense & le tra¬
vail . 11 n ’est plus possible de reconnoitre de quelle hauteur étoient ces
murs ; mais le rocher même est d’une
élévation considérable en dehors , ce
qui faifoit qu ’on les appercevoit de
fort loin en mer.
Árduus inde Agragas ostentat maxime longé

Moenia, magnanìrnuin quondam generator
equorum.
Vìrgil. JEnúd. lib. III.
Ces murs ne fout pas aussi élevés
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du côté de la ville à cause qu’on y a
plus relevé & égalisé le rocher avec des
terres rapportées. On volt le long
de ces murs une grande quantité de
cénotaphes j cu tombeaux vuides j ils
font petits , les uns quarrés , les autres
ronds ; c’est vraisemblablement de cette
eípèce de tombeaux qu’il étoit per¬
mis d’ériger sub dio dans l’enceinte
de la ville , au lieu que les morts s’enterroient -dehors . 11 faut vous dire
un mot du prétendu tombeau du ty¬
ran wepon quoique
,
le père Pancrazio
l’ait fait graver. Ce monument a ce¬
ci de très particulier que le rez de
chaussée estd’ordre dorique , & que l’étage supérieur est soutenu dans les
quatre angles par des colonnes ioni¬
ques avec leurs chapiteaux , au dessus
desquels on a employé des trigliphes
qui ont leurs goûtes rondes suivant la
plus ancienne maniéré. Une pareille
inexactitude ne se rencontre , autant
que je puis me le rappeller , que dans
ce seul monument de l’antiquité , &
je fuis fort trompé si ce n’est pas plu¬
tôt un ouvrage des Romains que des
Grecs. Cet édifice est de figure pyra¬
midale ; il y a dans le premier étage
une fenêtre de la même forme pyra¬
midale , qui fait très bien à l’ccil , &
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dont le chambranle est très élégant.
Cet étage est surmonté d’un attique
de très bon goût , qui paroit avoir été
orné de statues. Les ruines qui en¬
vironnent cet édifice quarté font pré¬
sumer qu’il étoit entouré d’un bâti¬
ment fort vaste ; mais il n’est pas pos¬
sible de rien reconnoitre de son plan
ni de fa forme , & bien moins encore
de l’ordre d’architecture . Enfin je par¬
vins aux ruines si célèbres du temple
colossal de Jupiter Olympien,dont tant
de personnes ont mis Pexistence en dou¬
te . Diodore de Sicile en donne dans son
XIII livre, ch. 24. une description claire
& détaillée , dont voici la traduction la¬
tine de Cluvier: O/impii Jovis templo ,
cum jam fr ope effet uti teìium induceretur, hélium iwpeditnento juif . Ab eo dein-

ceps tempore, excisa oppido , nunquam
pojìea colophonem œdifciis imponere Agri-

gentini valuerunt.
Fanum id pedum
CCCXL langitudine porreBum ejì , ad
LX vero pedes latitudo pat et , U c'-d
CXX pedes altitudo , fundamento tamen
excepto , attollitur . Maximum hnc om¬
nium eji quœ per Infulam habentur, U
magnitudine fubflruBionum cum exteris
quoque comparari meretur. Nam , etiamji
mollitio ijla ad finem perduBa non fuit ,
tamen quanta môle injiitutum fuerit ad-
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hue adparet . Quum enim aliì ad pa¬
ries es ufque templa producant , aut columnis œdes compleStantur , utriufque
Jîru &urœ genus huic fimo inejì ,• quidpe
una cum parietìbus columnx adfurgunt ,
rotunda extrinsecus U quadrata intus
forma . Ambitus hartim ab exteriori
parte XX pedes 'habet ': tant a J. ri arum
amplitudine , ut corpus humanum iníerere fe apte queat j intrinfecus vero XII
pedes continet . Magnitudo port arum U
fublimitas Jiupenda ejí , in quorum par¬
te orientait gigantnm conjli&us ejì i cœlatura , rnagnitndine ex elegantia operum
excellens ; ad occafum Trojœ expugnatìo
eftla iejí , ubi herourn unumquemque ejì
viderè ad habitas fui formam elaborate
fabrication ejì.

Pour faire plaisir aux lecteurs nous
en donnons la traduction en françois.

„Les guerres , renouvelles jufqu ’à la
„ destruction entière de cette ville, ont
„ toujours empêché qu ’on n’ait mis le
„ comble au temple de Jupiter . Ce tem-

„
„
„
„
„
„

pie a 340 pieds de long , 60 pieds de
large , & 120 pieds de haut , jufqu ’à la
naissance de la voûte -, il est le plus
grand de tous les temples de la Sicile,
& on peut le comparer de ce côté là
avec les plus beaux qui fe trouvent

s, partout ailleurs i car bien qu’il n’ait
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„ jamais été achevé , le dessein en pa„ roit tout entier. Mais au lieu que ies
„ autres temples se soutiennent feule„ ment ou sur des murs , ou fur des co„ lonnes ; on a employé dans celui-ci
„ ces deux pratiques d’architecture join„ tes ensemble , car d’efpace en espace
„ on a placé dans les murs des piliers
„ qui s’avancent en dehors en forme de
„ pilastres taillés quarément . En de„ hors les colonnes ont vingt pieds de
„ tour , & comme elles sont cannelées,
„ un homme pourroit se placer dans
„ une de ces cannelures ; les pilastres du
„ dedans ont douze pieds de largeur,
„ les portes sont d’une beauté & d’une
„ hauteur prodigieuse: sur la face orien„ taie on a représenté en sculpture un
„ combat de géans , qui est admirable
„ par la grandeur & par l’élégance des
„ figures . Du côté de Poccident est la
„ prise de Troye , où l’on distingue tous
« les héros par la différence de íeur ha„ billement & de leurs armes.
Comme la longueur & la largeur du
temple indiquées par Diodore nc se trou¬
vent pas justes , il faut qu’il s’y soit glis¬
sé une erreur de copiste; toutes les au¬
tres dimensions rapportées par cet his.
torien sont très exactes : les colonnes
ont quarante-deux palmes de circonfé '*
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rence (o) , & chaque cannelure a deux
palmes d’une arrête à ì’autre . J ’ai pu
m’y placer fort à mon aise , & des per¬
sonnes beaucoup plus replettes que
moi en ont pu faire autant ; deforte
que la description de Diodore, qu ’on
a généralement regardée comme fa¬
buleuse , est très vraie. J’ai tâché
de recueillir dans les ruines autant de
parties d’architecture qu’il m’a été pos¬
sible , & voici celles que j’ai pû par¬
venir à mesurer. Un trygliphe a dou¬
ze palmes de haut & huit de large ;
la nef autant qu’il m’a été possible d’eíi
juger par les ruines avoir cent vingtcinq pas de long. je cherchai tout
le jour inutilement un fragment de
corniche ; je fus plus heureux le len¬
demain , & j’en trouvai un fort en¬
dommagé qui avoit quatre palmes de
haut , proportion qui dans Tordre do¬
rique s’accorde aíTez bien avec les au¬
tres parties. On voit par les fragrnens des colonnes , qu’elles étoient ,
conformément à la deícription de Dio¬
colonnes & moitié pilas¬
,
dore moitié
tres. Un de leurs chapiteaux que j’ai
pu mesurer a , compris la partie du
pilastre , seize palme! ' en longueur
, quatre pieds de roi,
)
{ o Trente
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ou largeur , & huit de hauteur . Les
pilastres font construits de pierres
quarrées qui ont neuf palmes de cha¬
que côté , par conséquent trente - six
palmes de circonférence ; & j’ai trou¬
vé à mon grand étonnement que ces
pilastres étoient en boisage & à re¬
fend dans la manière rustique ; c’està - dire , que les pierres ont les arrêtes
rabattues là où elles íè joignent , ce
qui forme dans leurs jointures un en¬
foncement d’une demi palme de lar¬
geur A d’autant de profondeur.
Voilà ce que j’ai pu mesurer avec
certitude des débris de ce temple. Ces
mesures ont suffi pour me mettre en
état de me former une idée de sa
grandeur . Je voudrois pouvoir com¬
parer St. Pierre de Rome & toutes ses
proportions avec ce temple - ci. Je
crois très fermement que ce dernier
a dû être plus beau & plus magnifi¬
que au coup d’œil ; sûr est - il qu’on
ne peut rien imaginer de plus majes¬
tueux que cet édifice. Représentez
vous , mon ami , la grandeur des co¬
lonnes , la forme élégante du temple
lui - même , Men. plus belle assuré¬
ment que cetsté croix dont St. Pierre
de Rome a la figure , le coup d’œil
de l’ensemble du bâtiment 3 la solidité
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de ces pilastres , cette belle sculpture
dont parle Diodore dont
, &
il ne
reste plus de vestiges. Repréfentezvous tout cela , & dites - moi s’il ne
s’érigera pas dans votre imagination
un édifice beaucoup plus noble que
St. Pierre de Rome. Suivant la pro¬
portion du trygliphe , ce temple doit
avoir eû depuis le pied de ía co¬
lonne jusqu’à la pointe de la corni¬
che cent cinquante palmes de hauteur.
Moyennant une couple de centaines
de fendis l’on débaralferoit le terrein
de ce temple des ruines qui le cou¬
vrent , ce qui mettroit à portée d’eu
prendre toutes les dimensions au juste i
& l’on trouveroic peut - être , fous ces
décombres , des restes de ces belles
sculptures des frises, qui dédommageroient bien amplement des frais & de
la peine. 11 n’y a dans tout Girgenti
que l’évèque qui pourroit le faire. J ’ai,
cependant été la cause occasionnelle
qiì’un des principaux habitans de la
ville , Don Giovanni Ficani, pour qui
j’étois porteur d’une lettre de recom¬
mandation , ait engagé le magistrat à
destiner annuellement cent scudis pour
l’entretien & les réparations des anti¬
quités qui subsistent encore. Cet ai¬
mable homme , qui a exercé à mon
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égard toute Phospitalité de PÁgrigendn.
Gélia (p) , qui indépendamment de la
magniíiceHce avec laquelle il m’a trai¬
té , de l’attenticn qu’il a eue de m’accompagner partout , & des foins vrai¬
ment paternels qu’il s’eíl donnes pour

5o

(p) Ce Gélia étoit un citoyen d’Agngen-,
te très célèbre par fa magnificence & fa li¬
béralité ; il éleva à ses frais de somptueux
édifices publics , & fit de grandes dépenses
pour Futilité & rembelliffement de la ville;
il donnoit souvent des festins splendides ,
6 de brillans spectacles auxquels il faifoit
participer tous les concitoyens ; il faifoit
des aumônes fecrettes à tous les pauvres ,
marioit des filles , & ne manquoit jamais
de secourir tous ceux que la fortune avoit
maltraités . Tous les étrangers tant des en¬
virons que des pays éloignés étoîent reçus
& parfaitement bien traités dans fa maison,
& n ’en partoient jamais fans quelques pre¬
scris. Tous les jours il faifoit poster de
ses gens aux portes de la ville pour inviter
tous les arrivans à venir loger chez lui. II
reçut une fois entr’autres cent soldats de
la ville de Gela que la tempête avoit jet¬
tes à Agrigente , les logea tous dans fa mai¬
son, & donna des habits à tous ceux à qui
la tempête avoit endommagé les leurs ; sui¬
vant Athénée il logea une autrefois cinq cent
cavaliers de la même ville de Géla , leur
donna un magnifique souper , & les régala
îe lendemain chacun d un habit ct d’une
tunique.
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la suite de mon voyage , a sû encore
par les charmes de la plus agréable
sociétéj me rendre mon départ & no¬
tre séparation très difficile à suppor¬
ter ; cet homme charmant , à qui j’offre ici & offrirai en toute occasion
f hommage de la plus tendre reconnoiísance , s’est chargé de recevoir cet
argent & de le fibre employer à fa
destination.
Près du temple de Jupiter Olympien »
il s’en trouve un autre consacré à Her~
cille} il est de la même grandeur que
ceux qu’on juge savoir été à Junon.
& à la Concorde ainsi je n'en ai me¬
suré que les gradins , qui font au nom¬
bre de quatre , comme au dernier de
ces deux temples , chacun de une & demi
palme de haut . II y a de plus dans le
couvent de San Nicolo un petit tem¬
ple domestique aíièz bien conservé. Ce
temple est de Forme quarrée , d’ordre
dorique & décoré de pilastres , qui
ont des bases attiques ; les murs fond
de pierres , si artistement jointes à
crud fans chaux ni ciment , qu’on ne
sauroit appercevoir l’endroit où elles
se joignent . Ce petit temple a une
fenêtre qui n’a contre la régie que
trois quarts de module dc hauteur;
«mis cette irégularité même la rencf
C %
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très agréable au coup d’œii. Tout près
de là se trouve parmi les rochers
lin grand bâtiment souterrain , qui a
servi vraisemblablement de voûtes &
de sibstructions à quelque palais.
La quantité d’anciens tombeaux qu’on
voit ici eít innombrable i mais il n’y
en a pas un qui soit particulièrement
digne de remarque . Leur construc¬
tion me parait plutôt romaine que grec¬
que. La plupart sont de briques ,
(niattoni ) tantôt ronds , tantôt quarrésavec de petites niches , où l’on
pinçait les urnes.
Les canaux souterrains taillés dans
le roc , qui se distribuaient dans tou¬
te la ville par une infinité de rameaux ,
& allaient aboutir à une grande voû¬
te , semblable à la cloaca maxima de
Rome , où ils aportoient toutes les
immondices , font très curieux . Ils
ont pour la plupart trois palmes de
largeur , & font aíièz hauts pour qu’un
homme puine y marcher debout. C’eít
P/' íCíîx qui doit les avoir taillés & cons¬
truits . Ce qu’il y a de certain c’est
qu’on les apelle encore à Gírgenti i
conûùttiphœaci. On montre aussi quel¬
ques murs de groíîès pierres quarrées,
qui doivent avoir apartenu au tem¬
ple de Broserpine ou de Céres, & quel52
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ques ruines qu’on prétend être celles
d’un temple de Cotjíor,&•
de
Pollux ,
mais comme on n’a mille certitude à
cet égard , il est inutile que je m’y
arrête . J’ai cherché vainement hors
de la ville le temple de Vulcain, dont
Fazelli fait mention dans fa description
de la Sicile , íî excellente d’aillcurs.
II n’en existe pas la moindre trace..
On découvre au midi , près de la
mer , une des anciennes portes de la
ville ; un trygliphe , couché tout à
côté , prouve que cette porte étoit
d’ordre dorique comme tout le reste.
On trouve fur la même ligne , dans la
mer même , un ancien mur , dans le¬
quel les pêcheurs du lieu prétendent
voir dans uu tems bien calme un
grand anneau de fer qui y est encla¬
vé , ce qui prouveroit manifestement
que le port. étoit dans cet endroit - là.
On découvre encore fous terre ,
dans un coteau couvert de vignes, un
mur de quinze palmes d’épaiíìeur 'coûttrust de groífes pierres de taille. Com¬
me on n’a pas encore trouvé de ves¬
tiges d'aucun théâtre il pourroit bien
y en avoir un ici , au moins je conjec¬
ture que ce mur a pû faire partie de
k scène , d’autant plus qu’au dessus
de ces pierres il y a un lit de larges
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semblent in¬
)
briques ( mattoni quí
De plus,
scène.
cette
de
diquer le pavé
d’ítaprendroient
en
recherches
amples
vantage.
On volt à St. Biagio , église située
à mi-eôte de la même montagne , d’anciens murs qui-témoignent qu'il y avoit
là un temple , mais ce que cet endroit
offre dè remarquable , c’est le chemin
taillé dans le roc qui conduisoit de sa
ville vers ce temple ; on y volt enco¬
re les ornières , d’après lesquelles on,
peut déterminer la voie des anciennes
voitures ; je ne Pai trouvée que de
trois palmes. Un peu plus haut , dans.
le rocher fur lequel !e Girgenti actuel
est bâti , se voyent les carrières d’où
l’on a tiré les énormes triasses de pier¬
re qui ont été employées pour ;i le tem¬
ple de Jupiter . La nature de cette
pierre n’est pas des plus dures, . Pairsalé Pendommage & la creuse ,. ce
qu’on reconnoit aisément au côté du.
temple qui fait face à la mer.
Cn trouve encore quelques vestiges
tfu cirque , ainsi que de cette piscine
dont Diodore donne une description
si attrayante . Les aqueducs en font
tous pratiqués ious terre , à cauíè
qu’on faisoit venir les eaux de la par¬
tie supérieure de la montagne.
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On ne reconnoit plus des deux tem¬
ples de Jupiter & de Minerve , dont
parle Polybe, que le lieu où ils ctoient.
Voilà mon ami tout ce que j’ai pu
recueillir des monumens de l’ancienne
Agrigente.
L’évêque , qui est de la maison Luchefi, poíìede une belle collection de
médailles grecques & romaines . Leur
nombre monte jusqu’à douze cent ;
la suite des empereurs romains y est
complette ; on y trouve beaucoup d’impératrices , & les médailles consulaires
les plus rares en bronze ; les médailles
des anciennes villes de Sicile y font
en argent , avec un bon nombre de
médailles puniques en or. Ce qu’il y
a de plus rare dans son cabinet ce
sont quatre coupes d’or , de la grandeur
d’une de nos soucoupes de tassesà cassé;
deux de ces coupes ont dans leur
contour des figures de bœuf en ron¬
de basse, de style égyptien , les deux
autres font unies & n’ont pour orne¬
ment qu’une bordure de petits points
artistement arrangés . Ces coupes ont
été trouvées dans un ancien tombeau,
& paraissent avoir servi au culte du
dieu Apis.
Je ne puis m’empêcher de vous par¬
ler d’une particularité d’histoire na-
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turelle des plus remarquables que Fan ’a point oubliée ; c’est une sour¬
ce que mon généreux hôte Fìcani pussède dans son jardin . L’eau de cette
source est chargée d’mie quantité si
considérable d’une matière oléagineu¬
se , que cette matière se ramasse sur
]a surface du bassin, de maniéré qu’on
peut soulever & en préparer une hui¬
le pour les lampes qui brûle aussi bien
que l’huile d’oîive.
Jpai déja tâche de vous donner une
idée de la fertilité de ce pays , mais
elle m’a tellement enchanté , que je
ne puis résister à la tentation de vous
en reparler encore ; au mois d’Avrit
les bleds nous couvroicnt nous & nos
chevaux lorsque nous les traversions,
6 j’ai mesuré des herbes hautes de
dix palmes. On élève encore toujours
ici sespece . de chevaux la plus excel¬
lente , !a plus noble de la Sicile ; &
ces animaux ont le pied si fût dans
les mauvais chemins , que nous des¬
cendions avec eux des pentes si rapi¬
des que les piétons qui nous accom¬
pagnaient étoient forcés de se laifíèr
aller sur leur derrière pour les des¬
cendre.
zelii
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Altor equorum .

Miílo rapit turmam, atque hinnitibus ara
fiammat ,

Pnlvercam volvens Agragas ad inania- niibem,
Sìliuí, lìb. XIV.

Cette ville est anílt très célèbre par
la beauté de ses femmes ; mais le dé¬
mon de la jalousie y possède tellement
les hommes , qu’il est. très rare d’ert
apercevoir quelqu’une. L’esprit & le bon.
sens règnent encore parmi,les habitant,
plus que dans toute autre ville de la.
Sicile , mais ce qui les distingue sur¬
tout , c’est cette ancienne urbanité Sc
cette hospitalité envers les étrangers:
dont ils se sont toujours piqués.
Quand à cette magnificence' que les
anciens Agrigentins étaloient , & pour
ce qui concerne leur penchant
la:
volupté , l’un &autre
-'
ont disparu ,
& l’on ne peut plus dire des moder¬
nes habitant de Girgenti ; Âgrigentìnis deliciis quotidie ita je dedunt , ac Jtcrafiino die morituri ; domos vero ita..
exflruere quajì sternum vìEïuri.
C’est surtout le cultivateur & l’habitant de la campagne qu’on y volt ré¬
duit à l’état le plus misérable , parcc;
que les riches font . seuls possesseurs;
des terres , & que les moines surtout
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aiment mieux laisser leur t;errein in¬
culte que de faire des avances pour
frais de culture ; le journalier qui tra¬
vaille aux champs ne tire que quinze
grani de Naples, (a) par jour pour
prix de ses sueurs & des plus rudes
travaux . Si une bonne administration y rétablissent Tordre , la justice
&. l’égalité , ce canton , seroit , sans
contredit , le coin le plus fortuné de
la terre.
Girgenti est' assez peuplé ; on luicompte vingt mille aines ; le roi y a«
fait construire un port , qui procure
à la ville un grand -commerce dé bled.
Elle est: une des plus grandes cnricade grains )”
, (
tore âi grani voiturière
des sept villes auxquelles Texporta¬
tion en est permise., il y a continuel-,
lement dans les magazins & dans lesj
fosses, plus de huitante mille faim es
de grains en réserve. Une saline con¬
tient la nourriture annuelle d’ûn hom¬
me. J ’ai observé ici une méthode tou¬
te naturelle de conserver les grainstrois ou. quatre ans , tandis que les
( a) A peu près dòuze fols six deniers dé
France ; les journaliers de là Flandre ne
gagnent pas tant , ceux de TArtois ont en- ,
çoxe. moins. Cela n’en.est:pas mieux. .

DANS

LA GRANDE

GRECE .

s9

Angfois ne ceííent de proposer des prix
pour en découvrir une. A la vérité,
la nature de la pierre du pays , qui
se trouve chargée de particules de ni¬
tre ou de salpêtre , & la sécheresse du
climat qui manque en Allemagne & en
Angleterre favorisent beaucoup cette
méthode . On taille des fosses profon¬
des dans le roc vif , & l’on y entasse
fortement les grains jusqu ’au bord ;
cela fait on maçonne l’ouverture de
la fosse, de façon que le bled n’ait plus
aucune continuation avec l’air exté¬
rieur , tandis qu’ailleurs on est d’opinion que c’est l’air frais & souvent:
renouvelle 'qui le conserve... Avant dele vendre on le remet à l’air , pour
qu’il se gonfle , & qu’il en tienne moins?,
dans la mesure..
»
Comme j’étois dans le dessein de:
passer à Malthe , il salut me rendre pàr
terre à Alícata,. qui est à vingt - quatre'
milles de Girgenti ; pour y prendre
une de ces petites barques nommées
spíronare dont les Mal tois -font un
grand usage. II ne s’en trouvoit point:
pour lors dans le port de Girgenti . Je
me déterminai d’autant plus volontiers
à poursuivre ainsi ma route par terre,,
que cette maniéré de voyager me pro—
curoit la vue du pays le mieux cuitsG 6>
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vé & le plus beau de toute la partie
méridionale de la Sicile , & celle da
l’anciemre Géla , ou tout au moins du
lieu où elle étoit située. J ’avois ren¬
voyé dès mon arrivée à Girgenti le
soldat dont je vous ai parlé , mais mou
cher hôte Ficani , après m’avoir pour¬
vu de montures , eut foin de me four¬
nir pour ma fureté un autre de ces
hommes,bien armé & bien monté. Les
Siciliens nomment cstte espèce de gens
seroient pas six milles
&
campiériy ne
de chemin , fans en avoir au moins un
avec eux. Je fus obligé de le pren¬
dre , quoique j’en eusse peu d’envie >
í’expcrience m’ayant apris qu’il ne m’étoit pas fort nécessaire. II n’y a quo
la coutume. & le peu d’babitude où
ils font dc voyager , qui rendent les
Siciliens si craintifs , & qui puissent leur
faire envisager- une pareille escorte
comme indispensable.. Ainsi je quittai.
Girgenti le cœur pénétré de reconnoiflances d’attacitement & d ’estime pour
cet homme aimable , dont les bontés
& les charmantes qualités , feront fans,
cesse précieuses à mon souvenir , k je
me rendis à Palma où un de ses anus
m’atteudoit à dîner . Cette petite ville,
fort peuplée , est située dans une con¬
trée, des. plus agréables, & des plus. fer-
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tiîes ; on y cultive toutes fortes de
productions , particuliéremeatdes aman¬
des qui y font un très bon revenu ..
Ni Fazelii, ni Cimier , n’ont fait men¬
tion de cet , endroit si joli & fi bien.
situé , qui possède de plus une mine.
de souffre très riche , où cette matière,
se tire de la terre à une très petite pro¬
fondeur , & dans la plus. grande abon¬
dance. Ce souffre est d’une meilleure,
qualité que celui de Solfatura dans le.
formol ; aussi les bâtimens marseil¬
lais & anglais le payent - ils dix &.
quinze pour cent plus cher. Je tra¬
versai à cheval la campagne de. .Gela »,
Adpnret Camarina proeuf , campiquc Geloi,
Insmamíque Gda , fhivii cognominc dicta...
Cirg. ÏEnevi. lìb. 111.

Elle est encore aujourd ’hui très bieni
cultivée , & dont les bleds donnent,
la farine la plus fine & la plus blan¬
che ; ce qui fait que les pajìe Alicttta ont un prodigieux débit à.Naples..
J’

arrivai

ver» le soirà Aiicata

ou

Li~

cata. Cette petite , ville, occupe vrai¬
semblablement une partie du terrent
qu’ocupoit autrefois la grande & cé¬
lèbre ville de Géra , vû que l’ancien-.
ne rivière de ce nom aujourd ’hui f 'ó-.
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se jette dans la mer très
près de íès murs. Elle est bien bâtie
& contient ' environ douze mille habitans. Je ne m’engagerai point avec
vous dans le détail des difficultés &
des objections que Clavier fait à Fa~
zellij ce premier croyant avoir des for¬
tes raisons de douter que ce soit effec¬
tivement ici le lieu où sancienne Gela
étoit située. Ce qu’il y a de bien cer¬
tain , c’est que Pinscription grecque en¬
castrée dans le mur du château d’Alicate , & dont le marquis Scipion Mnffei fait mention dans une lettre infé¬
rée dans son Muséum Veroncnfe, a ététrouvée dans ces environs , j ’y ai ob¬
servé cela de particulier qu’elle est écri¬
te en caractères de différens âges , &:
de différentes formes ; d’où l’on voit
clairement qu’elle a été composée dans
une longue - suite- d’années par diffé¬
rentes mains r ce qui paroit d’autantplus naturel que cette inscription rap¬
porte les événemens de différentes
olympiades. Elle est en beau marbre
blanc.
N ’ayant pas pu mettre à la voile
le dimanche des rameaux à cause des
vents contraires , je fus splendide¬
ment traité ; & mon bâtiment se trou¬
va très abondamment pourvû de vivres.
cence salso
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de toutes espèces, dont on me fit la?
galanterie. Enfin je me mis en mer
le 13 Avril dans ma spéronara. Rien.
de plus- périlleux en apparence que
cette elpèce de barque , qui n’à qu’àutant de largeur qu’il en faut pour que
deux. personnes puissent se coucher
su ne à côté de sautre à barrière , avec
six rameurs & un pilote pour tout équi¬
page. C’éít cependant l’espèce de bâ~
timens la'plus-sûre pour naviguer dáns
la médite mutés ; ils échappent aux.
poursuites des corsaires par leur vi¬
tesse , & aux efforts- des vagues - par
leur. légéreté. Nous voguâmes toute
la journée à voile ,. le long des côtes
de Sicile jusqû ’aux Mazareíii , où les,
mariniers attendent ordinairement la>
nuit pour traverser le canal de Malthe , qui a quatre vingt dix milles de
largeur. Nous nous . remîmes , à . vo¬
guer à rames vers le minuit, . & ra¬
mâmes toute la nuit . Le matin il le.
leva un vent d’est très fort qui nous.
jetta vers sòuest & nous obligea «sa¬
border sur les dix heures du matin a
Fille de Ghozzo , située au . couchant:
de Malthe. Je profitai de ce contre- ,
tems pour voir cette petite iíle , ou
plutôt ce rocher que j’eus bien de lapeine à grimper, . 11 me paroiíibítafc-
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soìument inculte ; mais que! ne .Ftitpas mon étonnement de le trouver
cultivé cl’une manière qui tient d'u
prodige. Figurez - vous un rocher
pelé & très dûr dont ìa première croû¬
te enlevée avec des instrumens de fer s.
pilée & délayée avéc de l’eau , a été
convertie en terre , & a continué d’ètre mise en valeur par ses-infatigables.
Habitans : telle est au relis la culture,
de toute Tille dé Malthe , & la Force
de Phabitude y est lì paillante fur le
cultivateur qu’il pensé que la,chose,
devoir néceflúirement être ainlì , &
qu’il n’est pas seulement tenté de por¬
ter envie à Taìsance du Sicilien & à lm
fertilité de son isie. 11 se croie le plus
heureux des mortels lorfqu ’il peut ob¬
tenir une beauté arabesque pour fem¬
me , & manger son saoul (soignons,
blancs & d’ail ; il Pèfl en eíFet puis¬
qu’il éprouve .le sentiment du bonheur
& du contentement.
On cultive dans cette îslè, qui’ est la:
Gaulus des anciens, , beaucoup de can¬
nes de sucre , mais fur - tout quantité,
de coton , qui y rend si bien , & que
ces Insulaires lavent íì industrieusement.
mettre en œuvre , qu’ils se procurent,
du dehors , au moyen de cette pro¬
duction , non seulement les denrées de;
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première nécessité qui leur manquent,
mais encore de l’argent comptant . Les
femmes en font une forte de tapis qui
aprochent des tapis de Turquie , & fe
vendent très bien . L’iíle renferme une
petite ville & différons villages qu’ils
appellent casais; ces villages font ici
de même qu’à Malthe -d’une grande
propreté ; les maisons ainsi que les
églises, qui font fort bien bâties , font
toutes coníiruites de cette même pierre
blanche qui compose le sol de l’iíle en¬
tière . Ghozzo possède des antiquités
qui mentent la peine d’ëtre observéesj
la plus singulière est un mur de la
forme d’un demi cercle , bâti artiste¬
ment de pierres de grandeur & de for¬
mes inégales, jointes à crud fans chaux
ni ciment , comme les murailles de Fondi avec cette’différence que les pierres
des murs de Foncli font beaucoup plus
grosses en ayant mesuré qui ont jus.
qu’à seize palmes de long.. Je ne m’hazarderai pas à former des conjectures
fur la forme & la destination de ce.
bâtiment ; il me paroit feulement in¬
contestable que c’est un monument,
punique . Je n’ëntreprendrai pas non
plus d’examiner comment il a pu fe.
faire q.u’il y ait un si grand rapport.
A même une si parfaite ressemblance
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entre ce genre de construction , & !a
manière de bâtir des Etrusques , car
àst à eux qffon attribue la construc¬
tion des murs de Fondi . Je vous li¬
vre le fait tel qu’il est; il peut four¬
nir un vaste champ à vos savantes re¬
cherches . II ne m’appartient pas de
vous en dire davantage. O11 voit au
mème endroit trois inscriptions puni¬
ques & une romaine . Cette dernière
est détruite , & les premières font par
elles mêmes indéchiffrables . On a
encastré dans le mur le tronc d’une
statue d’un travail médiocre , & dont
le style est romain . , Je mis dans la
même après - diné à la voile pour Maîthe , où j’arrivai le soir. Je fus ■saisi
d’étonnement à la vue de la quantité
de tours & de bastions qui protègent
cette isle , tout le long de fès côtes.
Ma surprise fut bien plus grande en¬
core , loríqu ’après avoir rangé le châ¬
teau St. Elme j’entrai dans le port ;
son étendue , sa fureté , ses différentes
coupures , qui d’un seul port en for¬
ment cinq , sont un ouvrage de la na¬
ture qui a sû distribuer ces rochers si
merveilleusement ; mais les fortifica¬
tions qui f environnent , qui en dé¬
fendent de tous côtés succès. font , au¬
tant par la hardiesse de ì’entreprise que
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par l’habiletq de l’éxecution , un chefd’œuvre de l’art digne de la plus gran¬
de admiration . Mon œil étoit frappé
de l’aípect , de la grandeur & de la
multiplicité de tant de haïrions , de ravelins., & de batteries ; mais bientôt
après je ne pus m’empècher de déplo¬
rer la situation de ceux qui , déja res¬
treints par la nature & la mer qui les
environne à n’avoir pour habitation
qu’un rocher d’une très petite éten¬
due , font encore resserrés par l’art
dans un plus petit espace de ce inème
rocher . Lorsqu’en parcourant le len¬
demain tous les remparts , je me vis
ainsi renfermé de tous côtés , je me
sentis le cœur si ferré , j’éprouvai
une inquiétude si désagréable que j’en
conçus le plus violent désir de repar¬
tir au plutôt . Ab ! mon ami r que la
liberté est essentielle au bonheur de
Lhomme ; & comment se peut - il qu’il
y en ait tant qui la méconnoissent,
qui la méprisent & qui y renoncent
volontairement . Ames insensibles! pou¬
vez-vous.ainsi fouler aux pieds le plus
grand :bien de l’humanné ! La Valette
est très bien bâtie , & contient vingt
mille âmes. On évalue la population
de Liste entière , compris le Ghozzo,.
à cent milles âmes. La diversité des-
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nations dont est composé Tordre de
Masthe , qui tient cette iile sous fa
domination , eít cause que les habitait»
de !a ville ont perdu leur caractère
original , & cil ont insensiblement adop¬
té un nouveau composé du mélange
des caract.è:.. s de toutes ces différen¬
tes nations . L’influence du climat agit
encore fur tout le reste , & Ton ne
trouvera nulle autre part un peuple
plus doux , plus patient , & plus-tran¬
quille. Le besoin , & la fréquenta¬
tion des étrangers ont inspiré à ces
citadins une forte pente à Tusure ,
& l’amour le plus démesuré pour Tan¬
gent ; en outre les chevaliers , il faut
Tavouer à leur honte , y ont telle¬
ment corrompu les moeur , q-u’hormis quelques unes qúi apartiennent à
Tancienne noblesse , iì n’y a pas
une honnête femme ou fille dans tou¬
te la ville. Encore ces seules Fa¬
milles nobles échapées à cette dépra¬
vation universelle , lesquelles se tien¬
nent absolument renfermées , & dont
les maisons font auíli inaccessibles que
les fortifications de Tille , font - estes
traitées par Tordre avec tant de mé¬
pris que le cœur m’en saigne encore
lorsque j’y pense ; tous les autres habitans cherchent à acquérir de la pro-
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tection , des emplois, des pensions , des
présens de la part des baillis , des com¬
mandeurs &c. par les plus grandes
bassesses, & par le trafic des charmes
de leurs femmes & de leurs filles. II
n’y a que l’habitant de la campagne
marinier , qui n’entende sas
ik lc
raillerie fur ce point ; il fe laissera
traiter par le grand Maître avec tou¬
te la dureté possible, il travaillera com¬
me un forçat , il vivra dans le mal¬
aise fans jamais murmurer contre le
gouvernement ; dominé par le fanatis¬
me le plus décidé , il sacrifiera volon¬
tiers son sang & fa vie pour la religion ;
mais si un chevalier tentoit de lui en¬
lever fa femme ou fa fille , s’il essayoit
feulement de la séduire par argent ou
par de belles paroles , il ièroit perdu
fans ressource & alïasiìné fans miséri¬
corde. On peut voir par là combien
les mœurs ont de force pour changer
le caractère d’une nation , & à quel
point l’intérët & l’avarice savent épou¬
ser toutes les autres pallions , puisque
malgré Texceífive jalousie qui forme
le caractère inné de ce peuple , son
voit chez l’habitant de la ville l’ava¬
rice porter un père à olfrir & à li¬
vrer volontairement fa fille , ou bien un
mari fou épouse à un membre de l’ordre.

70

Voyage
en Sicile
et
Dans l’église de St. Jean le patron
de la religion , il y a un plafond du
Frété Calabrese. Ce
peintre y a re¬
présente en plusieurs compartimens,
les actions les plus éclatantes de Tor¬
dre de Makhe , avec beaucoup de feu
& d' expression, mais il y peche à son
ordinaire par la correction & la pré¬
cision du dessein. On peut voir dans
cette même église quelques tombeaux
de grands Maîtres , dont le meilleur
est celui du commandeur Cottone,qui
a dirigé la plus' grande partie des for¬
tifications , qui portent encore le nom de
la cottonera ; ce tombeau est en mar¬
bre noir & en marbre blanc ; le tra¬
vail quoique supérieur aux autres est en¬
core très médiocre. Cette église& les dé¬
fenses de la place font tout ce que la vil¬
le offre de remarquable . Ces dernieres
font énormes & d’une étendue im¬
mense ; il faut soixante mille hommes
pour les défendre. II y a un port
particulier pour les vaisseaux de Tor¬
dre , dont j’ai trouvé le nombre très
petit . Toute la marine militaire de Malthe consiste en quatre galères , deux
vaisseaux & une frégate , mais tous
ces bátimens font si bien armés , & ma¬
noeuvrent avec tant d’habiìeté , qu’ils
causent plus d’effroi aux Turcs que
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ceux de toutes les autres puissances de
l'Italie. Les revenus du grand Maî¬
tre montent à environ dix-huit mille
Louis d' or de France ; il les tire de
quelques domaines dans Piste, des an¬
nales de toutes les commanderies , &
de Pin juste profit qu’il fait fur les
bleds , qu’il tient en monopole & qu’il
vend au prix qu’il lui plaît ; de for¬
te que , nonobstant que le peuple ne
paye ni taxe ni impôts , il ne laide
pas d’ètre très foulé par la cherté du
pain.
Les productions de Piste font , le
coton dont il s’exporte annuellement
pour quatre cent mille écus de Sicile,,
( chaque écu vaut douze carlins de
Naples ) & les oranges dont on connoit la grande réputation ; le grand dé¬
bit qui s’en fait au dehors est cause qu’elles fe payent à Malthe même un demi
grain de Naples la piéce.
Le jardin du grand Maître qui con¬
tient sept cents orangers & mille citroniers est affermé pour mille écus de
Sicile , & l’on m’a fait voir une ter¬
rasse cultivée en fraises , qui raporportoit annuellement cent cinquante
de ces écus à son propriétaire ; austì
porte -t- elle des fruits trois fois l’année.
Le grand Maître possède un autre
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jardin qu’on nomme il bochette,où
se trouve une plantation de dix mille
orangers ; si j’en dois croire ceux qui
nie l’ont assuré , n ’ayant pas pû me
résoudre à les compter , ce jardin est
situé près de la vieille ville.
Le carvis ou cumin , dont ils cul¬
tivent & exportent une grande quan¬
tité , est encore d’un très grand raport pour les insulaires.
La maniéré dont les Maltliois font
le commerce , au moyen de leurs bri¬
gantins , bátimens construits en petit
comme un chébec , est une des cho¬
ses les plus étonnantes . Ce commerce
consiste en un échange avantageux de
différentes marchandises & d’espèces
monnoyées , qu’ils regardent aussi com¬
me telles. Ils forment des sociétés de
dix à douze personnes ; quelquefois
c’est tout un village qui a part à un
de ces bátimens. Mais une.chose que
vous aurez peine à croire , & qui me
paroit absolument inconcevable à.moimême , c’est que ces gens qui ne sa¬
vent ni lire ni écrire puissent saisir
tous les avantages d’un commerce auísi
compliqué , auísi assujetti à une infi¬
nité de calculs , & faire ensuite tou¬
tes leurs répartitions entre eux dans
la plus grande , exactitude . Comme
ceux
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ceux qui font eux - mêmes le voyage
tirent de plus groífes parts que ceux
qui restent à la maison , ils distinguent
ces parts à l’aide de coquilles , ou de
fèves , ou de cailloux de différentes
formes . Les chevaliers qui viennent
à Malthe fe trouvent dans le cas d’y
aporter de toutes les espèces de monnoyés , ces gens là les leur échan¬
gent avec profit , & vont acheter à
Gènes .des marchandises qu’ils reven¬
dent avantageusement à Cadix & à
Lisbonne.
La principale église de la vieille vil¬
le est dédiée à St. Paul , son architec¬
ture est dans le style Je plus beau &
le plus correct . On y montre la grot¬
te fabuleuse où l’on prétend que la
vipère mordit St. Paul. Je vis à Phôtel de ville ( Paíazzo dei Giurati ) une an¬
cienne inscription punique très bien
conservée , dont le chanoine Agio ,
Phomme le plus érudit de Malthe ,
& bibliothécaire de la bibliothèque
publique de Tordre , a donné une ex¬
plication , qui selon son opinion en
rend très bien le sens. N ’étant pas
en état d’en juger , je l’en crois fur
fa parole. On trouve souvent dans
Piste des urnes de pierre qui renfer¬
ment des ossemens, & dont l’infcripD
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tion se trouve dans l’intérieur . Elles
font pour la plupart en caractères pu¬
niques . J’ai auísi vu différons vases
trouvés à Malthe absolument sembla¬
bles à ceux de la Campanie tant par
la forme que par le deílèin des figu¬
res , de forte qu’il est fort à croire qu’ils
font venus de Sicile. Le grand Maî¬
tre possède quelques uns de ces vases.
je
,
Ce même chanoine Agio que
gram¬
une
composé
a
,
viens de citer
maire de la langue malthoise , où il dé¬
montre que toutes ses racines dérivent
de l’arabe . J’ai trouvé effectivement
des gens , qui ont passé des années
entières à Alexandrie , qui rn’ont as¬
suré que les Malthois & tous les habitans de la côte d’Afrlque , fans en
excepter l’Egypte , s’entendoient très
bien entre eux. Comme je vous ai déja
parlé du caractère de cette nation ,
il faut que je vous dise encore un
mot de leurs figures ; ce n’est point
à Malthe qu’il faut chercher ces beau¬
tés si fameuses dans santiquité , &
cela tant à cause que le sang s’y trouve
mêlé par les chevaliers avec le sang de
toutes les nations de l’Europe , que
parce que je ne vois pas qu’il ait ja¬
mais pù naître de ces beautés idéales
& sublimes fur ce rocher embrasé ,
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situé sous le ciel brûlant de l’Afrique.
II est vrai que les femmes , quoique de.
petite taille , y font supérieurement
bien faites , qu’elles ont les plus belles
mains , le plus joli pied du monde,
avec de beaux yeux noirs , vifs &
perçans , & ce qui m’a le plus étonné,
c’est qu’elles font plus blanches que
les Siciliennes , ce qui peut venir des
grandes précautions qu’elles prennent
pour conserver leur teint . AÏ ais vous
leur trouverez en général le nez écra¬
sé , & les lèvres un peu relevées ; ce
qui annonce le voisinage de PAfrique.
Elles ont beaucoup de feu & de viva¬
cité , & de la justelfe dans l’efprit ;
mais comme la plupart font un trafic
de leurs charmes , & que leurs mères
elles- mêmes tournent toute leur édu¬
cation de ce côté là , il est tout na¬
turel qu’il ne faut pas s’atendre à
leur inspirer de fortes passions, ni un
amour bien délicat. L’empreinte du
climat africain est encore bien plus
sensible chez les hommes. Ils ont
tous de larges nez écrasés , de gros.
ses lèvres , le menton charnu & les
cheveux fort crépus. Petits , mais
forts & tout nerfs , ils paroissent des
demi nègres , & vont pieds nuds en
hyver comme en été ; ce qui fait que
D 2
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leurs matelots font encore plus lestes
à monter fur les mats que les Anglois
& les Hollandais . Us portent des bon¬
nets , & de même que les Siciliens,
le peuple s’entend , ne font jamais usa¬
ge de chapeaux. Us envelopent ce
bonnet d' un mouchoir , ce qui me
paroitroit assez indiquer l’origine de
Técharpe blanche dont les Turcs en¬
velopent leur turban . Quoique l’on
m’ait fort vanté la sobriété des Malthois , j’ai éprouvé que leurs mariniers,
du moins ceux de la speronnara , dans
laquelle j’ai cotoyé le reste de la Sicile &
le royaume de Naplos , mangeaient &
buvoient le double des Siciliens, (r) .
11 faut que j’ajoute encore à ce que
j’avois à vous dire touchant le climat,
que je ne l’ai pas trouvé à beaucoup
près aussi chaud que je me Tétois fi¬
guré . 11 est vrai que ce printcms de
1767 a été extraordinairement froid &
désagréable , mais Ton m’a assuré mal¬
gré cela à Maîthe , qu’il étoit rare
qu’ on y prit les habits d’été avant - la

mi-Mai.

Tout ce que je fais c’est que

(r) Je ne crois pas qu’il y ait en Europe
rien d’auffi sobre que ie Corse, il lui faut
très peu de choses pour íc nourir , & un
Corse yvre est un phénomène des plus rares.
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par un soleil brûlant le vent du nord
qui souffioit avec violence me sembloifc
d’un froid à glacer ; cependant , je le
repère , le soleil étoit très chaud , &
plus chaud peut-être qu'il ne l’efb en
Allemagne au gros de Pété. Pour
preuve de ce que j’avance , c’est que
lorsque je visitai le temple de Selinunte
le soleil me pela le visage jusqu’au
sang , & que Pair étoit en même tems
si froid que je sus obligé de boutonner
mon habit de drap.
Je ne vous ai pas fait mention du
prétendu miracle , suivant lequel il
n’existe plus aucun animal venimeux à
Malthe , depuis que St. Paul y abor¬
da. 11 en est de ce miracle comme
de tant d’autres légendes qu’il est très
permis de révoquer en doute.
Je repartis le 23 Avril de Malthe
dans une speronara de cette même
isle ; nous allâmes gagner , comme
nous avions fait en venant , la poin¬
te la plus avancée , & le point d’où
le canal que nous avions à traverser
est le plus court . Cette pointe a un
petit port & est ornée d’une belle
maison de campagne appartenante à
un commandeur . Ce lieu se nomme
San-Juliano . J ’en partis à onze heures
D 3
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de la nuit par un vent d’ouest bon frais.
A huit milles environ de Malthe , mon
pilote revira brusquement de bord
à la vue d’un bâtiment qui lui paroissoit suspect, mais lui ayant fait re¬
prendre courage à force d’exhortations,
nous vîmes que c’étoit une tartane
Sicilienne , & nous abordâmes le 24
à quatre heures du soir en Sicile à
Capo Paífaro ( promontorium Pachynum ) i’une des trois pointes de fille,
mats ce n’est dans le vrai , ainsi que
je faiobíervé de celui de Lilybée , qu’une pointe de terre qui s’étend dans
la mer , & absolument au niveau du
terrein qui Pavoisine. Un vent du
Nord aíîèz violent m’obligea de m’arrêter un demi jour à Alazzaméni ,
où se fait la pèche du thon la plus riche
de toute la Sicile. C’est ici que j’.ai
vû plus qu’ailleurs dans les bruyè¬
res de forge & de favoine sauvages,
ces grains y viennent naturellement
comme la mauvaise herbe. Bien des
naturalistes ont douté que cette semen¬
ce existât effectivement dans cet état
sauvage , ce qui est cependant un sait
dont j’ai des preuves visibles; il reste à
présent à savoir si c’est en Sicile qu’on
a sait la premiere découverte de ces
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grains » ainsi que de la manière d’en
fertiliser la terre , découverte qui se
seroit ensuite répandue de proche en
proche ; & si c’est cette propriété de
ce terroir , & cette invention de la
manière de la mettre à profit qui a
donné 'lieu à la fable de Cérès, Trip~
tolèmec & . ou si ce grain sauvage
que j’ai vû provient de grains semés
& cultivés dans le principe & qui ont
dégénéré par la fuite , autant de ques¬
tions que je ne prétends pas décider.
De Mazzaméni , je m’enfonçai à
huit milles en avant dans les terres,
pour voir en passant Avola petite
ville singulièrement bien bâtie , &
dont les plantations & rafineries de
sucre méritent d’être vues. Elle est
située fur une hauteur assez élevée,
mais très agréable , ses rues ont la
même régularité dans le petit , que
celles de Turin dans le grand . Avant
que les Hollandois eussent trouvé le se¬
cret de faire le sucre à si peu de fraix,
au moyen de leurs esclaves noirs , on
cultivoit ici à Melilli , & dans d’autres endroits de ce côté , beaucoup de
cannes de sucre , & l’on pouvoit en
Mais quoique
fournir toute Pille.
l’on ait établi un droit d’une once ou
D 4
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trente carlins de Naples par cantaro ( s)
de sucre étranger importé en Sicile,
les Hollandois font encore en état de
fournir leurs sucres d’Amérique à meil¬
leur compte que les planteurs du pays ,
pour lesquels la main d’œuvre qui est
très considérable & très pénible dans
la préparation du sucre revient fort
cher tandis qu’elle ne coute rien aux
Hollandois ( / ) .
(x ) Le cantaro pèse environ cent huitante-deux livres poids de marc.
(t) Notre voyageur est tombé ici dans
nne bien grosse erreur. On trouve dans les
Ephémérides du citoyen pour l’annce 1771,
volume VI , page 23.5, un calcul aussi in¬
génieux qu’exact de fauteur de cet ex¬
cellent journal , par lequel il conste que
la journée de travail de chaque nègre cou¬
te an propriétaire d’une plantation , en
mettant les choses au plus bas prix , au
moins 28 fois de France , de forte qu’il
faut chercher dans la différence du climat
& de la nature du fol la raison pour la¬
quelle le sucre des iíìes peut se vendre à
meilleur marché que celui qu’on cultive en
Sicile. Aa' reste j’invite tout lecteur qui
a de famé & qui chérit Tinstruction de lire
cet article des Ephémérides , où Téloquent
& vertueux auteur de ce précieux recueil
a mis toute la chaleur , toute Ténergie &
toute Tévidence, qui caractérisent tous les
ouvrages qui sortent de sa plume. On
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La canne de sucre croît comme les
autres cannes , elle reste seulement
plus petite. On la coupe eu Septem¬
bre , on l’écrase dans un moulin , le
suc qui s’en exprime se cuit ensuite
à diverses reprises dans différentes
chaudières , & à différons degrés de
chaleur ; il se r ah ne à mesure qu’il
subit ces différons procédés ; à la fin
on le coule dans des formes où il se
durcit . Le sucre de Sicile a plus de
douceur que tout autre sucre ; mais
il n’est pas susceptible de recevoir
le même degré de blancheur . Je dou¬
te fort que les anciens aient connu
Pusage du sucre , car autant que je
sache, il ne s’en trouve nulle trace dans
aucun auteur ; cependant la dénomi¬
nation canne ebofìe, qui désigne la
vraie canne de sucre que les Siciliens
nomment canne- miele semble annon¬
cer une origine grecque.
J ’entrai enfin le 26 Avril à neuf
heures du matin dans le vaste port qui
appartenoit autrefois à cette Syrrcuse fi célèbre & fi puissante. Je chertrouve dans le volume XII , de la même

annee, page çi , une lettre intéressante
fur le même objet, & la réponse de Mr.
Dupont dans un des volumes fui vans.
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Plemchai à Ventrée la forteresse de
royrium , située vis-à-vis d’Ortygie ou
nouvelle Syracuse , & qui servoit avec
cette dernière à défendre l’accès de ce
port immense . Mais je n’en apperçus
pas le moindre vestige. Tout rem¬
pli de Vidée de la magnificence de
cette puissante cité composée de cinq
villes , ce qui lui avoit fait donner le
nom de Pentapolis , & dont les murs
avoient cent Imitante stades dans leur
circuit (n ) , J e ne trouvai rien dans
la Syracuse actuelle qui répondit auxidées que ce nom rappellent à mon
imagination.
Je tâchai ensuite de découvrir ces
temples fameux , ces palais des Hieront,
des Denys, cette multitude enfin d’édifices si renommés ; mes yeux cherohoient en vain , & n’apperçurent tout
le long de ce port , qui paroit une
mer, qu ’unc côte dénuée de staliniens..
Puisque tout est soumis à une pareille
vicissitude , puisque des villes auííì
puissantes, auísi étendues , ont à peine
pu dérober leur nom au ravage des
siécles , quel est le mortel qut pourra
se flatter d’atteindré à une réputation

$2

(k) Strabon , livre VI, page 270.
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immortelle ? Si Homère n ’eut jamais
existé , les noms d ’Achille & d ’Ulysse
seroient ensevelis dans Poubli ; &
iàns Quìnte - Curce on
,
fauroit bien peu
de choies d ’Alexandre le grand. Un
jour de bonheur dans la vie vaut
mieux que cent ans de renommée
après la mort ; & un ami actuel me
paroit préférable à des milliers d’admirateurs chez la postérité.
Syracuse avoit autrefois deux ports
que l’on volt encore , portus magnus
que les gens du pays appellent enco¬
re portò maggiore , & dont l’entrée sè
trouve entre la Syracuse actuelle éc
Pancienne Flemmyrimn. Cette
entrée
a environ un tiers de mille de large.
Sicanio patenta sinu jacet insula contra
Plemmyrium undosum; nomen dixere priores
Ortygiam.
Virgile JEncid. Lib. III.
Les anciens appelloient Pautre portus
minor, ou bien marmoreus ; ils le nom¬
ment encore aujourd ’hui porto piccoloi
ce port est situé au nord de Syracuse,
tandis que l’autre est au sud. C’est
dans ce portus minor que se tcnoit ìa
flotte & toutes les forces navales de
D
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cette ancienne république , & c’cst,’
suivant Diodare de Sicile, Denys qui
le fit bâtir avec une dépense & une ma¬
gnificence inexprimables , au pointqu ’il
le fit revêtir & paver en marbre , &
orner tout autour de statues pareille¬
ment de marbre , que Verres s ’apropria & emmena avec lui à Rome. On
voit effectivement encore aujourd ’hui
de côté & d’autre , fur le terrein que
ce port occupoit , des tables de mar¬
bre qui fournissent des preuves évi¬
dentes de la vérité de cette descrip¬
tion.
Pour se faire une idée de la vaste
étendue du plus grand de ces deux
ports , il n’y a qu’à se rappeller qu’il
s’y est donné des combats de mer en¬
tre plus de cent vaisseaux. Auffi Vir¬
est
gile l’appelle-t-il Sicaniunt finmn. II
effectivement d’ure capacité énorme,
car il a jufqu ’à six milles dans sa plus
grande largeur.
Entre le petit nombre d’objets dignes
d’attention dans la Syracuse actuelle,
qui occupe la partie de Pancienne nom¬
mée Piste ( Insista, ou Grtygie ) l’on
distingue d’abord la cathédrale ( il dorrto) , c’est un édifice antique compo¬
sé de colonnes d’ancien ordre dorique
du même style que toutes celles que
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je vous ai décrites. On. prétend fans
aucune preuve , que c’étoit l’ancien
temple de Minerve , si célèbre dans
cette ville. Ces colonnes font au nom¬
bre de trente -quatre , ainsi que dans
presque tous les temples de ce genre,
où j’ai été à portée de les compter.
Elles ressemblent en tous points à celles
des monumens dePestj, Girgenti &c. &c.
La nef de ce temple s’étoit fort bien
conservée , mais Ton s’est avisé d’en
tailler les murs en pilastre & de join¬
dre les colonnes du portique Tune à
l’autre par un autre mur , pour avoir,
au moyen de cette opération barbare »
une nef avec deux bas côtés ; toutes
ces colonnes font fans base hormis cel¬
les qui forment le pronaon & le pofticon . C'eít le second des temples
que j’ai vus , où j’aîc trouvé que les
anciens mettoient quelque diiïérence
dans l’architecture des colonnes d’un
mème édifice. Vous vous rappeliez
que je vous ai dit qu’à Selinunte les
colonnes du plus grand temple font
unies , excepté celles du pronaon &
du positron qui font cannelées. On
volt ensuite dans une maííon près
du port trois colonnes toujours du
mème ordre dorique , qu’on donne pour
le reste d’un temple de Diane,

86 Voyage

en Sicile

et

II existe encore dans Syracuse même
de misérables restes de la célèbre Aréthuse. Cette fontaine que tous les
poètes ont chantée , que tous les his¬
toriens ont citée & exaltée , qui , se¬
lon Strabon & Diodore, étoit íi abon¬
dante qu’elle contenoit une quantité
innombrable de poissons d’une grandeur
peu commune , qui fut enfin honorée
comme la nimphe protectrice de Syra¬
cuse, n’est plus qu’un mauvais lavoir
qui reçoit , à la vérité , par deux ou¬
vertures une assez grande abondance
d’eau , mais d’un goût saumache qui
dénote qu’elle a communication avec
la mer. De sorte que cette illustre
fontaine ne sert aujourd ’hui qu’à la¬
ver le linge des habitans de Syracuse,
après avoir joui autrefois des hon¬
neurs divins.
Extremiim hiincAretbiìra mfni concédé laherem :
Sictibi , cum fiuchjs íubtcrlabere íicanos,
Doris amara suam non intermisccat nndam.
î

Virgile Edcg . X.

I ! y a dans Porto grande une sour¬
ce d’eau douce qui jaiiíit du fond de
la mer , & qui ne se mêle point avec
elle juíqu ’à la superficie z c’est ce que
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les Syracusains veulent faire passer pour
le fleuve Alphée. Mais il n’y a rien
là de fort extraordinaire ; on voit de
pareilles sources dans les fleuves ; &
il en existe une qui a les mêmes pro¬
priétés dans ce qu’on apelle il mare
piccolo , ou la petite mer à latente (v).
Te m’arrêterai d’autant moins à cette
fable du fleuve Alphée , que Cluvier,
après avoir accumulé citations fur ci¬
tations , & s’être épuisé en longs dis¬
cours fur cette matière , s’éerie dans
un emportement littéraire , nug&sunt ,
nugœ junt , at que ìmmane putidijjìtmm -.
que Gracia vatiiloquentiœ figmentum.
Or j’aime trop les Grecs pour me brouil¬
ler avec eux.
On voit dans l’église de St. Philippe ,
ou plutôt dans ses íondemens , d’anciens bains souterrains , qui n’ont rien
de particulier , si ce n’est un escalier
en forme d’escargot, taillé dans le roc,
& cela de manière que ìes marches tour¬
nent tout autour d’une colonne éga¬
lement taillée dans le roc , & n’ayant
(w') L’auteur en auroit pu observer une
pareille dans les environs de Bayes, au pied
de la montagne de Misène. Et la plus cé¬
lèbre dans ce genre est celle qui fort. du
coté de Gênes du golphe de la Spezzía.
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d’autre apui que cette mème colonne,
qui est creuse en dedans. Cette cons¬
truction hardie m’a d’autant plus frap¬
pé qu’elle m’a paru être contre l’usage
des anciens , dont tous les ouvrages por¬
tent toujours Fempreinte de la solidité
& de la sûretéJe me rendis de là à un mille de la
ville , dans cette partie que l’on appeîloit anciennement Neapolis , qui étoit
le quartier le plus nouveau , le plus
beau & le plus étendu de l’ancienne Sy¬
racuse , & qui est aujourd ’hui couvert
de vignobles & d’oliviers , pour y voir
les fameuses latomies dans lesquelles
ce qu’on nomme l’oreille de Denys ,
( Vorechio di Dionyfio) que ce tyran y
fit tailler dans le roc , est encore trèsbien conservé. C’est une grande grotte
d’environ ZO palmes de haut , & lon¬
gue de 50 ; elle a la figure d’une S , le
haut se termine en arête , & la grotte
s’élargit insensiblement vers le bas.
Cette structure procure tout naturelle¬
ment un écho si sensible , & qui répète
si bien le moindre son , que le déchire¬
ment d’uné feuille de papier s’y . fait
entendre très - distinctement d’une ex¬
trémité dé la grotte à l’autre . La simple
inspection montre évidemment que cet
appartement a été taillé dans ce rocher
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à dessein. II est dit d’ailleurs très-formellement dans Diodore, & dans d’autres anciens auteurs , que les prisons de
Syracuse étoient dans ces latomies,
& que Denys surtout les employoit à
cet usage. Cicéron même , dans fa ha¬
rangue contre Verres,l ’accuse d’avoir
usé d’une pareille tyrannie dans rem¬
ploi de cette prison ; enfin , comme on
voit dans cette grotte à écho certains
trous taillés dans le rocher , qui n’ont
pu servir qu’à y fixer des chaînes , &
qu’il se trouve dans le haut au-dessus
du foyer de cet écho un petit réduit
également taillé dans le roc , assez grand
pour contenir une personne , il n’est
gueres possible de se refuser à croire
que tout cet ouvrage avoit été imaginé
pour découvrir les plus secrettes pen¬
sées de ceux qu’on rensermoit au-des.
sous ; procédé qui porte le caractère du
dernier degré de la tyrannie . II est cer¬
tain qu’on y a mis de Fart & qu’il j
règne une exacte proportion , mais il
est ridicule d’imaginer que le seul Archimède ait été en état de faire une
grotte pareille. On a vu des salons re¬
cevoir un écho semblable au moyen
d’une certaine proportion que le seul
hazard avoit fournie , sans que l’architecte eut seulement pensé à produire cet
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effet. Dans une autre latomie , qui est
dans íe jardin d’un couvent de capu¬
cins situé dans l’enceinte de la partie
nommée autrefois Acradine , se trouve
un appartement pareil également taillé
dans le roc , auquel il manque le som¬
met ou !a pointe , mais l’on voit que le
rocher s’est fendu & brisé dans cet en¬
droit , soit par un tremblement de terre,
soit par le laps du tems. On apperçoit
dans cette latomie , fur un morceau de
rocher , des mots grecs qui parodient
avoir été gravés avec un fer émoussé,
c’est fans doute l’ouvrage de quelque
malheureux prisonnier qui cherchoit à
soulager ses ennuis ; peut -être est-ce un
passage de Sophocle ou à'Euripide il
;
n ’est plus possible d’en déchiffrer assez
de mots pour pouvoir en tirer un sens.
II y a dans la latomie qui contient ce
qu’on appelle l’oreille de Denys un petit
bain , qui n’a précisément qffautant de
place qu’il en faut à une personne. II
est singulier que dans une étendue de
terrein où l’on gardoit plusieurs milliers
de prisonniers , il se trouve un bain
pour un homme seul ; il faut qu’un pri¬
sonnier , à qui il restoit quelque argent,
l’ait fait construire à ses fraix. On voit
cependant des vestiges d’un aqueduc
qui conduisoit de l’eau dans la latomie,
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précaution indispensable pour la con¬
servation de tant de personnes. Au mi¬
lieu de cette latomie se trouve un gros
fragment de rocher isolé , celle du cou¬
vent des capucins en offre un tout pa¬
reil , fans qu’on ait pû deviner leur
destination . Bien des gens veulent que
c’étoit là que se tenoient d’ordinaire
les gardes , mais l’emplacement est trop
petit pour une pareille destination.
A quelque distance au dessus des latomies se trouve le grand théâtre de
l’ancienne Syracuse , taillé dans le roc.
Quoique la scène en soit totalement
détruite , sa grandeur , l’imposante ma¬
jesté d’un édifice ainsi taillé dans le vif
de la montagne , jointes à la plus déli¬
cieuse des situations , inspirent le res¬
pect & l’admiration . j ’ai passé avec la
plus grande satisfaction deux jours en¬
tiers à l’examiner , c' est un des coupsd’œil les plus pittoresques que j’aye
rencontrés en Sicile, & que je regrette
le plus de n’avoir pas pú faire destiner
par un artiste habile & exact. Le cir¬
cuit des sièges ou gradins est très grand ,
il est divisé dans fa hauteur en trois re¬
pos ou étages , chacun des corridors ou
palliers qui les séparent est assez large
pour qu’un char y puisse passer libre¬
ment . Ce théâtre est, suivant toute ap-
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parence , le plus ancien de tous ceux
qui subsistent encore , & doit avoir été
construit dès les premiers tems de Sy¬
racuse. II est ouvert de tous côtés &
n’a aucune espèce de couvert ; on voit
seulement de distance en distance , dans
tous les trois corridors qui séparent les
étages , des trous destinés vraisembla¬
blement à recevoir les mats auxquels
on attachoit les toiles qui formoient un
pavillon pour abriter les spectateurs.
II n’est plus possible de déterminer
bien au juste le nombre des sièges ou
gradins , soit à cause qu’ils ne se sont
pas tous conservés , soit à cause qu’il
est très à présumer que tout un étage
se trouve enseveli sous terre (a) . Cha(#) II ne paroit pas que la conjecture de
notre voyageur soit fondée. Ce qui reste du
théâtre de Syracuse prouve qu’il étoit assez
conforme à tous égards, aux régies généra¬
lement suivies par les Grecs dans la cons¬
truction de leurs théâtres. Pour s’en 'faire
une idée bien nette & bien satisfaisante, il
faut lire l’article théâtre des Grecs de l’encyclopédie , où l’on trouve les paroles suivan¬
tes , qui serviront à éclaircir les descriptions
que notre voyageur nous donne des différend
théâtres qu’il a vus ; „ la structure intérieu,, re du théâtre régnoit donc en arc-de-cer„ cle jusqu’aux deux encoignures de la face
j, du proscénion; sur cette portion de ci r-
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cun des étages visibles a huit gradins,
qui ont une palme & un quart de hau¬
teur . L’élevation d’un étage au dessus
de l’autre , c’est-à-dire l’eípace qui ré¬
gne entre deux étages , est de cinq
„ conférence s’élevoient vingt-quatre rangs
„ de sièges par étage qui régnoient circulai„ rement autour du coniftra ou parterre pour
mplacer les spectateurs. Toute la hauteur
« de ces rangs étoit divisée de huit en huit
,3 rangs, par trois corridors , retraites , ou pal33 liers .
Ils suivoient la courbure des
,3 rangs & servaient à faire passer les fpecta33 teurs d’un rang à l’autre , fans incommoder
33 ceux qui croient dcja placés.
Et pour la
33 même commodité, il y avoit de petits efca3, liers ou gradins qui alloient du haut en bas
33d’un corridorà l’autre , au travers des rangs,
33 pour monter & descendre sans enibarasser.
3311y avoit auprès de ces escaliers des passa33 ges qui dannoient dans les portiques de l’én„ ceinte extérieure , & c étoit par ces passages
33 qu’entroient les spectateurs. , . . La hauteur
33 de chacun de ces rangs de degrés étoit
s, de treize à quatorze pouces, la largeur en33 viron de vingt-deux. . . . Le plus bas rang
„ avoit presque quatre pieds de hauteur fur
r, ls niveau de la campagne. . . . Chaque mar33 che des petits escaliers n’avoit que la moi33 tié de la hauteur d’un des rangs de degrés
33 ou gradins. Pour les corridors, la largeur
33& la hauteur de chacun d’eux étoit dou„ ble de la hauteur & de la largeur des
„ mêmes rangs.
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palmes : celui du milieu est moins éle¬
vé que le premier & le troisième. On
montoit à ces gradins par quatre diffè¬
re ns escaliers de chaque côté 5 ce qui
faisoit huit escaliers pour la totalité du
théâtre . J’aurois besoin ici d’un dessein
çxact pour me rendre intelligible ; les
marches de ces escaliers , semblables
d’ailleurs par la forme à ceux de tous les
amphithéâtres , n’ont que la moitié de
la hauteur des sièges ou gradins , mais
ce qu’on y distingue de très singulier,
ce font à côté de ces marches des mar¬
ches plus petites encore qui n’ont à
leur tour que la moitié de la hauteur
de ces dernieres , & par conséquent que
le quart de celle des gradins. II m'est
impossible de concevoir à quoi ces pe¬
tites marches ont pu servir. Le comte
Gaëtani , savant très versé dans l’histoire de Syracuse sa patrie , ainsi que
dans la langue grecque , & dont on a
une traduction de Théocrite en vers
italiens , qui annonce les connoissances
les plus profondes & le goût le plus ex¬
quis , n’a pas été en état de me four¬
nir rien de satisfaisant sur Pusage de
ces petits escaliers. Ce même comte
Gaëtani a découvert dans ce théâtre
deux inscriptions grecques taillées en
grands caractères ; Pune , placée con-
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tre un gradin dans la partie orientale,
présente ces deux mots basiaissas
<MAI22TIA02 ,

entourés

d’une

petite

bordure ; l’autre se trouve dans la par¬
tie orientale ; l’on n’y distingue plus
que le mot ArAEor, toutes les autres
lettres ne font plus déchiffrables. Le
comte se sert de la premiere de ces deux
inscriptions pour l’explication d’une an¬
cienne médaille de Syracuse sur laquel¬
le on lit B. H. & attribue cette médail¬
le à la même reine que cette inscrip¬
tion délìgne , & dont l’nistoire ne nous
a laissé aucune trace. Sans entrer dans
Pexamen de cette conjecture , j’observerai seulement que Pinscription du
théâtre est trop bien conservée pour
une pareille antiquité , & que la forme
des caractères ne se rapporte pas à ceux
des premiers âges de la Grèce. Quand
au mot de Pau tre inscription , c’est à ce
qu’on prétend le nom de Parchitecte
du théâtre.
Comme il n’est plus possible de reconnoitre où étoit la scène, il l’est aussi
peu de déterminer le lieu où se trouvoit feutrée du théâtre . II me paroit
vraisemblable qu’étant taillé dans le
roc & découvert par tout , il y avoit
des entrées qui répondoient à tous les
endroits d’où l’on s’y rendoit . Encore
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aujourd ’hui en venant de la montagne
sur laquelle la partie de Syracuse nom¬
mée Tyché étoit bâtie , l’on descend
dans le théâtre , pour arriver au gradin
lc plus élevé. Ainsi je me figure que
les habitans de Neapolis avoient leurs
places en bas , & se rendoient au théâ¬
tre par le bas , & que ceux d’Acradine
occupoient l’étage du milieu auquel ils
pouvoient se rendre de plein pied ; tau¬
dis que ceux de Tyché occupant la par¬
tie la plus élevée de la ville venoient
prendre tout naturellement leurs pla¬
ces dans le haut du théâtre.
II faut qu’on ait fait usage dans cet
édifice d’une quantité d’eau incroyable;
au moins à en juger par le volume de
celle qu’un ancien aqueduc y conduit
encore , cette eau forme un ruisseau
assez abondant pour faire tourner deux
moulins au dessus du théâtre , & un au¬
tre dans îe théâtre même , où elle for¬
me une cascade en se précipitant avec
bruit par dessus les gradins . Des grou¬
pes d’arbres de différentes espèces font
répandus de côté & d’autre dans cette
enceinte , & une foule de rossignols, si
communs en Sicile, y formoient à l’envi les concerts les plus agréables. En¬
fin , je le répété avec satisfaction , l’aspect de ce théâtre est sans contredit un
des
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des plus beaux & des plus remarqua¬
bles de toute 1’iíle par ía singu¬
larité.
On volt encore le long de ce raonu.
ment Tancien chemin qui conduiíoit
à Tyché . Ce chemin , qui est taillé
dans le roc , est garni des deux côtés
de tombeaux absolument semblables à
ceux de Girgenti . J ’en ai observé un
entr ’autres qui est orné d’un cham¬
branle d’ordre dorique merveilleuse¬
ment beau , qui feroit un parement
de cheminée du genre le plus noble.
On trouve outre ces tombeaux , à
droite & à gauche de ce chemin , des
compartimens en forme de tables quarrées de différentes grandeurs ; ils íònt
taillés dans le roc , & placés fans or¬
dre ni lymmétrie . On ne peut con¬
cevoir quelle a pu être leur destina¬
tion . Ce ne font point des épitaphes,
car on n’y voit pas, le moindre vestige
de lettres ; ils ne peuvent pas nou plus
avoir été simplement destinés à Torne¬
ment du chemin , puisqu’on n’y a ob¬
servé ni ordre , ni dessein.
On trouve de côté & d’autre , au niveau
de la terre , de grosses pierres qui ont
douze palmes & au delà de longueur j
ce pourroient bien être des vestiges des
E
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anciens murs de la ville. Au bord du
fleuve Auapus , qui fe jette dans le
grand port , fe voient deux grandes
colonnes qui font encore en place &
trois qui font renversées , toutes cinq
d’ancien ordre dorique . Ce font des
restes du fameux temple de Jupiter Olym¬
pien ,dans lequel les Athéniens fe reti¬
rèrent après le grand échec qu' ils essuyè¬
rent de la part des Syracusains. Hors de
la ville fur le grand chemin qui con¬
duit à Augusta, fe présente la base d’une colonne , cette base a douze pal¬
mes de hauteur , & huit palmes pour
chaque face. On volt encore au des¬
sus un fragment de la colonne , qui
étoit cannelée. On prétend qu’elle a
été érigée par Marcellus après qu' il eut
pris la ville de Syracuse. Quelquesuns veulent cependant en faire un tom¬
beau , & fondent leur sentiment sur
de certains enfoncemens qui subsistent
dans la partie supérieure de la base ,
qu' ils prennent pour les niches où l’on
plaçoit les urnes cinéraires . Ces enîoncemens me paroiflènt bien plutôt
avoir servi à affermir des statues ou
d’autres ornemens placés fur cette mê¬
me base autour de la colonne j car ils
sont trop petits pour des niches , &

DANS

LA GRANDE

GrÉCE

. 9$

leur forme ne paroit pas annoncer un
tombeau.
Voilà tout ce que j’ai trouvé de re¬
marquable dans cette Syracuse, si vas¬
te & si célèbre ; mais si l’on fait ré¬
flexion à tous les sièges, à tous les
saccagemens qu’elle a éprouvés , si l’on
se rappelle tout ce que les Romains &
particulièrement Verres en ont fait trans¬
porter à Rome , on cessera de s’étonner
qu ’on n’y trouve plus ni statues , ni
bas - reliefs , ni aucun autre monument
de fart . Le nombre des médailles qu’on
y a ramassées & qui s’y ramassent en¬
core , ainsi que dans les environs , est*
incroyable > elles font pour la plupart
en argent . Les pierres gravées y font
très rates , & quant aux vases on ne
m’en a pas fait la moindre mention.
La fertilité du terroir de Syracuse
s’annonce par ses excellons vins mus¬
cats ; on en cultive du rouge & du blanc
de plus de douze espèces différentes. II
croit en plaine , fur des seps très bas,
& qui ne s’élèvent pas au dessus de qua¬
tre palmes. On en cultive une quan¬
tité très considérable. II y a auísi dans
ces environs des oliviers d’une hauteur
& d’une grosseur surprenante , & il
faut qu’ils ayent au moins deux cents
E S,
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ans pour être parvenus à un pareil de¬
gré d’accroisseroent. L’huile en est dé¬
licieuse. On ne cultive guères de grain
dans ces environs , les habitans en
tirent beaucoup des riches campagnes
de Noto & de Catania , & préfèrent
la culture du tabac.
Quoiqu ’il ne naisse plus dans ces tems
modernes , ni des Tbéocrites, ni des Archimèdes à Syracuse , on ne sauroit re¬
fuser aux habitans de cette ville beau¬
coup d’esprit & d’intelligence. Le sexe
en général y est beau , & jouit d' une
plus grande liberté que dans d'autres
villes de la Sicile, cet adoucissement est
dû à la nombreuse garnison que le Roi
y tient continuellement , & dont les
officiers font parvenus à y introduire
peu à peu les mœurs étrangères.
A moins de vous entretenir de Ste.
n’aurai rien de bien particu¬
,
Lucie je
lier à vous dire de la moderne Syra¬
cuse , qui est petite & mal bâtie. II
doit y avoir dans le trésor de cette
sainte un camée d’une merveilleuse
beauté , qu’il ne m’a pas été possible
de voir , parce que les moines craignent
que la simple vue ne l’endommage . Un
Mr . Nicole, dessinateur françois , assu¬
re cependant avoir eu le bonheur de
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l’examiner & même de le destiner. Nous
saurons peut -être par lui ce qui en est.
Enfin je laissai l’anciènne Syracuse
au milieu de ses déplorables ruines,
& je partis de la Syracuse moderne.
Je m’arrètai quelque rems à Merilli,
pour y voir ses plantations de,sucre qui
sont auffi considérables que c'elles d’Avola ; mais on n'y donne aucune fa¬
çon au sucre ; les habita ns préfèrent de
vendre les cannes en nature.
De Merilli je me rendis au pied du
mont Etna , dont j’appercevois depuis
longtems le sommet couvert de neige
s’élever au dessus des nuages ; & j’arrivai à Catane , une des plus belles
villes de la Sicile , & qui pourra péur¬
ètre surpasser Palerme & Messine lors.
qu’elle sera achevée ; car depuis le der¬
nier tremblement de terre qui la dé¬
truisit entièrement én 1693 , on n’a
cessé de travailler à lá rebâtir fur uiî
nouveau plan très régulier , avec des
rues fort longues , tirées au cordeau
& d’une belle largeur . Les maisons
font toutes assez basses & n’ont qu’un
étage , afin d’être mieux en état de
résister aux tremblemens de terre si fréquens aux pieds de cette redoutable
montagne . Elles font bâties de lave
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du volcan , & les rues en font égale¬
ment pavées , tout comme elles le
font à Naples de lave du Vésuve.
S’il y a un lieu fur la terre qui
représente la désolation , le ravage , Pen¬
ser même , ce sont les environs de Pla¬
tane ; toute la campagne n’eít couverte
de toutes parts que de lave , de fable
noir & de cendres du volcan. La lave
a coulé quelquefois jusques bien avant
dans la mer , & l’éruption de 1669 a
desséché presque entièrement le port
de cette ville & en a totalement entou¬
ré le château. Le Vésuve avec ses
éruptions semble un jeu d’enfans com¬
paré à PEtna , ou ce qu’est un lac tranquile à la mer lorsqu’elle elì agitée &
que ses vagues menaçantes annoncent
ses fureurs.
Au milieu de ces torrens de lave re¬
froidie , dont la hauteur surpasse sou¬
vent celle des maisons les plus éle¬
vées , se trouve le pays le plus fertile
& le plus délicieusement cultivé . Les
grains deCatane , ses vins , ses fruits,
ses légumes font d’unegrosseur , d’une
bonté & d’une abondance extraordi¬
naire . Rien n’y contracte ce goût de
souffre qu’on trouve à toutes les pro¬
ductions des environs du Vésuve , par¬
ée que PEtna ne contient que très
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peu de matière sulphureuse. Le vin
y a un goût de gaudron qui lui don¬
ne beaucoup d’analogie avec le vin de
Chipre , & qui le rend très agréable,
il eít à la vérité très fort , mais il porte
bien Peau , & c’est le meilleur vin de
table de toute Pille.
La cathédrale de Catane est la plus
grande & la plus belle des églises de
la Sicile. Elle n’est point surchargée
de cette multitude d’ornemens que le
mauvais goût a introduits dans les au¬
tres , elle est décorée en revanche d’une belle coupole , & tout Pédifice porte
l’etnpreinte de la majesté. L’église &
la maison des jésuites font très riches,
6c magnifiquement ornées , mais on
n’y retrouve plus le bon goût qu’on
admire dans la cathédrale . Le cou¬
vent dc bénédictins de St. Nicole d’Asena est d’une prodigieuse grandeur . Le
nombre de ses moines est scandaleux,
& ses revenus font parvenus à un ex¬
cès qui crie vangeauce. Ils ont com¬
mencé à bâtir une église , qui sera ,
comme tout ce que sont les moines,
d’une grande dépense , & sans aucun
goût. La bâtisse en est si mai condui¬
te , qu’il y a déja une voûte d’écroulée quoiqu ’elle n’ait point encore de
couverture . Cette église a une orgue
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nouvellement faite , qui est un chefd’œuvre de l’art ; elle a plus de cent
registres ; l’artiste qui l’a construite est
de Catane même , il est encore occu¬
pé à y mettre la dernière main. Pour
le couvent , c’est comme je vous l’ai
dit une masse de pierre qui effraye
par fa grandeur ; & ce qui la rend plus
effroyable encore , c’est le mauvais
goût qui y régne . Quelques églises
plus _petites & nouvellement bâties,
le palais du sénat , le palais de l’univerfîté , le palais de l’acndémie des no¬
bles , ont des façades qui font assez bien ;
& le digne & respectable prince de Bifcari , le citoyen le plus illustre & le
plus riche de Catane , dont j’aurai sou¬
vent & beaucoup à vous parler , a
fort à cœur d’y introduire , autant qu’il
est possible , le goût de la bonne ar¬
chitecture . Par ses foins les rues qui
relloient à rebâtir ont été en partie
& seront désormais construites fur un
plan convenu , qui admet une égalité
parfaite dans les façades des maisons ;
ces façades font dans le beau style an¬
tique , d’une simplicité noble & dé¬
nuée d’ornement . La grande rlace de
Catane est décorée d’un obélisque de
granit , chargé d’hyérogliphes , pôle fur
le dos d’un éléphant , fait de lave du
io4 Voyage
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mont Etna ; l’élephant repose à sort
tour sur uiie base de marbre . Le tout
a beaucoup de rapport avec l’obélisque de la place de la Minerve à Rome.
Voilà ce. que j’avois à vous dire de
la Catane visible.' Quant à Pancienne
qui se trouve à bien des palmes fous
terre , on ne la connoit que par les
foins les plus pénibles & les plus dis¬
pendieux que le prince de Eiscari , le
plus aimable des hommes , s’est donné
pour la découvrir , & je dois à ses
bontés la connoiflance que j’en ai ac¬
quise . Vous comprenez bien qu’il ne
s’est rien conservé de Pancienne Cata¬
ne , au dessus du fol actuel , puisque
cette ville a subi à différentes reprises
Pompeïa.
le fort d’Herculaneum de&
Le prince fit ouvrir la terre au devant
du portail de la cathédrale , & après
que nous fumes descendus la valeur
d’un étage & demi , il me fit appercevoir un bâtiment antique , très bien
conservé , d’une bonne architecture &
d’un grand circuit . Ce sont trois nefs
formées par neuf arcades en pierre
de taille , qui ne font autre chose que
de la lave durcie . On y voit de cô¬
té & d’autre quelques figures de plâ¬
tre ou de ttuc allez bien conservées , &
singulièrement bien travaillées. Le
E î
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prince les a fait dessiner de même que
toutes les dimensions de ce bâtiment
& toutes les antiquités de Catane ,
dont ìsdè propose de publier sintéreísant recìIeiL. On distingue encore
les anciens aqueducs de cet édifice , il
y coule mème encore de seau . Mais
tout cela ne me paroit pas encore prou¬
ver que c’étoient là les bains publics
ou les thermes , encore moins les bains
d’une maison particulière ; car ces voû¬
tes qui ne font séparées que par de
simples piliers , & où l’on ne trouve
rien de tout ce dont les anciens faifoient usage dans leurs bains , ne font
pas assez spacieuses pour avoir pu per¬
mettre à un grand nombre de person¬
nes de s’y baigner en mème tems ,
fans se voir . En un mot cet édifice
est trop petit pour des bains publics ,
& trop grand pour des bains parti¬
culiers . Je le tiens pour un tout au¬
tre bâtiment , qui avoit une destina¬
tion particulière que j’ignore ; il pa¬
roit même avoir eu plus d’étendue ,
car on en voit quelques piliers ren¬
versés & couverts par la lave.
De là :ffe prince me conduisit aux
ruines de l’ancien théâtre . Quoiqu ’il
ne soit pas enterré , il n’est pas aisé de
le découvrir , parce qu’il est rempli
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de maisons & de baraques au travers
desquelles il faut en chercher & dé¬
mêler le plan. II est extraordinairement grand , il l’est même plus que
le théâtre de Marcellus à Rome , car
il a quatre cent palmes de diamètre,
à prendre d’une extrémité des gradins
à l’autre . Ce théâtre avoit trois voû¬
tes Tune fur l’autre qui formoient
trois étages compris le plein - pied. Le
tout étoit couronné d’une attique dont
il s’est conservé quelques vestiges.
h en juger de la grande quantité
de marbre qu’on a trouvé dans cette
enceinte , il faut que toute la scène
en ait été revêtue . Les lix colonnes de
granit , qui décorent actuellement le por¬
tail de la cathédrale , décoroient au¬
trefois cette même scène. Le prince
de Biscari possède la base d’une des co¬
lonnes de ce théâtre , qui est très bien
conservée. II n’existe plus de la sçène
que le mur qui en sormoit la façade;
on y reconnoit encore les trois portes
que les anciens avoient au devant de
leurs scènes. On entroit vraisembla¬
blement dans ce théâtre par les côtés,
là où finissoient les gradins & où commen.çoit la sçène ; ce que l’on apperçoit bien mieux au théâtre de Tuvormina qui s’est si bien conlèrvé . On
E 6
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observe aussi. à celui de Catane une
manière d’éperons ou gros piliers ,
dont il y en a un de chaque côté , &
dont ie n’ai pû deviner su sage. II se
pourroit que ces masses de maçonne¬
rie eussent renfermé les escaliers par
lesquels on montoit aux étages supé¬
rieurs , & qu’onles eut placés là pour
ne point nuire à l’architecture de l’édifice. On reconnoit encore des ves¬
tiges des niches qui décoroient le pour¬
tour extérieur du théâtre , & l’on volt
qu ’il régnoit le long de ce même mur
extérieur un portique fous lequel on
pouvoit faire le tour de senceinte à
couvert . On ne sauroit déterminer
quel étoit Tordre d’architecture de cet
édifice , vû qu’il n’existe plus ni cha¬
piteaux , ni frises. Je n’ai pas pû non
plus en reconnoitre exactement la for¬
me , & j’ignore s’il décrivoit un de¬
mi cercle régulier , ou s’il s’alongeoit
en ovale ; ce qui établit la différence
entre les théâtres des Romains & ceux
des Grecs ; mais comme il a été vrai¬
semblablement érigé par les Grecs , il
aura été construit dans le style de cette
nation . On apperçoit dans tous les
passages des vestiges des conduits qui
amenoient des eaux dans toute l’étendue du théâtre . Ce qu’on trouve ici
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svoit trois portes , & quatre fenêtres
obliques dans la voûte , lesquelles recevoient le jour par en haut : ce qu’il
y a de singulier , c’est que ces fenê¬
tres font toutes quatre du même
côté , ou dans la même moitié du cer¬
cle que décrit la voûte , tandis qu’en
bonne fymmétrie elles auroient dû êtr£
distribuées également fur toute fa su¬
perficie. On peut en conclure assez
naturellement que du côté où il n’y
a point de fenêtres , cet édifice étoit
attenant à un autre qui en dépendoit
& qui auroit intercepté la lumière des
fenêtres qu’on auroit pratiquées dans
cette partie . Les trois portes , tandis
que la fymmétrie fembloit ausiì en
exiger quatre , me paroiflènt encore
appuyer ma conjecture.
On montre ausiì dans ces environs
quelques vestiges très légers des an¬
ciens murs de la ville , du cirque &
d’utie naumachie . Mais ce font plu¬
tôt de simples conjectures que des monumens réels de l'ancienne Catane.
II y a dans le jardin des capucins
un ancien tombeau de briques ( mattoni ) à deux étages , compris le rezde - chaussée, il est aíiez bien conser¬
vé. Sa forme est circulaire ; il paroit
qu’il étoit décoré d' une façade. La
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de très particulier , c’est un autre théâ¬
tre beaucoup plus petit , qui a cepen¬
dant cent douze palmes de diamètre
pris , comme dans le grand , d’une ex¬
trémité des gradins à l’autre . Son pleinpied , ou le lieu deTorchestre , est au
niveau du second étage du grand théâ¬
tre , le sol du petit se trouvant plus
éstvé. Ces deux théâtres se joignoient
par une voûte dans laquelle on avoit
pratiqué un escalier très large & très
aisé. L’un & l’autre sont construits
de la lave du mont Etna ; mais pour
ce qui regarde le rapport que ces deux
théâtres avoient entre eux , & le but
de leur réunion , je ne crois pas qu’il
soit bien aisé de rien déterminer de
satisfaisant sur ce point . Je ne me
rappelle pas que Vìtruve fasse mention
d’une pareille réunion , ni qu’il en sub¬
siste une ailleurs. Le petit théâtre est
d’une architecture particulière , c’est
un simple attique , qui n’a qu’un seul
étage de sièges ou de gradins , & qui
porte dans toute fa hauteur fur une
voûte oblique.
II y a dans le couvent des Carmé¬
lites un autre édifice qu’on donne auísi.
pour d’anciens bains. II est octogone
& voûté par en haut , ses murs ont
seize palmes d’épaisseur. Ce bâtiment
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circonférence du second étage est moin¬
dre que celle du premier . On voit
encore dans le même jardin des res¬
tes d’une ancienne pyramide , à la vé¬
rité fort petite , mais construite bail¬
leurs comme celles d’Egypte ; car on
voit très distinctement que surne fu¬
néraire n’étoit pas placée au sommet ,
mais fur un des côtés . Tout près de
là , dans un hermitage appellé la Mecca,
on voit fous Féglife un tombeau ob¬
long bien conservé qui a dans chacun
de ses petits côtés trois grandes , &
dans les deux grands côtés une infi¬
nité de petites niches. On y a trou¬
vé des vases de terre cuite.
L’emplacement de l’amphithéâtre de
l’ancienne Catane étoit si bien connu
du prince de Biscari, qu’il fit creuser
en ma présence dans un lieu où il présumoit que nous devions en trouver
des vestiges ; ce qui ne manqua pas
d’atriver.
Nous trouvantes le second étage , &
le paííáge qui régnoit tout autour ,
avec quelques gradins. Mais d’après
les détails que le prince a daigné me
donner depuis de ses découvertes ulté¬
rieures , il se trouve que cet amphi¬
théâtre existe encore sous terre dans
son entier . II est parvenu à en par-
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courir toutes les parties ; fa forme est
ovale comme celle de tous les amphi¬
théâtres , il est appuyé d’un côté à la
montagne , tandis que de i’autre il est
environné d’un mur détaché , dont les
pierres font de lave ; enfin il est d’une
étendue très considérable . Non loin du
théâtre est encore un petit temple rond
bâti de pierres de lave , de même que
fa coupole , qui est fort bien conservée.
Le prince de Bifcari doit publier un
très bel ouvrage , très bien fait &
très complet qui contiendra la descrip¬
tion de toutes les antiquités de Catane . Une grande partie des planches
qui raccompagneront font déja prêtes,
& tous les monumens y font dessinés&
mesurés avec tout le foin & toute l’éxactitude poísibles. Comme il préside
lui -même à f exécution , qu’il fait pren¬
dre toutes les mesures fous ses yeux,
& qu’il s’est chargé de la descrip¬
tion , ce fera sûrement l’ouvrage le
plus exact & le plus yrai de tous
ceux qui aient jamais été publiés fur
les monumens encore fubsistans de
l’antiquité.
Catane renferme deux muséum très
beaux , très riches & très dignes d’être vus . Celui de ce riche couvent
de Bénédictins , dont je vous ai par--

DANS

LA GRANDE

GrÉCE

. HI

lé , & celui du prince de Biscari. Le
premier possède passé trois cent vases
de terre , tous trouvés en Sicile &
de la plus grande beauté , tant par leur
forme que par le dessein des figures.
Ces formes varient à l’infini , & l’on
retrouve dans toutes ce goût exquis,
cette noble & élégante simplicité des
anciens Grecs. Les dessins des figu¬
res , la manière dont elles font grou¬
pées , font également d’une correction
& d’une élégance singulière , on n’y
apperçoit rien de médiocre. Ce mu¬
séum offre ensuite un grand nombre
d’idoles de terre & de fonte , de mê¬
me qu’une grande quantité d’utensiles
de sacrifice & de ménage , parmi les¬
quels je n’ai rien observé de bien par¬
ticulier . Je n’y ai remarqué ni bus¬
tes ni statues . Le médailles mon¬
te à passé mille exemplaires. Toutes
les médailles de la Sicile y font avec
un grand nombre de médailles de la
grande Grèce , & de la Grèce propre¬
ment dite. La collection de curiosités
naturelles est très intéressante dans la
partie des pétrifications & dans celle
des poissons, le reste n’est pas bien
magnifique.
Le muséum du prince de Biscari est
un des plus complets qui soient en Ita-
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lie , & peut -être ne dirois -je rien de
trop si j’ajoutois dans le monde en¬
tier . On y trouve des bustes , des
statues , des bas - reliefs , des vases , des
bronzes , une collection d’histoire na¬
turelle très complette , & jointe à
tout cela une très jolie collection de
différons instrumcns de méchanique.
On distingue fur tout parmi les sta¬
tues le tronc d’un Bacchus une fois &
demi grand comme nature ; c’est une
des belles choses que j’aie vue en ma
vie. Elle est du meilleur stile grec,
& tout ce qu’on peut voir de plus fini
& de plus élégant . Le corps est nud
jusqu ’à la ceinture , d’un travail exquis ,
un miracle de l’art & le modèle de
la belle nature ; la draperie commence
aux cuisses, elle est aussi très belle , la
tête , les bras , & les jambes lui man¬
quent . On remarque ensuite deux
statues de Vénus & une Muse , toutes
trois d*une grande beauté 8c d ’un tra¬
vail grec. Parmi les bustes celui de Ju¬
d’Antonin Caracalla font
&
piter celui
les deux plus beaux. La collection
des vases est prodigieuse , il y en a passé
400 , & il en est très peu qui ne mé¬
ritassent d’ëtre dessinés & décrits ; cette
publication seroit d’autant plus utile
& intéressante qu’il y a un très grand
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nombre de ces vases dont on n’a pas
les formes en Italie , & que les su¬
jets des figures paroiísent tous tirés de
Thistoire grecque ou de la mythologie;
ces figures font supérieurement delfi¬
nes ; les idoles , les lampes , les téssères en craye & en terre vont à l’infini . On y distingue entr ’autres un
Silène extrêmement singulier ; il est
tout nud , & a le corps entièrement cou¬
vert de poil comme une bête fauve ,
de plus quelques figures de Muses &
d’autres femmes qui font admirable¬
ment belles , quoique d’une matière
auíïì commune que l’estla craye. Les
bronzes font innombrables tant par
leur quantité que par leur diversité,
& d’une beauté exquise quant au tra¬
vail. J ’ai été frappé surtout de celle
d’un petit Mercure , d’un Apollon ,
d’un petit buste de Jules César, de
&
quelques petites Vénus ; il y a surtout
un petit cosre de ce même métal , avec
des tètes de Méduse en relief d’un
merveilleux travail . Une grande par¬
tie de ces bronzes a été trouvée à Herculaneum . On trouve encore ici quel¬
ques tableaux antiques tirés des cata¬
combes de St. Sebastien à Rome ; mais
la manière & le dessein en font éga¬
lement chétifs. Les vases de bronze
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sont très beaux , & aussi distingués
par leur forme que par leur grandeur.
L’on voit ici jufqu ’à des fragmens de
statues , tels que des parties de drape¬
ries , de mains , de pieds &c. qui ont
leur mérite . Les urensiles pour les
sacrifices , pour les bains & pourd ’autres usages , íbnt , comme tout le reste,
en très grand nombre , d’un beau choix,
& d’une belle conservation . Les lam¬
pes en airain font encore supérieure¬
ment belles , une entr ’autres dont on
peut faire deux lampes ou la réunir
en une à volonté . J ’ai trouvé de mê¬
me parmi les bas-reliefs plusieurs mor¬
ceaux charmans , il y en a un surtout
qui m’a paru d’un travail grec des plus
précieux , & qui m’a frappé par la
singularité du sujet qu’il représente ;
on y voit d’un côté une femme assise
d’une beauté ravi liante , & de l’autre
un homme auffi très beau , qui étend
la main au dessus d’un autel placé
entre deux , comme s’il attestoit ou
conjuroit quelque divinité ; derrière
l’autel est une troisième figure qui assis¬
te à Faction comme spectatrice.
La collection de curiosités naturelles
est magnifique , & singulièrement nom¬
breuse ; tout ce que la nature renfer¬
me dans ses trois différens règnes
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semble s’y être rassemblé ; tous les
genres de coquillages, les plus beaux
coraux , les poissons les plus rares,
tous les minéraux , pierres , plantes
&c. &c. enfin tout ce qui est du res¬
sort d’une pareille collection se trouve
ici réuni & arrangé avec un soin &
un goût qui prouvent qu’onn ’ya épar¬
gné ni la peine ni la dépense. On
trouve enfin dans la dernière pièce
une collection d’instrumens de physi¬
que & de méchanique , entr ’autres deux
miroirs ardens à la Tíchirnhaus d’un
très grand diamètre . Cette même piè¬
ce renferme encore une collection des
plus belles armes & armures du moyen
âge : encore une fois , tout ce c^ui peut
exciter & satisfaire la curiosité , tout
ce qu’on peut désirer dans un cabinet
se trouve rassemblé dans celui-ci. Je
ne vous dirai rien d’une infinité d’inC.
criptions grecques & latines qui font
encastrées dans les murs de toutes les
pièces de ce muséum , le prince de
Torremuzza à Palerme , qui doit publier
dans peu une description de toutes
les inscriptions de la Sicile , se pro¬
posant d’insérer & d’expliquer dans son
recueil toutes celles que le prince de
Biscari possède; ce recueil ne sauroit
manquer d’être bon ; indépendamment
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des grandes lumières de Pillustre au¬
teur dans la connoiílànce des médail¬
les & des antiquités , il a déja décrit
avec succès les inscriptions de Palerme , & donné une bonne histoire de
l’aiicienne Alésa en Sicile. Le médailler du prince de Biscari
peut aller jusqu ’à huit mille exemplaires,
parmi lesquels il y a 400 médailles
d’or , tant romaines que grecques &
íiciliennes ; il possède toutes les mé¬
dailles consulaires , une fuite d’empereurs & d’impératrices non interrom¬
pue juíqu ’à Michel Comnéne, toutes
les médailles de la Sicile & les meil¬
leures de la Grèce ; il a même pous¬
sé fa collection jusqu’à nos jours , &
il a sû raílembler toutes les monnoyes des Sarrazins , des Normands,
des Espagnols , des François , de Vic¬
tor Amedée, des princes de la maison
d’Autriche , enfin de tous les sou¬
verains qui ont gouverne successive¬
ment le royaume de Sicile. L’on voit
dans fa cour extérieure un petit obé¬
lisque antique de granit d’Egypte , char¬
gé d’hyérogliphes , comme celui de
la grande place de Catane , tout aussi
beau & tout aussi élégant. C’est en¬
core là qu’est placé ce piédestal de
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marbre trouvé dans le théâtre , dont
je vous ai parlé plus haut.
Après vous avoir tant entretenu du
prince de Biscari, permettez-moi , mon
cher ami , de vous faire ici la pein¬
ture de son caractère & de celui de
toute sa famille. II est assurément
bien digne qu’on s’y arrête . C’est un
de ces hommes rares qui pensent que
la naissance, les richesses, les connoissances leur ont été transmises pour
futilité & pour l’agrément de leurs
proches , de leurs semblables, & non
point uniquement pour eux-mêmes ;
son entretien est aussi agréable qu’il
est instructif ; son abord est sérieux
sans être sec. II décide avec beaucoup
de justesse, en parodiant dire simple¬
ment son avis , il ne fait jamais parade
de fa supériorité à tant de sortes d’égards , & honore le mérite dans au¬
trui , quelque part qu’il se trouve.
Humain envers ses domestiques , & le
père de tous ses vassaux, il cherche à
les soulager, à les aider, à les multiplier ;
leur félicité est le grand but de ses dé¬
sirs , & le principal objet de ses at¬
tentions . La princesse son épouse est
la femme la plus digne , la plus res¬
pectable de toute la Sicile : présider à
î’éducation de ses çnfans , gouverner
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sa maison , faire le bonheur de son.
mari , voilà ses occupations continuel¬
les .& chéries. Ni la vivacité de son
caractère , ni la dissipation du grand
monde , ni quelque cause que ce puis¬
se être , n’ont jamais pu lui faire né¬
gliger ces précieux devoirs , encore
moins l’en écarter. Ce couple respec¬
table a le bonheur de recueillir les
doux fruits des sentimens qui les ani¬
ment ; ils ont deux fils & une fille
qui réunissent au mérite de la plus
excellente éducation les caractères les
plus aimables ; tous trois partagent
leur tems entre l’étude & les foins qu ’iìs
rendent à leurs parens -, ils font de la
plus grande politesse, fort instruits,
parlent très bien .franqois , font pleins
de talens pour la musique & pour di¬
vers autres arts , s’aiment tendrement
& n’ayant rien de caché l’un pour
l’autre . Tout ce charmant ménage
est en un mot le modèle respectable
d’une famille heureuse sur laquelle
tous les genres de bénédictions sem¬
blent s’ètre réunis . Tout Catane les
adore ; les pauvres trouvent dans cet¬
te maison de la consolation & de l'ap¬
pui , les riches la plus agréable socié¬
té , & lorsqu ’ils s'en rendent dignes
de parfaits amis.
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Je suis devenu dans l’espace des huit
jours que j'ai passes à Catane l’admirateur le plus zélé de cette illustre mai¬
son ; & je me piquerai toujours de le
manifester en toute occasion. Cette
feule famille mériterait qu’on fît pour
la connoitre le voyage de la Sicile , &
prouve qu’on rencontre des hommes
vraiment respectables dans toutes les
parties de la terre.
Je vous rapporterais des traits frappans de génie & de prudence de la
part de la mère , & du plus excellent
cœur dans un des fils, à propos d’un
événement singulier qui s’est passé pen¬
dant mon séjour à Catane , si le reC
pect que je dois à cette maison ne
nfobligeoit à en taire certaines circonC.
tances. Famille heureuse & digne de
tous mes hommages ! c’est par tendres¬
se pour toi , & non pour l’amour des
antiquités , que je désirerais de revoir
encore une fois cn ma vie Fille que
tu habites & la ville fortunée qui te
possède dans ses murs.
Le premier Mai je me mis en chemin
pour le mont Etna que les gens du
pays apellent aujourd ’hui Mongibelío. Quoiqu ’il fut couvert
de neige ,
& qu’on voulût me faire croire qu’il
étoit impossible d’en atteindre le foin-
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met , je voulus du moins îe considé¬
rer du plus près' qu’il se pourroit.
Je partis en conséquence , accompagné
de mon domestique & d’un guide ,
nous étions tous trois montés fur des
mulets , un quatrième mulet conduit
par un muletier portoit nos provisions.
J 'arrivai vers midi à St. Nicolo , si¬
tué à douze milles de Catane. C'est
proprement là qu’est le couvent &
le vrai domicile de ces Bénédictins qui
ont élevé ces vastes & somptueux édi¬
fices dans la ville de Catane , c’est
dans la cendre & la poussière de ces
lieux qu’ils devroient mener la vie
de véritables cénobites au lieu d'éta¬
ler ailleurs tant de pompe & de va¬
nité . Dès la sortie de Catane on com¬
mence à monter , mais par une pente
extrêmement douce. Nous traversâ¬
mes jusqu’à Nicolosi , village à dix
milles de cette ville , les plus belles
campagnes couvertes de bleds , de
vignes , & d’arbres fruitiers de tous
les genres & des plus exquis. Nonseulement les orangers & les citroniers y font en très grand nombre,
mais encore toutes les espèces d’arbres
à fruits si rares dans ces pays chauds,
tels que les cerisiers , les poiriers , les
pommiers , y vieiancat en quantité.
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Les environs de Nicoloíì font déja
tout couverts des sables que le vol¬
can y a vomis à plusieurs reprises , &
l’on ne rencontre dans ce terrain cal¬
ciné que des mûriers , qui y viennent
merveilleusement bien & y portent
beaucoup de feuilles. Après avoir di¬
ne au couvent de San-Nicolo , je pour¬
suivis ma route . Ici le chemin com¬
mence à devenir désagréable & mê¬
me mauvais , car on ne trouve pen¬
dant un très long espace qu' une la¬
ve refroidie que les Siciliens apellent
sciarra , qu
& 'on a beaucoup de peine
à traverser . Cette lave provient de
cette fameuse éruption de 1669 , qui
coula jusques dans la mer , & fit tout
ie tour de ia fortereíTe de Cataire. On
passe tout près de la montagne d’où.
cette éruption s’eít faite , & pour vous
former quelque idée de la grandeur
du circuit & de l’élévation de l’Etna,
figurez vous que cette montagne pro¬
duite par une feule de ces éruptions,
& dont 011 compte plus de cent tout
autour de l’Etna , est feule auílì gran¬
de que le Vésuve entier . Ce qu’elle
a de plus singulier c’est qu’elle ressem¬
ble aussi beaucoup pour la forme à
ce dernier volcan ; ce sont pareille¬
ment deux montagnes de même ha u-
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teur placées à côté Fune de l’autre
comme le Vésuve & la Somma. C’est
ici que commence le bois dont on
m’av'dit tant parlé , & dans lequel je de¬
vois trouver de si beaux chênes ; mais
je fus fort trompé dans mon attente ,
& l’idée que je m’en étois formée d’après ces belles descriptions fe trouva
tout à fait fausse. Je n’aperçus en y
entrant que quelques chênes verds qui
n’étoient ni beaux ni de taille ,• plus
avant je ne vis que des charmes &
d’autres arbres de cette espèce , tous
très tort us & panchés vers la terre.
Vers l’autre extrémité de ce bois , &
dans une plus grande élévation de la
montagne , j’apercus enfin des chê¬
nes , mais qui ne font ni bien ve¬
nus ni singulièrement grands. Ce bois
fait tout le tour de la montagne dans
ce même degré d’élévation , mais il
n’est rien moins qu’épais , *&. n ’etl com¬
posé , comme j’ai dit , que d’arbres
très chétifs & de petite aparence. Lors¬
que je Feus iaiífë derrière moi , je
parvins à l’éruption de Pannée derniè¬
re 1766 , la lave en étoit encore fu¬
mante en quelques endroits : son cours
s’étoit d’abord dirigé vers Pest , &
après s’ètre refroidie en grande par¬
tie , qlle fe fit résistance à elle-mème,
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& obligea la lave chaude & fluide à
refluer vers le sud , où trouvant de
nouveaux obílacles dans l’éiévation du
terrein , elle s’amoncela à une grande,
hauteur , de forte qu’elle n’a pas embrafle un terrein bien considérable.
Mon guide chercha long-tems dans
ces environs une cabane qui y avoitbicneffectivement exiíté , mais que la der¬
nière lave avoit emportée ; cependant
comme la nuit nous gagnoit , & qu’il
nous ressort encore dix milles à mon¬
ter jusqu ’au sommet de l’Etna , dont
la pente commence à avoir ici sa plus
grande roideur , qu’enfin c’est dans
cette même hauteur qu’il commence
à être couvert de neige , nous fûmes
en peine de trouver un endroit où
nous puisions nous mettre à couvert
de la pluye , qui devenoit aflez for¬
te . Un paysan de Nicoloíì nommé
Blafio,à qui j’ai sobligation d’être par¬
venu jufqu ’au sommet du mont , dé¬
couvrit à la fin une grotte qui s’étoit
formée par hazard dans la lave même.
Ce fut là que nous paífames une par¬
tie de la nuit raflera hiés autour d’un
grand feu , la pluye ayant cefl’é fur
les minuits , je remontai fur mon mu¬
let pour continuer ma route à la clar¬
té des étoiles & de la neige. Le gui de

F 3

126 Voyage

en Sicile

et

que j’avoís pris à Catane , nommé
tellement
,
Emmanuel Ferra souffroit
du froid , & du vent qui nous fouettoit la neige au nez , qu’il me pro¬
testa qu’il n’étoit plus en son pou¬
voir de l’endurer cFavantage. D’ailleurs nos mulets ne pouvoient plus
prendre pied fur la neige gelée , de
forte que je pris le parti de les ren¬
voyer avec le guide & le muletier ,
& de poursuivre ma route à pied ,
accompagné de mon domestique , qui
comme vous savez ne me quitte ja¬
mais , & du paysan de Nicolosi. C’est
ici le cas de dire hoc opus, hic labor ejl j
car il s’agissoit de faire encore dix
milles c-ri gravissant une montagne ex¬
cessivement roide , couverte d’une
neige glacée & très glissante, avec un
vent du nord très vif au visage. J ’avoue que la force & le courage me
manquèrent plus d’une fois ; mais je
reprenois su n & l’autre au moyen
d’un coup de vin de Catane aíìèz vio¬
lent de fa nature . Après avoir mon¬
té pendant six milles j’arrivai à ce qu’on
apelle Fiano dì Formentoc, ’est une
plaine d’environ trois milles de cir¬
conférence. II feroit difficile de ren¬
dre raison de cette dénomination ; car
il est très certain que depuis la créa-
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tion , ce terrein n’a pas porté de fro¬
ment . D’icí il y a encore deux mil¬
les d’une rampe très roide jufqu ’à la
soi-disante tour du philosophe , j’en
aperçus encore quelques débris qui
s’élevoient au dessus de la neige , quoi¬
que celle-ci fut haute de huit palmes.
Cette tour est ronde , & bâtie en pier¬
re & en chaux ; il doit y avoir tout
à côté , fous la neige , à ce que m’a
assuré mon paysan qui est souvent
venu ici , des fragmens de ruines cou¬
chés à terre , lesquels font en marbre.
C’est là , dit-on , la tour qu 'Empédocle doit avoir fait construire pour être
à portée de connoitre à fond la na¬
ture & les causes des phénomènes pro¬
duits par ce formidable mont , dans
le goufre duquel il doit à la fin s’être précipité de dépit de ne pas avoir
pu y réussir. Mais je regarde tout
cela , fans excepter même l’histoire
connue á >Empédocle, comme très fa¬
buleux , & il me paroit d’autant moins
vraisemblable que ce philosophe ait
fait élever cette tour , que sa construc¬
tion n’est nullement de ces tems-là , &
qu’il y a bien plus d’aparence que c’étoit un corps de garde des Normands,
qui pouvoient du haut de cette mon¬
tagne découvrir toutes les côtes de
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Tisle. C’est ici proprement le sommet
de la totalité de l’Etna , ce sommet a
íìx milles de circonférence , & c’est
dans le milieu de cette surface que se
trouve le crater ou l’entonnoir du gou¬
sse , duquel il s’élève continuellement
une fumée noire & épaisse: ce crater,
qui est formé de fable noir , de cen¬
dres & de pierre ponce , a deux mil¬
les de haut , & cette montée me pa¬
rut la plus pénible de toutes parcs
qu ’ons ’enfonce continuellement dans le
íable jusqu ’aux genoux , & que j’étois
déja fort fatigué de la marche que j’avois faite pour y parvenir.
j ’atteignis cependant à la fin cette
cime la plus élevée du volcan , & je
fus fort étonné lorsque je me vis. fur
le bord de ce goufre immense , de
trouver ce bord assez large pour me
permettre de faire très aisément le
tour de l'embouchure , tandis que je
m ’attendois à ne trouver qu’un bord
étroit comme celui du Vésuve. Je jettai
des pierres & du fable dans le gou¬
fre , mais il n’en parvint plus le moin¬
dre bruit à mon oreille ; & fabime me
parut fans fond. Une fumée épaisse
en fortuit fans interruption , & non
point par reprises comme cela arrive
su, Vésuve ; l'on entendait un bruit.
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sourd comme celui des vagues de la
mer lorfqu’elle eít agitée par la tem¬
pête , ou comme celui que fait un
vaste fourneau dans lequel on fait fon¬
dre des matières. Le crater n’eít pas
régulièrement rond. ; vers Test du côté
de Cutané il décrit une courbe rentrante,
ct présente dans le même endroit un af¬
faissement, ou plutôt une fracture qui
peut faire présumer que la lave a pris
son écoulement dans cette partie . II
n’est pas bien aisé de montera l’embouchure de ce côté-là , tant à cause que la
pente y est trop escarpée, que parceque l’on y est íulf.bqué par la fu¬
mée qui fe dirige vers l’iíïue. la plus
baise.
C’eft ici , fur le sommet d’une des
plus hautes montagnes du monde ,
que j’ai joui .de la vue la plus éten¬
due ct la plus bel^ qu’ál soit políì- ,^
ble d’imaginer.
. je vis d’abord le soleil sortir de
derrière les monts Apennins de la Calabre , s’élever majestueusement & do¬
rer de ses rayons toute la côte orien¬
tale de la Sicile , & la mer qui sépa¬
re cette iíle de cette même Calabre.
On voit très distinctement cette belle
province , & l’on découvre toute l;r
çôte julqu ’au golphe de. Tarente . Ga-E 5)
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tane , Auguste , Syracuse sur la droi¬
te , Tavormina & les environs de
Meísine fur la gauche paroissent être
fous vos pieds ; les différentes érup¬
tions du volcan , les bois , les su¬
perbes campagnes de cette iíle si fer¬
tile » une quantité innombrable de vil¬
les & de villages , le lac de Lentini
( Leontium ) offrent à l’œil la varié¬
té la plus délicieuse , vous apercevez,
les nuages flotter au dessous de vous , &
le soleil former par leur moyen les om¬
bres les plus pittoresques . On s’imagine dominer fur la nature , on se
croit quelque chose de plus qu’humain en se voyant si fort élevé au
dessus de- tout ce qui respire. Chétifs
mortels qui, semblables aux fourmis,,
vous battez fur une motte de terre
d’une très petite étendue , pour un
vil fétu de paille, qu’est-ce qu’un royau¬
me ail prix de toute la terre ? Qu ’estce que la terre au prix de simmensite
des mers ? Qu ’est-ce que ies mers au
prix de la totalité du système du mon¬
de ? Heureux seulement celui qui li¬
bre & indépendant peut choisir à son
gré le lieu de son séjour sur cette ter¬
re , & en jouir sans contrainte & fans
inquiétude , tandis que tant de,lâches
humains baisent en vils esclaves les.
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chaînes dorées qu’ils font condamnés
de porter toute leur vie. En me tour¬
nant vers l’autre côté , j’apperqus les
côtes de toute fille , la contrée que
j’avois traversée depuis Palerme , &
tout le rivage entre Messine & cette
même Palerme ; enfin ma vue do mi¬
nuit toutes les montagnes de la Sicile;
ces montagnes font partie cultivées,
partie couvertes de bois , tandis que
d’autrcs ne présentent que le rocher tout
n ud. Je ne pus contempler tous ces
objets fans gémir fur l’état actuel de
cette iíle , comparé avec ce qu’elle
étoit jadis. Peut -on voir en effet d’un
œil indifférent tant de cités , tant de
nations différentes , tant de richesses
qui fe font anéanties ? & la Sicile en¬
tière renfermer à peine autant d’habitans que la feule Syracuse en comptoit
autrefois , savoir 1200000 âmes ; tant de
superbes contrées , couvertes alors
de productions de toute espèce qui
font aujourd ’hui réduites en désert
faute de bras pour les cultiver ; tant
de ports si vastes & si commodes qui
font vuides de vaisseauxr faute de
commerce ; tant d’hommes enfin qui
manquent de pain , parceque les no¬
bles & les moines possèdent tous les
biens fonds.
F L
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Le froid que j’éprouvai dans ce
lieu , le deux de Mai , étoit auíîl vif
qu ’il peut hêtre au mois de Janvier
fur les plus hautes montagnes de l’Al¬
lemagne ; & vers les sept heures du
matin , lorsque je me remis en che¬
min pour redescendre , j’étois si roide de froid que je pouvois à peine
me remuer , quoique j’eufle été tout
au plus trois quart d’heure. en place..
Le paysan qui m’accompagnoit. ne cessoit de presser notre retour , parée
qu ’il çraignoit , disoit-il, de succomber à
ïin froid . aussi excessif.. Je n’ai pas
trouvé cependant., comme divers voya¬
geurs l’assurent, l’air raréfié & subti¬
lisé au point de couper ou pour le
moins de gêner beaucoup la. respira¬
tion ; ce qui peut dépendre au relie
de la. conformation & des. dispositions
de la poitrine. & des poumons de cha¬
que sujet qui en. fait l’épreuve. je
vis en descendant réruption de 1753,.
qu s est, la plus effrayante , eu égard à
lkLhauteur; elle surpasse celle des pa¬
lais les plus élevés de Rome : aussi ne
s’elLelle. pas étendue -fort loin ;, là: où
elle finit commence celle de Vannée
passée 1766 , laquelle a suivi la même
direction . Les habitans des villages les
plus , voisins du haut de la montagne;
IZL Voyage
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gagnent leur vie en fournissant de nei¬
ge Cataire & Riposto ; ce dernier en¬
droit est un petit village où les barques
maltoises viennent en charger pour leur
iiie. Cette neige se conserve tout Tété dans des grottes formées naturel¬
lement dans la. montagne , & s’amène
à dos d?áne ou de mulet dâns la plai¬
ne à mesure qu’òn en a besoin (y).
L’iíle de Malthe paye chaque année
un tant pour une quantité convenue
de cette, neigetout
comme elle re¬
çoit chaque année , en vertu d’un
traité , un certain nombre de tomoli
de grains de la Sicile,, moyennant un
prix qui ne varie point&
fans payer,
aucun droit de sortie., ni autre ..
Lorsque je fus arrivé à la grotte
où nous . avions passé la nuitj ’y re¬
trouvai le reste de ma fuite qui dormoit & après rn’être bien réchauffé
devant un bon fou , je remontai iùr
mon mulet & poursuivis ma route
vers. Cataire- ,, en traversant de nou¬
veau le bois dont je vous ai parlé..
Je passai dans cette même journée par
toutes les différentes températures des
diverses diusons de Tannée ; je venois.
(y) La même cliofe se pratique en Corse
enf rovence, dans ia comté dë Nice, &ç,c„&
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d’essuyer tout ce que l’hyver le plus
froid a de plus rigoureux , je trouvai
ensuite , lorsque j’eus atteint la forêt,
tout ce qui caractérise les aproches
du primeurs , je voyois les bourgeons
des arbres qui commençoient à se dé¬
velopper , & j’entendois le chant des
alouettes de bois& celui des grives.
A mesure que je descendois plus bas,
je íèntois le chaud s’augmenter & je
m’aprochai toujours d’avantage du de¬
gré de chaleur que nous éprouvons
habituellement dans le fort de l’été
en Allemagne & dans le reste du nord ;
car le soleil étoit extraordinairement
ardent , les productions de la campa¬
gne entroient en pleine maturité , &
hon coupoit déja les orges dans les
environs de Catane (y) . Je
fis de
mon mieux pour récompenser mon
honnête paysan , & le laissai dans son
village , avec la ferme résolution de
prévenir tous les étrangers de surca¬
pacité & de Fimpuissance des guides
(y) Les

curieux

qui vont voir les glaciè¬

res de la Suisse en automne font pareille¬
ment fort étonnés de voir servir sur la mê¬
me table des cerises, des fraises & des rai¬
sins très mûrs , cueillis dans la même mati¬
née à différens degrés d’élévation de la mon¬
tagne.,.
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de Catane , & de leur recommander
de
ce paysan , s’ils font intentionnés
voir le mont Etna . Après m’ètre un
peu rafraîchi à St. "Nicole » , je rentrai
dans Catane vers les quatre heures
de l’après midi.
La lave de cette redoutable monta¬
gne ssest ni auffi belle , ni auíîi va¬
riée que celle du Vésuve dont MrHamiltan ( aa) a recueilli jusqu ’à qua¬
rante espèces différentes ; tandis que
îe prince de Biscari n’a pu rassembler,,
à force de foins & de recherches,qu ’une
douzaine de variétés des laves de l’Etna , encore ne diifèrent -elles que de
peu de choies l’une de l’autre . Cela
vient de ce que ce dernier volcan ne
renferme que du fer & du sel ammo¬
niac avec très peu de souffre , de matiè¬
res vitrifiables , & de marbre j tandis que
e’est précisément à ces dernières matiè¬
res , & à leurs divers mélanges qu ’ii
fout attribuer les belles & nombreu¬
ses variétés de la lave du Vésuve ..
Les pierres que vomit l’Etna font la
pierre ponce , la pierre de fable & une
(aa) Ambassadeur cl’Angleterre à Naples,,
dont on trouvera à la fin de ce volume une re¬
lation d’un voyage pareil à celui qu’on vient
de lire»
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pierre ferrugineuse ; on ne trouve ni'
au bord de l’entonnoir , ni à f em¬
bouchure des différentes éruptions ces
belles efflorescences' de fou Are que
fournit le Vésuve. On volt seulement
de tems à autre de petits points jau¬
nes dans quelques pierres. Pour le
sel ammoniac , il y est très abondant,
on peut même fy recueillir à l’em¬
bouchure de quelques éruptions abso¬
lument pur , & séparé de toute ma¬
tière hétérogène . Aussi le prince de
Biscari en poísède-t-il une grande quan¬
tité . II s’en faut anils de beaucoup
que le coup d’reil des campagnes cul¬
tivées soit auísi atrayant au pied de
PEtna , qu’il self au pied du Vésu¬
ve ; elles n’ont pas cette charmante
verdure , ni ces belles vignes que
shabitant de la dernière de ces deux
contrées alti r maritat populis. Ici el¬
les font balles & ne se marient pointavec les arbres ; cependant la diver¬
sité des fruits y est bien plus grande
qu’à. Portier ; toutes les espèces de
fruits , jusqu ’aux dattes de palmier , y
reuifiíTent & y parviennent à matu¬
rité ; les dattes croissent en forme . de
grappes de raisins dix à douze en¬
semble, elles fleurissent en Fcvrier &
mùrilìènt en Août ou Septernbrê. Le,
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palmier qui les porte de même que le
pistachier ne produit point de fruits,
à moins que le mâle qui est un arbre
de la même espèce, mais qui ne por¬
te point , n’en soit aísez près pour
être à portée de le féconder ; & plus ces
arbres font raprochés les uns des au¬
tres , plus ils font féconds. On pourroit cultiver , en suivant lés différen¬
tes élévations de la montagne , tou¬
tes les espèces possibles d’arbres frui¬
tiers , mais il faudroit que les habi¬
ta ns de la campagne fussent plus nom¬
breux , plus laborieux , & plus ins¬
truits ' dans leur métier. Les botanis¬
tes assurent que le cannelier & Parbre du cassé fe trouvent fur le mont
Etna dans leur état de sauvageon , &
ne demanderoient quy de la culture.
II y croit ^ uífi', à ce qu’on prétend , les
plantes aromatiques les plus rares ,
mais personne ne se donne la peine de
les chercher , & bien moins de les
cultiver . Le prince de Bifcari est le
seul de tous les, habitans de Catane
q.ui ait employé quelques foins pouf
tirer parti de ce fol brûlant , il a mê¬
me forcé la nature , & a formé un
jardin au milieu de cette lave ou sciarra,
qui après avoir entouré le chateau a,
coulé jufqu ’à la mer. 11 est feule-
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ment affligeant que ces dépenses ont
moins été dirigées vers futile que vers
I’agréable > il a conduit dans ce jardin
un aqueduc j & il a planté des aloës
avec des figuiers d’Inde & quelques
autres arbres dans la lave même ; mais
jusqu ’apréíent aucune de ses planta¬
tions n’avoit encore tendu à une uti¬
lité bien marquée ; mais on peut tout
attendre d’ime ame de fa trempe.
Les habítans de l’Etna ne font point,
comme Faselli les dépeint , grossiers.
& sauvages , horridi etspeBu. J ’ai trou¬
vé ici , comme dans tous les lieux peu
fréquentés par les étrangers & où les
hommes n' ont pas pû être corrompus
par d’autres hommes , fefpèce humaine
dans son état naturel , & ce qu’ou
appelle de bonnes gens , des gens vrais,
affables & officieux. Ils font de bel¬
le figure , l’air pur & serein de la mon¬
tagne les rend dispos , gais & joyeux ;
les femmes font très jolies , elles ont
la peau très blanche , & les yeux fort
vifs ; les hommes font brûlés par le
soleil, mais grands , sains , très prévenans , francs , serviables , en un mot
on fe trouve dans ces villages , qui
font bien peuplés , au milieu d’une
excellente espèce de gens.
Les fruits de cette montagne , fur-
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tout les vins , font acres , rudes , &
conservent quelque chose d’inculte &
de sauvage; j’imaginois que cela ne pouvolt venir , dans un climat si heureux;
d’ailleurs , que de la mauvaise cultu¬
re ; mais comme il est certain que
les vins , les fruits , & toutes les pro¬
ductions de la plaine de Catane font
plus agréables & de meilleur goût,
& que la culture doit y être à peu
près la même , il faut encore attribuer
à l’air plus chaud & moins vif une
partie de cette différence.
Avant de terminer la description
de ma chère Catane , je ne veux pas
oublier de vous décrire un beau ca¬
mée que possède le. baron délia Brusca„
Le comte de Ga'étani à Syracuse m’en
avoit parlé avec tant d’enthousiasme,
& m’avoit tant dit qu' il valoit seul
autant que tout Catane ensemble , que
j’étois dans la plus grande impatience de
le voir. II eít effectivement très beau,
quoiqu ’alsurément la ville de Catane,
à prendre cette apréciation au pied de
la lettre , ferait mise à un prix un
peu bas. La gravure de cette pierre,
qui est une onix , représente Vulcain
accompagné de deuxcyclopes , forgeant
1 ’Ades armes au dieu Mars } Vénus&
mom regardent ce travail avec com-
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plaisance, & paroissent désirer sa réus¬
site. Les figures font très bien dessi¬
nées, . & les contours supérieurement
terminés ; mais comme le nom de l’artiste ne s’y trouve point , ce morceau
n’est pas absolument de la valeur dont
le comte Gqëtani l ’estinre : toutefois , je
le .répété , la pierre & le travail font
d’une beauté exquise , & la figure de
Vénus est un chef d’œuvre dans son
genre.
Cataire est la seule ville de la Sici¬
le qui ait; .adopté l’inoculation & qui
la pratique ; on m’a assuré, que cen’est
point dans les écrits qui en traitent
que les habit ans en ont puisé la connoissance; mais que ce font des Grecs
qui passoient par Cataire , il y a 2s ans,
qui la leur ont transmise verbalement
& qu’elle fut trouvée très bonne à
l’épreuve. 11s ont un chirurgien , nom¬
mé Dom Raguleo, qui est très habi¬
le dans ce genre de traitement , & qui
l’entreprend avec le succès le plus
soutenu.
L’évèque de Cataire de la maison
de Vintìmille mérite aussi d’ètre nom¬
mé avec éloge. Ce digne, prélat , qui.
est bien au-dessus des préjugés & des
petites vues de tant de personnes de
son état & de la croyance , ose expo-»
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fer ouvertement dans fa bibliothèque
tous les- bons livres qu’il peut rassem¬
bler , & j’y ai trouvé , à mon grand
étonnement , les collections compíettes
des œuvres de Voltaire , du citoyen
de Genève , & de HelvátiusIf univers té de Catane possède un
proiesseur de mathématique d’un grand
mérite , dans la personne de Dom Léonardo Gambino; son immense lecture ,
ses vastes connoissances, & fa maniè¬
re d'enseigner à la jeunesse la philoso¬
phie moderne d’après les principes
de Newton de
&
Làbnitz , lui ont mé¬
rité la reconnoissance & rattachement
de toute la Sicile, ainsi que la véné¬
ration de tous ceux qui ont l’avanta*
ge de le connoitre.
Entre Catane & Taurominium , je
me fis mettre à terre auprès de Mascoli , pour voir un chataigner d’une
■grandeur & d’une grosseur prodigieu¬
se, dont plusieurs voyageurs m’avoient
fait le récit . Cet arbre est situé à
huit milles de la mer contre le mont
Etna , & mérite bien qu’on se détour¬
ne pour le voir ; sa circonférence est
de 204 palmes napolitaines , ce que
■j’avance avec d’autant plus de confian¬
ce que je Pai mesuré moi-mème avec
la plus grande exactitude. Par una
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suite de son grand âge, il est entiè¬
rement creux , & son écorce qui avec
très peu de bois fournit feule toute
la sève aux branches , est partagée en
cinq parties par autant de crevasses.
On a pratiqué dans la cavité une pe¬
tite maison où ceux qui recueillent les
châtaignes trouvent un abri contre les
injures de l’air pendant la nuit ; il
y a auíïì à côpó un four pour sécher
ces mêmes châtaignes. Les habitans
de cette contrée appellent cet arbre,
à cause de son énorme grandeur , la
cajìagna dì cento cavalli, le chataigner
de ioo chevaux ; & plusieurs autres
arbres distingués par leur grosseur ont
pareillement leurs noms propres . Un
d’entre eux appel lé la navele( vais¬
seau ) , à cause de sa forme , a 24 bras¬
ses de contour . Sept autres arbres de
grosseur égale, rangés fur la mème
ligne , ont été nommés les sept frères,
i Jette frattì ,-le premier , qui est le
plus grand de tous (bb) peut
&
-être
le plus gros arbre qu’il y ait dans Pu¬
ni vers , a les branches fort abaissées,
& iL y a apparence que c’est à la na(bb) L’auteur revient fans doute à ce¬
lui qu’il a nommé la cajìagna di ccnto ca¬

valli.
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ture très grasse du terrein , qui paroit avoir été couvert de bois non ex¬
ploités pendant une longue fuite de
siécles, qu’est dû le prodigieux accrois¬
sement de ces arbres , qui ont cepen¬
dant beaucoup plus gagné du côté de la
grosseur du tronc & des branches qu’en
hauteur . On pourroit calculer à peu
près l’âge de cet arbre qui monteroit sûrement très haut , il s’agiroit
seulement de pouvoir déterminer la
mesure de l’accroissement qu’il a pû
prendre dans une année , & celle de
la diminution annuelle qu’il a éprou¬
vée depuis qu’il a cessé de croître . Au
reste tous les arbres de ce canton
appartiennent à Ste. Agathe patrone
,
de Catane. Indépendamment de cette
curiosité naturelle , la beauté de cette
contrée & la fertilité de ce côté de
l’Etna méritent d’ètre admirées. On
traverse divers beaux villages, la Sciarra , la Macchia , San Giovanni dont
,
le terroir est bien plus beau que ceux
des environs de Catane & produit
d’excellens vins , des bleds , de l’huile
& des fruits ; le vin de Mascoli est
très agréable & de couleur rouge , chose
très rare en Sicile. On n’apperçoit
point de traces d’éruptions nouvelles
dans cette partie z la lave qu’on y trou-
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ve est très ancienne , & par conséquent
plus aisée à cultiver , le tems l’a ren¬
due plus cassante & l’a purifiée. Les
torrens de cette ancienne lave font
d’uns largeur terrible , & vont pres¬
que jusqu’à la mer ; mais le fol de
la contrée est gras , & n’est pas mêlé
de fable & dc cendres , comme celui
de Catane , c’est ce qui lui donne cette
grande fertilité . - Tout le pays est
-couvert de maisons de campagne , ha¬
bitées par les cultivateurs . Ces genslà font tous extraordinairement prévenans , son pourroit ms me dire po¬
lis. Comme il pleuvoir assez fort lori-que ie montois la montagne , ils me
pressèrent à l’envi l’un de í’autre d’entrer chez eux pour me mettre à cou¬
vert . Leurs femmes font fort . blan¬
ches , presque toutes ont de très beaux
profils à la grecque ; estes font gayes
& accueillantes , & l’on voit que leurs
maris ne les rendent ni craintives,
ni farouches par leur jalousie. Elles
font aussi fort laborieuses , & je n’en
vis point qui ne fût occupée , la plu¬
part l’étoient à faire de la toile de
-lin.
D’ici je me rendis à Tcnirominium»
aujourd ’hui Tavormina , où s’est con¬
servé de toys les monumens antiques
qui
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qui existent encore sur la terre , peutêtre ie plus curieux & le plus rare,
je veux dire son théâtre , où la scè¬
ne qui manque à tous les autres exis¬
te encore clans toute son intégrité.
Tavormina est située sur une mon¬
tagne à deux milles au dessus du ni¬
veau de la mer , ce qui fait qu’on y
jouit , indépendamment d’une vue déli¬
cieuse vers Catane & vers Meísine,
d’un air également pur & falubre ; de
sorte que tout contribue à en faire ua
séjour très agréable.
Au dessus de
Tavormina est un bourg situé fur
une montagne encore plus élevée , il
se nomme Mola ; la rade où l’on jet¬
te l’ancre est appellée t Gìanlraì.
Outre le théâtre il subsiste encore
à Tavormina d’autres antiquités dont
je vais auparavant vous entretenir,
quoique d' Orville en ait décrit & fait
graver la plus grande partie . Ce qu’il
y a de plus remarquable parmi ces
monumens ce font cinq grandes con¬
serves d’eau , semblables par la forme
& l' architecture , mais différentes de
grandeur ; la plus petite des cinq est
la mieux conservée de toutes . Elle
est composée de deux vaisseaux paral¬
lèles , séparés par huit pilastres ou
piliers , & chaque vaisseau a neuf voltes
G
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ou arcs. L’arc le plus près de là
ville a quatre fenêtres ; on volt du
côté du nord , à une certaine hauteur ,
le trou par lequel Peau passoit de Paqueduc dans le réservoir. On voit
auffi dans la partie où ce réservoir
se rétrécit , du côté par où les eaux
s’écouìoient , dans une grosse pierre de
taille quarrée , un trou rond qui leur
servoit de passage. Dans le milieu du
plus petit compartiment du réservoir,
le mùr est ouvert verticalement dans
les deux faces opposées ; il y a appa¬
rence que ces ouvertures , qui font
placées Pline vis-à-vis de Pautre , étoient
là pour donner de Pair , au moins ne
vois - je pas quel autre usage on pouroit leur attribuer . Mais tout cela ne
s’expîique pas aisément lans figure , &
vous ferez obligé de faire usage des
planches de à' Orvilìe pour m’entendre. Dans la face qui regarde vers
le sud , il y a une ouverture , & un
petit escalier par lequel on montoit
au réservoir . Les quatre autres con¬
serves d’eau font plus vastes que celleci , mais si fort endommagées que
Pon n’v distingue plus rien ; on voit
feulement qu’elles avoient toutes la-mê¬
me forme. Elles font toutes bâties en
maçonnerie , & revêtues de plâtre d’u-
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ne espèce particulière , à peu près com¬
me celui de la piscina mirabilis , mais
pas tont -à fait aussi dur.
Plus bas que les cinq citernes , dont la
plus grande occupe .le milieu , est la
foi - disante naumachie ; on en voit en¬
core dix-huit arcs ou voltes , & dixneuf niches qui se succèdent sur la
mème ligne ; on voit distinctement qu’il
y en avoit d’avantage ; mars il n’est
plus poffible de reconnoitre si cet édi¬
fice étoit qnarré ou oblong. II y a
dans chaque arc des tuyaux de bri¬
ques qui conduisoient lans doute seau
dans le bâtiment . Les niches font quarrécs , & je 11e me bazarderai pas de
décider à quoi elles ont pu servir.
Je ne vòudrois pas seulement affirmer
que ce lieu ait plutôt été une nau¬
machie que tout autre bâtiment pu¬
blic, tel que des thermes ou quelque cho¬
se d’approchant . Tout sédifice est en
mattoni ou briques ; plusieurs de ces
briques , tant dans les arcs que dans les
niches , portent des lettres romaines ; ce
qui prouve que ce monument n’est
point grec.
Hors de la ville , du côté de N elfi¬
ne , se voyent les fondemens & envi¬
ron cinq palmes en hauteur d’un mur
revêtu de marbre blanc , débris d’un
G
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temple quarré long , dont la longueur
avoit le double de sa largeur . On reconnoit qu’il étoit sans portique ni
colonnes , & d’une grandeur assez con¬
sidérable. C’ett , à ce qu’on prétend,
le temple que les habitans de Naxos
élevèrent à Apollon loriqu ’ils vinrent
dans leur fuite se réfugier à Taurominium . L’église de St. Pancrace , qui
est tout à côté , étoit pareillement un
temple dont cette église a conservé
presque tous les anciens murs , cons¬
truits de grosses pierres de taille blan¬
ches liées à crud fans chaux ni ci¬
ment . Ces pierres , de mème que le
fameux marbre dont Iiiéron fit usage
dans son vaisseau, viennent des car¬
rières de Taurominium . La forme de
ce temple étoit la mème que celle du
précédent . Dans la valée qui conduit
à Meffine il y a deux anciens tombeaux
de forme quarrée ; comme ils n’ont rien
de remarquable , ils ne méritent aucune
description.
II y a dans le palais de St. Stefsano
une inscription grecque très bien con¬
servée , vous la trouverez dans tTOrville.
Le théâtre est placé fur un monti¬
cule qui domine Tavormina ; cet em¬
placement très favorable procure à cet
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édifice la vue la plus délicieuse. D’un
côté de cette espèce de promontoire,
i’on découvre jusqu ’à Meísine le ri¬
vage le mieux cultivé ; de l’autre on
apperçoit la totalité du mont Èttía avec
ses différentes éruptions , & lé rivage
de Catane. Les éruptions du volcan
finissent feulement au ,dessous de Tavormína ; la lave , qíii en a le plus ap¬
proché , est entrée bien avant dans la
mer ; & íì elle avoit continué de sui¬
vre la même courbe encore l’espace
d’un demi mille , elle auroi t formé
pour cette ville un port naturel pareil
à celui de Meíììne. Revenons à notre
théâtre , dont la scène conservée en en¬
tier , ainsi que je vous le disois , est
bâtie en briques . Elle a, conformément
à la description de Vìtruve , trois por¬
tes , une grande dans le milieu & une
plus petite de chaque côté ; entre la
grande porte , & chacune des deux
petites , font trois niches , dont celle
du milieu est auísi plus grande que les
collatérales , ce qui fait six niches , &
comme il y en a encore une à la fui¬
te de chacune des deux petites portes,
cela fait en tout huit niches , dont cet¬
te façade est décorée ; chacune des
deux petites portes est ornée de cha¬
que côté d’un pilastre qui a la forme
G 3
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d’un trygliphe triangulaire recourbé en
dedans j fa hauteur est égale à celle de
la porte , & Tordre d’architecture en
est corinthien . Le profcénium , ou Pa¬
vant - scène , ce qui ' est en avant de
la décoration , n’a que cinq palmes de
largeur , de façon que j’ai peine à com¬
prendre comment les acteurs pouvoient
se tenir & jouer leur rôle dans un es¬
pace auííì étroit . II y a plus de place
derrière le proscenium , & le fond du
tout est terminé par un portique dont
les colonnes font pareillement en bri¬
ques , & d’ordre corinthien . On vient
de trouver la même forme au théâtre
de Pompeii, après qu’on a eu découvert
le derrière de la scène. Sous le podion
ou orchestre , qui m’a paru de mème
fort petit à proportion du reste du
théâtre , est une voûte moitié ouverte,
moitié fermée. Cette voûte est des plus
singulières , & Vitruve n ’en fait aucune
mention ; fa figure est précisément celle
d' un T , qui paroit dans fa situation,
naturelle à ceux qui fe tiennent fur la
scène , & renversé pour les spectateurs.
Cette espèce de galerie souterraine qui
paíse fous la scène est partie couverte,,
partie découverte , & cela de manière
q.ue les extrémités du T font moi¬
tié voûtées , & moitié ouvertes ., Du
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côté des gradins , le toit du T sc trou¬
ve précisément sous l’orche.stre ; enfin
il a dans fes.parties voûtées & couver¬
tes des trous quatres , qui donnent
dans- ce même orchestre.
Je laisse à votre discernement à dé¬
cider quel pouvoit être s n sage de cette
singulière galerie dont il n' est fait men¬
tion nulle part ; dites- m’en , je vous
prie , votre avis. L'idée de quelques
personnes , que cet endroit ait été
destiné au mouvement des machines,
est tirée de la disposition de nos théâ¬
tres actuels j qu’il ait servi à placer
des. souffleurs chargés de soutenir la
mémoire chancellante des acteurs , la
chose n’a pas plus de vraisemblance ;
mais j’ai moins de répugnance à croire
que c’étoìt là que se tenoient ceux qui
étoient chargés de réciter , tandis que
les acteurs placés fur la scène ne faísoient que gesticuler & jouer leur rôle
d’action . Cela me paroit d’autant plus
vraisemblable.., qu’il y a trois ouvertu¬
res précisément en face des trois por¬
tes. Mais à quoi servoient donc alors
les trous quarrés ? II y auroit de la
témérité à moi antiquaire apocryphe
de hasarder une décision fur cet objet;
c'est à vous , mon ami , qui ètes un
patriarche en . sait d’antíquités , qu’il
G 4
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appartient de prononcer en pareil cas.
De chaque côté du proícénium ou
avant - scène, il y a un grand apparte¬
ment voûté , & un plus petit qui Test
également ; ces pièces étoient , suivant
toute apparence , à l’usage des acteurs ;
elles déterminent avec le proscenium ,
qui occupe le milieu , toute la façade
ainíì que la largeur du théâtre ; ou,
fi l’on veut , le diamètre du demi cer¬
cle régulier que forment les gradins.
A chaque côté de ces appartemens
font les passages qui conduisoient au
théâtre du côté de la scène , une large
.rampe conduit de chaque côté sur les
gradins supérieurs , & un escalier plus
étroit mène pareillement des deux
côtés dans les gradins inférieurs &
dans l’orchestre. Ces entrées de mème
que les gradins font taillées dans le
roc , ainsi que les petits escaliers . Les
appartemens des deux côtés de la scè¬
ne sont séparés des gradins.
- Ces gradins taillés dans le roc , ainsi
que je le difois , décrivent un demi
cercle régulier ; ( cc)le
relie de l’édifice élevé au dessus eít construit en
briques . On y distingue deux étages
l’un au dessus de l’autre portant cha(cc) Voyez la note ( * ).

DANS

LA GRANDE

GrÉCE.

IsI

cun sur une voûte , ils étoienb ornés
de colonnes , dont on peut compter
encore trente - cinq bases . On y reconnoit auffi les vomitoires , qui conduisolent dans les gradins par les cor¬
ridors qui régnoient fous les voûtes.
II ne paroit pas qu ’il y ait eu des gra¬
dins dans cette partie de l’édifice , qui
semble n’avoir été construite que pour
les corridors , pour les vomitoires &
pour l’ornement du théâtre ; car on
n ’y volt que des vestiges des colon¬
nes & des niches entre deux , fans dou¬
te pour des statues (dd ) . L ’orcheítre
ou podion çst , ainíi que je l’ai déja
remarqué , fort petit ; & comme le
( cc) Notre voyageur se trompe encore ici
dans fa conjecture ; le même article de l' En¬
cyclopédie,dont nous avons emprunté ces pa¬

ainíì. “ Au),
roles à la note ( x poursuit
,, dessus du troisième corridor s’élevoit une
r, galerie ou portique qui s’appelloit cercys.
C’étoit là que les Athéniens plaçoient leurs
3, femmes; celles d’une vie déréglée avoient
,3 un lieu séparé. On mettoit aussi dans le
33 cercys les étrangers & les amis de la pro33 vince ; car il Rilloit nécessairementavoir
33 le droit de bourgeoisie pour être placé fur
33 les degrés. II y avoit même des places
33 qui appartenoient en propre à des parti33 culiers, & c’étoit un bien de succession
» qui alloit aux aînés de famille
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théâtre décrit un demi cercle parfait,"
je ne sais si l’on peut le donner pour
grrc . Au moins faut - il qu’il ait été
refauré & changé par les Romains.
L’ordre corinthien qui y régne , sir
construction en briques , ainsi que sir
forme , en font preuve . J’ai voulu éprou¬
ver de quelle manière la voix des ac¬
teurs s’y transmettait , & j’ai éprou¬
vé , avec autant d’étonnement que de
satisfaction , que l’on entend très dis¬
tinctement , non - seulement des gra¬
dins mais auffi des parties les plus éle¬
vées du théâtre où étoient les colon¬
nes , tout ce qui se prononce sur la
scène. Nous y avions placé un pay¬
san qui nous aceompagnoit , & nous
sobligeames de nous. adresser la paro¬
le dans les dissérens endroits on nous
nous plaqames ; partout nous compri¬
mes parfaitement toutes les syllabes
qu’il prononçoit , même celles qn’iì
proféroit à voix basse. On ne dé¬
couvre cependant aucune trace de ces
vases d’airain dont parle Vitruve , ni
seulement des endroits où ils auroient
pû avoir été placés ; mais cet effet si
étonnant provient uniquement de la
manière dont l’édisice est construit.
La chose est, selon moi , bien autre¬
ment extraordinaire que soreilie de De-
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à Syraculc ; observez 6n effet qu’il
est très simpie que les moindres sons
se transmettent dans cette espèce de
tuyau que forme la grotte en question ;
mais qu’en plein air & clans toute la
circonférence d’un demi cercle fort
•étendu , la voix se fasse entendre éga¬
lement fort dans toutes les lignes de
fa direction , vous m’avouerez que ce¬
la est admirable & dépose en faveur de
rhabileté de l’architecte , & de la pro■fonde connoissance des proportions de
ces mêmes lignes.
La campagne des environs de Tavormina est très agréable & très bien
cultivée , elle produit d’excellens vins
rouges & de fluide ; mais c’eft sur¬
tout de la soye dont on recueille une
grande quantité d’ici jusqu’à Melìïne ;
cette denrée ' rapporte aux habitans de
quoi se procurer des bleds bien au-de¬
là de ce qu’il' leur cn manque. C’eífc
une forêt continuelle d’oliviers & ds
mûriers , & ces coteaux font des plus
gracieux que j’aye vus en Sicile. L’eau
de la mer est st claire tout le long da
rivage que son peut ,compter tous les
cailloux q.tst font au fond. La lune qui
répandent fur la mer & fur toute la
contrée fa clarté argentine , le doux
chant des rossignols qui fe faifoit ennys
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tendre de toutes parts , la surface d’une onde tranquile qui oífroit à mes
yeux un *miroir immense , tout cela
procuroit à mon ame les jouissances
les plus délicieuses & la pîongeoit dans
une secrette & douce mélancolie.
J’arrivai enfin vers le matin à Mes.
fine ; j’y repris , pour la première fois
depuis mon départ de Palerme , moti
logement dans une auberge . J’avois
fait tout le reste de mon voyage à la
saveur de l’hospitalité & de la cordialité des habitans , dont , vû le dé¬
faut absolu d’hotellerie , je me trouvois forcé de profiter . J ’aurois encore
éprouvé le même accueil à Melfine;
mais ann d’être plus libre & moins
géné , je préférai une locanda des plus
médiocres.
On connoit la magnifique situation
de Meílfije , & la beauté de son port
est célébré dans tout Punivers ; Pune
& l’autre font uniques dans leur gen¬
re , & n’ont rien même qui puisse leur
être comparé. II semble que la natu¬
re ait voulu prouver à Part que ce
qifeile opère est infiniment plus par¬
fait & plus majestueux que tout ce
que celui - ci produit à force de tra¬
vail A d’application. Une anse as.
fez étroite de terre & de sable , qui
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s’étend vers la mer en forme de demi
cercle , y a tracé le port le plus
beau & le meilleur du monde connu ì
dans lequel plus de mille vaisseaux font
en fureté contre tous les vents , dans
toutes les faisons, & arrivent jusqu ’aux
maisons des négocians.
MeJJìne, ( MeJJìna, Mejsana, Zanìrfe)
fe trouve actuellement bien déchue dç
ce qu’elle étoit anciennement & même
dans des tems plus modernes ; le man¬
que de commerce , l’état d’oppreffion
dans lequel le gouvernement laisse gé¬
mir ses habitans depuis la dernière
rébellion , la peste qui l’a ravagée as¬
sez récemment , ( en 1743 ) , toutes
ces dissérentes causes ont entièrement
dépeuplé & énervé cette ville. Elle
11e renferme que 25000 habitans , tan¬
dis qu’elle pourroit être autant & plus
peuplée que Paîerme.
La cathédrale est un édifice assez
médiocre , on y volt une chaire-à-prêcher en marbre , ouvrage du Ghagini,
le meilleur sculpteur de la Sicile ; elle
est décorée de bas - reliefs dhm très
bon style. Le maître autel est un des
premiers ouvrages qui fe soit fait en
pierres dures rapportées , au moyen
defqueiles on représente des figures &
des fleurs avec leurs couleurs naturel-

is8 Voyage

ën Sicile

ët

les ; on les nomme communément pier¬
res de Florence , parce que e’est à Flo¬
rence qu’on a inventé ce genre de tra¬
vail , qu’on continue toujours dans la
g'alerie du grand duc. Cet autel .çíì
un chef-d’œuvre dans cette manière,
qui dans le fond est très chétive & en¬
tièrement destituée de goût ; La chai¬
re du chœur est peinte par un Sicilien
nommé Guagliati, il y règne beaucoup
de chaleur & un grand fini. Ce maî¬
tre tient beaucoup du Tintoret pour la
composition , & brille surtout par l’exé¬
cution . 11y a dans le trésor de cette
cathédrale des ouvrages précieux en or
& en argent , ce foiit des chefs-d’œuvre
du Guévara ,- cet artiste si célèbre à
Rome . 11 étoit de Messine, à s’étoit
poussé à ce haut degré de perfection ,
par son seul talent , faus aucun secours
étranger ...
De toutes les autres églises de Mes¬
sine , celle qui mérite le plus d’áttention , & qui est bâtie dans un goût un
peu moins mauvais , quoique ce soit
toujours le goût napolitain , & qu’elle
soit chargée de beaucoup de dorures,
& dVuvrages en marbre de toutes les
couleurs possibles, e’est Pégliíè de St.
Grégoire. On y voit une copie singu¬
lièrement belle du superbe tableau ds
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noviciat des Jésuites mérite
pour la beauté de fa situation , & quel¬
ques bons tableaux de l’école romaine,
dont personne n’a pu me nommer
les maîtres. II y a auisi dans l’église
des Théadns quelques bons morceaux
de peintres siciliens.
Dans le palais du prince Scaletta se
trouve une collection de tableaux très
considérable , il y a dans le, nombre
quantité de coptes , qui paroissent avoir
remplacé des originaux qu’on aura fans
doute vendus . Il s’y est cependant
.conservé quelques originaux de Poli.dore de Carawag e, de PEspagnoles, &
qu’il y a
du Zmppa de Gangi. Ce
de mieux Tc ’est le plafond de la ga¬
lerie ; il eít du Cavalier Mejjmefe, le
premier peintre peut-être de la Sicile. II
n’a pas à la vérité toute la force &
toute Pexpreísion du Moréalese, mais
i ! réimiíiòit à une élégante correction
de deíîein , beaucoup de grâce & d’agrément tant dans la composition que
dans Pexécution, C’est PAÌbane de la
Sicile, & ce plafond est une des meil¬
leures choses de tou-t’e l’iíle.
Messine ne manque pas de statues,,
il n’est point de place où vous n’eti
.rencontriez une équestre ou une pcce saint qui se trouve à Bologne.

et
destre d’un de ses souverains . D . Juan.
eF Autriche , le roi d’Espagne & plusieurs
autres y font représentés , mats d’une
manière si pitoyable qu’on ne peut
que regretter la perte de l’argent que
la ville y a employé , & celle du tems
que l’artiste y a mis. On volt encore
quelques statues le long du port ; les
Meffinois y font entre autres grande pa¬
rade d’un Neptune qui donne des fers
à Scilla & à Charibde ; ce groupe est
en marbre blanc , & paíìe pour un
chef-d’œuvre de l’art , & une produc¬
tion de l’école de Michel Ange, tan¬
dis que dans le vrai cette statue l’emporte fur toutes les autres en médio¬
crité.
La citadelle qui est bâtie furie terrein qui forme l’enceinte du port , terrein qu’on nomme braccio di Jan Ramerì, est forte & bien bâtie. Quatre
mille hommes suffisent pour sa défen¬
se , elle est encore mieux fortifiée du
côté de la ville que du côté de la mer;
Charles U l ’ayant fait élever après la,
dernière révolte , pourtenkà l’avenir
les habitans en bride. Cette révolte
est très bien décrite dans un manuscrit
fort rare que }’ai trouvé dans la biblio¬
thèque publique de Melfine , fous le
titre de Guerre civile di Mejjhm, di
j6o Voyage
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Francesco Cafcìo Caiabreje. Tout près de
la citadelle est cette Charibde lì fameuse

chez les anciens , & qui n’étoit lì re¬
doutable pour eux que vû leur peu
de connoiílance dans l’art de naviger,
puis qu’aujourd ’hui le moindre canot
la traverse sans danger . Les habitans
actuels de Messine la nomment Garofnio, ce n’est autre chose qu’un tour¬
billon occasionné par les différentes
directions des courans qui se croisent
dans le phare étroit de Messine. J’ai
palïë par dessus dans une petite bar¬
que pour m’en convaincre par moitnème . Les eaux n’ont dans cet endroit
que trente palmes de profondeur , par
conséquent ce tourbillon ne sauroit être
aussi dangereux qu’on le décrit . Con¬
venons pourtant que si la description
que Virgile en fait ne pouvoit pas
être envisagée poétiquement , ilfaudroit
que le tourbillon eut été alors bien plus
considérable & bien plus effrayant
qu’il ne l’est aujourd ’hui.
II n’y a d’antiquités à voir dans
tout Messine qu’une collection de mé¬
dailles chez le prince Sperlinga. M. Andren Gallo, antiquaire , m’a fait voir
un bas-relief antique , qu’à íà manière
on juge être romain , mais dont le
íujet est des plus singuliers. Ce fa-
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vant Ta décrit & expliqué dans une
dissertation dont j’ai fait ^acquisition.
II a neuf figures & représente une apo¬
théose . La personne qu’on y déifie est
couchée sur un bûcher , elle est déja
pourvue d’une aile , l’àutre est encore
à l’ouvrage ; c’est une des figures su¬
balternes placée debout à l’extrêmité
opposée du bas-reîief , qui est chargée
de ce travail , & qui se sert pour l’exécuter d’une espèce de hache . M. Andrea Gallo prétend trouver ici l’explication de la formule des anciens , sub
Afcia âìcavìt ou pofiát , qui se trouve
fur différens tombeaux ou autres monumens ; cette formule seroit donc , se¬
lon lui , une allusion à la fabrication
des ailes avec cet instrument . Les au¬
tres figures font très distinctes , &
ont chacune leur signification parti¬
culière .Le commerce qui devroit être si con¬
sidérable à Messine y est totalement
tombé ’, & les fabriques - y manquent
d’oúvriers & de débit. II n’y a plus
que les mouchoirs de soye , les bas
tricottés , & quelques étoffes légères
d’une feule couleur qui s’y fabriquent
encore en assez grande quantité .- Les
soyes y font très abondantes & uq
la première qualité ; mais le roi en gër
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ne lui-même l’exportation au moyeti
d’un droit de sortie de seize pour cent
qu’il y a mis ; & depuis que la ville
de Lyon a introduit chez elle ses mou¬
lins à organíîner les soyes , Meffine est
forcçe d’y envoyer les siennes toutes
crues , & mème fans être filées : outre
cela cette peste dont nous avons par¬
lé n’a pas laissé de priver Meffine d’un,
grand nombre d’ouvriers , cependant
il en reste encore qui sont des étoffes
en or & en argent ; mais comme la
main d’œuvre y est beaucoup plus chè¬
re qu’à Lyon , & que les desseins qui
viennent de cette dernière ville à Mes¬
sine sont déja anciens lorsqu’îls y ar¬
rivent , on peut croire que le débit
de ces étoffes y est très mince. On.
fabrique encore ici des tapis dans le
goût de ceux de Turquie qui rn’ont
paru fort beaux.
Le roi avoir formé il y a quelques
a'nnées à Meffine une compagnie de
commerce pour le Levant , & Pavoit
pourvue de privilèges exclusifs; il n’y
eut , pour ainsi dire , personne en Sicile
qui ne s’empressit de mettre ses fonds
dans cette nouvelle banque , dont on se
promettoit bien inconsidérément les
plus grands avantages. Cette compa¬
gnie envoyeur son argent comptant au
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Levant , & revendoit ses marchandises
en Sicile, de forte que les fonds furent
bientôt épuisés , & que tout le royau¬
me alloit être ruiné par cette belle
manœuvre . Les Grecs , qui connoiss
soient mieux le pays & la nature de
son commerce, trafiquoient auparavant
par échange , & troquoient les produc¬
tions de la Grèce contre celles de la
Sicile , ce qui étoit bien autrement
avantageux au pays , qui ne s’est sau¬
vé que par la suppression de cette
compagnie effectuée Fannée dernière.
Comme depuis la dernière révolte
le gouvernement vouloit opprimer cette
ville à dessein, elle a é*é excessivement
accablée d’impôrs , elle paye entr ’autres au roi cinquante -huit pour cent
du pain qui s’y consomme , car elle
donne trente -u n tarini de droits pour
chaque salme de froment , qui vaut
communément dans les bonnes années
soixante tarini ; malgré tout cela le
pain n’est pas plus cher à Messine qu’à
Palerme , & les seize onces se payent
quatre grani de Sicile dans l’une &
l’autre ville , d’où l’on peut juger du
gain immense que fait la Colonna frumentaria , ouAnnona , sous l’administration du sénat de Palerme , & des
effets pernicieux de cet arrangement.
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J ’ai cru devoir terminer ici , mon
cher ami , mon voyage autour de la
Sicile , & renoncer au projet que j’avois formé de l’achever dans fa totali¬
té en poursuivant jusqu1à Palerme, d’où
j’étois parti en le commençant . Tout le
monde m’aíTuroit, & la chose m’étoit
confirmée par toutes les relations des
voyageurs , qu’il n’y a réellement rien
de remarquable à voir le long de cette
partie des côtes de la Sicile qui me
restoit à visiter ; excepté Ter mi ni , il
ne s’y trouve pas une feule ville qui
mérite quelque attention , encore cellelà n’offre-t -elle rien d’intéressant à la
curiosité . Quant aux antiquités , il ne
s’y est rien conservé du tout , & quant
à la culture des terres elle y est très
négligée ; de forte qu’il ne me restoit
rien de mieux à faire que de faire de
Messine le me plus ultra de mes cour¬
ses en Sicile. Je dirigeai en consé¬
quence ma route sur Rheggio ( Rheggium ) pour voir la Calabre , & le
reste du royaume de Naples.
Avant de quitter cette isle, je veux
vous faire une courte description de
ses habitans dont on raconte tant de
choses qui font peu d’honneur à leurs
cœurs & à leurs caractères , & qui
n’infpirent rien moins que la confiance.
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Cette nation , ainsi que tous les peu¬
ples méridionaux , possède beaucoup
de finesse, de pénétration & de talons ;
mais elle est en même tems fort adon¬
née à cette mollesse, à ce penchant à
îa volupté , à cet esprit de ruse & d’artifice, qui semblent généralement s’augmenter à mesure qu’on s’avance vers
ie midi. Ce feu si étonnant qui les ani¬
me n' est point accompagné chez eux
de la moindre apparence de ce phlegme si nécessaire aux artistes dans s exé¬
cution ; ce qui se manifeste non - seu¬
lement chez leurs peintres & chez leurs
sculpteurs , mais encore chez leurs poè¬
tes , dont tout fourmille dans ce royau¬
me , même parmi le peuple , surtout
de ces poètes qu’on nomme improvi¬
sateurs . On les voit tous préférer le
plaisir de produire de nouvelles pen¬
sées au foin de les repasser, de les per¬
fectionner , de les purger de leurs fau¬
tes. On voit bien que la nature dans
ce climat n’opère plus dans ce juste mi¬
lieu entre le froid violent & l’excestive chaleur qui produit cet heureux
phlegme. Un sel âcre agit sans cesse
fur leurs nerfs , & rien n’est si com4nun en Sicile qu’une maladie qu’ils
nomment umorijalfi humeur
(
salée) ;
ce qui pourroit bien au reste n’ètre
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qu ’une fuite de la' façon dont ils vi¬
vent , & surtout des excès qu’ils font
en sucrerie. Quoiqu ’il en soit , cette
acreté d’humeurs les rend inquiets,
impatiens , & cette disposition , jointe
à ce feu immodéré qu’ils portent au
dedans d’eux , se manifeste souvent
par les actes les plus violens ; voilà
pourquoi les effets de la jalousie & de
la vengeance font si terribles chez eux ,
& qu’ils surpassent à cet égard toutes
les autres nations . Ce même mélange
qui compose leur caractère produit
aussi quelquefois un héroïsme & un
stoïcisme , dont onpourroittirer le plus
grand parti . Je puis vous en citer
quelques traits . Dans le tems que
le brigand Tejíahinga infestoit la Sici¬
le avec fa troupe , Romam son ami
& son confident eut le malheur d’ètre pris ; il étoit en quelque façon le
lieutenant de Tejtalunga, & après lui
le premier de la troupe . Le père de
ce Roniano fut arrêté dans le même teras
Sc emprisonné pour crimes ; on lui pro¬
mit fa grâce & fa liberté pourvu que
son fils voulut se prêtera trahir Tejialun?a à& le leur livrer , Le combat
entre la tendresse filiale & samitìé ju¬
rée fut des plus violens chez le fils;
mais le père lui-même lui persuada
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de ]donner à l’amitié la préférence sur
l’amour filial , qui seroit , disoit-ii , avi¬
li s’il le faisoit éclater dans ce moment
au prix d’une trahison . Rotnano se
rendit à l’avis de son père & fut fidèle
à son ami. Testahmga lui -mème ayant
été pris par la fuite , on ne put jamais,
malgré les tortures les plus cruelles ,
l’engager à*trahir aucun de ses com¬
pagnons , & il garda jusqu ’à la fin le
silence le plus profond fur ce qui les
concernoit.
Lê trait suivant offre un bel exem¬
ple d’un véritable amour mis à la plus
forte épreuve . Un prince d’une des
premières familles de Païenne vivoit
depuis quelque tems dans un commerce
secret & très intime , avec une demoi¬
selle de même condition que lui ; cette
intrigue aboutit au mariage , mais un
peu tard , puisque la dame accoucha
d’un fils deux mois après les nôces.
La honte dans un pays où les im¬
pressions de l’honneur sont si fortes,
le désir de se mettre à couvert des
propos que cet événement seroit tenir
à toute la ville , l’espoir enfin de
voir bientôt d’autres enfans succéder
à celui-ci , engagèrent les deux époux
à le soustaire à la connoiíiance du pu¬
blic , & à remettre le foin de son édu¬
cation
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cation & de sa subsistanceà un paysan.
La chose demeura secrette jusqu ’au mo¬
ment que la mère , se voyant à l’article de la mort , se crut obligée pouf
l’acquit de sa conscience , de révéler
tout le mystère. On fit aussitôt reve¬
nir de la campagne ce fils , qui pa¬
rut plus étonné que réjoui de son
changement d’état , il déclara d’abord
qu’il ne s’y soumettroit qu’à condi¬
tion qu’on lui permettroit d’épouser
une paysane charmante qu’il aimoit.
Cette demandé n’ayant pas pu lui être
accordée , il renonça à toutes ses pré¬
tentions en faveur de son frère , &
reprit joyeusement l’étafe danS lequelil avoit été élevé. II y vécut content
avec l’objet de sa tendresse, dans une obs¬
cure mais heureuse médiocrité. Avouez,
mon ami , que ce seroit là un beau
sujet à mettre au théâtre , & qu’il mériteroit d’ètre manié par un Foliaire'
ou par un Métastasé.
II se trouve encore par-ci. par-là dés
traits de ressemblance entre les-anciens
Siciliens & ceux de nos jours , quoi¬
que les nombreuses mutations d’habitans , de souverains & de formes de
gouvernement , ayent rendu , ces traits,
un peu rares. Les phisionomies grec¬
ques y fout encore assez fréquentes ,
H
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surtout le long des côtes septentrio¬
nales &c orientales , & l’oti y volt un
grand nombre de beautés en hommes
& femmes , mais plus dans Fautre sexe
que dans le nôtre ; ce qui est tout le
contraire du climat de Naples , qui
produit de très belles figures en hom¬
me , tandis qu’il n’est pas auíiì favo¬
rable ati beau íexe. Les Siciliennes
aiment sincèrement & avec violence,
& font voir que leur sexe est capable
de constance & de fidélité. Une au¬
tre chose qui leur reste des Grecs ,
c’est cet empressement des habitaus à
exercer T hospitalité envers les étran¬
gers ; jc vous rii raconté , mon cher
ami , dans plus d’un endroit de ce
récit , à quel point j’en avois fait Fépreuve dans tous les lieux de la Sici¬
le que j’ai visités ; j’ai été dans le cas
de jouir des effets de ce caractère hos¬
pitalier , & j’y suis tellement sensible,
que je me ferai toute ma vie un de¬
voir de payer en toute occasion à ces
généreux insulaires le tribut de mon
hommage. & de ma reconnoissance (ee).
,(ee) Le traducteur a éprouvé à peu près
la même hospitalité en Corse, où il n’existoit point d’aubérge lorsque cette ifle paisss
sous la domination de la France.
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Cette jalousie nationale des anciens
Grecs , & ce désir de passer pour plus
ancien , pour plus puissant , pour plus
célèbre que les autres , domine encore
dans toutes les villes de la Sicile. Pa¬
ïenne & Messine se disputent encore
la prééminence comme autrefois Athè¬
nes & Lacédémone. Girgenti & Sy¬
racuse sont en rivalité pour les anti¬
quités qui s’y font conservées ; Mazara & Sciacca, parce que la première
prétend être l’ancienne Sélinunte , &
l’autre Thernut Séìmuntinœ. 11 n’en est
aucune où je n’aye trouvé de ces sor¬
tes de prétentions . L’ancienne débau¬
che , & l’intempérance dans les repas
& dans la boisson, ont entièrement
disparu. Les Siciliens font auílì sobres
qu’il soit possible de l’etre , & l’yvrognerie est pour eux le plus grand des
vices , celui qui leur inspira )c plus
d’horreur : on y aime les mets sucrés ,
& tous les genres de sucrerie au des¬
sus de tout , de façon qu’011 ne íliuroit faire de repas fans quelque plat
apprêté au sucre. Les fruits , les pro¬
ductions de la terre , le gibier , le pois.
son y sont exquis , & les vins le
seroient auffi partout , si l’on mettoit plus de foin & d’habileté dans
leur fabrication. Us ont diverses espè-
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ces d’oifeaux qui ne se trouvent qu’en
Sicile , tels que le francolin , qui est
de la grosseur d’un coq de bruyère ,
& d’un goût délicieux ; le paon sau¬
vage , & d’autres encore . Dans leur
œconomie champêtre , on retrouve à
descrip¬
&
chaque pas Théocrite ses
tions ; ces nombreux troupeaux de chè¬
vres qui cherchent fur les cohues les
herbages propres à leur nourriture,
cette grande espèce de moutons &
de béliers , au ventre de l’un desquels
Ulysse s ’attacha pour s’échapper de la
caverne de Polyphème; cette quanti¬
té de bêtes à corne de couleur rou¬
geâtre & de petite taille , tout retra¬
ce les différens tableaux de ces églogues peints dans la nature & dans la
réalité . Les bergers se disputent en¬
core entr ’eux le prix du chant , &
déposent une houlette ou une pannetière pour le vainqueur . Le climat
est si doux & si favorable qu’ils peuvent
passer toute Tannée dans les champs ;
ils habitent des cahutes de paille , &
les bestiaux restent jour & nuit en
plein air.
Le peuple en Sicile fait usage d’un
habillement tout particulier , qui me
parut d’abord entièrement opposé à la
nature du climat , car les hommes
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portent des bonnets de couleur , & ja¬
mais de chapeaux , ce qui paroit ab¬
surde dans l.a grande chaleur ; de plus
une multitude de capes, ou capotes
qui ont toutes un capuchon semblable
à ceux des Capucins. J ’ai vu des
hommes qui voyageoient à cheval met¬
tre jusqu ’à quatre de ces capotes l’une
fur saittre , & en ôter ou en remet¬
tre une partie selon le tems qtì’il faisoit ; mais comme dans un pays où le
soleil elì si ardent , dans une isle où
les vents varient & paflent si brusque¬
ment du chaud au froid & du froid
au chaud , il est très aisé d’ètre saisi
tout à coup par le froid , & de gagner
une pleurésie , maladie effectivement
très fréquente en Sicile, le foin qu’ils
prennent de s’en garantir en se cou¬
vrant beaucoup est fondé en raison
& des plus naturels . Les femmes de
la campagne ont conservé quelque cho¬
se de rhabillement grec dans le voile
qui leur entoure la tête & dans la
large ceinture dont elles fe ceignent.
Dans les villes elles portent toutes,
suivant l’usage espagnol , de grandes
failles noires. La noblesse de Palerme est le singe des modes franqoises ,
comme le reste de l’Europe.
' Les assassinats ne font plus si fréH z
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quens chez les Siciliens qu’ils l’étoient
autrefois , quoiqu ’il ìeur arrive encor de
tems en tems d’immoler des victimes à
leur jalousie ou à leur ressentiment.
II y avoir autrefois à Païenne & à
Meíline un prix fait pour expédier
un homme , il n' en coutoit que dix
onces ou douze sequins ; actuellement
que la chose n’arrive plus si souvent,
il en couteroit beaucoup d’avantage.
Comme la jalousie va toujours en di¬
minuant , & qu’il n’existe plus de fac¬
tions politiques dans le pays , ces événemens deviennent de jour en jour plus ra¬
res. Ces dames de Païenne jouissentd’une
grande liberté , comme dans tout le
reste.de l’Italie, & les maris commencent
à rougir de cette jalousie attachée au
terroir ; ils aiment à recevoir les étran¬
gers & l’on y passe son tems fort
agréablement.
Depuis quelques années que la Si¬
cile vend très avantageusement ses den¬
rées au dehors , il y a beaucoup d'argent dans le royaume , le cultivateur
íur -tout a gagné considérablement à
ce commerce. Malgré l’exportation
rien de tout ce qui sert à Pentretien de la
vie n’y est cher ; ce qui peut venir de la
grande abondance des denrées , & d’u¬
ne population peu nombreuse , car on
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ne compte pour toute Fille que douze
cent mille âmes , ce qui est très peu
de chose , eu égard à son étendue,
à sa fertilité & à ce qu’elle contenoit
autrefois.
En un mot le climat , le fol de la
Sicile , & ses productions font encore
auííì bons qu’ils l’ayent jamais été j
mais Finestimable' liberté dont jouis¬
sent Fancienne Grèce , fa population ,
la puissance, la magnificence & le bon
goût n’y existent plus , & les habitans
actuels peuvent dire fuimm Trocs. Ce¬
pendant Solin a toujours eu raison de
dire , quicquid Sicilia gìgnit , Jtve soli
fmeunditatem, five hominum ingénia fpectas , proximum ejl iis quœ optimœ dicuntur.
Recevez , mon cher Abbé , ce petit
nombre d’observations comme un té¬
moignage de mon amitié pour vous »
envisagez-les avec cette indulgence &
cette bonté que j’ai lieu d’attendre de
vous , & cbntinuez d’ètre mon ami ,
comme je ferai éternellement le vôtre.
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omme vous exigez , mon cher ami,
que je vous communique les obíervations que j’ai faites dans la fuite de
mon voyage au travers de tout le
royaume de Naples , immédiatement
après avoir fait le tour de la Sicile ,
je vais vous les livrer telles que je les
ái jettées fur le papier à mesure que
les objets me les fournilfoient ; ce que
je n’oíerois bazarder , fí je n’étois fur
que votre amitié me pardonnera mes
erreurs & que votre profond savoir les
redressera. Vous n’y trouverez rien
de faux ni d’inexact , quant à la si¬
tuation des lieux , ni même dans la
description - des choses que j’ai vues
de mes yeux ; mais pour ce qui con¬
cerne mes conjectures & les jugemens
que j’ai portés fur bien des objets ,
je vous préviens que j’ai suivi tout
uniment mes premières idées , fans
beaucoup de réflexions , & fans con¬
sulter même aucun écrivain, nem ’ayant
pas été possible de beaucoup méditer,
ni de mener aucun livre avec moi ,
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dans un voyage auílì pénible que ce¬
lui-là.
Je me rendis donc de ■Messin à
Reggio ( Rheggium) en Calabre , le onze
de Mai , dans le même petic bâtiment
je vous ai fait la
)
( fperonara dont
111atraversée dans
fis
description , & je
l’espace de deux heures. Le canal (pharo)
n’a dans cet endroit que douze milles
d’Italie de large. J ’eus encore une
fois occasion, dans cette même tra¬
versée , d’obíèrver de très près la cé¬
lèbre Charybde , & de me convain¬
cre de nouveau qu’elle n’est ni pro¬
fonde ni dangereuse , & que ce tour¬
billon n’est point occasionné par un
goufre , mais uniquement par deux
courans opposés , qui s’efforcent de pé¬
nétrer fun du côté du nord , & l’autre du côté du sud , dans le détroit ;
comme ces deux courans ne se por¬
tent pas dans le canal avec la même
force , ni dans le même tems , ils oc¬
casionnent une espèce de flux & de
reflux , qui se succède de six en six
heures & fur lequel les mariniers se
dirigent en faisant canal , de maniè¬
re que la traversée peút se faire com¬
modément & fort vite sans rames ni
voiles , & s ’il arrive quelquefois à un
gros vaisseau de se perdre , c’est or-
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dinaireinent par l’ignorance des mari¬
niers , qui prennent mal leur tcms
pour s’engager dans le détroit ; le cou¬
rant les jette alors contre le rivage où
ils font forcés d’échouer.
11 ne reste que très peu ou pour
mieux dire point du tout de vestiges
ce que
,
de Fancien lìheggiumtout
j’en ai pu trouver fe réduit à quel¬
ques vieux murs de brique ou mattovl , qui paroiííènt avoir appartenu à
un temple , mais ils font tellement en¬
dommagés qu’ìl n’est plus possible de
reconnoitre si ce temple était de fi¬
gure ronde ou quarrée . Je vis aullì
plusieurs inscriptions grecques encas¬
trées dans les façades de différentes mai¬
sons qui donnent fur la place ; il y
en a quelques unes qu’on a posées très
mal adroitement le haut en bas. Com¬
me elles font rapportées par Gualteri s
d’Orville , qu ’ou&
par Gruter par
tre cela un chanoine de Reggio D.
Joseph Moresano fe propose de les pu¬
blier de nouveau avec d’autres parti¬
cularités qui concernent cette ville ,
je n’ai pas pris la peine de les transi
crire , d’autant plus qtfelles font à
moitié effacées, & très difficiles à dé¬
chiffrer. Ce même chanoine me fit
voir chez lui un manuscrit du feizié-
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me siécle qui contient beaucoup de
particularités intéressantes , principa¬
lement du moyen âge. II est intitulé
Rijìretto dell Ijìoria délié1coje di Reggio ,
dell’ Abbatte Giovanni Angelo Spagtriolo
Reggino. J ’ai prié instamment mon cha¬
noine de mettre au jour ce manuscrit,
au lieu de fa description des miséra¬
bles restes de f ancien Rheggium,le
premier renfermant à coup fur des
faits d’une toute autre importance que
tout ce que peut contenir le dernier.
La cathédrale , ( il dorno ) , est. un
vieux édifice gothique , qui n’a rien
de particulier , sinon qu’il est bâti en
pente , & cela de manière que le pavé
de même que la couverture ont au
moins deux palmes de talu , depuis
le fond du chœur qui est la partie la
plus élevée jufqu ’à l’entrée. La rai¬
son de ce genre de construction m’eít
inconnue , & je ne sais s’il fe trou¬
ve un autre bâtiment gothique cons¬
truit dans ce goût-là.
La situation & les environs de Rheggio font en général fort agréables , on
lie voit que des campagnes couvertes
de mûriers , d’orangers , de citroniers
& de vignes. La plus grande partie
de la foye que fournit la Calabre le
cultive dans ces cantons-ci ; il s’en vend
H 6
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quatre -vingt mille livres par année à Reggio , mais i! s’en cultiveroit le double , íî
les droits dont ces soyes ont été sur¬
chargées par le marquis de Squillace,
ci-devant principal ministre de la cour
de Naples & depuis de celle d’Espagne , n’étoient pas auílì exorbitans ,
& n’avoient pas en abîmant cette cul¬
ture causé le dépérissement de cette
branche de commerce. 11 faut que les
propriétaires payent d’abord au Roi
pour le terrein , ensuite pour chaque
arbre , & lorsque la soye est faite il
faut qu’ils en payent encore un droit
de cinq carlins par livre , encore ne
leur est-il pas permis dé la vendre ail¬
leurs qu’à Naples ; cette dernière clau¬
se ajoute une perte de vingt pour cent
pour les cultivateurs , parce que les
marchands de Naples se prévalant de
cette défense n’en payent jamais que
vingt -cinq carlins tout au plus. Ainsi
en réunissant toutes ces charges , la
soye , le principal & le meilleur pro¬
duit du royaume de Naples , le seul
qui lui fournisse les moyens de contre¬
balancer son commerce pastis, a payé
cinquante pour cent de droits au mo¬
ment qu’elle est exportée. Le vin
réussit communément à merveille dans
les environs de Reggio » & un parti-
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culier de cette ville , qui cultive ses
vignes & fait ses vins avec beaucoup
de soin & d’intelligence , m’en a fait
goûter de diverses qualités , qui resiembloient parfaitement les uns aux
vins de Bourgogne , les autres aux
vins muscats rouges & blancs ; quoiqu’ils eussent été faits des mêmes rai¬
sins , la différence provenoit unique¬
ment de la manière dont il les préparoit.
Ne trouvant plus rien à observer
à Rheggio , je dirigeai ma navigation
sur Gieraci ., où sancienne Locres, si
célèbre entre les villes de la Grèce, étoit
autrefois située ; je doublai , pour y
arriver , le cap di Spantìventi , qu’cn
regarde comme dangereux dans ce paysci , parce que ce doublement exige les
deux vents opposés du nord & du sud.
Je trouvai bien facilement le lieu qu’ocupoit autrefois la ville de Locre , il
est au dessous de Gieraci qui est située
fur une montagne plus élevée. Je par¬
courus très longtems les ruines de cet¬
te ancienne cité , qui font toutes en
briques '( mattoni à) la réserve de quel¬
ques murs qui font en pierre , & je
lfapperçus que les débris de quelques
tombeaux qui fussent un peu reconnoiilables ; tout le reste 11e présente
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que des niaises de maçonnerie , de l'an¬
cienne forme defqueíles on ne sauroit
reconnoitre la moindre chose ; je ne
doute pas que si l' on vouloir déblayer
& creuser , on ne trouvât ious ces
ruines des fragmens de statues .& de
colonnes. Çe ne fut pas fans éton¬
nement que je trouvai dans les ruines
d’une ville grecque tant de débris d’édifices de briques , & si peu en pier¬
re ; j’en ai conclu que Locres doit avoir
été entièrement détruite dans des tems
antérieurs , soit par un tremblement
de terre , soit par les Romains , qui
Font ensuite rebâtie à leur manière.
Je me rendis de là , toujours par mer,
à Capo de Stilo, où je mis à terre pour
voir la chartreuse de Stilo , située sur
une montagne à quatre milles dans les
terres , & dont on m’avoit dit que le.
bâtiment ainsi que la bibliothèque méritoient d’etre vus ; mais il m'arriva ce
qui arrive souvent aux voyageurs avi¬
des de nouveaux objets , & je me
trouvai avoir Rit un chemin assez
inutile : les bâti mens de cette char¬
treuse & ceux de son église sont à la
vérité très grands & très vastes , mais
du plus mauvais gothique , & quant,
à la bibliothèque , ce qu’elle renfer¬
me de rare. ce font d’anciennes char-.
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ceintrées.
Squiilace passe communément pour
l’ancienne Scyllacmm, fans doute à cau¬
se de la reííèmblance des noms ; je n’en
trouve pas d’autre raison , car il n’y a
dans les mers qui l’avoisinent ni pé¬
rils , ni naufrage à redouter ; Navifragum Scyllacítum, ( Virgil. Eneid. Lib. III .}
je croirois bien plutôt , à fa situation ,
que c’est l’ancienne Canlónia,parceque
Virgile dit Cauhmis arces, & non point
arx , que
&
Squiilace est située fur
deux monticules très voisines , qui lui
donnent très bien f air de deux châ¬
teaux . Cette contrée est supérieurement
bien cultivée , & la beauté des cam¬
pagnes annonce de toutes parts la main
opulente du possesseur actuel.
Non loin de Squiilace , au dessous
de Simari , fe voyent trois arches d’un
ancien aqueduc , qui conduifoit vrai¬
semblablement des eaux à Caulonia.
Ces arches ne font point de briques,
mais de grosses pierres de taille , d’où
l’on peut juger de Fantiquité & de la
fomptuosité de cet aqueduc. Au des¬
sous de C-utro , tout proche de la mer ,
est un tombeau antique de briques ,
entièrement semblable par la forme
au tombeau de Cœcilia Mepella à Rome.
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tes qui contiennent les donations &
les privilèges dont la superstition &
le fanatisme des souverains du royau¬
me de Naples ont gratifié ces riches
fainéans. La contrée est assez belle ,
& comme toutes les terres appartien¬
nent aux moines , elles font très bien
cultivées , & abondent surtout en oli¬
viers.
De là je me rendis à Mélitimo, je
trouvai tout ce rivage très bien culti¬
vé & pareillement couvert d’oliviers ,
qui font le principal revenu de la Calabre , quoique cette province ne man¬
que ni de bleds ni de vins. à u des¬
sous de Catanzaro , proche Cosenza la
plus grande ville de toute la Calabre,
& la capitale de la Calabre ultérieure,
subsiste un édifice de briques qu’on
m’avoit annoncé comme un ancien tem¬
ple grec , mais que je croirais plutôt,
à fa forme , un bâtiment des Goths
ou des Normands ; il a bien à la vé¬
rité la forme d’un quarré long , mais
les tours quarrées dont ses angles font
flanqués prouvent qu’il n’a jamais été
bâti par les Grecs , & comme l’on volt
manifestement que ces tours font autfi
anciennes que le reste , on ne sauroit
alléguer qu’élles y ont été ajoutées dans
des tems postérieurs , comme on pour-
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La partie inférieure est quarrée , & la
supérieure de forme ronde . II est assez
bien conservé , mais il n’a point d’inscription.
Vous êtes fans doute étonné que tous
ces débris de Fantiquité fe trouvent
toujours placés au dessous des villes
actuelles de la Calabre. La raison de
cela vient de ce que toutes les villes
de cette province , à cause du mau¬
vais air qui y ,règne pendant les cha¬
leurs , ont été bâties fur les hauteurs ,
ce qui h’étoit pas aulîì commun du
tems des anciens ; la nombreuse po¬
pulation de cette contrée s’opposoit alors
au mauvais air , dont les essets perni¬
cieux n’étoient point connus dans ces
tems là (ff ) .
Je trouvai fur le cap de Mezzo , si¬
tuée entre Capo Rizzuto & Capo Co¬
lonne ( ces trois promontoires très près
Fun de l’autre ) les débris d’uiie ville
considérable. Ils consistent dans un pe¬
tit temple quarté long ; l’on y distin(ff ) C’est que tout le pays étant cultivé ,
il n’y avoit ni marais , ni étangs salés qui
communiquoient avec la mer , & dont le
dessèchement , occasionné parl ’ardeur du so¬
leil , empeste à une grande distance l’ak
qui les environne.
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gue encore la niche où étoit placée la
statue de la divinité , quoique les murs
du temple ne soient conservés qu’à la
hauteur d’une palme au dessus du fol ;
il est d’ailleurs si petit qu’it y a lieu
de croire que ce n’étoit qu’un temple
domestique , destiné au culte des la¬
res ; plus un magazin d’eau , déformé
quarrée construit en briques . On voit
aulst le long de la mer des fubstructions , & quelques pavés de mosaïques,
qui paroiílent des débris d’anciens pa¬
lais. Je ne me bazarderai point à dé¬
terminer quelle a pu être cette ville.
Clavier n ’ett dit rien dans son ltal m
'
antiqua.
Capo Colonne , est le promontorium
Lacinìum proche
,
Crotone , sur le¬
quel étoit bâti le fameux temple de
Junon Lacinie , dont il s’est conservé
des débris assez considérables. Ce tem¬
ple étoit du même ancien ordre dori¬
que que ceux de Pertum , de Girgenti
&c. Sa largeur est de soixante-six de
mes pas , & fa longueur de cent trentedeux , cette mesure aprochante suffit
pour vous frire juger qu’il étoit d’une
belle grandeur . II subsiste encore d’un
côté une partie des murs de la nef,
auxqueis j’ai observé comme une cho¬
se fort singulière , qu’ils étoient cons.
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traits par lits qui font alternativement
en pierres & en briques . Le premier
lit est en pierres , il a sept palmes &
demi de haut ; le second , que je n’ai
pu mesurer à cause de son élévation ,
est d’ouvrage réticulaire de mattoni.
II est clair qu’on a voulu par là don¬
ner plus de légéreté à ces murs . Je
ne vous dirai point si à ce lit de bri¬
ques il en succédoít un de pierres ,
ou si l’ouvrage réticulaire continuoit
dans tout le reste de la hauteur du mur ;
il ne s’en est pas assez conservé pour
en juger : cependant ce dernier senti¬
ment me paroit le plus vraisemblable ,
parce qu’uti nouveau lit de pierres auroit enfoncé les briques . Ce temple ,
comme tous ceux qui ont été bâtis
par les Grecs , est tourné vers le le¬
vant , & l’on y entroit du côté du
couchant . II n’existe plus qu’une feule
colonne de tout l’édifice; elle faisoit
partie de la colonade qui passoit der¬
rière la nef ; Perdre de cette colonne
est, comme j’ai déja dit , d’ancicn dori¬
que fans base. Elle n’a de remarqua¬
ble que sa petitesse en proportion de
la grandeur du temple , de plus elle
n’a que vingt cannelures au lieu de
vingt -une qu’on trouve à toutes les au¬
tres colonnes de cet ordre ; c’est un
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sait que je puis affirmer & constater,
ayant compté moi-même ces cannelu¬
res à trois ou quatre reprises. On montoit à ce temple par quatre marches , &
l’on en descendoit par quatre autres . En¬
core une particularité de ce même tem¬
ple , c’est que la nef en étoit enfoncée de
quatre marches , chacune d’une palme
& demie de Naples de hauteur.
Le pavé de la nef est couvert de
terre , qu’on pourroit aisément déblayer,
ce qui serviroit à reconnoitre plus exac¬
tement la forme de l’édifice; à moins
que ce pavé n’eut déja été détruit , car
il n’y a que très peu de tems que cet¬
te terre a été jettée dans cet endroit,
ìorsqu’on fit la belle opération de dé¬
terrer les gradins des faces latérales
du temple ; non point , comme vous
pourriez vous l’imaginer , pour les voir
& les mettfe à découvert , mais pour
les enlever & les employer à la cons¬
truction du nouveau port de Crotone.
M’en étant plaint à l’ingénieur de ce
port , il crut me calmer en me disant
qu’on en voyoit assez dans ce qui res.
toit du posticon pour dispenser de con¬
server le reste du temple. La situation
de ce temple est tout ce qu’on peut ima¬
giner , de plus admirable pour un pa¬
reil édifice. Le promontoire fur lequel
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il est bâti s’étend à huit milles dans la
mer , & l’on jouit de chaque côté de
la vue d’un golphe , & de celle de la
vaste étendue de pays qui embrasse
chacun de ces golphes. 11 est vraisem¬
blable que la ville entière de Crotone
étoit située dans ce même endroit , à
en juger du moins par la quantité de
vestiges de tombeaux & de maisons
qu’on y trouve ; mais ils font dans
un état de dégradation si complet , qu’il
n’est plus possible d’y rien reconnoitre.
Je cherchai dans ce même emplace¬
ment ce qu’on nomme l’école de
Pythagore ( Scuola Pytbagoriça dont
)
j’avois tant oui parler , & dont il se
trouvoit encore , me disoit-on , des
traces très apparentes , toutes mes re¬
cherches ayant été vaines , & après
des informations plus exactes que je
pris à Crotone , je découvris Terreur
qui a donné lieu à cette conjecture.
On s’est représenté le temple , dont je
viens de vous parler , pour beaucoup
plus petit qu’il n’a été , & Ton a pris
les murs de la nef pour un bâtiment
particulier ; alors il a nécessairement
fallu que ce fut là l’école de Pytha¬
gore , parcs qu’on fait que ce philoso¬
phe a enseigné à Crotone . On pourroit tout auffi aisément faire voir la
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maison de l’athléte MH011, qui étoit
Crotoniate . La Crotone actuelle , ou
Crotone située dans le golphe à six
milles de ce cap , est la ville la plus
.affreuse de l'Italie, & peut-être du mon¬
de entier . Le mauvais air qui y rè¬
gne la dépeuple tellement qu’elle ne
contient que cinq mille âmes ; son
promontoire est à peine connu , &
uessemble à la campagne de Rome.
Le roi fait creuser un port dans cette
ville 5 il y a déja bien des années qu’on
y travaille , la dépense s' en monte déja
à cent boitante mille ducats de Na¬
ples , & les vaisseaux n’y font encore
en fureté ni pour fane rage , ni contre
les vents , de forte qu’il est manifeste
que ce prince a été trompé . On mon¬
tre à Crotone trois inscriptions lati¬
nes , qui se sont conservées fur des
-tombeaux , mais elles n’offrent, rien
d' intéressant. Deux de ces inscriptions
font dans le château , & l’autre devant
f église de St. Joseph. Je les ai trou¬
vées rapportées dans un fort bon livre
qui a déja paru dans le siècle dernier
fous ce titre , Délia Calabria illujìrata,
del Padre Capucino Flore 1691.
Je me rendis le is de Mai de Cro¬
tone au cap d’Alía , situé tout vis-àvis des côtes de Barbarie ; auffi les cor-
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faires y font-ils souvent des descentes,
011 bien iìs íe cachent derrière. La
meilleure espèce de sardines de la Mé¬
diterranée ( Alici) a pris son nom ita¬
lien de ce promontoire , dans les en¬
virons duqucl il s’en pèche une grande
quantité . II n’y a pas loin de là à
Cariati , évêché de la Calabre qui
fournit la meilleure manne. Les pos¬
sesseurs des arbres d’où on la recueille
font obligés de la vendre toute au roi,
celle de la meilleure qualité qu’on nom¬
me in cannois, pour deux carlins la
litfre , & celle d’une qualité moindre
dite in frafca pour
,
huit grains. Ce
revenu est affermé trente -deux mille
ducats. C’est à Coriati & à Strongoli
que fe font les plus fortes récoltes de
manne.
Ici commence seulement le goîphe
de latente (Sinus Tarentini ) , quoi¬
que Virgile le faste aller jusqu’à Crotone.
Hine sinus Herculei , si vera est rama Tarenti
Ccrnitiw, attollit fe diya Lacinia contra.

Je voguai le long de la côte jufqu’à
la hauteur de Corigliano , ville située
fur une colline à quatre milles de la
mer , & je me fis mettre à terre à la
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rade de Schiavonia, pour aller Paire
ma révérence au duc de Corigliano,
qui se trouvoit dans son duché , &
pour voir en même tems le lieu où
ctoit située l’ancien ne Sibaris , qui fait
partie des domaines de ce seigneur.
Corigliano est située dans la meil¬
leure & la plus belle contrée de la
Calabre ; toutes les productions de la
terre y font admirables ; on ne fait nul¬
le autre part d’auísi bonne huile , ni
dans une auffi grande abondance ; les
vins de ce canton font pareillement
les meilleurs de la province , ils ont
un goût de fenouil extrêmement agréa¬
ble ; on y cultive assez de bled pour
n' avoir pas besoin d’en tirer d’autre
part ; les oranges & les citrons y foi¬
sonnent & sont d’une qualité exquise;
on y élève auffi des bestiaux avec un
succès étonnant . Le seul duc élève
chaque année trois cent chevaux ; la
laine y est très bonne , tous les gen¬
res de bétail y font de la plus parfai¬
te qualité & très nombreux ; la man¬
ne , le goudron , la poix s’y recueil¬
lent auffi en abondance , & la cultu¬
re de la soye n’y est point négligée.
Même le dessous de la surface de la
terre fournit la racine de réglisse dont
le jus rapporte annuellement quatre
mille
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raille ducats , déduction faite des frais
qui se montent à autant . Le sommet
des montagnes fournit assez de bois*
pour pouvoir même en exporter ; on
exporte pareillement du lin & du chan¬
vre . Toutes les espèces de fruits , tels
que les poires & les pommes qui , dans
presque toute l’Italie, ne sont ni commu¬
nes ni bonnes , y font très multipliées, &
du premier degré de bonté ; enfin pour
que rien ne manquât à cette heureu¬
se contrée , la mer qui la baigne est
la plus riche en poisson de tout le golphe de Tarente par lui- même déja très
poissonneux. Au reste tous les avan¬
tages de ce pays de délices font inhérens à son soi, la nature a tout sait,
sart & sindustrie peu ou rien ; il n’y
a que le Duc actuel qui n’a pas laissé
d’y faire diverseà améliorations.
Le grand profit qu’on retire d’une
racine aussi commune que la régîiiîè
mérite bien que je vous fasse une cour¬
te description de la manière de la pré¬
parer . On tire cette racine de la ter¬
re , depuis le mois de Novembre juCqu’au mois de Juin ; au bout de cinq
ans le mème terrein en . reproduit fans
aucune culture . On la coupe en mor¬
ceaux , on l’humecte , on la brise dans
yu moulin jusqu’à la réduire est une
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manière de pâte , ensuite on la fait
bouillir dans une grande chaudière
pendant huit heures -, on a foin dans
cet intervalle d’entretenir toujours une
quantité d’eau suffisante dans la chau¬
dière. Pour lors on fait passer cette
pâte ainsi recuite deux fois fous le pres¬
soir , pour en exprimer un suc épais
& gluant , que l’on fait cuire encore
pendant vingt -quatre heures dans une
autre chaudière , jufqu ’à ce qu’il ait
acquis assez de consistance pour être
coupé en tablettes , que l’on met dans
des caisses avec des feuilles de laurier,
pour être vendues aux Anglois & aux
Hollandois.
Corigliano est une petite ville tout
à fait jolie , d’environ huit mille âmes,
& la résidence du duc lorsqu’il est dans
ses terres . La vue y est charmante,
& fa situation singulièrement gracieuse.
C’est à trois milles d’ici entre deux
rivières qui portent encore aujourd ’hui
les noms de Sybari & de Craté , qu’existoit l’ancienne Sybaris , si célèbre par
la mollesse efféminée & voluptueuse
de ses habitans , & détruite par les
Crotoniates . Vous pensez bien qu’une ville ruinée depuis tant de tems,
& rebâtie fur un autre terrein , ne
présente pas des vestiges bien intéres-
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lois dans des tuyaux de mattoni , ou
terre cuite , dont j’ai mesuré une piè¬
ce ; je lui ai trouvé une palme & deux
onces & demie de diamètre, deux palmes
deux onces de longueur , trois palmes
dix onces de circonférence extérieure,
& deux onces d’épaisseur. Le tuyau est
enduit intérieurement d’une espèce de
plâtre recouvert d’une matière noirâtre
dont je n’ai pas pu reconnoitre la com¬
position. Tous ces tuyaux font encaif.
les dans un double mur de quatre
palmes de haut , & recouverts en ma¬
çonnerie , tout comme les aqueducs, sou¬
terrains qu’on voit encore à Rome.
On trouve dans cette même plaine deux
tombeaux , dont l’un est rond , l’autre est quarté & voûté au dessus, ils
font très proches l’un de l’autre . On
voit aussi de distance en distance des
pans de murailles assez considérables,’
qui paroiífent avoir fait partie des murs
de la ville. En arrivant près d’un che¬
min , l’on nous dit , au prince de St.
Mauro fils du duc , & à moi , qu’il
devoit y avoir là un ancien édifice ;
nous fimes aussitôt creuser , & nous
perçantes effectivement une voûte ' au
dessous de laquelle tout étoit rempli de
terre que la rivière y avcit charié en
fe débordant j je conjecturai que c’é-
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sans de son ancien état , aussi ne m’attendois -je à trouver autre chose que
le lieu où elle a été. Les deux ri¬
vières de Sybari & de Craté se réu¬
nissent avant de se jetter dans la.mer,
après avoir arrosé une grande & belle
plaine , au milieu de laquelle Sybaris
étoit située. Cette plaine , actuellement
couverte" d’arbres & de pâturages , est
très mal-faine en été , à cause que les
deux rivières sortent quelquefois de
lpur lit , & laissent après y être rentrées
bien des endroits marécageux. L’air
y est doux & épais , parce que la con¬
trée s’ouvre du côté de la mer , & re¬
garde vers le sud, tandis que les hau¬
tes montagnes de la Calabre la garan¬
tissent des vents du nord . Ces mon¬
tagnes font si élevées , que fur le mont
Bullino qui appartient au duc de Monte-Leone, & où les pâturages font ex¬
cellons, - il y avoit encore beaucoup
de neige vers le milieu du mois de
Mai. Je fus fort étonné de trouver
dans cette plaine un aqueduc souter¬
rain qui venoit , à ce qu’on m'assura,
d’Ariano situé à quatorze milles -,de¬
là. Cet aqueduc est très singulier , il
ne va point en droite ligne , mais dé¬
crit plusieurs courbes , & passe par
dessous ia rivière de Craté. L’eau cou-
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toit un tombeau . La grande chaleur
ne nous permit pas de . faire, fouiller
davantage ; je priai seulement le prince
de ne pas abandonner ['entreprise , &
de la terminer à son loisir- H vient
de me dire à sou retour à Naples,
qu’il avoit trouvé dans la fuite de cette
recherche un tombeau quarté voûté
par en haut , pareil à celui qui subsiste
encore hors de terre , mais qu’il ne
contenoit ni vase , ni urne , ni chose
quelconque.
On prétend avec beaucoup de vrai¬
semblance., qu’après la destruction de
leur ville , les Sybarites bâtirent Thurium à la même place où se trouve
actuellement Terra-nuova, petite ville
située quatre milles plus avant dans
les terres , contre la montagne. Ce qui
fonde la conjecture que Thurium étoit
située dans J3e Jieu-là , c’est qu’on y a
trouvé des vestiges d'une ancienne
ville , & diverses médailles de cette mê¬
.
;
me Thurium .
Après a.voir, vu tout ce qu’il y avoit
à voir dans ces. quartiers , je. partis
comblé des politesses du duc de Corigliano , poursuivant ma route vers
Tarente . Je visitai en passant la pla¬
ce où étoit située l’ancienne ville grec¬
que d' Héraclée, au dessous de Pélico-
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ro , lieu bâti sur une colline . On
rVy voit que quelques ruines en pier’re, qui servent uniquement à désigner
lu situation de cette ville . Plus avaiìt
du côté de Tarente font quelques dé¬
bris de colonnes qu’on prétend être
les tristes vestiges de Pancienrre Mégaponte , elles font d’ordire dorique,
â ne sortent qu’à moitié de terre . Le
la barbarie des souverains de
te ms
cette ^butrée ont détruit tout le reste.
J’arrivai enfin le 20 Mai à Tarente.
"(Cette ville jadis si célèbre , dont la
' puissance contrebalançoit celle de Ro¬
me encore république , qui fut l’appui
l cP/?7mibnl en Italie, -qui arma des fiót5 t 'es ,

leva

des

armées

&

les

envoya

'/porter la guerre aú dehors ; qtri poussa
Mes arts , les sciences , la volupté &
’ tous les plaisirs sensuels âu plus haut
dégré , se trouve âujourd ’hui .réduite
;à 1seize mille habitans , Mont une par"tie est composée de quel (qu es gentil¬
hommes de province , lés uris médiùcrcmcnt aisés , les autres fort pauvres,
tout le reste de pécheurs , qui ' gà■gnent leur vie au jour la journée à pê¬
cher dans le grand port , qu’on nom¬
me hujóuïd ’hut 'mare p'iccolo; toutes les
autres professions son ri' exercées'1par
Mes ctraijjqersV soit de Naples -soit d'ail-
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leurs ; quant aux terres , ce font des
Calabrois qui les cultivent . J ’ignore si cette pente à l’oisiveté datte des
tems anciens , ou si c’est une paresse
plus récente ; ce qn’il y a de certain,
c’est que la douceur & la mollesse du
climat , jointe à Pair suave qu’on y
respire , excitent à la volupté . Auíïì
les habitans de la Tarente moderne
font - ils extraòrdiuairement adonnés
aux plaisirs. Ils font bien faits , les
femmes font très belles , & ont toutes
les traits à la grecque . Le commun
peuple surtout est extrêmement hon¬
nête & prévenant ; à chaque maison,
dans les campagnes & dans les vigno¬
bles , on presse un étranger d’entrer,
& Ton s’y fait un plaisir sensible de
lui faire accepter , fans le moindre in¬
térêt , tout ce qui s’y trouve . La ja¬
lousie y est encore très forte parmi
les maris qui font cacher leurs fem¬
mes aulsitôt qu’un étranger entre chez
eux. Le peuple ' passe la plus grande
partie de son tems à jouer & à dan¬
ser , bien opposé à cet égard aux
Calabrois qui font très laborieux , &
qui ont conservé la rudesse des mœurs
de leurs ancêtres les anciens Brutìens.
A la feule prononciation l’on distin¬
gue d’abord la diversité qui règne en-
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tre les génies de ces deux nations . Les
Calabrois ont une prononciation rude
& fort dure , ils mettent la même dis¬
tinction entre les D & les T , les B
& les P , que les Toscans , & parlent
du gosier. Les Tarentins au contraire
allongeqt encore plus leurs voyelles que
les Napolitains mêmes, ouvrent beau¬
coup la bouche en parlant , & ont con-,
serve quantité de mots grecs dans leur
dialecte provincial.
Les monumens del ’ancienneTarente
se réduisent à très peu de choses. Je
les ai visités dans la compagnie d’un
gentilhomme Tarentin,nommé dom Cataldo Cardiicci, à qui j’étois recom¬
mandé , & qui m'a paru très versé dans
les antiquités de fa patrie. II me fit
voir hors de la ville, dans un champ
à bled , un trou rond voûté par en
haut , auquel aboutissent deux conduits,
l’un pour amener seau , & l’autre pour
la faire écouler ; il croit que ce trou
étoit destiné à la préparation de la
couleur pourpre , dont on voyoit en¬
core l’empreinte aux murs ; il a de
plus observé que très près de là , du
côté de la petite mer ( mare piccolo)
qui étoit proprement l’ancien port,
il se trouve une colline entièrement
formée de murex , coquille dont on sait
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que les anciens tiroietit la pourpre -.;
ii cròtt,que cette colline s’efí élevée.,
à la longue des coquilles vuùles que
les ouvriers de cette teinturie y jettoient , comme le teíèaccio de Rome
s’est formé de fragmens de potterie.
Ce trou a la figure d’une chaudière,
& Pon voit que Pun des conduits communiquoit avec un autre trou de for¬
me pareille , dont la maçonnerie est
détruite . On pèche encore une gran¬
de quantité de ces murex dans les en¬
virons.
On montre dans le couvent des Célestins la place qu’occupoit le temple
de Diane , & dans le château celle du
temple du soleil. Mais il ne reste point
d’autres vestiges ni de Pun ni de l’autre . On voit dans un enclos de vignes
des restes de thermes ou bains publics j
ces restes consistent en un magazia
d’eau avec des aqueducs. On trouve
dans cet endroit un grand nombre de
morceaux de marbre enfouis dans la
terre ; le vigneron me fit voir une sta¬
tue égyptienne de granit , haute ds
deux palmes ; mais elle étoit si muti¬
lée qifeHe ne valoit pas le transport.
Tout vis-à-vis dans un autre enclos
de vignes , 011 voit Pamphithéátre , dont;
les murs en briques , d’ouvrage réti-

202 -Voyagé

en Sicile

et '

cuîairé , sont bien coaserves ; qua trt
hiux ' gradins ils font entièrement dé¬
truits . Cet amphithéâtre m’a paru r
ici tout comme à Syracuse & dans Les
autres villes grecques , fort peu spa¬
cieux en comparaison de l’étendue
‘de la ville & du nombre de ses art'ciens ' habitans ; cela vient fans doute
'de ce que les Grecs n’aimoient point
ces spectacles sanguinaires-, & que les
Romains , lorsque ces villes eurent passé
fous leur domination, , y élevèrent,dans des. tems moins anciens , des am¬
phithéâtres pour leur usage seulement..
' On trouve vers la mer quelques voû¬
tes, taillées dans le roc , qu’on donne
pour des temples de Neptune , mais
ce 11e font que des nymphées , des grot¬
tes. où l'on alloit jouir de f air .frais,
de la mer.
Dom Cataldo me raconta qn'on avolt.
"détesté il y a quelques années , fur
une colline peu distante , différens*basJTeîiess'en bronze trèsúurieux , mais qu’on
' hk fait pas où ils ont basé , il prétend
que c’est dans ce même endroit qu’étoit.
le temple- d’Hercule duque !Fabius Ma-,
xi mus enleva le Fameux Hercule Farnefe qu’il fit transporter - à Rome.
On voit dans l’église dellïi trìniîk
d£ Ftlegrinì, une colonne d’aneien 0%
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dre dorique sans baie , qui. a trente -une
palmes & demie de circonférence. Le peu
qui subsiste encore des anciens murs
de la ville ont cela de particulier qu’ils
ne font point en grosses pierres de
taille , comme font communément les
anciens murs grecs , mais de moellons
liés avec de la chaux & du fable. Cela
me fait conjecturer , qu’ils ont été rebâ¬
tis dans des tems postérieurs . Parmi un
très grand nombre d’anciens tombeaux,
je n’en ai trouvé aucun de bien con¬
servé , ni qui offrît rien de remarqua¬
ble. II y a beaucoup d’urnes funéraires
en pierre , mais fans inscription ni
bas-relief.
La maison A.nato possède un vase
d’albâtre , très beau , quoique petit.
Le Galéfus célébré par les anciens
poètes
Lulce pellitis ovibus GaleG fltmten.

Horat. Lib. II . Od. 171,

tt’eft aujourd ’hui qu’un ruisseau qui fe
jette dans le mare piccolo , espèce de
golpfe formé par la mer derrière la
Ta rente actuelle , & partagé en deux
parties par une langue de terre .- Cette
race dt brebis blanches , jadis si célè¬
bres , cu’on luvoit dans les ondes à
I 6
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Gâté sus , & que ce fleuve protégeoifc
d’une manière si particulière , est étein¬
te ; on ne vóit plus dans cette con¬
trée que des moutons noirs , parceque
l’on a observé que les blancs , lorsqu’ils mangeoient d’une certaine plante
fort commune dans les environs de
Tarente , en mouroient , tandis que
cette herbe ne faifoit pas le moindre:
tort aux moutons hoirs.
La situation de Tarente est encore
toujours auifi singulière qu’il se puis¬
se , & il semble lors qu’on la volt
du côté de ìa tuer qu’elle soit en¬
tièrement entourée d’eau. La cam¬
pagne en est très bien cultivée, & ses jar¬
dins fournissent les fruits & les légu¬
mes les plus exquis ; les vins mulcats
y font excellons, & cette contrée abon¬
de en productions de la terre & de
ìa mer -, ce mare piccolo , dont nous
avons déja parlé , fournissant les meil¬
leures; espèces de poissons , de coquil¬
lages &c. en très grande quantité.
Puisque je viens de toucher quel¬
que ehofe des coquillages & que je
vous ai déja fait mention des murex
eu coquilles à pourpre, il faut vous
dire un mot d’tin coquillage fort sin¬
gulier nommé lana femm , (pitié ma—
ism% Ge bivalve-, qui a bieit une de-
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mi palme de long (gg ) , fe pèche abon¬
damment autour du cap St. Vit., ( capo
San Víto ) qui forme ia pointe méri¬
dionale du port de Tarente ; il fournit
une houpe d’une espèce de foyc de cou¬
leur fauve , dont on tricote des bas , des
gands & d’autres parties d’habillemens.
Outre que chaque individu de ce-coquil¬
lage , tout grand qu’il est , n’en fournit
qu’une petite portion , on ne tire d’une
livre de cette foie crue après qu’elle-a
été préparée , que trois onces qui font le
résultat delà dépouil le de quarante à cin¬
quante coquilles ; les pêcheurs la ven¬
dent crue douze à seize carlins la li¬
vre ; la paire de gands fe vend trente
carlins de Naples, , & la paire de bas
(j7<7) Le traducteur possède une pine ma¬
rine de près de deux pieds de long , il;
s’en pêche de plus grandes. II y a des an¬
crages dans la Méditerranée que ce coquil¬
lage rend très dangereux. Il arrive sou¬
vent aux vaisseaux qui y mouillent d’y per¬
dre leurs ancres, lorsque les cables qui les por¬
tent viennent malheureusement à frotter
contre les battans d’une de ces grosses pl¬
ues , dont la situation perpendiculaire aa
fond de la mer présente à ces cables , agi¬
tés par le mouvement des eaux & du
vaisseau, uu double tranchant qui les a
bientôt scies en deux..
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cent à cent & vingt carlins ou dix à
douze ducats. La manière de la pré¬
parer est pénible , & en mëme tems
ingénieuse ; on ne peut se servir que
des bouts , le reste se jette ; on la
lave une infinité de fois dans seau
fraîche , & chaque fois on la fait sé¬
cher à Pair jusqu ’à ce qu’elle soit par¬
faitement purgée du sable & des au¬
tres saletés dont elle est imprégnée ;,
on la peigne ensuite sur un rebroussoir de fil d’archal ; enfin on la file
avec de petits fuseaux pour ensuite la
tricoter . Bien des personnes dans la:
vue de lui donner plus de corps y
mêlent un peu de lbye ordinaire ; mais
poar lors elle n’est plus auffi chaude,,
ni auffi moelleuse. - Les Tarentins ne:
font pas d’accord fi cette foie de pine
marine est le byssus des anciens , ou
fi ce n’étoit pas plutôt le cotton dont
ils font des récoltes très abondantes,
& dont ils ont la manière d’cn prépa¬
rer une espèce extrêmement fine , qu'ils
nomment ventinella».
avec un art íì sur¬
prenant que six brins de Ce fil tordus
ensemble font un fil qui surpasse en¬
core en finesse un fil simple du plus
fin cotton ordinaire . Cet objet est
amplement discuté, dans un ouvrage
intitulé , Tomaji de Vincentiis çinnœ Ta-
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est bien plus

ç/íière que la foie , vu la longueur &

la difficulté de fa préparation . Ou
cultive , comme je difoi8, dans tous
ces environs une prodigieuse quantité
de cotton , dont ia plus grande partis
est exportée crue ; mais le pays gagne¬
rait beaucoup davantage íì on n’sxportoit ce cotton que filé , d’autant
plus qu’ou excelle à Tarente dans ce
genre de travail . Ce profit feroit ma¬
nifeste puisque Ton ne gagne que qua¬
tre ducats par cantaro de cotton cru d „
qui vaut environ cinquante ducats ; au
lieu que Ton gagne huit ducats par canta¬
ro de cotton filé, ainsi huit pour cent fur'
la matière crue , & huit pour cent fur la
maìnd ’œuvre . C’est un grand bonheur
pour cette province , que la culture du
cotton ne soit chargée d’aucun impôt .,
tandis que celle de la foie en est accablée;
austì la province d’Otrante est-elle uns
des plus riches du royaume de Naples.Com me je fis tout le tour du mare piccolo dans mon petit bâtiment , je- vis à
peu de distance de fembouchure du Galéfus- cette source íì connue , qui jail¬
lit du fond de la mer avec tant d’abondance & de force , que l’on peut
puiser au milieu de seau salée une
eau bien douce qui ne. s’eit aucune--
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ment mêlée avec elle ; les habitans;
nomment cette source , il àtrello\ nom
qui paroit dériver du mot grecKK-íPOS,■
ainsi que nombre d’autres mots dont
ils font usage dans leur langage. Je
trouvai au bas de l’église de Ste. Lu¬
cie , fur 1c rivage de ce golphe , un
tombeau antique , avec une urne ornée
de bas-relief , mais iàns inscription ni
rien de bien particulier . II y a beaucoup
d’apparenee que la partie la plus con¬
sidérable de l’ancienne ville étoit bâ¬
tie autour de cette petite mer dont
les bords font tout couverts de mor¬
ceaux de marbre brisés. J ’ai trouvé
chez. Dom Cataldo Caràucci une des¬
cription de Tarente intitulée , de antiquitaie & varia - Tarentinoruni,fortunes.)
libri o&O) Joanne Juvene eorum cive'
autore , Neapolis; cet ouvrage qui est.
du siécle paiië eíl fort rare , & ren- ;
ferme bien des particularités fort inté¬
ressantes. Ce fetoic ici que je devrois
placer ce que j’ai à vous dire touchant
]a tarentule , la nature de fa morsu¬
re & les moyens qu’on employé pour
s’en guérir ; puisque - cette araignée a
pris la dénomination de cette ville-ci5
& qu ’eile fe trouve fréquemment,
ainsi, que la vipère., Pafpic & d’au¬
tres animaux , venimeux., dans ccs en-
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virons . Mais comme j’ai encore re¬
cueilli dans toute la Pouille bien des
éclaircissemens concernant cet animal,
je me réserve de vous communiquer
plus bas le réíumé total de mes ob¬
servations fur ce phénomène.
Le 23 Mai je poursuivis mon voyage
& fis route fur Gallipoli ; je vis en
paíïant la rivière de Taros , dont la
ville de Latente doit avoir pris son
nom . On n’a pas pu décider positi¬
vement si Aulon,
Amiens Aulon , fertili Baccho, minimum Falernis iuyidet uvis.
Horat.

étoit un vent , un fleuve, ou seule¬
ment la contrée qui produisoit ce vin.
J ’ai cherché Vainement à nv’éclairer sur
ce point . Ce nom eil tout à fait in¬
connu , tandis qu’il n’y a personne" à
Latente qui ne commisse le Lara &
le Galésus. Cet Aulon pouroit bien
avoir été un coteau comme le mont
Faterne , quoiqu ’aujourd ’hui les vignes
de ce canton soient toutes plantées
en plaine.
Gallipoli est: éloigné de Latente de
soixante milles, & se trouve "située à
peu près à l’extrêmité du talon de la
botte . Cette ville est petite , on ne
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lui compte que huit mille habitans,mais il y en a beaucoup qui font ri¬
ches ; du reste elle est assez bien. bâtie r
de même que Tarente & Syracuse;
elle est détachée de la terre ; elle for¬
me proprement une iste jointe au conti¬
nent par un pont . Cette petite ville sait
le plus grand commerce en huile de
toute l’Italie ; cette denrée réussit très
bien dans toute la province , d’Otrante ,
tant pour la qualité que pour la quan¬
tité . Quant aux bleds , aux vins & aux
fruits , les environs de Gallipoli en
fournissent amplement pour la subsis¬
tance de ses habit ans ; on y cultive
austi beaucoup de cotton , dont les habitans fabriquent de la mousseline& dif¬
férentes autres choses. L’huile paye
relativement à son prix actuel qua¬
rante pour cent de droit de sortie,
car le lait qui vaut douze à treize
carlins en doit cinq au roi. Toute
la ville , qui est bâtie fur un rocher,
est creusée en dessous, & toutes cês
voûtes souterraines font remplies d’huile ; parce qu’on a trouvé que la natu¬
re de ce rocher , fur tout en cté , lorsqu’ileít bien échauffé, excite dans l’hui¬
le une fermentation qui la puiifie &
augmente fa qualité ; mais elle occasione en même teins dans les lieux qui
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la renferment une chaleur insupporta¬
ble. En.17661! eít sorti de Gallipoli pour
les autres villes du royaume de Na¬
d’huile , & 17323 lait qui
ples 1395
ont été exportées hors du royaume,
plus 243 cantari de cotton filé & 247
' cantari de cotton ouvragé en diftérentes manières. Vous voyez par là
que le commerce de ce port , situé
pour ainsi dire à l’extrètnité de la
terre , eít beaucoup plus considérable
qu’on ne l’itnagineroit . j ’y appris
par hazurd une anecdote que j’ignorois
'entièrement . On me fit voir dans la
cathédrale ( il domo) diverses peintures
1très bonnes Jqu’on me dit etre 'd’un
1gentilhomme de Gallipoli , d’une fa' mille encore existante nommée Copo' laj j e crus y reconnoitre entièrement
la manière du Coypel franqois , & je
fus frappé de la bonté supérieure de
- ces morceaux. Le peintre a lù varier
sa manière dans chaque tableau ; celui
(qui représente les miracles de St. Fran¬
çois d’A'lstse est dans le style som¬
bre & noble du Guerchm 4 otv retrou¬
ve dans le martyr dc Ste. Agathe tout
le feu de la composition & tout st en¬
l’ust
, &
thousiasme du Tmtoret dans
'íomption de la Ste. Vierge, .il -a imité
très heureusement la délicatestè & les
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grâces de l’Albane. II y a dans la
maison de ses descendans & héritiers
de son nom quantité d’autres ouvra¬
ges de ce maître , parmi lesquels j’ai
particulièrement distingué une Vénus
dans le genre dé Paul Veronèse, une
bataille dans la manière de Le Erun,
& plusieurs de ses esquisses, entre au¬
tres ceux de la galerie du palais royal
du duc iPOrléans à Paris . Ayant de¬
mandé à savoir quelques particularités
de íâ vie , le comte Copolaactuelle¬
,
ment vivant , me dit que son ayeul
étoit passé en France dans fa jeunesse,
& qu’il avoit passé une vingtaine
d’années dans ce royaume où son
conservoit un grand nombre de se8
ouvrages , qu’on y avoit francisé
son nom & changé Copola en
Coypel ( bh)j qu’à son retour il étudia &
imita les peintres Italiens , d’où vient
que ses tableaux peints à Gallipoli fout
(hh) Tout ceci paroit une mauvaise plai¬
santerie ;faite à notre voyageur, car il est
très certain que les quatre Coypels ( Noël ,
Antoine, Noël Nicolas & Charles Coypel )
qui se sont immortalisés dans la peinture,
font nés tous quatre à Paris , & y font auffi
morts tous quatre ; le premier y naquit en
1629 & y mourut en 17-07 , le dernier y
mourut en 1752.
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si supérieurs à ceux que Ton pinceau
avoit produits en France. II est mort
fur la fin du siécle dernier . Outre
les productions de ce peintre , Gallipoli possède encor différens beaux
morceaux de peinture , qui m’ont d’autant plus étonné qu’on rencontre d'ail¬
leurs si peu de bons tableaux dansjla
Calabre , dans la Fouille & même dans
tout le royaume de Naples. On volt
dans la cathédrale deux morceaux du
Catalano, autre peintre de Gallipoli,
qui a su imiter très heureusement la
manière du Parmesan ; le plafond &
le chœur de cette église sont d’un
Napolitain nommé Malinconico; la com¬
position en est bonne , mais le dessein
en est foible & incorrect . II y a dans
Pégliié de St. François une représen¬
tation de ce saint qu ’on attribue au Ti¬
je la crois feulement copiée
,
tien mais
d’après ce grand maître.
Comme je ne me sentis pas.,ássez de
dévotion pour faire un péîérinage à
Leucca , en Phonneur de la Madonna
de finibus terra, je me déterminai à
poursuivre ma route jusqu' à Naples
par terre j ayant fait depuis un mois
révolu , savoir du 2Z Avril jusqu’au
2Z Mai , de Malthe jusqu ’ici , toutes
mes courses dans la même sperouara.
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En conséquence je satisfis de mon mieux
mes sept matelots , & les congédiai à
Gallipoli. J’aurois voyagé très vo¬
lontiers plus loin avec des gens .auíïì
honnêtes , auíFi serviables, auífi bons,
& d’ailleurs les meilleurs mariniers
& les plus expérimentés qu’on puisse
employer fur d’autìi petits bátimens.
Pour vous prouver combien Féloge
que je vous en fais est fondé , il me
suffira de vous dire que dans tout le
cours de ce voyage il ne s’est pas élevé
la plus petite contestation , le moindre
sujet de plaintes entre ces braves gens
& moi , ni mème entre eux , honnis
une fois que f un d’eux , en voulant
me porter à terre , parce que le bâti¬
ment ne pouvoit pas atteindre entière¬
ment le rivage , me laissa tomber par
mégarde dans la mer jusqu’à mi-corps;
de quoi les autres devinrent íî furieux,
qu’ils vouloient tous tomber fur lui,
& que j'eus assez à faire pour les
calmer. Inattention de ces gens-là
pour les voyageurs qu’iìs conduisent,
leur empressement â les fetvir font
incroyables , de forte que je n’bésiterois pas un instant à leur confier mê¬
me un de mes en fans , & à le croire
très en sûreté , & l’on ne peut pas mieux
être soigné çntre leurs mayis.
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Je crus retrouver déja dans ces mœurs
douces , dans leurs nés écrasés, leurs
grosses lèvres , & leurs sourcils épais,
leur courte stature & leurs barbes , les
traits qui caractérisent les Arabes, dont
ils avoíent auísi la fidélité tant vantée
chez cette nation . Après que je leur
eùs donné quarante onces de Naples
pour une route de six cent milles &
pour un mois de perte de tems , ils
repartirent pour leur pays très satis¬
faits & se comptant fort riches.
Je fis le voyage de Gallipoli à
Otrante ( Hydruntum ) à cheval , la dis¬
tance est de trente -six milles. Otrante
est située , comme vous savez, sur la
mer Adriatique , de l’autre côté de l’Italie. L’on trouve à moitié chemin,
à l’endroit où l’on fait rafraîchir les
chevaux , un autre lieu consacré à la
dévotion , nommé Madonna di Scarnachia j un zèle pieux y attire de
toutes parts une foule de pèlerins,
tandis qu’une douzaine de moines
font un abus honteux des aumônes
que ces bonnes gens leur apportent.
Tan ^ de lieux de dévotion , dans une
province si écartée & privée de toute
espèce de communication avec d’autres
pays , paroitroient fort extraordinaires,
si l’on ne se rappelloit les fréquens
si
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voyages qui se faisoient dans les sié¬
cles passés à la terre sainte & à Jéru¬
salem , & que la plupart des pèlerins
prenoient leur route par ici pour s’y
Tendre.

A six milles d’Otrante on trouve
des vestiges très fréquens & très sen¬
sibles de Fancienne chaussée que les
Romains avoient conduite de Tarente
à Hydruntum ; chaussée qui étabíiisoit
une communication entre les deux
mers . Elle est comme la voye appion¬
ne & tous les anciens chemins des
Romains , pavée de grosses pierres irrégustères ; l’on trouve de droite &
de gauche quantité de ruines de tom¬
beaux antiques ; je n’en ai remarqué
qu’un seul de conservé ; il est de For¬
me quarrée & surmonté au dessus de
fa voûte ' d’un étage en pierre ; tous
les autres de diverses formes , ronds,
quartes , oblongs , font absolument rui¬
nés , & fans inscription. La campa¬
gne entre Otrante & Gallipoli est très
fertile en oliviers ; les pâturages y font
très renommés , ainsi que la laine &
la qualité des moutons , qui paissent
dans un terrein fort sec. Les environs
d’Otrante font très agréables ; ils ont
beaucoup de vergers & de vignobles;
la ville est petite & ne contient que
trois
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trois mille âmes . Les montagnes d’Al¬
banie qu ’un canal de soixante milles
sépare d’Otrante , & qui sont cou¬
vertes de neige toute Pannée s’y apperçoivent très distinctement,
Acro Cerauniœ horridos montes;
.vieilli

Unde■
iter Jtaliam,.cursiisijiie

, Ceraunia jifxta,
breviffimus

undis.

A la vue de la Grèce , je conçus le
désir le plus vif d’y paíïer , & si je
m ’étois trouvé muni de lettres de re¬
commandation & de Pargent nécessaire -,
je me serois à coup sûr embarqué à
Otrante pour m ’y rendre . Le trajet
est si court lorsqu ’on a le vent favo¬
rable , qu ’en été les Aìbanois amènent
de la neige en Italie & la débarquent
sur des rivages inhabités , où les Otrantins vont la chercher & laissent de
Pargent à la place ; dès qu ’ils font
partis , les Aìbanois vont chercher cet
argent & s’en retournent
chez eux.
Ces précautions ont été établies à cau¬
se de la peste , & tiennent lieu de qua¬
rantaine . Le port d ’Otrante est médio¬
crement bon , meilleur cependant que
je ne Paurois crû . La cathédrale ( il
domo ) est un grand bâtiment gothique

soutenu par des colonnes antiques de
K
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granit .& de marbre de differens gén¬
ies . Au dessous du chœur eit une
chapelle souterraine dont la voûte re¬
pose pareillement sur des colonnes an¬
tiques , elles font plus petites , mais
aussi plus belles & de difíerens mar¬
bres , tels que le giallo antico , le pavonazzo &c. &c. II y en a plusieurs
qui font revêtues de très beaux chapi¬
teaux ; j’en ai remarque deux entre
autres , qui ont aux quatre angles des
figures d’oiseaux , tels qu’on nous dé¬
crit les harpyes , & dont les tètes res¬
semblent beaucoup à des têtes de hi¬
boux . On voit encore attenante aux
murs de la ville une tour quarrée bâ¬
tie en pierres de taille liées à crud
fans chaux ni ciment , je la crois un
ouvrage des Romains.
D ’Otrante je me rendis à Lecce, la
dissnnce est de trente milles ; je con¬
tinuai mon voyage à cheval , les che¬
mins ne m’ayant pas permis jufqu ’ici
de me servir de voiture . La continua¬
tion de la voie apprenne qui alloit
de Blindes à Otrante lé reconnoit dis¬
tinctement tout le long de cette route
à plusieurs fragmens qui s’ên font con¬
servés , & aux tombeaux ruinés qu’on
appei çoit de droite & de gauche.
Mman .ua c-st un beau village à moitié
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chemin , qui , de mérite que nombre
d’auttes villages de cette contrée ,
n’est
habité que par des Grecs , dont la plu¬
part ont gardé leur façon de s’
ler , & cous ont conservé leur habil¬
On trouve dans les environs langage.
de Martanna une grande quantité de médail¬
les & de pierres gravées qui font
pour la
plupart du tems des Romains . Tous
les villages entre Otrante & Lecce
les plus. beaux de l’ítalie entière j font
tou¬
tes. les maisons & les églises font
bà- .
ties d’une pierre blanche qui
relfembie
à la pierre de Malthe ; il est
feule¬
ment dommage qu' il règne dans
ces
édifices ie plus pitoyable goût gothithe ; le pays est si bien cultivé
qu’il
semble un jardin continuel . J ’arrivai
le même jour à Lecce.
Lecce est après Naples la plus belle
& la plus grande ville du
royaume ;
car quoique fa population ne
monté
qu’à quinze mille âmes , elle
pourroit
aisément en contenir Imitante mille.
Les rues font larges & bien
pavées;
les églises , ainsi que les maisons
, font
bâties d’une pierre blanche qu ’on trou¬
ve fur les lieux mêmes. Cette
en sortant de la carrière est tout pierre
à sait
molle ; les ornemens fe travaillent
des¬
sus avec autant d’aisance que (1 c’
étoie
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de la cire , mais elle acquiert avec le
tems au grand air la dureté du trave.rdno ; malheureusement il règne - à
Lecce en fait d’architecture le goût
le plus détestable ; c’est le gothique
poussé à l’extrème , & tous ces ornemens minutieux & multipliés à l’infini dont tout est surchargé sont in¬
soutenables. Parmi le grand nombre
d’églises qu’on compte à Lecce , la
cathédrale ( il domo ) , celles des Jé¬
suites , des Théatins , des Carméli¬
tes , & des Célestins , méritent le plus
la peine d’ètre vues. II y a dans la
cathédrale deux tableaux de Coppola
de Gaîlipoli, qui font bien inférieurs
à ceux du même maître que je vous
ai dit avoir vus dans fa ville natale.
La façade des Jésuites & celle des Théa¬
tins sont les meilleures & les moins
chargées d’ornemcns .
On montre
dans l’églife de St. Mathias un beau
tableau d’un peintre de Lecce même,
nommé Verio qui vivoit avant Coppaliii fa manière est bonne , mais pas
aussi gracieuse que celle du dernier;
je lui trouve en revanche plus de
correction dans le dessein, il a fait
pareillement fa fortune en France , &
l’on voit beaucoup de très bons mor¬
ceaux de lui dans les palais de la haute
noblesse de Lecce.
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Les riches productions du pays ,
fa grande fertilité jointe à l’activité
& àí ’industne des habitans , rendroient
cette province la plus riche du royau¬
me , & l’une des meilleures contrées
de l’univers , fans les obstacles qu’une
mauvaise administration des finances y
apportent . On fabrique à Lecce une
quantité considérable de dentelles com¬
munes , dont le pays fournit & le fil
& le lin dont il est fait ; on y fabri¬
que encore un tabac , dont la feuille
fs cultive au capo di Sta. Maria dans
un terrein fort sablonneux . La qua¬
lité de ce tabac ne le cède en rien à
Celui de Séville v mais il faut le laisser
vieillir huit ans avant de pouvoir en
faire usage. La manière de le prépa¬
rer est des plus simples & des plus
communes. Pour savoir bien bon on
ne prend que le sommet de la plante ,
& l’on n’y met d’autre aprêt que de
broyer les feuilles au moulin , d’en
tamiser la poudre à travers une mous¬
seline & de la conserver dans des bou¬
teilles de verre où elle fermente & ac¬
quiert son point de perfection. II y a
bien des personnes qui y mêlent un
peu d’huile de pistache , ce qui accé¬
lère l’opération , mais il en contracte
un goût étranger,
K 3
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La livre de ce tabac de la meilleu¬
re qualité cou te vingt carlins. Il n’eft
permis à chaque possesseur de biens
fonds d’en cultiver qu’un nombre de
plantes déterminé , dont il paye un droit
au Pvoi, évalué à tant le pied ; tout
ce qu’on cultive au-delà est réputé,
contrebande & arraché par le fermier
lorfqu ’ilvient faire fa visite. Ce tabac -,,
k lin , le chanvre , le cotton , & l'huile dont il íè fait de très abondantes,
récoltes procurcroient à ce pays un.
commerce extérieur des plus avanta¬
geux , si des impôts destructifs ne lui
ôtoieut toute son activité.
11 ne me relie rien à vous dire fur
ce que Lecce renferme de remarqua¬
ble , ni quant aux choses , ni quant
aux hommes ; car je vous avoue que
dans toute la Sicile & dans tout le
royaume de Naples , je n’ai pas trou¬
vé de ville ,. ni même de village , où.
j’aie rencontré aussi peu de gens ins¬
truits -ou feulement doues de quelque
esprit naturel , ce qui peut provenir
du grand nombre - de nobles oisifs , .
orgueilleux , & pauvres , qui ['habitent.
Les. femmes y font belles à ravir , &
fans que, leur beauté m'en ait imposé
fur leur compte , je les ai trouvées
fceausoup mieux partagées du côté de
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Fesprit que les hommes ; elles ont da
moins le talent de la musique , de bel¬
les voix , & dansent avec grâce. Cet¬
te stupidité des citoyens de Lecce ne
peut être imputée au climat , puisqu’à
lìari , où ce climat est le mème , &
qui n’en est éloigné que de cent vingt
milles , on trouve beaucoup de gensd’esprit & de génie. 11 huit pourtant
avouer qu’à Lecce , qui n’est qu’à huit
milles de la mer , l’air est plus épais
Sc plus
pesant qu’à Bari. La maison
Talmyri possède quelques médailles avec
quelques tableaux de peu de valeur ;
& leur possesseur doit avoir écrit ug.
livre fur la tactique que je ne con nois point . II étoit le seul particulier
de la ville au service militaire de sou
souverain-.
On voit sur la place de Lecce une
colonne de marbre blanc , qu’ón y a
apportée de Brindes , où l'on en voie
une autre toute semblable, mais beau¬
coup mieux conservée , dont je vous
donnerai la description en son lieu.
Le chapiteau de celle de Lecce est mo¬
derne , & la colonne a été si endom¬
magée par le feu , que les différentes
pièces en sont jointes avec des cram¬
pons de fer. Je ne m’engagerai pas
dans la question savoir , si le lieu où
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Lecce fs trouve actuellement situe est
le même qu’occupoit l’ancienne Lupatia ou non . Au moins n’en existe-t’il
pas le moindre vestige , on y a seule¬
ment trouvé quelques Vases carnpaniens.
De Lecee à Brindes Bon compte
vingt -quatre milles ; tout le pays en¬
tre ces deux villes est couvert d’oliVlers. On trouve jusqu ’à moitié che¬
min » e’est- à - dire jusqu’à un village
nommé St., Pietro délia Lama , à cha¬
que pas , des traces de sancienne chaut
iés , des
&
ruines de tombeaux. Brin¬
des ( Brindisi) ce Brundusium si cé¬
lèbre fous sancienne Rome , où s’équipoient les flottes les plus formida¬
bles, . où se préparoient les. entreprises
les. plus^ importantes , où. se trouvoit
un des meilleurs ports de l’Italie , &
qui joignoit par la navigation cette con¬
trée à la Grèce & à tout sorient , ce
Brundusium qui , moyennant tous ces
avantages , doit avoir été anciennement
une ville considérable & fort peuplée ,,
n’est plus aujourd ’hui qu’un petit en¬
droit très mal sain d’environ neuf
mille antes ; dont le havre ne peut
plus recevoir que des barques de pê¬
cheurs., tandis qu’on a peine à recom
noitre la forme & la grandeur de fan - .
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cien port , du milieu de l’étang bour»
feeux que la mer a formé à sa place.
Le plus beau , ou plutôt le seul mo¬
nument de l’ancien Brundusium qui
se soit conservé , est une colonne de
marbre blanc , d’ordre romain ou com¬
posite , élevée près du port & à côté
de laquelle il y en avoit une pareille ,
dont le piédestal est encore en place ;
quant à la colonne , c' est celle que je
vous ai dit avoir été transportée à
Lecce. Celle qui est encore en place
à. Brindes- a cinquante -lcpt palmes &
demie de haut , & cinq palmes de
diamètre ;, le chapiteau est orné dans
ses quatre angles' de quatre divinités
marines, . & dans le milieu de chaque
face se trouve un . Dieu avec ses at¬
tributssavoir Jupiter , Hercule, . Nep¬
tune ,. & Platon. O11 pourroit juger
par la position de ces colonnes qu’elles ont servi à un phare ou fanal ,
sur tout si l’on considère qu’il ne se
trouve dans le mème endroit au¬
cun vestige de quelque édifice un peu
considérable. II seruit polììble qu’il y
ait eu une poutre ou traverse posée
sur les deux colonnes , à laquelle tra ^verse on attachoit un certain nombre
de lanternes qui servoient de fanal , &
qu’on ait voulu d’ailleurs figurer par»
K s
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là l’extrémité de FItalie , par allusion
aux colonnes qu 'Hercule posa pour dé¬
signer Pextrêmité du monde connu
de son tems.
On donne l’églisedu St. Sépulcre pour
un temple antique , c’étoit une roton¬
de ; & comme elle est bâtie de grosses,
pierres de taille jointes à crud , fans:
chaux ni ciment , la chose paroit .assez;
vraisemblable. Ce qu’il y a de bien
certain c’est que cet édifice n’eíi. point
du bon tems de- l’architecture, ; sa for- ,
me n’est pas parfaitement circulaire
& il n’y a point de portique à f en¬
trée' ; cette entrée décrit un demi cer¬
cle différent, , qui ne. sait point corps:
avec le reste du bâtiment, , ce qui lui
donne une irrégularité désagréable. L’òn
reconnoit auísi le mauvais goût du
tems de la décadence des arts , aux
ornemens . de l’ancienne porte qui cil.
murée aujourd ’hui. Cet édifice est voû¬
té , & soutenu entièrement par des co¬
lonnes de marbre, . Un antiquaire de
Brintfes m’a assuré,saintement que Vir¬
gile c toit mort à son retour de sirè-,
ce dans une petite maison peu éloi¬
gnée de cette colonnade , ce qu’il pré¬
tend avoir lu , je :.ne sais où , & dans
je ne fais quel auteur . Près de la por¬
te qui conduit à JSaples, ern voit des
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vestiges d’im bâtiment en briques , qui
paroit avoir été une conserve d’eau.
Voila , outre quelques inscriptions
tout ce qui s’eít conservé cîe sancieii
Brundusium ., Ces inscriptions ont tou¬
tes été rapportées par Gniter & par
Fraiili dans fa.via Appia, ouvrage que
j’ai trouvés assez- exact ; elles doivent
encore être publiées dans peu par un:
amateur d’antiquités , qui est de Brindes., & qui y joindra la description de
tous les monumens de l’ancien Brun-,
dusium qui . se. sont conservés, jusqu ’à.
1WUS. ,

Le port se trouve actuellement , com¬
me nous savons déja observé, , dans le
plus pitoyable état&
n ' est d’aucun
usage ; , j’a'joutcrai que par sa position
qui est sort singulière les vaisseaux y
átoient fort en sûreté ; il étoit auíîìtrès vaste , quoique son .étendue Rap¬
proche . pas de celle des ports de La¬
tente ,. de. Syracuse , d’Auguste & de
Messine.
On peut auíîì inférer des tombeaux:
antiques que son trouve à chaque pas
très près des murs de la ville actuel¬
le , que Fancienne Ravoir , ainsi que
la moderne , que trois milles de cir¬
cuit ; puisque tout le p; on de sait que
les Romains Rélevoient point de to .nIí
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beaux dans l’enceinte des murs dç leurs
cités.
Brindes a joui dans tous les tems
de grands privilèges , fur toutes les;
autres villes,du royaume , en fa qua¬
lité de port . franc
particulièrement
fous les empereurs d’Allemagne , &
surtout fous Frédéric/ / ; privilèges qu’elle a presque tous perdus depuis ; esté
a-cependant conservé celui de ne payer
que la moitié' de la taxe fur les feux
ou fur les. maisons , c’est-à-dire vingts
un carlins, an lieu de quarante deux:
qui fe payent par maison, dans tou¬
tes les autre.s villes du royaume db.:
Naples . Le soi qui fenvironne est ex¬
cellent , & produit des vins & des hui¬
les de la meilleure qualité dans là. plus.,
grande abondance.
j ’âi rencontré à Brindes deux hom^
ines très versés dans les antiquités
dom Pascal RojJì, vicaire dé !a cathél
drale ,. & dom Orteujio Léo-,qui est
un particulier de la ville. Chacun
d’eux . possède un , joli médaillée , & le
dernier -a fait de plus une collection depierres gravées , dans le grandi nom¬
bre defquelles il y en - a quelques unes
de rares & d’un travail précieux , en¬
tre autres une agathe-onix , taillée en
creíix , représentant un guerrier blessé
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& mourant q.ul écrit fur un bouclier »,
de. même que ce Spartiate mourant
qu’on voyoit . sur une pierre gravée
du cabinet du feu Baron dc Hosch,qui
écrit auiii avec son. sang. sur son boucjier une relation : dé la victoire.. Le
travail de celle de Brindés cít supérieurement beau , òc tous mes efforts
pour engager ce dom Léo k me la cé¬
der ont été . vains. Un de ses cou¬
sins a, composé une jolie dissertation
qui contient des recherches fur la vie
de M; Pacuvius qui étoit un parent
de Brundusium . On
&
d'Ennius natif
croit que c.’eít lui qui a peint le ForoBoario à Rome » jlai vu chez le même
savant un manuscrit intitulé Mejfcrpop 'aphia-dì Epifanio. Ferdhumdo , elle
contient de très bonnes recherches fur
i'ancienne Mejjapìa.. ffeípère qu’il ne.
tardera pas . à le publier ..
L’air. de Brindes est- mal soin tout
le long de l’ánnée > mais c’est surtout
en été qu’il est. lfe plus dangereux de
toute s Italie , & la garnison qui so
relève tous lès trois ans y laide tou¬
jours le.tiers de son.monde (si) ..
(il) II est inconcevable combien lâ conser¬
vation de l’espèce humaine tient encore peu
à cœur, . dans ces tems où. l’on a fans cessa
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Permettez-moi une courte digreffion
fur le mot Brindijì, adopté dans le
plus pur toscan, pour annoncer qu'on.
boit à la santé d-uiie personne. J’ái
prié ce dom Ortenfio Léo de me dire
sa pensée sur l’étymologie de ce mot,,
n’étant point satisfait des, explications
Is mot humanité à lá bouche.

II seroit peutêtre fort aisé de dessécher ces marais salés,
cause ordinaire du mauvais air qui règnedans les villes voisines: dé la mer. L’on a
rendu en France depuis peu. d’années la fa- ,
lubrité à plusieurs places de guerre , aupa¬
ravant très mal-faines; il n’a fallu pour ce-,
la que quelques travaux- peu dispendieux , ,
mais bien entendus. .Pourquoi d’un autre côté,.
mettre en pleine paix des garnisons dans des .
lieux aussi destructeurs? En retranchant feule- ment les sentinelles de nuit , ou en les
réduisant au plus petit nombre possible-, ou
bien en lès obligeant de s’enfermer dans leurs :
guérites , , l’on fauveroit peut-être- les- deux,:
tiers dés hommes que la mortalité enlève .chaque année à la garnison de Brindes. Dansles étés de 1757 & 17-58 , iâ garnison franqoise de Calvi en Corse perdit chaque été la cin- .
quième partie de fes soldats factionnaires ,
tandis qu'il ne mourut pas plus d’officiers,
sergens & caporaux qu’il n’en seroit mort.
dans toute autre place de guerre , & que
de trente canon!ers , qui ne montoient pas
la garde il n’en mourut dans les deux étés qu’un seul , encore étoitdl attaqué de lit
poitrine».
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qu’on en donne - communément ; les :
uns font dériver cet usage de l’abondance & de la bonté des vins dè Brindes , d’autres du : penchant de ses habitans à la boisson, d’autres d’une fo- .
ci été qui doit s’y être formée dans le
fiéele dernier -, & y avoit introdùit Fusage de faire quelques , rimes à Finipromptu à ,chaque verre de vin qu’on.
buvoit . L’explication que me donna
ce savant me parut encore la plus -na¬
turelle de toutes-, quoiqu ’elle se per¬
de dans la,haute antiquité . II croit
me. dit-il , dans . d'áutres contrées deFltalíe des .vins .auffi bons que les nô¬
tres ,
dans là même abondance ; les ;
liabitans - de Brindes ne font point fort
adonnés à la. boisson ,. & nos beaux et'
prits n’ont jamais donné le ton ni:
servi de modèle à - ceux du reste de
FItalie. Je croirois , donc plus volon¬
tiers , pourfitivit -il , que c’èst des fréquens départs des Romains de Brundusium pour la Grèce , de Fufage où.
Fòn étoit d’âccompagner ses amis , ses
parens - jusqu’à ce port , ou d’y venir
à leur rencontre , du nom enfin de ce
lieu où fe faisoient les adieux , les
vœux pour la prospérité du voyage ,
& où l’on fe revoyoit ensuite pour la
première fois &c, que s’èst formée
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cette expression. Brindist ,. qu’on a ap¬
pliquée par la suite à tous les vœux
en. général.,, & qui slest perpétuée jusqu'à nos jours pour,désigner les souhaits
qu’on eít dans l’babitude de faire , en
buvant , pour la. santé des personnes,
qui nous entourent . (kk') ..
(■
Kit) II est étonnant que notre voyageur.,,
qui' est Allemand , n’ait pas reconnu dansce mot Brindìfì, dont les Italiens se servent;
en buvant à la-santé d’une personne, une.
expression, encore très familière parmi les.
buveurs dans. une grande, partie de l’Allemagne. ich- bring dirs , ou par. contraction
simplement bring dirs qui
,
est. rendue mot
à mot en François, par une expression éga¬
lement très familière à un certain ordre de.
personnes-, qui disent en buvant à la ronde,.
je vous la -porte. Je trouve-dans le grand
vocabulaire françois ,
Brinde--, vieux mot
„ qui s’est, dit. autrefois à .table d’un verre
„ de. vin bu à la santé- dè quelqu’un &:
w porté ' à un autre. On disoit boire des
„ brindes -, pour dire boire dés santés à lâ„ . ronde “ . Qui ne voitl que les-François
ont emprunté cette expression comme bien;
d’autres que- l’on pourroit citer , des Lans¬
quenets ou plutôt Lands Knecht., dont ils;
avoient un ft grand: nombre dans.leurs , ar¬
mées , & qui sauront également portée en
Italie qu’ils ont souvent-inondée. Les Ita¬
liens ont manifestement substitué' le nom
d’une ville connue à un mot dont ils ne con.
noiffoient pas le sens; comme les François
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De Brindes je me rendis à Ostuni ,
petite ville de quatre mille âmes ; el¬
le est située fur une haute montagne,
& jouit d'une très belle vue ; on ren¬
contre quelquefois fur ce chemin des
restes de la voie trajane ou militaire,
& quelques ruines de tombeaux en
briques.
D' Ostuni à Monopoli l’on traverse
des forêts d’oliviers , & à six milles de
Monopoli , l’on trouve les ruines de
la ville d’Egnatia x
Dehinc Giiatia lyrrqiliis Le. Horaf.-

On 'y distingue encore ses anciens
murs , qui s’élèvent de quelques pal¬
mes au-deífus du fol » ils font de pier¬
re de. taille posés à crud fans chaux
substituent communément au mot faner-

kraut composé de Jatier aigre , & kraut ,

choux , Fexpreííion chaux croûte qui leur
présente deux mots connus , mais qui ne
rendent point le mot allemand. Du reste
l’expreífion brìng dìrs. des Allemands, je
vous la porte des François, est le tibipropino
dés Latins , qui tenoient l’usage de boire à
la. santé & à la ronde des anciens Celtes,
ch.ez: lesquels il étoit déja très familier. On
fait que dans leurs festins ils buvoient ces
santés dans les crânes des ennemis qu’ils
avoient tués ; aussi les coupes les plus an¬
ciennes ont-elles la forme d’un crâne..
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ni ciment ; plus un tombeau antique,
une conserve d’eau souterraine qui peut
avoir servi à des bains , & qu’on reconnoit avoir été décorée en ítuc ; en¬
fin un autre édifice souterrain de for¬
me quarrée , avec une ouverture à cha¬
que angle , vraisemblablement pour lui
donner du jour & de Pair ; je le crois
pareillement une conserve d’eau , de
pareils édifices ayant été néceflaires
dans un pays de plaine comme celuilà , où l’on trouve rarement de bon¬
nes sources , & où l’on est forcé d’y
fùpléer par Peau de pluye . Vratilii a
donné dans fa description de la voys
appienne un plan gravé de cette ville
tracé d’après son imagination , car il
n’est pas possible de savoir si elle étoit
bâtie aussi régulièrement qu’il le pré¬
tend , vu que les murs ne s’en font
pas conservés par- tout.
Monopoli estune ville de dix mille
arncs , & la plus affreuse de toutes celles ,
qui font situées en si grand nombre fur
la mer adriatique .. Si l’on fe contentoit de ne la voir que de loin , on pourroit en avoir meilleure idée , car les
environs en font beaux , plantés d’orangers & de citroniers , & fa rade
offre un coup d’œil très gracieux . On
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y fabrique beaucoup de toiles de lin
& de cotton.
Après avoir ensuite traversé Polignanò & Mola, jolies petites villes,, l'on
arrive à Bari , capitale de la provin¬
ce de ce nom ; la situation de cette
ville est des plus belles , & le fol
de ses environs des plus fertiles : grains,
vins , huiles , pêche , tout y est dans
la plus grande abondance piscosique
mmiia Bari , Horat. Cette ville n’oFre d' ailleurs rien dê bien intéres¬
sant à voir , à moins qu’òn ne veuil¬
le aller s’édifier , & fortifier fa santé
au bassin de seau miraculeuse à la¬
quelle on a donné le nom de man¬
ne , & que St. Nicolas de Bars, mort
dans le quatrième siécle exsude de ses.
os. Ce saint repose sous le maître
autel de la chapelle souterraine d’une
grande église desservie par cent vingt
chanoines,, , & immensément riche. Le
Roi - de Naples en est trésorier , & il
est fort à craindre que de gardien du.
trésor il ne s’en rende quelque jour
propriétaire . Pour jouir de la vue
de ce miracle , il faut passer la tète
dans une assez, petite, ouverture placée
fous sautes , où l’on volt à la clarté:
d’une bougie très mince , au fond
d’un trou perpendiculaire de huit ' à:
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dix palmes de profondeur , quelqu-eg
ossemens qui surnagent à la surface d’une eau , qu’on fait boire à tous les
bons croyans , & qui a la propriété
de leur corroborer le corps & l’ame.
Ce qui constitue proprement le mira¬
cle , c’est que cette eau ne diminue
point & ne fe corrompt jamais , lorsqu’on en conserve hors de là en plein
air dans des bouteilles ou dans d’autres vases. Je passai,, suivant l’usage,
ma tête dans l’ouverture , & j’entendis assez distinctement le bruit que fait
de l’eau qui coule d’un petit tuyau ;
il ne m’en fallut pas davantage pour
être convaincu de la certitude du mi¬
racle. Cette église est ornée de quel¬
ques bons tableaux du Carravage , &
il y en a un autre du même peintre
dans celle de Ste. Claire. Le port de Bari , quoique neuf , ne vaut pas grand
chose.:
11 paroit que Banden Barum étoi-t
bâti sur la même place que le Bari
actuel , vu qu’on y a trouvé nombre
de tombeaux , d’urnes funéraires , &
surtout de beaux- vases campaniens.
J ’ai vu chez le chanoine Pedruzzi p!li¬
seurs de ces vases qui font de la plus
belle forme , & dont les figures font
parfaites quant au dessein. II y en a
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deux surtout dont les peintures repré¬
sentent des travaux d’Hercule , qu’il
estime cent onces ou trois cent du¬
cats. La noblesse de cette ville y jouit
de plusieurs droits & privilèges qui
font fort étendus , entr ’autres du pri¬
vilège exclusif de la fournir de bled ,
de vins , & d’huile , ce qui la rend
maîtresse absolue du peuple & lui fait
un gros revenu . Comme ce gain ne
tombe que fur une dixaine de famil¬
les {nobles , car il n’y en a pas d’avantageà Bari , les parts en font très con¬
sidérables. Le Roi , pour le bien du
peuple , a pris la précaution de char¬
ger le gouverneur royal de présider à
cette administration . Le peuple y a-til beaucoup gagné ? C’est ee que je
me garderai bien de décider. Bari con¬
tient trente mille habitans.
En vous parlant de Lecce , je vous
ai déja fait remarquer le contraste
que forme d’une part le génie délié
des habitans de Bari , & de l’autre l’épaisse stupidité de ceux de Lecce. J ’ai
observé surtout beaucoup d’activité &
d’industrie à Bari ; on y travaille très
bien le verre , & l’on y fabrique beau¬
coup de toiles de lin & de cotton.
II n’y a pas jufqu ’au caput mortuum
du vin qu’on y distille, dont on ue
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sache tirer parti ; il s’en fait une cen¬
dre fort recherchée pour la prépara¬
tion du savon , & pour celle d’une
certaine couleur verte ; on en trans¬
porte beaucoup en Sicile. 11 croit auiîì
dans ces environs une espèce particu¬
lière d’excellent vin muscat.
On se rend de Bari à Barletta par
la plus belle & la plus agréable de
toutes les routes . Elle ressemble sin¬
gulièrement à ce chemin si vanté de
ìa Suisse, qui conduit de Genève à
Lausanne . On trouve de quatre milles
en quatre milles une jolie petite vil¬
le , & la campagne qui les environne
est partout très bien cultivée. Giovenazzo & Molretta font très joliment
situées & charmantes . On trouve à
Bisceglie( l’ancienne Vigiliœ) quelques
antiquités dignes d’attention ; la con¬
trée d’alentour est d’une fertilité qui
répond à la bonne culture qu’on lui
donne & produit de l’huile & du grain.
Avant d’arriver à Bisceglie, l’on trou¬
ve fort près de la ville des thermes
ou bains antiques très bien conservés.
Tout y est ancien hormis la voûte
en cailloutage. On monte six marches
pour y entrer ; en dedans il y a deux
gradins fous seau , lesquels règnent tout
autour & servoient à asseoir les bai-

■DANS LA GRANDE

GRECE

. LZA

gneurs . La forme de cet édifice, qui
a un étage outre le plein pied , est
quarrée . On voit Fendroit par où l’eau
s’écouloit du bain supérieur dans Finsérient , c’est un trou qui perce à tra¬
vers d’une pierre. Quoique Farchitecture de ce bâtiment n’ait rien de fort
extraordinaire , fa belle conservation ,
ses pierres blanches , qui lui donnent
un air neuf , le rendent très digne
d' attention . Je n’ai point vu de mo¬
nument antique auffi frais ni auiíi bien
conservé. Les anciens murs de Vigilhe
subsistent encore en entier , & sont en
briques . La quantité de tombeaux an¬
tiques, en briques & en tuf, y est innom¬
brable , mais ils font tous détruits ,
& ceux que j’ai été à portée d’examiner font petits & d’une architecture
très ordinaire . On peut conclure de
cette multitude de tombeaux que Vigilitc a été plus- peup’ée qu’on ne croit.
En dedans & près des murs de la vil¬
le , il y a un bâtiment antique , que
je pris d’abord auffi pour un tombeau ,
à cause qu’on y voit des niches pratiquées
dans le mur ; mais après savoir examiné
de plus près , & trouvé dans le bas de ces
niches des trous ronds faits pour recevoir
un corps ciiindriquc , <&que d’ailleurs les
anciens ne foudroient jamais de tom-
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fuis bien plutôt déterminé à juger que ce
bâtiment étoit un cellier scella vinaria ) ,
& que ces niches étoient destinées à
y placer les amphores ou vases à met¬
tre le vin , dont les queues de forme
cilindrique fe fixoient dans ces trous
ronds qu’on y distingue encore. Ce
monument mériteroit bien d’être des¬
siné , & je m’en serois chargé si j’avois
pu trouver dans tout Bifceglie un des¬
sinateur en état d’entreprendre la chose.
La ville actuelle est à la vérité très
petite , mais Fort bien bâtie , & ren¬
ferme même plusieurs beaux palais d’un
très bon goût.
De Bifceglie à Trani l’on compte
six milles ; vous trouvez continuelle¬
ment , chemin faisant , des tombeaux
antiques & des restes de la voye trajane ou militaire . Trani est une peti¬
te ville charmante , très vivante , &
très bien bâtie , avec des rues fort ré¬
gulières & de fort belles maisons. De
là jufqu ’à Barletta , c’est toujours la
même continuité de tombeaux & de
débris de Panelenne chaussée, mais
dans le plus grand état de dépérissement.
Barletta est une belle ville , passable¬
ment grande , mais entièrement dé¬
peuplée . Elle renferme quelques églises
remarquables
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remarquables par leur beauté. On dis¬
tingue dans celle de l’assompdon deux
excelleras tableaux , l’un de Soli mine,
très bien conservé & des meilleurs de
ce maître ; l’autre , qui représente un
Christ sur la croix au pied de laquel¬
le on voit Marie & Jean , est dans
la manière du Guide, mais il me paroit du Coppola de Gallipoli. L’on voit
fur la place du marché une statue co¬
lossale en bronze , elle est assez mau¬
vaise & m’a paru romaine . Je crois
qu’eîle a dû représenter Jules Césari
ils se sont avisés à Barletta de lui met¬
tre un crucifix de fer à la main , fans
doute pour en faire un Constantin.
En poussant huit milles plus avant
dans les terres l’on arrive de Barletta
à Cannes , (Canna ) . Cette ville étoit
autrefois bâtie fur deux collines, entre
lesquelles le chemin passe encore au¬
jourd ’hui ; c’est là vraisemblablement
la raison pourquoi les Romains la
Canna. J 'ai
&
nommoient Canna non
trouvé fur la colline de la droite une
colonne avec une inscription tellement
endommagée qu’il n’est pas possible
d’en rien lire , un grand nombre de
tombeaux ruinés , une colonne bri¬
sée de granit tacheté de noir , une
table funéraire avec une inscription ;
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de connoitre
la véritable figure des faisceaux » tels
qu’iis étoient dans les premiers temsj
elle en présente deux , qui servent d’ornement de chaque côté de l’inscription.
Ces faisceaux n’ont point de hache , on
n’y apperqoit qu’im bâton qui dépafíè
d’environ deux pouces les autres , qui
ne font point liés par une branche
de laurier , mais par une bande fort
étroite qui paroit désigner une couroye . On voit auffi les restes d’une
petite maison & d’un temple bâti de
moellons à chaux & à fable ; la moitié
de la couverture du temple , qui est
voûté , subsiste encore. On trouve sur
la colline de la gauche une autre co¬
lonne avec une inscription , qui est
pareillement très endommagée. Au
pied de cette même colline est une nimphée antique en pierres quarrées très
bien conservée , avec une fontaine très
abondante d’une eau limpide qui se distri¬
bue dans différais réservoirs . L’on dis¬
tingue tout autour du côteau des ves¬
tiges de&anciens murs de la ville.
Endeqade l’Aufide, (Aufidus) , Ofanto, est ce fameux champ de bataille où
Terentius Varro fut ii complettement
battu par Annibal. On le nomme en-

cette table m’a mis à portée

«ore aujourd ’hui dans le langage vuL

DANS

LA GRANDE

GrÉCE

. L4Z

riviè¬
gaire , il campo del fangue. La
re me parut petite & couloit au tra¬
vers d’une grande étendue de marais»
de forte qu ’ily a apparence qu ’elle doit
groiììr considérablement dans le tems
de pluye . Le champ de bataille est
une vaste plaine , qui , lorsque je la
vis , étoit semée d’orge ; on trouve
encore actuellement & même assez sou¬
vent , en labourant ces terres , d’anciennes armes , des bagues , & d’autres an¬
tiquités . Salpe est située à dix milles
de cette plaine , vers la mer Adriati¬
que ; ce fut vers ce lieu que les Ro¬
mains dirigèrent leur fuite . La posi¬
tion de ce champ de bataille prouve
la supériorité de talens & de valeur du
héros Carthaginois , puisque dans uns
plaine auffi parfaitement unie que celleci , le. terrein ne pou volt pas donner
plus davantage à un parti qu ’à l’autre ( // ) .
(/Z) Notre voyageur ne s’elt pas rappel¬
le fans doute , qu ’Annibal avoit précisé¬
ment manœuvré de façon à attirer les Ro.
mains en plaine , où tout f avantage étoit
pour lui , vû que fa cavalerie étoit supérieure
à la leur en nombre & en bonté. De plus,
comme il favoit que le matin il fe lève du
lit de 1’Jufide un vent plus impétueux qu’ii.
L

H
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A sept milles plus loin l’on voit
Canosa , ville située sur une colline
assez élevée . Avant d’arriver au Pon¬
te di Canosa , pont construit íur l'^ rtfide, l ’on remarque deux tombeaux en
briques , dont l’un est voûté par des¬
sus , & l’autre s’élève allez haut en
forme de tour . Plus loin en s’avançant
vers la ville est un arc de triomphe
pareillement en briques , les deux cô¬
tés de la porte triomphale font Ornés
de pilastres ; le dessus de cette même
porte étoit revêtu de grosses pierres ,
& le tout paroit avoir été d’un bon
style . De l’autre côté de cette petite
ville est un arc d u même genre d’architecture , il est seulement un peu
plus grand ; la voye appienne qui conduisoit à Rubbite aujourd ’hui Ruvo ,
( inde Rîibbiis fejjì devenintus passoit
)
par dessous cet arc . On voit essectivement par -ci par -là des traces de cet
ancien chemin de Ponte Canosa à Can’en sort d’aucune rivière , & qu’il fait vo¬
ler des tourbillons de fable & de poussiè¬
re , il se posta de manière que ce vent que
son armée avoit à dos souffloit dans le vi¬
sage & dans les yeux des Romains. Frontin n ’hésite pas même d’attribuer à cette
position le gain de cette bataille si funes¬
te à la république Romaine.
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nosa , Ruvo & Bari. Il est très vrai¬
semblable que ces arcs de triomphe,
de mème que ceux de Bénévent , si
bien conservés , ont été érigés à s hon¬
neur de Trajotn, au retour des victoi¬
res qu ’il remporta fur les Daces. Canoiii même offre à la curiosité quel¬
ques inscriptions , qui dans le fond ne
signifient pas grand chose. On trou¬
ve dans ses environs une grande quan¬
tité de médailles en argent & en bron¬
ze , ainsi que des pierres gravées ; ou¬
tre cela les champs font couverts de
ruines de tombeaux.
Je vis employer ici une singulière
méthode pour battre les pois & les
fèves; une cornemuse se fait entendre,
auíîìtôt voici vingt à vingt-cinq person¬
nes en sabots qui se mettent à danser vi¬
goureusement sur une couche de ces
légumes , & suppléent par cette joyeu¬
se opération à nos fléaux. On est étonné
de voir dans un climat auiìi chaud
les gens travailler en dansant , se guérir
-de la morsure de la tarentule eu dan¬
sant , & ce goût si décidé pour la
danse dominer par - tout & se mani¬
fester dans toutes les occasions. A pro¬
pos de la tarentule , voici je crois le
lieu de vous communiquer tout ce
que j’ai pu observer & recueillir tou-
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chaut cet animal & sa piquure.
Cette araignée , qu’on montre dans
tous les cabinets d’histoire naturelle,
est effectivement très commune dans
les environs de latente , dont elle ti¬
re son nom ; elle ne Test guères moins
dans toute l’étendue des provinces de
Lecce , de Bari , & même de la Bouille.
Tout ce qu’on en raconte est vrai,
savoir , que les personnes qui en font
mordues font guéries au moyen de
la danse , & qu’il faut mème que cette
danse s’exécute fur un air particulier
qu’on nomme tarentella . Maisiln ’en
est pas moins très vraisemblable , que
cette morsure n’est point si dange¬
reuse , & ne produit pas précisément
les symptômes qu’on observe chez ceux
qui se figurent d’avoir été mordus j que
le moyen usité n’est pas le seul pro¬
pre à la guérison de ce mal , & qu’enfin l’habitude & l’imagination y entrent
pour beaucoup plus que la réalité.
C’est auffi là ce que pensent & affir¬
ment les médecins les plus sensés de
Tarente , & des provinces que nous
avons citées. II y a du reste des ex¬
périences qui déposent pour & contre
cette opinion dominante . C’est, dit-on,
dans les mois de Juillet , Aoust &
Septembre, que ces araignées se font voir
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en plus grand nombre dans les champs
& dans les vignes , & c’est précisément
auíìì dans ces mois -Ià qu’il est le plus
ordinaire de trouver des gens qui cher¬
chent à se guérir de leur piquure par

le moyen de la danse. La musique
toujours
d’après laquelle on danse est la
danse
fur la même mélodie ; c’est
chaque
ordinaire du pays ; on frit que
contrée en a une affectée , comme les
allemandes & les boiteuses en Allema¬
, la
gne , les rigaudons en Provence
frascone en Toscane , les contredanses
en Angleterre , & le fandango en Es¬
pagne , &c. &c. Voici d’un autre côté
les doutes qu’on forme contre ce be¬
soin indispensable de danser ; on he
trouve que très rarement , dit-on , les
marques de la morsure à ceux qui se
prétendent mordus ; la grande chaleur,
un air épais , & les eaux de pluye qui
se gâtent dans de mauvaises citernes »
épaississent& corrompent les humeurs,
( surtout à Tarente où l’humeur sali¬
ne domine avec tant de violence ) , abat¬
tent les esprits , occasionnent la mélan¬
colie & perdent l’estomac. L’exercice, la sueur & la gaieté , sont sans con¬
tredit les remèdes les plus efficaces
contre de pareils maux , qui font bien
plus fréquens , ainsi que les prétendues
L 4
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morsures , chez ies femmes que chez
les hommes. Ce qui surprendra dou¬
tant moins lorsqu’on saura que les
maladies hystériques font plus ordinai¬
res & plus violentes dans ces pays-là
qu’ailleurs , & vont quelquefois jusqu’à la fureur (mm ) . Le mouvement
violent que la danse occasionne , car
il arrivera quelquefois à une femme
de danser conti nuellement pendant .trente-six heures fins boire ni manger,
ébranle nécçfíàirement toute la ma¬
chine , met les humeurs épaiíîìes en
action , les divise, & peut conséquem¬
ment adoucir le mal ou même le gué¬
rir . De là vient aussi que le peuple
est dans la persuasion que les personnes
mordues font obligées de danser tous
les ans dans cette saison, parce qu’effectivement la grande chaleur ramène
souvent les simptômes de la maladie,
qu’on prend pour la morsure de la
tarentule . Enfin l'on peut alléguer
contre les prétendus effets de cette
morsure , que tous ceux à qui leur
(mm) Les femmes grecques d’Ajaccio en

Corse, lorfqu’elles font atteintes de ce mal

à un pareil degré

de

violence, fe croient possé¬

dées , & leurs prêtres les font porter à leur
église pour les exorciser.
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pauvreté ôte la faculté de payer des
musiciens souffrelit à la vérité pendant
cette partie de l’été , ruais ne s’en
trouvent pas moins beaucoup soulagés
aux approches de 1,’hyver , que les
femmes font très fréquemment mor¬
dues & les hommes très rarement ;
qu’enfin ce n’eít point un penchant
irrésistible qui porte à ' danser ; mais
qtt’on prend toujours ce parti de pro¬
pos délibéré , souvent même à contre
cœur , & comme on prend une mé¬
decine.
Ceux au contraire qui soutiennent
que la morsure de la tarentule pro¬
duit effectivement ces effets prétendus,
opposent à ces doutes d’autres expé¬
riences , savoir qu’ii n’y a d’ordinaire
que des gens du commun qui soient
mordus , & jamais des personnes en'
état de s’en garantir , Sc qui ne font
pas forcées d’aller travailler dans les
campagnes , or il faut avouer qu’on
ne voir. effectivement danser que des
gens du peuple , & que les femmes
étant dans fusage de travailler les bras
nuds sont beaucoup plus exposées à
être mordues , Sc par conséquent plus
souvent dans le cas de faire usage du
remède , qu’enfn si la chose -ne provénoit que d’une palliou hystérique,
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on ne verroit pas aussi communément
des personnes de soixante ans & des
femmes grosses de huit mois , danser
avec la même ardeur que les autres.
Le Marquis Balmyri à Lecce me cita
là dessus l’exempìe que voici ; il avoit
une parente âgée de quarante ans , non
mariée , qui commença tout à coup à
perdre son embonpoint , à donner dans
la mélancolie , enfin à devenir mé¬
connaissable; on soupçonna d’abord
qu’elle avoit été mordue de ia tarentu¬
le ; mais comme elle sefaisoit une hon¬
te de danser , son mal empira de jour
en jour , au point qu’on désespéroit
de sa guérison. Un jour qu’elle passoit en voiture par devant une maison
où dansoit une personne qui se trouvoit dans son cas , il ne lui est plus
possible de se retenir davantage , elle
eédeau besoin irrésistible qu’elle eroyoít
avoir d’en faire de même , s’élance
dans cette maison , se met à darder
de compagnie , & après s’en être don¬
né bien longtems à cœur )oye , elle
se trouve mieux , sa mélancolie se dis¬
sipe , elle reprend sa première santé.
Voilà , mon ami , ce qui m’a été
raconté , je vous rends les choses tel¬
les qu’on me les a données , quant à
moi je suípens mon jugement , quoi-
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que je sois très porté à mettre tout
cela dans le rang de ces préjugés que
lesterais a enracinés , même chez les
personnes éclairées ; préjugés dont le
nombre est encore fl grand , & qui
vraisemblablement domineront encore
longtems notre foible globe (wh ). Je
vais feulement vous ajouter encore ce
que j’en ai vu par mes propres yeux,
après quoi nous laiderons là une fois
pour toutes la tarentule & ses défen¬
seurs.
Je vis à Otrante une jeune femme
de vingt -deux ans danser pour se gué¬
rir de cette soi-disante morsure ; elle
étoit fort bien vêtue pour fa condition ,
le lieu de la scène étoit une chambre
ornée de petits miroirs , de fleurs &
d’habits de soye de toutes sortes de
couleurs ; elle ne dansoit point en fré(kh) L ’homme est né pour l’erreur ; on voit la
molle argile
Sons la main du potier moins souple &
moins docile
Que l’homme n’est flexible aux préjugés
divers,
Précepteurs ignoraus de ce vaste univers.
Voltaire.
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né tique ’, ni même comme une person¬
ne qui se livre toute entière à ce plai¬
sir ; mais plutôt avec une certaine froi¬
deur , baissant les yeux , qu’elle levoit
cependant assez souvent pour se regar¬
der dans un des miroirs où elle tâchoit
de prendre la contenance la plus dé¬
cente , ou bien elle raccommodoit fa
coëssure, fans cesser pour cela un ins¬
tant de danser. La musique consistoit en deux violons & un tambou¬
rin . Ma danseuse se lava plusieurs
fois le visage, toujours en dansant,
& prenoit garde à tout ce qui se pas¬
se it autour
d’elle. II tn’échappa de
dire en badinant, & assezhautpour qu’el¬
le pût s entendre , que pour une dan¬
seuse elle avoit les bas bien mal tirés:
A peine eus- je lâché mon propos, qu’elle
se mit à l’écart pour les tirer mieux;
quant aux souliers , la superstition
populaire a décidé qu’il ne falloit point
en avoir en pareil cas. J ’eus le mal¬
heur de lui déplaire parce que j’avois
mon chapeau fur la tête , & qu’elle
avoit une forte aversion pour le noir.
Elle ne tarda pas à me le faire connoitre , & lorsque i’eus ôté ce chapeau
qui Poftùsquoit , elle se remit à daníèr
les yeux baissés comme auparavant.
Son regard n’avoit rien d’égaré ni de
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farouche , il régnoit su contraire dans
ses yeux uns douce tranquilité , & l’on
voyoit qu’dîe danfoit plutôt à contre¬
cœur qu’avec plaisir. .Tout en dansant
elle présenta un œillet à une femme
qui se trouyoit au nombre des specta¬
teurs , un infant après elle le lui re¬
prit & Tavala comme si c’eut été une
cerise. Elle dansa dix heures de fuite,
fans se reposer , après quoi ses amis
l’emportèrent pour ia mettre dans un
lit qu’on avoit eu foin de badiner . A
Bari j’en vis danser une autre qui s’imaginoit pareillement avoir été mordue
de la tarentule , elle étoit fille & paroi ssoit avoir une quarantaine d’années ;
c’étoit , me dit-on , la septième année de
suite qu’elle danfoit dans la même sai¬
son. Elle ne mettoit ni plus d’activité
ni plus de paíìion dans fa danse que
la précédente . Je lui trouvai préci¬
sément le même sang froid , & je lui
vis donner ses ordres tout en dan¬
sant sur la manière dont elle vùuloit
que fût orné l’appartement , ou plu¬
tôt le sombre & misérable réduit où
la scène se paísoit; elle désigna l’endroit où Ton de voit placer le miroir,
ceux où il íailoit étaler les habits de
soye. ' Elle danfoit comme l’autre en
se mirant quoiqu ’elle sùt laide comme
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le péché , & après avoir santé longterris toute feule , elle prit une jeune
fille de seize ans qui dansa un bon bout
de tems avec elle , ensuite elle voulut
à toute force me faire participer au
même honneur . II ne me parut pas
vraisemblable du tout , que cette mal¬
heureuse ait été mordue , j’atrihuerois
bien plutôt fa manie à un dérange¬
ment d’eíprit occasionné par le dé¬
sespoir d’obtenir un mari ou bien un
amant à son âge & avec une figure
auííì disgracieuse.
Voilà tout ce que j’ai pu observer
par moi-mème sur cette araignée & sur
les eft'ets de fa morsure . Vous con¬
viendrez avec moi , mou cher ami .,
que le préjugé , la coutume & l’imagination , ont beaucoup plus de part à
tous ces phénomènes que la réalité. Re¬
marquez qu’aucun auteur ancien ssayant
parlé de la tarentule , pasmème Pli¬
rapporte cependant avec tant
ne qui
de foin & d’exactitude tout ce que la
nature présentoir d’extraordinaire dans
son terns , il est visible que les anciens
ne la connoiíîbient pas , & que puis.
que cette grosse araignée exiífe auffi
en Sicile, en Espagne , dans ies pro¬
vinces méridionales de l’Espagne & de
la France , sans qu’il y loit question
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d’une pareille méthode de guérir de
sa morsure , dont il n’est plus question
déja dans la Calabre , on ne peut
raisonnablement envisager la chose que
comme un délire de rimagination , &
une sorte d’extravagance . Ainsi je re¬
prens le récit de mon voyage vers
Naples.
Je me rendis de Canosa , par ponte
di Canosa , à Cerignola , qui appar¬
tient avec toutes ses dépendances au
Comte d'Egmmt en France . On trou¬
ve dans ce lieu & dans ses environs
divers tombeaux antiques , des inscrip¬
tions romaines , & une colonne can¬
nelée en marbre , plus une autre colon¬
ne qui est presqu’entiérement enfon¬
cée en terre , elle est chargée d’une
inscription , il en reste assez ponr reconnoitre qu’elle étoit à Fhonneur de
les caractères en font
,
Trajan mais
cn général trop effacés pour y rien
distinguer de plus. Je conclus de tous
ces différens monumens que la voie
appienne paífoit par ici , vu que l’on fait
que tout le long de cette chauffée on
avoit érigé à cet empereur , au re¬
tour de son expédition contre les Daces , des arcs de triomphe & d’autres
témoignages de la vénération & de la
reconnoiíiànce du peuple romain.
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Ardona est une portion des magnifi¬
ques possessions dépendantes de la mai¬
son nommée dell’ Orío que les Jésui¬
tes ont dans la Fouille. Cette ferme
est immense & demande deux cent
bœufs pour son exploitation . Les grains
parviennent dans cette contrée à une
hauteur prodigieuse ; fy vis le 5 Juin
de l’avoine entièrement mure, qui avoit
douze palmes de hauteur . Le froment
& Forge com meuroient dans le même
tems à entrer en maturité . On ne
connoit proprement que ces trois sor¬
tes de grains dans cette province , les
autres espèces y ont été apportées des
autres pays ; ce fut par exemple Char¬
les V qui ordonna d’y semer du sei¬
gle , c’est pourquoi ce grain y porté
encore le nom dcgrano germano grain
(
allemand ) , on ne le cultive que dans
les montagnes & dans les terreins
ingrats.
Ardon rie mb'.c alïez naturellement
tirer son nom de l’ancienne ville de
Hordionia, dont on trouve ici les rui¬
nes. On distingue encore fur une
petite colline très voisine des vestiges
de fa citadelle , dont on reconnoit mê¬
me la porte. On y voit aussi de fai¬
bles restes d’un petit temple , & de
quelques maisons eu briques ou mat-
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toni ; en outre une citerne ou conser¬
ve d’eau de la forme d’un cône tron¬
qué ) c'elì la seule citerne de cette
forme que .j’aie vue. Plus loin se
voit un bâtiment qui a la figure d’un
quarté long ; les murs font en moellons
liés avec de la chaux , ornés de compartimens ou quarrés , tantôt de briques,
tantôt d’ouvrage réticulaire en pierre.
Ce bâtiment est voûté par dessus, &a tout
i’aird ’un tombeau , mais comme il est
tout près d’un très beau temple , je croirois plutôt que c’étoit un lieu destiné
pour les bains. Ce temple est bâti en
pierres & en chaux ; c’est un quarté
long avec une niche à une de íès ex¬
trémités ; ses murs font ornés en de¬
dans & en dehors de brigues & d’ouvrages réticulaires disputes par com¬
partiments . II esta Sez bien conservé,
mais feutrée en est détruite , & l’on
ne peut plus distinguer l’otdre de son
architecture , car il n’existe plus rien
ni de la corniche , ni de la frise. Plus
loin encore on trouve une muraille
auíli en pierre & est chaux qui décrit
une courbe insensible , elle est d' une
mauvaise construction , & je ne saurois
me figurer qu’elle ait appartenu à un
édifice public , ou feulement à un bâ¬
timent de quelque çoniidération , quoi-
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qu’elle paroisse vraiment antique . Tout
près de cette muraille est un enfonce¬
ment de figure ovale , qui pourroit
bien être la place de ramphithéâtre.
On volt tout à côté un édifice tout -àfait particulier qui consiste en deux ga¬
leries voûtées , jointes parallèlement
Pune à l’autre , elles ont chacune qua¬
rante pas de long fur dix de large j
le premier étage est hors de terre , &
le rez-de-chausséey est enfoncé , ce que
j ’ai pu apercevoir à la faveur d’un trou
qui fe trouve dans le pavé du premier
étage. Je ne lais si l’on peut avan¬
cer avec assez de certitude que ces
galeries conduifoient à des thermes
ou bains publics , ou à des bains qui
dépendoient de quelque autre édifice,
toujours est-il certain qu’elles faisoient
partie de quelque bâtiment considéra¬
ble. On reconnoit à l’architecture de
ce qui subsiste encore de cette ville
qu’elle n’étoit point du tout bâtie dans
le style grec, ; tous les murs fans ex¬
ception font en moëllons & tuiles liées
avec de la chaux & du fable , & recou¬
verts d’ouvrages réticuîaires en pier¬
res & en briques ; enfin l’on n’y ren¬
contre aucune trace de ces superbes
travaux des Grecs qui élevoient des
édifices énormes de grosses pierres exac-
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tement jointes à crud fans chaux ni
ciment.
D’Ardona l’on vient à Ponte di
Bovino , oùfe termine cette Apulie ou
Pouilie si célèbre par fa fertilité &
par l’abondance qui y règne . II est
vrai qu’on y rencontre de vastes cam¬
pagnes couvertes de grains ; cependant
elle contient encore bien des terres
incultes qui fervent de pâturages aux
buffles & aux bœufs , faute d' une po¬
pulation suffisante.
Bovino est située aux pieds de l’Appennin j cette ville est environnée de bois de
tous les côtés. Le 6 de Juin , jour auquel
je partis de ce lieu pour gagner Ariano,
il faifoit au moins auffi froid dans ces
montagnes qu ’à Rome au mois de
Décembre dans les hyvers les plus
rudes ; preuve que c’est bien moins
le degré d’éloignement de Péquateur
que ? élévation au - dessus du niveau
de la mer qui détermine le degré du
froid . Le vent du nord fouffloit avec
tant de violence , & fe faifoit sentir
si vivement , que je me crus transporté
eu Sybérie. Ce pays est si mal cul¬
tivé qu’il paroit plutôt un désert cou¬
vert de ronces & d’épines qu’une con¬
trée habitée. Ce n’est que lorsqu’on
approche d’Ariano qu’il commence à
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devenir meilleur. On voit la campa¬
gne se décorer de champs & de vigno¬
bles à mesure que l’on descend vers
la plaine. Ariano est cependant situé
sur une montagne encore assez haute.
Cette ville est assez grande & peut con¬
tenir quatorze mille âmes ; mais elle
est en même tems très vilaine & des
plus mal bâties ; ses habitans jouissent
d’une fort mauvaise réputation , &
passent pour les plus déterminés des
bandits qui infestent cette contrée.
On trouve dans le voisinage d’Ariano
un grand nombre de tombeaux anti¬
ques avec des vases de terre cuite de
Campanie. Je vis une de ces sépultu¬
res fur le chemin qui conduit dc Bovîno à Ariano ; elle étoit taillée dans le
roc , & distribuée en diverses chambres
avec des niches ; quant aux vases on
les avoit déja enlevés.
Pour se rendre d’Ariano à Avellino
on traverse les villages de Mirabello
& de Carhonella , où la campagne com¬
mence à devenir singulièrement belle &
fertile . L’œil est extrêmement réjoui
en considérant , au sortir des monta¬
gnes arides de ì’Apennin , ces coteaux
fi ri ans , à couverts de grains , de
vignes & d’oliviers . Toute la con¬
trée est parsemée de villages très peu-
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plés , & de quelque côté qu’ou arri¬
ve , ou ne voit que maisons à perte
de vue . Les habitans font très affa¬
bles , & d’un commerce fort aisé* je
remarquai même avec surprise que
contre l’ufage de tout le reste de
l’Italie , les jeunes filles alloient tra¬
vailler de compagnie dans les champs
fans leurs mères. Elles font belles &
portent fur leurs visages ces teints frais
& ces couleurs vermeilles que donne
l’air pur & serein des montagnes
qu’elles habitent.
A une certaine distance d’Avellino,
fur le côté , est située , au sommet d’u11e montagne fort élevée , une célè¬
bre & très riche Chartreuse , nommée
Monte -Vergine . Ses revenus font im¬
menses , & tout le pays autour d’A¬
vellino lui appartient . Cette con¬
trée est prefqu’entiérement couverte de
noyers dont le bois employé par les
menuisiers de Naples produit un re¬
venu incroyable . Cette multitude de
noyers donne à cette campagne l’air
d’une forêt , & ce terroir paroit avoir
une propriété particulièrement favorable
à la propagation de ce genre d’arbres.
Depuis un temsimmémorial , Avellino
s’est également rendu célébré par la beau¬
té.& la grande quantité des noisettes qui
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y croissent. Aussi me paroit-íl très
vraisemblable que le nom latin nux avellana sut donné par les Romains à la
noisette à cauíè de la ville d’Avellinum.
Cette ville d’Avellinum , aujourd ’hui
Avellino , est très bien située , passable¬
ment grande , mais point du tout peu¬
plée , ne renfermant que sept mille âmes.
Les environs en font charmans. Hors
de la porte qui conduit à Naples , il y
a une allée de chataigners d’utie beauté
qui surpasse tout ce que j'ai jamais vu
dans ce genre. J ’ai trouvé assez près
de la ville quelques tombeaux antiques,
mais tellement ruinés qu’ils ne méri¬
tent pas qu’on en fasse mention . La ville
même n’offre rien de remarquable . II
y a contre le magazin à bled , ou pa¬
lais d’abondance , quelques bustes anti¬
ques d’un travail médiocre , ceux de
Néron de
&
Çaracalla m ’ont paru les _
meilleurs . D’Avellino jusqu ’à Naples ,
il n’y a plus que trente milles , qu’on
parcourt à travers les campagnes les plus
fertiles, & les plus abondantes en grains,
en vignes , en oliviers , en légumes &
en jardinage de toutes les espèces qu’il
l'oit possible d’imaginer. Je respirois
une douce volupté en m’approchant de
cette heureuse Campanie où la nature
a répandu si abondamment ses dons
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les plus exquis , & quoique j’eusse tra¬
versé dans ma course bien des pro¬
vinces singulièrement Favoriséesdu ciel,
vous ne sauriez imaginer Pimpreffion
que fit sur mon aine , eu rentrant dans
•ce pays , le superbe aspect de la terre
de Labour ( Terra di Lavoro)La
.
nom¬
breuse population , la belle culture ,
la grande abondance de toutes les den¬
iées nécessaires à la vie , Paípect d’un
peuple heureux , tout annonce la prof.
périté de cette contrée.- Combien plus
heureux encore ses habitans ne pourroient -ils pas être , si une administra¬
tion mieux entendue secondoit tant
d’avantages ! Omnium non tnodo ïtal nz,
'
sed toto orbe terrarum , pulcherrima Campania plaga est. Nihil mellius codoi dénique bis floribus vernat . Nihil uberius
solo , ideo Liberi Cererisque ceríamen di~
citur . Nihil hospitalius mari & c. & c.
Flor. Lib. I. Cap. XVI.
Enfin j’arrivai le huit du mois de
Juin à Naples , après avoir voyagé
pendant trois mois , partie par mer ,
partie à cheval , dans des pays qui »
vu le peu d’étrangers qui les visitent,
leur fournit très peu de commodités.
La nature offerte à mes regards dans
toute fa beauté , les superbes restes
de l’architecture gteçque , joints à Poe-
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casion que j’ai eue de recontioitre la
fausseté d’une partie des préjugés dont
on est imbu contre ces mêmes pays &
contre leurs habitans , & d’en recti¬
fier d’autres , m’ont fait oublier mes
peines & mes fatigues , & m’en ont
amplement dédommagé.
Je termine ici le petit nombre inob¬
servations que j’ai recueillies dans les
différentes provinces du royaume de
Naples , qui dans des tems plus re¬
culés croient clles-mèmcs des royau¬
mes , ou de puissantes républiques . II
ne leur reste pas même une ombre de
cette ancienne grandeur . La puissance,
le commerce , l’art militaire , la science
navale , la perfection de la raison hu¬
maine , tout semble se retirer de’plus
en plus vers le nord . Un tems viendra
peut-être que les Européens iront cher¬
cher de la protection , de l’éducation,
des mœurs , des eonnoissmces & la
culture de l’efprit en Amérique. La
nature si puissante fe maintient néan¬
moins dans ses droits , & l’influence
du climat agit encore toujours de la
même maniéré fur les habitans de ces
contrées . Ses effets quoique étouffés
par d’autres circonstances n’ont point
échappé à mon œil avide de connoitre . Je vous ai communiqué dans plu¬
sieurs

r
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sieurs endroits de ce récit mes remar¬
ques fur ce point . Et quoique je ne
voulusse pas m’engager à soutenir ma
thèse envers & contre tous , je fais que
je puis la mettre en avant vis -à-vis de
vous , avec pleine & entière fureté ,
& que vous penser , ainsi que moi , que
Naturam expellas

furca, tameji usque recurrét.
( Rouit. 3

je serois au comble de nies vœux si
j ’avois pu , mon cher Abbé , vous sa¬
tisfaire dans tous les points fur les¬
quels vous désiriez d’ètre instruit . Mais
j ’ai fait mon voyage avec tant de préci¬
pitation , pour ne pas m’expofer aux
effets de l’intempétie si redoutables en
été , & les secours néceíìaires à un voya¬
geur qui veut prendre des informations
exactes fout si rares & si difficiles à
trouver dans toute la houille & dans
la Calabre , q u’il a pu m’échapper bien
des choses . Je ne trouvai par exemple
personne dans tout Crotohe , qui vou¬
lût m’aider à prendre des mesures exac¬
tes de son temple . Tarente & Brindes
font les feules villes où j’aie trouvé
dans chacune deux hommes qui réunissoient à beaucoup de politesse de
profondes connoiífances fur les anti¬
quités de leur patrie.
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Prenez vous en à votre impatience
de tout ce que ma relation a d’infornie & de mal digéré. Je ne Pavois fai¬
te que pour mon usage , elle sera donc
tiuffî pour le vôtre puisque vous le
désirez. Portez vous: bien , vivez,
heureux &, content auffi longtems que
vous le méritez (ooj. Continuez -moí'
vôtre amitié , & tenez moi parole ,
je , vous attends à .N*** , & cela dans
peu de jours.
(oo) Ce vœu ne fut malheureusement point
exaucé; tous les papiers publics ont annon¬
cé la fin tragique de fiHustre Abbé Winkelmann qui , peu d'années après la réception de
cette lettre , fut assassiné de la maniéré la
plus atroce par un abominable,scélérat. La
république des lettres regrettera toujours dans
la personne de cet aimable savant, enlevé au
milieu de la plus brillante carrière , un de
ses plus beaux ornemens.
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Mémoire suivant nous a pa¬
ru fi intéressant, son respectable Au¬
teur y supplée fi heureusement d plnfieurs omifiìons de notre voyageur ,
qui supplée à son tour à toutes cel¬
les du Mémoire ; enfin ces deux ou¬
vrages s'éclaircissent fi bienVun Vau¬
tre , que le leíieur ne peut que nous
savoir gré de les avoir réunis. Nous
avons tiré ce Mémoire des Ephémérides du Citoyen (*) , de ce précieux
recueil dont notre fiécle se glorifie,
bon droit,
qtCon petit appeller, d
Princes,
des
,
le bréviaire des Rois
des Ministres , des Magistrats , &
de tous ceux qui font appellés d gou¬
verner leurs semblables; c’est là que
Jj

F.

(*) Fote de FEditeur. Ce Journal seroit
infiniment meilleur & rempliroit mieux son
but si on rimprimoit dans un pays libre.
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les hommes les plus éclairés & les
mieux intentionnés enseignent les
vérités fur lesquelles se fondent la
vraie science du gouvernement , la
plus parfaite œconomie, la plus fai¬
ne morale , en un mot le bonheur
de t humanité . Puisse cet excellent
journal fe faire connoitre & fe ré¬
pandre tous les jours davantage ,
ouvrir lés yeux aux dominateurs
dè la terre „ & faire naître la con¬
solation , Vefpérance & la joye dans
le cœur de ses malheureux habitms.

G ( 271 ) D

M Ê M O I & E
sur

DE

le

Royaume

SICILE,
par

Monsieur

LE COMTE DE ZINZINDORF,
Chambellan de LL. Maj. Inip. & Royales.

OS le&eu'rs verront avec plaisir une
description politique de cette ifle, fi fa¬
meuse dans rhijìoire ancienne & mo¬
derne , rédigée Farinée dernière par un
jeune voyageur , très exa & & très iujirv.it,
qui parcourt en philosophe toute FEuro¬
pe , & qui se dispose ainsi à remplir
les dignités que fa naissance , ses talens
& les services de fa famille lui promet¬
tent en fa patrie.
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CHAPITRE

PREMIER,

Etat du Gouvernement.
toutes les iíles de la Méditer¬
De
ranée , la plus grande eít l’iíle de Sicile,
§.

PREMIER.

Le Vkeroi.
Dans l’absence du Roi , le Viceroi
eít la prccnicre personne en Sicile, sa
résidence est Palerme ; selon rétablis¬
sement de Ferdinand le catholique de
1488 » cette charge ne doit se donner
que pour trois ans , mais 011 proroge
souvent la commission. Le Viceroi
d'à-présent , originaire du duché de
Parme , a été continué deux fois dans
cette place; ,il commande comme Lieu¬
tenant & Capitaine Général toutes
les troupes du royaume , préside à tous
les tribunaux de justice & de finances :
en qualité de légat a iatere d u Sou¬
verain Pontife , il siège dans les fonc¬
tions de la chapelle du Roi , fous
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un baldaquin , aíîlsté de tout le Sagro Conjigliodans
,
la cathédrale , il
a un trône plus élevé que celui de
l’Archevêque , qui va à fa rencontre.
Ses appointemens font de 40 , 000 écus
de Sicile par an , c’est 310000 livres,
la nomination de toutes les charges
municipales & militaires dans le royau¬
me est un de ses droits : cependant
f exercice de ce droit est plus ou moins
limité , selon les circonstances.
Un Ministre en Sicile , qui doit
être la main droite du Viceroi , est
le confulteur . Charles-Quint institua
cette place, il doit être jurisconsulte,
& aííìstede droit à tous les tribunaux,
particulièrement en des causes fisca¬
les , étant défenseur & protecteur dn
trésor royal.

§. II.
Tribunaux.
Les tribunaux d-u royaume font au
nombre de quatre :
Lu grande cour royale.
L Le tribunal de la grande cour
royale est le premier de tous les dé~
M 5
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partemens du royaume , qui a le
droit de siéger à côté du trône , ii
cormoit en derniere inítance de tou¬
tes les causes. Six Juges composent
ce tribunal , dont trois forment la
Gran -Corte civile , & trois la GranCorte criminelle ; ils changent de cham¬
bre au bout de sa nnée, .& après deux
an$ on leur en substitue de nouveaux ».
Le Président qui est chef du Sagro
Consiglio reste toujours en place :
mn Avocat Fiscal intervient à toutes,
les causes de cette nature ..
Le

patrimoine royal.

II . Le tribunal du patrimoine royal,,
nommé encore delta Regia Caméra
dirige Padministration de tous les re¬
venus du Roi. Ce département est
composé de six Ministres , qu'on nom¬
me Maestri Razionali , dont trois font
jurisconsultes perpétuels , qu’on appel¬
le de rpbe longue ; ils font juges en¬
tre les particuliers & le fisc: ies trois
autres de Tordre équestre , ou de ro¬
be courte , président uniquement à
Padministration économique & au tré¬
sor. Lç président qui est à vie est
charge de la partie des dépouilles &
rentes des églises vacantes ; ua corder-.
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vateur général pour les intérêts du
Roi ; un Avocat Fiscal à vie , qui exa¬
mine ìes reicripts de la cour de Ro¬
me qui doivent être exécutés dans le
royaume . Chacun des six conseillers
a fa tâche particulière , l’un les galè¬
res , l’autre les ponts , chaussées, for¬
tifications j un troilietne , les appointemens des Miniíìres du Roi ; troiis
Percettori le vent les deniers arriérés
dûs au Roi par les villes & à la cam¬
pagne.
La Gìunta.
III . Le tribunal de laGiunta , exer¬
ce à Messine depuis que cette ville a
perdu ses privilèges, - la mème juris.
diction que la chambre à Païenne :
il décide des différends entre les tri¬
bunaux de Légliíe.
Le conjlscoìre.

IV . Le tribunal du consistoire, non"
mé encore tribu mile délia Sacra Ré¬
gla Consienza : ce tribunal est com¬
posé de trois juges de robe , que le
Roi élit tous les deux ans , en les nom¬
mant conseillers royaux . II décide les
causes qui par voie d’appel , ou ds.
M

6

*

276

M í M O I R E

revision , y sont portées d’après les;
deux premiers tribunaux.
§. III.
Sept grandes dignités du royaume.

Les grandes dignités du royaume
font les sept suivantes, , qui dans les
temps pâlies étoient d’un très grand
relief.: 1°. Le Maestro Portolano est
chargé des magazins à grains , nommé
Caricatori ; de leur vente dans l’intérieur & au dehors . Il a des officiers,
subalternes dans les ports de mer , &
dépend lui-mème du tribunal des fi¬
nances . L°. -L’Auditeur général pronon¬
ce lans appel fur tous les crimes com¬
mis dans le palais du Roi , par les
infidèles , ou par des militaires . II a
un Avocat & un Procureur filcal. 3°.
II grande Admirante; fa jurisdiction s’étend fur les mariniers ,. tant pour le
civil que pour le criminel : cet em¬
ploi a été réuni à- la chambre. 40.. IL
Protonotajo ou Chancelier ; il exerce
fa jurisdiction sur tous les notaires
du royaume , expédie les.patentes pour
tous les emplois , décide des préséan¬
ces , ht les propositions , quand le Parkajetit est rassemblé » tient le prote-
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Roi il lit le serment de fidélité que
doivent lui prêter ks trois ordres du
royaume , & celui que le Monarque
doit prononcer pour le maintien des
Capitoli ou des privilèges de la villede Palerme , laquelle cérémonie se fait
encore à l’instailation d’un Viceroi . 50.
Le Protonotaire délia Caméra Réginale exerce le même emploi dans les
íìx villes , qui dans les te ms passés
faisoientle domaine particulier dès Rei¬
nes de Sicile, jufqu’à ce que après
la mort de Germaine de Foix , veuve
de Ferdinand le catholique , elles fu¬
rent réunies au domaine de la couron¬
ne ; e’étoient les villes de Syracuse,
Lentini , Carlentìni , Saint Filippo , Mineo & Virini . 6°. 11 Maestro Secreto,
ou Secrétaire du royaume ; il est proeureur -général de toutes les secrétaireries du royaume , peu de villes ex¬
ceptées. On appelle secretari , des com¬
mis préposés à l’administration des,
revenus royaux & gabelles , dans les
lieux de leur jurisdiction : tous ces se¬
crétaires font comptables, au Maestro
Secreto. 70. Le lieutenant delle Régie,
fijca-He; c’est un Trésorier -Général cri¬
minel , qui administre tous les biens;
séquestrés, ou confisqués par la chanx-
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bre pour crime de félonie ; il a son’
maitr-e notaire.
§.

IV.

Les trois états dii royaume.
Les états du royaume de Sicile font'
composés de trois ordres ou dalles,qu’oií nomme Bnrcci. L ’ordre mili¬
taire. contient tous les Barons obligés
au service de l’arnère -ban ; leur chef
est le prince de Buttera , le premier
titre de tout le royaume . L’ordre ec¬
clésiastique, composé de tous les Ar¬
chevêques , Evêques , Abbés , Prieurs,
Commandataires & Bénéficiers de pa¬
tronage royal ; à la tète de celui-cl
est l’Ârchevèque de Palerme. L’ordre
domanial , que Forment les quarantetrois villes royales , différentes des
villes baronales , sujettes à des Ba¬
rons du royaume. On dit que le Roi
Roger partagea tout !e royaume cn
trois portions , celle des militaires fut
distribuée en fiefs , avec obligation
de secourir le Roi en cas de besoin
d’un certain nombre de troupes à
pied ou a cheval. La convocation des
trois ordres du royaume forme le Par¬
lement j il dépend du Souverain de
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íe convoquer quand il lui plaît t ordi¬
nairement il le fait quand il a besoin
de demander 300000 écus , chaque écu
valant environ s I. 5 f. de France . Qui¬
conque ne peut comparaître envoie
un Procureur , les villes envoient des
députés , F-derme & Catane exceptées ,
qui envoient des Ambassadeurs. Le
Viceroi ouvre le Parlement , en expo¬
sant les- propositions du Roi qui font
le sujet des consultations - de MAL les
états , auxquels le Viceroi n'assistepoint . De-là les Siciliens' prétendent
comparer leur Parlement à celui d’An¬
gleterre . Avant la fin du Parlement,
le Viceroi élit douze sujets qui font
le Magistrat de la députation du royau¬
me. Leuu autorité dure jufqu ’à la con¬
vocation d’un nouveau Parlement , &
ils font les procureurs & défenseurs*
de la nation . La subrepartition des
sommes accordées an Roi se sait par
les trois ordres . Païenne y contribue
pour un dixième de toute la somme*
La noblesse.

Le royaume de Sicile fourmille de
noblesse; tous ne font cependant pas
Barons du royaume : ce nom n’appartient qbaux Seigneurs des grands fiefs,
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qui ont voix au Parlement , & y for¬
ment Perdre militaire . On campte
jiusqu’à Z68 familles de Barons , done
les uns ont le titre de Princes , d’autres celui de Ducs , Marquis ou Com¬
tes ; ils jouissent du mero & mixto
império , c’est-à-dire ils peuvent con¬
damner à mort leurs vassaux après en
avoir informé le Viceroi & avoir cons¬
titué des Juges.
Revenus de la noblesse.
Les revenus de la noblesse Sicilien¬
ne consistant principalement dans lavente de leurs bleds , & le commerce
de cette denrée de prenûere nécessité:
n’étant pas- entièrement libre , comme,
nous Pexpliquerons ci-dessous, les prix
des grains ne font point fixés fur le taux
du marché général de FEurope : on
yoit bien qu’ils font très inégaux cPune année à l’autre ; aussi s’en apperçpit-on., à la différence très marquée:
dans k dépense de cette, noblesse..
Le Clergé.
II y a dans Piste trois archevêchés;
L huit évêchés. L’Archcvêque de Pa¬
ïenne , primat de bicile, chef du,Brac-
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Sicile.
cio ecclesiastico dans le Parlement , a
environ 16000 écus de Sicile: les
sudragans font les évêques de Girgenti , de Mazara , de Malthe dans Fille
de ce nom. L’Archevêque de Meíìîne a le plus grand diocèse & le moins
de revenus , 12000 écus de Sicile: ses
sutîragans font Févèque de Gelaiu ,
celui de Lipari dans Fille de ce nom ,
& celui de Parti. L’Archevêque de
Montréal a un diocèse très petit , mai-s
c’est le plus riche prélat de tout le
royaume , il a 72000 écus de ren¬
tes , mais !e Roi en retient la moi¬
tié , fur laquelle font assignés des
pensions ; l’autre moitié c’eít - à - di¬
re environ 32000 écus relient au pré¬
lat. II y a quatre Chanoines, régu¬
liers. L’Archevèque est seigneur tem¬
porel de Montréal , i! y place le Gou¬
verneur : ses sudragans sont Févèque
de Cataire & Févèque de. Syracuse.
sur

la

Leurs fonds.
Le clergé poíséde quasi un tiers ds
tous les biens Fonds de Fille. II y a
cent vingt & une différentes confré¬
ries dans. la ville de Païenne , outre
quarante -íix . convens de religieux,
& viag-cinq monastères de religieuses.
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Quand le Comte Roger fit le par¬
tage de la Sicile, il donna un tiers
au Clergé ; aussi l’évèque de Cataire
étoit-il autrefois seigneur suzerain de
3a ville de Cataire, du Mont-Gibel
& de tout le pays d’alentour . Peuaprès on a trouvé le moyen de restrein¬
dre un peu cette puissance prépondé¬
rante du Clergé.
Le Clergé du royaume de Naples
est encore plus riche ; en saunée 1726,
le Gouvernement informa l’Empereur
Charles VI , que les deux tiers des'
biens fonds de ce royaume étoient
dans les mains mortes , & depuis cet¬
te année jusqu’à présent , le Clergé
a encore sait des acquisitions immen¬
ses, particulièrement les moines qui
íe nomment Servîtes. La loi iì sage,
qui vient d’ètre publiée dans le Mantouan , seroit bien nécessaire dans ces
deux royaumes . On est indigné de
ne voir que des paysans couverts de
haillons & souvent tout nuds , dans
un pays qui est le jardin de f Eu¬
rope.
O11 pourroit croire que dans 1e seul
pays catholique , où le Souverain soit
Légat du Pape , le Clergé seroit dans
les justes bornes , quant au nombre
des ecclésiastiques, à leur autorité &.à

sur la Sicile
.
28Z
leurs facultés; c’est tout le contraire,,
les moines , religieux & autres ecclé¬
siastiques font le tiers des habitans du
royaume de Naples.
Ces riches propriétaires , ne rem¬
plissant aucunes fonctions civiles , &
jouissant de toutes fortes d'immunités
& privilèges , il faut que le Gouverne¬
ment stipendie chèrement, , aux dépens
du reste des citoyens , tous ccux dont
les services font utiles au maintien de
la puissance publique ; & cette charge
est d’autant plus pesante que la forme
des impositions est plus désastreuse.

§. V.

La monarchie.

Le tribunal de la monarchia regia
est une des plus singulières prérogati¬
ves de Souverains de la Sicile. Le
Pape Eugene 111 conféra àu Roi
Roger une jurifdiction absolue & in¬
dépendante pour le spirituel comme
pour le temporel ; de-là vient que le
Roi de Sicile est Légat né . Les Pa¬
pes Urbain II , & Adrien IU , confir¬
mèrent ce beau privilège. Le tribu¬
nal consiste dans un Ministre ecclésiasi.
tique , docteur en droit canon , que
l’on appelle à Païenne , Monsig. délia
monarchia: un Avocat fiscalun Pro-
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cureur . II exerce en Sicile la 'même
jurisdiction qu’exerceroit un Légat du
Pape dans le royaume de Naples ; il
est juge ordinaire dans toutes les cau¬
ses des Abbés de collation royale &
des églises indépendantes de leurs or¬
dinaires ; il recounoît , par voie dbtppel , des sentences de tous les autres
tribunaux ecclésiastiques; à cause de
quoi , il tient ses cours subalternes
dans toutes les villes de Piste, & à
Malthe même.

CHAPITRE

II.

Finances.
§.

PREMIER.

Tribunal de la croisade.

Un autre grand tribunal ecclésiasti¬
que dans Piste est celui de la croisa¬
de. Une bulle d’Urbain II , de Pati¬
née iOAs , dounoit aux sujets des
Souverains qui aboient se croiser en
Palestine beaucoup d’induigenccs , &
entr ’autres privilèges-, celui de manger
du laitage pendant le carême. Ale-
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sandre VI renouvella cette bulle , par¬
ticulièrement en faveur de Ferdinand
le catholique , pour ses royaumes d’Espagne & de Sicile. L’Archevêque est,
par délégation du Saint Pere , CommiíEsire-Général de ce tribunal ; il a
ses tribunaux subalternes dans toutes
les villes de Piste, & à Malthe. Emar¬
gent qui se paye pour avoir ladite dis¬
pense fait annuellement une somme de
100000 écus , 525000 liv. lesquels,
puisqu’il n’y a plus de guerre ' contre
les infidèles , doivent servir au main¬
tien des galères.
§.

11 .

Revenus royaux.

Lee revenus annuels du royaume
de Sicile consistent dans les imposi¬
tions furies universités du royaume,
tant séculières qu’ecclésiastiques; les
dons ordinaires ou extraordinaires ,
les fermes ou apaltis , les gabelles,
& les droits & traites ; on les fait
monter en tout à plus d’un million
d’écus. Cependant , selon un état des
revenus du Roi de Naples de Tannée
1748 , on ne comptoir que 324000
ducats napolitains, ce seroient 1458000
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qui entroient par an dans le trésor
royal . L’année 1763, on n’en indi¬
que qu’environ 3 millions , & on ajou¬
te que la somme seroit encore plus
petite , si l' on n'avoir point fait venir
de Sicile une partie des troupes qu’iL
y avoir les apnées précédentes. Le
dépositaire de ces deniers à Palerme
est le Trésorier -Général , c’est-à-dire
un Ministre du íàcro consiglio qu'on
appelle Magistro deí Real Patrimonio.
La feule ferme du tabac en Sicile
rapporte annuellement 330 a 3^0 , 000
écus ; on le tire de Saionique ; il est
jaune : le tabac noir que les marchands
de Genes comptoient fournir n’a
point trouvé d’approbation . Le Roi
a demandé au Parlen*ent de 1766
80000 écus de Sicile ; on les répartit
uniquement fur les biens fonds : ce¬
lui qui ne vit que de son travail
ne paye rien . Outre la somme sus¬
dite , il y a encore trois anciens dons
gratuits , montant à 2§o mille ducats,
valant , à raison de 4 liv. 19 s. le ducat
d’argent de Naples , environ u70000
liv, d'impôt direiï.
Troupes,
Les troupes de terre dans Tille font
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ordinairement sur le pié de icooo
hommes , infanterie & cavalerie , qui
en cas de besoin s’augmentent jusqu ’à
• 22000

.

Marine.
Quant à la marine , le pié du royau¬
me de Naples est de deux vaisseaux,
deux frégates & quatre chebecs; on
travaille à Païenne à la construction
de íìx chebecs pour le royaume de
Sicile. Les états en font construire
quatre qui leur coûteront très cher,
& le Roi deux , qu’il ne commencera
que lorsque les premiers seront ache¬
vés. Le bois de construction s' est
trouvé très près de Palerme. Une fo¬
rêt qui s’apelîe le bois de Cartonia
contient des rouvres en abondance.
Le Chevalier Don Stephano San Mar¬
tine , de la maison de Montalbo , est
chargé de cette commission. Le Roi
a aíEgné pour les deux chebecs qu’il
fait construire les revenus d’une Ab¬
baye , qui demeurera vacante jusquriu.
tems où les chebecs seront finis.
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CHAPITRE

III.

description géo¬
Hijìoire naturelle, R
graphique.
§.

PREMIER.

Frodu&ìom du terra ’r de la Sicile.
La Sicile est, sans contredit , un des
plus beaux pays de PEurope . Ou
peut uvçc fondement pappeller le jar¬
din de PEurope. Son terroir impré¬
gné d’uiie quantité de parcelles nitreuses est de la nlus grande fertilité.
Les deux provinces de Noto & de
Mazara abondent en bled , comme
celle de Demona en fruits . Les pâ¬
turages les plus gras font arrosés
d’une immensité d’eaux de source,
dont quelques unes font minérales &
salutaires pour la guérison de diffé¬
L’iíle produit les
rentes maladies.
simples- les plus rares , d’excellens
vins , de Phuile , des cannes à sucre,
des mûriers en grand nombre pour
la nouriture des vers à foie , de la
manne , dusaífran , des fromages, des
laines
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laines. II s’y trouve des carrières d’alun , de vitriol , de souffre & beaucoup
de salpêtre ; des montagnes pleines
de sel fossile; près d’Enna de Castro
Gisranni , des marais Palans; à Marsala Frapanix , des mines de plomb,
de fer , de cuivre , peut -être d’or &
d’argent ; des carrières de marbre d' ti¬
ne infinité de sortes différentes , de
porphires , des pierres précieuses ,
telles que les émeraudes , les agates ,
beaucoup de corail ; les anguilles du
Faro & le poisson appelle épée font
très estimés. La province de Démona est particulièrement riche en foie ,
en huile & en mines. La campagne
de Messine est plantée d'oliviers , de
figuiers , d’orangers , de cèdres ; celle
du Val de Noto est très fertile ; les
bestiaux deviennent si gras aux pâtu¬
rages de Cataire, qu’il faut les saigner
pour qu’ils ne suffoquent pas : on y
recueille beaucoup de miel. Les en¬
virons de Piazza , dans le milieu du
pays font délicieux , abondent en sour¬
ces & en ruisseaux, qui serpentent au
milieu de petits bois de pins , de cou¬
driers . Le viceroi de Sardaigne, Com¬
te de la Trinité , qui y a été avec le
Roi Victor Amédée , assure qu’il tie
connoit point de paysage aussi euchan-
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teur . Des campagnes couvertes de
thims , de cala milites & d’autres her¬
bes odoriférantes , se trouvent autour
de Raguse. L’isle produit encore des
chevaux , des bêtes à cornes , des aman¬
des , des pistaches; en un mot il ne
lui manque presque que les épice¬
ries.
On y compte jusqu ’à trente & une
différentes sortes de marbres durs,
plus de trois cents d’agates , berylle,
jaspe , & autres pierres précieuses. La
lave du Mont -Gibel , dont le pied a
£o miles de circuit , passe pour plus
métallique que celle du Mont -Vefuve.
Cette célèbre montagne produit pluíìeurs différentes sortes de souffres &
de sels. La plaine tout au sommet
a neuf milles de circuit j elle a plulieurs bouches , la plus grande de tou¬
tes est celle qui s’ouvrit en bus assez
près de Catane il y a cinq ans , &
qui jetta des ruisseaux de lave & d'eau;
actuellement elle ne fume que légère¬
ment . La grande bouche n’est point
en forme d’entonnoir , comme celle du
Vésuve . On monte de Catane au
sommet du Mont -Gibel , qui est qua¬
tre fois plus élevé que le Vésuve , en
un jour & demi. On couche à un cou¬
vent de bénédictins , situé entre deux
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éminences de la montagne , qu’on ap¬
pelle les mammelles : il faut prendre
des guides avec foi , fan,s quoi on s’enfeveliroit fous les cendres que la mon¬
tagne jette continuellement.

§. II.
Mines.
Les mines dans le royaume étoient
abandonnées depuis le départ des Sa¬
xons qu’on avoit appelles pour les
faire travailler . Le Roi vient d' en
donner la ferme à un certain Bevoni.
Valeur de quelques minières de la Sicile.
.

Onces Rotoli Rotoli
d’argent. de
de
cuivre, plomb.

Le minerai de la
Grotte de Ste- Ama- Le Rotoli est un poids dt
trente onces.
lie rend par quin¬
tal
. . . . .
Celui de Finme de
Nioi . . . . . . 30
16
70
DelaGrotta diS.
X
O
Giufeppe.
70
De Bonavida. . . II
O
40
Délia Grotta , col¬
la Balsa.
. . . . 2Z
24 • f
N

2
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I 11.

Division de Pise en trois provinces,.
Vallée de Mazara.

L’iíle se divise,quasi naturellement
par la situation de ses montagnes en
trois provinces q-ui se nomment val¬
lée, Mazara , vallée .de Demona , & val¬
lée de Noto . Les endroits les plus con¬
nus dans la premiere de ces provin¬
ces font Palerme , capitale de l’islej
Montréal , dont la cathédrale est re¬
marquable par son ancienneté & par
sa richesse en marbre , porphyre & an¬
ciennes mosaïques ; Girgenti où on
.voit dp belles ruines du temple de la
Concorde ; Mazara , près de l'ancienne Selinunte ; Jermiri Sciacca» célè¬
bre anciennement par ses bains ; licata , Mar fa la , fur les ruines de l’ancien
Lilybeum Trapani , J’ancien Drepanuiv, , rameuse par lès salines , par la pê¬
che du thon & celle du corail j il se
trouve encorp dans cette province des
montagnes célèbres dans ['histoire an¬
cienne , telles que le - Monte 8. Guilano , autrefois nom nié Erix , les monts
de Madoria , ou les anciens Montes
Kebpodii} c ’ect cet,te chaîne de mon?-
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tagnes qui fournit la neige à Palerme , même en été. •
Vallée de Démonct.

La province de Démona est remplie
de montagnes couvertes de bois , de¬
là vient son nom de Nemorenjìs; il
y a dans le nombre les montagnes Heraco , qu’habitoit le berger Daphnis,
inventeur des vers bucoliques , Diodore de Sicile en parle beaucoup ; de
plus le fameux mont Gibel. Les vil¬
les les plus connues de cette province
font Mesiìne , Melazzo dont le terri¬
toire est rempli de ces arbres que les
habitans appellent amolleo , efpece de
hêtres qui donnent la manne ; Patti
lefalû ; Speri Linga , petite ville célè¬
bre , parce qu’elle feule dans toute la
Sicile exerça f hospitalité envers ces
pauvres Provençaux échappés des vê¬
pres siciliennes : le cap du Faro étoit
anciennement le promontoire de Peloms , f habitation des Sirenes.
Vallée de Noto .■

Enfin , la troisième province , val¬
lée de Noto , est celle qui dans l’anti-
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quité étoit la plus célèbre , & aujour¬
d’hui peut-ètre la plus pauvre de tou¬
tes : fa capitale est située près le cap
Palîaro , l’ancien promontoire Pacchinum : ses villes font Catania , la
troisième ville du royaume ; cette vil¬
le est de ('antiquité la plus reculée,
dont on volt quelques restes encore,
quoique très mal-traitécs par le trem¬
blement de terre de 169Z; il y avoit
un temple de Cerès qui étoit en gran¬
de vénération chez les Romains . Le
port de cette ville a été comblé par
les pierres du Mont -Ethna : la feule
université de toute Pille fe trouve dans
cette ville. Syracuse n’a pas ses ports
dans Pemplacement où étoient ces an¬
ciens ports si célèbres dans Phistoire,
cependant Pun deux ( le Porto Maggiore ) est regardé comme un des meil¬
leurs de toute la Méditerranée , de
Paveu des Anglois mëme : les envi¬
rons de cette ville renferment beau¬
coup d’antiquités » telles font la fon¬
taine d’Arethufe , un amphithéâtre
taillé dans le roc , la grotte de De¬
nis le tirait , nommée Porcille de De¬
nis , les grottes de Pelope , lës tagliates
de Syracuse , nommées latoraiès , le
temple de Jupiter POlympique . Au¬
guste , habitée par beaucoup de Mal-
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tois , a un port magnifique , il y a
ici des magasins de la religion de Malthe , de fort beaux édifices; les cam¬
pagnes à l’entour produisent des can¬
nes de sucre nommées dans le pays
ccma mele. Piazza , ville dans le cœur
du pays , dont les environs font dé¬
licieux ; Mineo , dans son voisinage ,
& le Lacus Palicorum , dont les eaux,
quoique froides , bouillonnent per¬
pétuellement . Leontini Modica , ca¬
pitale d’un comté , dont les Seigneurs
jouiífent de prérogatives beaucoup plus
grandes que tous les autres Barons du
royaume ; les habitans , les bestiaux
mêmes passent pour les plus robustes
de toute Piste.
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§. IV.
Milice du pays.
Les dix scrgenteries du royaume , avec le
r.ombre des fantassins, cavaliers & che¬
vaux que chaque ville doit fournir.
Nombre Comp. Nombr . Nombr.
des
de
des
des
villes , eava - ehefantas-

Sergcnteries. leries

Siacca.
Girgenti.
Cattagirona.
Scidi.
Leontini.
S. Filippo.
Jaormina.
Patti.
8. Fradello.
Jermíni.
Jaci.
Total.

28

?

8

2
4
4

ii
V

11
8

19
26
29
16
1

2
1
2
2
2

172 1 26

■fe r*

. vaux.

lins.

404
146
212
2M
126
113
6s
106

I6lg
703
1060
673
802
727
641
839
1113
800

0 v
? G

116

; I OOQ

1600

[ 997 ?
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Nombre des villes royales ou do¬
maniales ; quarante - deux : des villes
baronales trois cent dix.
Nombre des feux & des antes , en
Tannée 1714 , savoir : 268 » 163 feux,
âmes , à raison
faisant 1,123,163
feux.
par
quatre
d’environ

H. II
population des villes.

Dans ce nombre étoient comprises
300,000 âmes pour la ville de Palertne , fans les eccléGastiques, qui seuls
faifoient 40,000 personnes ; Meíïìne
alors avoit 40,313 antes ; Cutané
36,222 , Siracufe
36,620 , Modica

17,20s
18,97s

, Trapani
, Girgenti

.
. .
77*
Le paysan en Sicile est propriétai¬
re , il paye son cens : le mot de feu
«'explique en Sicile à la lettre , q. à d.,
par autant de familles.

J

§. III.
Cara&ere de la, nation.

La noblesse sicilienne voyage beau¬
coup ; & il y en a parmi eux qui ont
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IV . '

Des habitam.
§.

P R E M I E R.

Population U nombre

de

feux.

Un pays si beau , si vaste , si aborrdant , est très peu peuplé , on ne lui
donne en tout que 1602020 habitans.
Et il est très peu probable que ce
nombre y soit , si Ton considère la
dépopulation survenue depuis 1714.
La . capitale qui est très peuplée
renferme quasi un dixieme des habi¬
tans du royaume . Une carte géogra¬
phique du royaume de Sicile , faite
en 1714 par Carlo Vintimiglio , &• renouvellée l’an 1744 par Agatino Daidone , natif de la Cafcibieta , montre
retendue des trois provinces , des neuf
diocèses , des dix sergenteries , des
Littorali , appartenant à chaque bourg
ou ville maritime j elle indique encore
le nombre des âmes dans chaque en¬
droit : voilà les notices qu’elle donne
fur tous ces sujets.
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tiré parti de leurs voyages , elle est
extrêmement prévenante envers les
étrangers ; la nation est plus vive &
plus pénétrante que les Napolitains , on
en trouve plusieurs parmi eux qui s’adonnent aux sciences, leur dépense
est beaucoup plus décente que celle
du reste de PItalie méridionale , ils
tâchent de donner du goût à l’ameublement de leurs maisons : le luxe
en équipages est cruel à Païenne ; il
y a jusqu ’à des artisans qui vont en
carosses par la ville ; les femmes sici¬
liennes font très vives , leur teint est
aílèz beau pour un climat auffi méri¬
dional , les nombreuses familles de
Païenne rendent témoignage de la fé¬
condité des Siciliennes ; la nation aime
beaucoup à plaider , auffi y a-t-il une
infinité d’avocats & de légistes; les
dispositions féodales font naître des
procès éternels. Le Sicilien ne paroit
pas avoir le génie créateur , mais il est
habile à imiter ; le pouvoir de Pinqnisition en Sicile contribue beaucoup à con¬
server l’ignorance dans Piste; dans le
mois de Mars le- Saint Office , à la
réquisition des Jésuites , fit enlever au
fèul libraire françois qu’il y ait à Mes¬
sine , une quantité de livres , fans
aucun discernement , puisqu ’ils emporN §
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terent avec eux la physique de S’gtas
vesande. . . . Malgré cela il se trouve
en Sicile des personnes qui précisé¬
ment à cause de cette oprelsion cher.chent à s’éclairer. Dix personnes à
Messine ont formé depuis plusieurs an¬
nées une espèce d’Académie des Scien¬
ces , qui s’assemble toutes les semai¬
nes à huis ouverts , chez un d’entr ’eux
(Don Andrea 6allô , jeune homme
de mérite ) ; cette assemblée, à laquelle
il manque encore l’approbation du Roi „
se nomme des réparateurs . L’ingénieur Pigonatis à Naples , un sujet
de beaucoup de mérite , eít de Siracu- .
se. Le manque de population pro¬
vient de la trop grande richesse du
Clergé , de son trop grand nombre,
de la négligence des barons , & des
impôts hidireBs i il n’y a presque point
d’indufbie dans ce pays-là , le Sici¬
lien qui a tant de matières premières
ne fait pas les façonner , ni même en
tirer parti par un commerce libre , &.
c’elt par cette raison que la dépopu¬
lation de Pisie va en augmentant : peutêtre la feule république de Siracu íè
avoit-elle anciennement autant de su¬
jets que toute !a Sicile a présentement
d’habitans . Le peu de fureté qu’il y
avolt à voyager en Sicile 11e dona ois
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guère bonne réputation au peuple
Sicilien j les brigands étoient protégés
ouvertement par quelques Barons du
royaume .. Victor Amédée demanda
compte de tous les alïàílìnats & vols
de grands, chemins à ces Barons mê¬
mes , & fit par là disparaître toute cet¬
te engeance, en peu de jours.
§.

IV.

La capitale, Païenne.
Palerme, . capitale de Pille,. est située
dans le fond d’un petit golfe , dans
une plaine très fertile , mais entou¬
rée d’assez près & de tous côtés de
très hautes montagnes ; deux belles
rues tirées au cordeau , qui traversent
toute la ville , fervent beaucoup à la
décorer ; Tune s’appelle il Castaro , ou
la rue de Toledo , l’autre Strada Nuova e macqueda ; à f endroit où ces
deux rues lè croisent , elles forment
un octogone dont les faces font assez
bien ornées , & où l’on a dn côté
des quatre portes le plus beau coup
d’œil du monde ; la grande abondan¬
ce d’eau que procurent les. montagnes
voisines fait qiìe la ville a beaucoup de
fontaines, , parmi lesquelles la. íontai-
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íie du préteur , devant le palais séna¬
torial , mérite l’attention d’un curieux
par la beauté de son architecture ; il
ne manque à cette ville que de l’argent & des artistes pour faire , en
fait de fontaines , des ouvrages auffi
magnifiques que ceux de Rome ; il y
a de belles places à Palerme , la pla¬
ce du palais où est la statue de bronïe de Philippe IV , celle delli Bolagni,
où est la statue pedestre de CharlesQuint . Les promenades font supé¬
rieures de beaucoup à celles de Na¬
ples , entr ’autres celle de la marine est
très agréable. La plus belle église,
pour la régularité de l'archîtecture,
est celle des PP. de POratoire ; la ca¬
thédrale a de grandes richeíles , de
belles colonnes de granit oriental , un
tabernacle de lapis lazuli , des colon¬
nes de jaspe & de porphyre ; les sé¬
pulcres des Empereurs Henri VI &
Frédéric II , tous deux de porphyre»
L’église des Jésuites & celle des Théatins à S. Joseph sont encore trèsriches. II y a dans la ville treize
églises , huit abbayes où le Roi nom¬
me , cinq séminaires , soixante & onze
couvents de moines & de religieux,
dix-huit conservatoires pour des pau¬
vres filles » & deux pour des garçons
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pauvres , huit hôpitaux ; outre cela
on construit actuellement un hôpital
général des pauvres , pour lequel le
Roi d’Espagne envoie chaque année
6ooo piastres d’Espagne ; les deux an¬
ciens ports de la ville , qui étoient
l’un au septentrion , l’autre au midi,
& dont parlent Diodore de Sicile
& Polybe , ont été comblés environ
l’an 1327 , par un tremblement de
terre ; actuellement il y en a deux
autres : le vieux port dans la ville n’est
que pour des barques » & fut construit
Fan 1445 ; le nouveau port est hors;
de la ville , muni d’un très beau mô¬
le de 1300 pas géométriques de long,
qui fut fini l’an 1590 , il y a une
lanterne au bout : tous les bátimens,
mêrae les vaisseaux de guerre entrent
dans le port & s’amarènt au môle ; la
traverse de ce port est le vent de
terre , le S. E. que les habitans nom¬
ment S. Ferra Cavano ; le Mont Pellegrino met le port à couvert des vents,
du nord.
On ne peut guère fe promener dans
Palerme , fans s’apercevoir que la ville
est prodigieusement peuplée , la noblessey fait de grandes dépenses en équipa¬
ges , on ne donne des assemblées que
lorsqu’une dame est en couche , qit’el-
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le fait une fausse couche , ou qu’elle
est en danger de la faire , & comme
les Siciliennes font très fécondes , les
assemblées n’y . manquent jamais. II
y a deux endroits dans les environs,
où la noblesse a des maisons de cam¬
pagne , hun font les coteaux du cô¬
té du cap de Gallo , & du Mont Pellegrino , l’autre est la Bagaria du cô¬
té de Monti Girbino , il y a peu de
beau dans ces maisons , mais la beau¬
té de la contrée y fuplée suffisam¬
ment-
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Magistrats de Falerme..

La ville de Palerme a ses magistrats
à elle, , qui font : i °. Le Capitaine
justicier , il administré la justice cri¬
minelle , est le chef de la noblesse,
& fuit immédiatement le Viceroi dans
les fondions folemnelles- 2°. Le Pré¬
teur qui dirige l'économie de la ville,
& tient un confulteur pour les affaires
de Pannone & des consulats , il est
député perpétuel du royaume , chef de
Tordre domanial dans le parlement,
jouit des prérogatives de capitaine gé¬
néral dans Pabfence du Viceroi. z°>.
La cour capitanale & prétoriens con¬
siste en ttois juges , citoyens de Pa.»
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lerme , qui sont élus chaque année par
le Roi , ils assistent le capitaine dans
la décision des affaires criminelles , &
le prêteur dans les délibérations fur
les finances; ces deux officiers ce¬
pendant n’ont ni voix ni signature,
excepté le prêteur dans les affaires qui
regardent la banque publique & Pannotie . 40. Le sénat de Païenne com¬
posé du prêteur & de six praticiens
que le Roi nomme , qui portent la
toge , comme les anciens sénateurs
romains , & prennent foin principale¬
ment de ce qui regarde la police des
grains & des vivres ; le sénat est grand
d’Espagne de la premiere classe, les
députés de la place exécutent les or¬
dres du sénat.
Economique de Paierme. Prérogatives
de la religion de Malthe.

La ville de Paierme , quant à l’économique , est divisée en quatre quar¬
tiers , la religion de Malthe jouit de
la belle prérogative d’ètre regardée
comtsse le cinquième quartier de Paier¬
me , eh vertu de quoi elle doit être
fournie de vivres & de toutes les subsis¬
tances , préalablement à Catane , à Mes¬
sine , & à toutes les autres villes du
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royaume , on lui donne le droit d’entrée pour tous les vaisseaux de guer¬
re , franc de tous droits . Les Sici¬
liens fe plaignent que la religion abuse
beaucoup de la franchise des traites,
tirant de chez eux en bestiaux & en
vivres , beaucoup au-delà de la quan¬
tité accordée par les privilèges ; la vil¬
le d’Auguste , quasi toute habitée par
les Malthois , facilite beaucoup ces
fortes de contrebandes ; mais que
peuvent désirer de mieux les colons
que la vente de leurs denrées ?

CHAPITRE

V.

Bu commerce.

T à e 8 villes de Païenne & Messine
font les entrepôts de tout le commer¬
ce extérieur de la Sicile.
§.

Premier.
P a l e r m e.
Bouane.

On transporte toutes les marchan-
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ses à leur arrivée dans les magasins de
la Douane ; les officiers en font la ré¬
vision très exacte, en ce bureau , el¬
les y font comptées , pesées & me¬
surées , ensuite lorsqu ’on sait les ven¬
tes on paye la Douane ; c’est un nou¬
vel impôt , dont tous les frais ensem¬
ble vont à 10 pour 100 environ sur
la valeur de la marchandise , on prend
les droits fur le prix de la vente , à
la réserve des sucres assortis qui font
22 pour 100 de frais ; les moscouades 18 pour 100 , à cause d’une ga¬
belle particulière , qui est pour les su¬
cres assortis 12 pour 100 , & pour
les moscouades, 8 pour 100 ; la cire
paye 6 pour 100 de douane.
Lorsqu’on a gardé pendant un an
la marchandise dans les magazins de
la Douane , l’on oblige à en payer les
droits qu’on établit fur la derniere
vente qui a été faite d’un article pa¬
reil à celui qui reste en magasin.
Lorsqu ’une marchandise fait tant que
d’entrer en Douane , si l’on ne peut
pas en trouver le débouché , 011
que la différence fur Je prix d’achat
soit énorme , & que l’on veuille la
renvoyer à l’étranger , il faut payer
10 pour 100 de droits & frais d’en¬
trée , 7 à 8 pour 100 de droits &| frais
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de sortie , pour pouvoir l’expédier.
On conqoit aisément combien 'ces
droits excessifs nuisent au commerce.
Les Génois font quasi tout k négoce
de Païenne .

Le négoce de Palerme est presqu’entierement entre les mains des Génois ;
leur pavillon est le plus connu dans
le port de Palerme. Ce font les Gé¬
nois qui exportent toutes les produc¬
tions du pays , & qui importent les
marchandises étrangères .- Les Génois
naviguent beaucoup encore fous pa¬
villon étranger dont ils nolisent les
bátimens.
Maisons de commerce de Palerme.

II y a peu ou point de grands négocians à Palerme ; le plus riche est le
marquis Cotter , banquier Savoyard 5
ensuite les Impériale , Pastore , Fra:bucco. Différentes maisons génoiies,
Gazzini , la Vuiía -, Pompeio Vanucci,
grand négociant de toileries & de foie.
Parmi les maisons françoises celle
d’Aubert & Grenier , qui a le con¬
sulat de Suede ,; est la meilleure. Quasi
tous les autres font des com million
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ïiíûres. On 11V fait point de spécula¬
tion , on fait venir les marchandises
étrangères , ou pour comptant , ou
pouf un court .terme de 2 , 3 , 4 , à
6 mois , franc à l’acheteur

de tous

droits & frais.
Négoce de la banque.

Le trafic de la banque est très pro¬
fitable à cette ville ; saler me ne de¬
vant rien à Genes, ' Marseille & Livourne , la rareté de ces créances fait
payer cher aux acquéreurs , dans un
de ces ports , les lettres de change
dont ils doivent recevoir la Valeur à
Palerme , par conséquent les changes
font bas à Palerme,
La Tavola,
Il y a à Palerme une espèce de ban¬
que à dépôt , nommée la Tavola , où
ies négocians peuvent s’il leur con¬
vient , déposer leur argent , elle fe
tient dans le palais sénatorial.
Lombard.
Encore y a -t-il une espèce de lom¬
bard où on prête sur gages,1en dé-
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falquant i pour ioo : dans quelquesteins d’ici , on y fera , dit-on , en état
de ne pas même retenir cette petite
somme ; tandis que la banque de S.
Jaques à Naples , qui a 80000 liv.
de rentes , retient 6 pour 100 , est
prêtant fur gages.
Assurances.

S’il s’agit d’assurer quelque chargenient à Palerme , on le fait assurer à
Marseille ou à Londres.

§. II.
Messine.

Messine n’a de beau que la façade
du côté du port , qui réellement don¬
ne un coup d’œil unique ; d’ailleurs
l’intérieur de la ville eít fort vilain;
la cathédrale est un bâtiment gothi¬
que. Sur le port les maisons sont tou¬
tes à quatre étages , de hauteur égale.
Messine a de tout tems été la ri¬
vale de Palerme , & l’amie de Syracu¬
se. Elle porte les noms de nobilis,
fidelissima& capo del Regno. Paler¬
me jouit de la même prérogative ; mais
ee titre a été confirmé à Messine par
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tous les Rois , & par cette raison,
elle n’envoie point d’Ambassadeurs au
Parlement ; lorsque celui-ci s’assemble
à Palerme , elle charge de fa procura¬
tion quelqu’autre ville. L’air y est
admirable en tous tems de Tannée,
& la contrée délicieuse ; le fare y don¬
ne les plus beaux points de vue.
Son trafic dam

les tems passés.

Le négoce de cette ville étoit très
étendu dans les tems passés, elle par¬
tageait avec Venise les profits du tra¬
fic des Indes orientales ; il fut un
tems où elle avoit jusqu ’à 80 gros vais¬
seaux : elle avoit eu le soin de se faire
donner peu-à-peu , de ses Rois , tous
les privilèges exclusifs qui se peuvent
imaginer en fait de négoce. Enfin,
Tannée 1670 environ , on commença
à enfreindre ses privilèges ; elfe tira
le canon contre le viceroi , & vint
jusqu’à une rébellion formelle . Deux
partis , les Merli & Marbizi se dit
putoient l’autorité avec la derniere vio¬
lence. On alla jusqu ’à délibérer s’il
11e seroit point avantageux de se don¬
ner au Grand Seigneur . Enfin la ville
se jetta dans les bras de Louis XIV,
qui l’abandonna à la vengeance des
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Espagnols. Alors près de rgooo habitans abandonnèrent la ville , & al¬
lèrent chercher un azile dans plusieurs
endroits de l’Italie ; elle perdit beau¬
coup de ses privilèges , & les forts
qui jusques -là lui appartenoient . On
montre encore , dans la citadelle qui
fut bâtie après cette rébellion , des
canons qui appartenoient autrefois à
la ville , avec cette inscription : Habeû
sua fulmina Zauclej tant il est vrai que
ì’esprit négociant est ordinairement
républicain , & porté aux violences ,
quand il a la force en main. Le
Roi Victor Arnédée , dit-on , avoit de
grands desseins pour rétablir le trafic
de cette ville dans son ancienne splen¬
deur.
ZlS

Diminution de sa population,
Avant 1674 , ta ville de Messine avoit
près de 100,000 habitant , elle en
eut 90,000 iusqu’à l’année 1743 , alors
la peste fit des ravages si affreux,
qu ’elle fit périr en un jour 30,000
habitant . La peste fut suivie de la
petite vérole , qui emporta pendant
six années consécutives les enfant aq
berceau & la fleur de la jeunesse: de¬
puis ce moment la ville n’a jamais pu
se re-
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se remettre , elle a actuellement tout
au plus 40,000 habitans , parmi les¬
quels il y a plus de 10,000 moines
& religieuses.
La ville éclairée.
Messine est éclairée par de grandes
lanternes quarrées , vingt jours de cha¬
que mois de l’été , & tous les jours des
trois mois de i’hiver , cela coute à la ville
400 onces , environ 5000 livres. Par¬
mi ses iënateurs , il y a un militaire ;
le port est un port franc.
Maisons de commerce.
Le trafic des huiles à Messine est
quasi entièrement dans les mains des
Génois , il y a quatre maisons françoises , quelques maisons genevoises , &
quelques angloises; la plus riche mai¬
son de négoce à Messine est celle de
Marchette . Le sort du Vice-Consul
Impérial & Toscan dans ce. port n’est
point riant , son nom est Lavalleti,
depuis le mois d’Âoust 176s jusqu’en
Avril 17 66, il n’est arrivé qu’un seul
bâtiment qui portât ce pavillon ; les
maisons grecques à Messine font par
le moyen de Malthe un grand com¬
merce des rubis de Messine au levant.
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Compagnie royale de commerce.

11 y a dix ans qu’on établit à MeC.

fine une compagnie royale du com¬
merce ; on obligea tous les négociants
de Meffine de contribuer aux fonds
de cette compagnie , de cette maniéré
on assembla un fonds de 3*;0,000 écus
de Sicile , qui font un peu plus de
2 millions de France ; avec un capi¬
tal auffi prodigieux , la compagnie au-

roit dû faire des gains immenses ,
particulièrement pendant la derniere
guerre , & d’autant plus qu’on la ré¬
gala de deux privilèges exclusifs , ce¬
lui de ^importation du lin & des
cuirs du levant ; cependant ses mono¬
poles ruinèrent le peu de fabriques
du pays , & la compagnie n’ep profita
point : on commença par lui donner
un directeur avec svo onces d’àppointemens , & des commis qui dépenserent
beaucoup d’argent ; elle établit un ma¬
gasin à Naples , qui n’a jamais été
employé ; actuellement on est occupé
à la dissoudre» en restituant les fonds
aux intéressés, deux cents mille écus
rassemblés depuis quelques mois res¬
tent sans emploi depuis ce tems-là
dans les caisses de la compagnie » c'eA
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îe double de cette valeur dérobée à la
place de Messine , mais on ne songe
point à des inconvéniens de cette
nature»
Douane.

La grande Douane est fur le quai
à Meílìne , toute marchandise étrangè¬
re qui entre paye un pour cent , &
si elle doit ressortir , on la dépose
dans les magasins du port franc , quï
font très spacieux & situés derrière le
palais du Viceroí.
Ce qui fort de la ville pour Pinte-*
rieur du royaume paye trois pour
cent , toutes les marchandises du crû
ou des manufactures du pays payent
trois pour cent à la sortie.
Les constitutions maritimes & celles
du port franc ont été envoyées à Vien¬
ne , il y a plusieurs années , par le
Vice-Consul Cavaletti.
Singulière maniéré d?éviter la contagion«’

Par rapport à ce commerce du le¬
vant , il est émané , il y a quelques
années , une ordonnance souveraine,
qui ne fait pas honneur à la ville de
Messine. Pour prévenir la contagion»
O 2
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oti a choisi le moyen le plus court i
c-est d’interdire à ce royaume tout
commerce direct avec le Levant ; le
moyen est infaillible , toutes les mar¬
chandises du Levant viennent par MaL
the ou par Livourne.
Tavola.
II y a une Tavola où l’on dépose
les deniers du Roi , & dont dispose
un de ses ministres.
Hôpital.
Sur chaque salme de bled qui entre
à Meffine pour la consommation de
la ville , on léve de droits trente ta¬
rins , valant i s livres environ ; dix
seulement appartiennent au Roi , le
reste est à plusieurs particuliers , &
deux & demi à Phôpital . Lorsque la
ville étoit fort peuplée , ce droit rendoit à l’hôpital par an environ 21,000
liv. outre cela Phôpital retiroit beau¬
coup de loyer de ses maisons ; aujour¬
d’hui la gabelle du bled ne lui rend
que 8000 livres , Sc la ville étant dé¬
serte , le loyer des maisons ne sauroit rendre grand chose : on a tâché de
«'accommoder aux circonstances ^
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diminuant considérablement les appointemens de tous les employés ; cepen¬
dant l’hôpital reste pauvre , on a foin
de disposer tous les mourans à léguer
aux couvents , jamais en faveur de
l’hôpital : c’est un beau & vaste bâti¬
ment où l'on traite bien les malades.
Monts de piété.

II y a à Messine deux monts de
piété , dont l’un a 60,000 écus de
fonds , & prête fur gage à 3 pour
cent.
Catane.

Catane a le privilège d’ètre gouver¬
née dans les affaires civiles & crimi¬
nelles par son propre sénat , & de
n’avoir ni gouverneur , ni garnison ;
mais fait peu de commerce.
§. III.
ïfles appartenantes à la Sicile.

Les petites iíles appartenantes au
royaume de Sicile font les suivantes,
1°. les isies de Lipari au nord de la
Sicile, au nombre de onze , s'appel-

O
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loient anciennement isies Vulcanie ou
Eolie , la plus grande s’apelle Lipari,
elle a 6 lieues de long , & un évêque
dans la ville capitale , plusieurs d’entre
ces isies font désertes , quelques-unes
abondent de soufre , dont les veines
-se voient même extérieurement , de
bains chauds , en alun , raisins de
Corinthe & coton ; l’une d’entr ’elles,
nommée Stromboli , eít célèbre par
son volcan , qui jette du feu toute
Tannée : la malvoisie de Lipari est
très bonne , le terroir est fertile , les
habitans industrieux & bons naviga¬
teurs . Avant Tannée 1629 , ces isies
étoient censées appartenir au royaume
de Naples , mais depuis cette année
elles font partie du royaume de Si¬
cile.
z*. La Pantelerie a 30 milles de cir¬
cuit , elle est distante de
milles du
Cap Bon en Afrique , & de 36 lieues
de Malthe vers Touest. II y a une
petite isie du côté du nord & trois
mille habitans dans la grande tous
bien aguéris , bons arbalétriers , Tisie
produit du bon bétail , des olives , fi¬
gues , raisins & câpres ; le Prince de
la Pantelerie , de la maison de Requezens , la possède comme un fief de
la Sicile.
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ouest de Makhe , a 4 lieues de long,
& n' est point habitée ; elle appartient
à la famille des Tomasi , qui Rappel¬
lent de-là Princes de la Lampedouse.
La cour de Naples a dessein d’y en¬
voyer des habitans : la flotte de Charles-Quint y fit naufrage l’an 15f 3.
tz.

IV.

Marchandises de sortie.
O11 compte jusqu ’à 79 difFérens ar¬
ticles des denrées & marchandises du
crû de la Sicile, qui font des objets
d’cxportation , ce font les suivantes,
anchois salés , amandes douces , dito
amères , haricots blancs & noirs , bleds
durs , bleds tendres , richelle , cantharides , cendre de soude , cascia cavallo , espèce de fromage , citrons salés
8c frais , coton en lame , coriandre,
coraux , carroube , colle-forte , eau-devie , eau de, fleur d’orange , écorce de
limon , d’oranges , essence de limon,
essence de limonelle , de bergamotte,
fromages , figues sèches , graines de
chanvres , gommes , cedre , graine de
lin , graine longue , huile de lin , hui¬
le d’olives , jus de limon , lentilles,
lins , limons frais & salés , laines,
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3®. La Favoguana , à Pouest de la Si¬
cile , à peu-près à 12 milles de la ri¬
vière de Marsala , a 6 lieues de cir¬
cuit , c’est un pays fertile où il y a
des dains , des lapins , de belles prai¬
ries , un château nommé Sainte Ca¬
therine : Pille appartient aux Pallavicini de Gènes.
4°. Le Maretimo , à 30 milles à Pou¬
est de Trapano , est un rocher tout
nud , qui aïs milles de tour , & abon¬
de en miel & en thim ; on y volt
un château au bord de la mer où l'on
confine les prisonniers d’état . Catulus remporta une victoire navale iur
les Cartaginois , près de ce rocher.
L’Ùstica , au nord de Falcrme,
à 30 milles du Cap di Galle , & à
Pouest des iíîes de Lìpari , a I L mil¬
les de largeur & deux petits forts qu’on
y a construits depuis qu’on y a trans¬
porte des habitans il y a un an ; la
premiere peuplade qui y fut conduite
il y a quelques années fut enlevée
par les Barbarefques . Ciste n’existoit
point avant la guerre punique , & il
y a de grandes vraisemblances qu’elle
fut créée par un volcan.
6°. La Lampedoufe , environ à 30
lieues au sud un quart fud-est de la
Pantelerie , & à 40 lieues à Pouest sud-
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mannes en forte , & grasses en larmes,
dito en sortes de geraci & eastelbuono qui font les plus belles , dito en
larmes de geraci , miel mortille , mofcionca morfelli , noisettes , noix , pe¬
tites oranges sèches, oranges fraîches,
œuf de thon , orges , pois chiches,
penses , parroline ou corinthe , poil
de lapin , poil de lièvre , peaux de re¬
nard , peaux de marte, peaux d’agneaux,
de chevreaux , pistaches , pierres fumices , ris , foies , sel , fumach en pou¬
dre , sardines salées, suif, savon dur,
sucre commun , saìnitre , soufre cru,
soufre rafiné en pains , thon salé, tar¬
tre , tabatières de bergamotte , toile
crue , toile pour emballage , vins
blanc , rouge , muscat , malvoisie, vi¬
naigre.
§.

V.

Commerce des bleds.

réexportation des bleds est très con¬
sidérable , ordinairement quand la ré¬
colte est abondante , il fort pour Pétranger 2 $o à 3CO,oco filmes , cha¬
que falme valant environ cinq septiers
de Paris ; mais dans Pannée passée 176s,
il en sortit plus de 4Gû,coo. Les
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barons à royaume font porter leurs
récoltes dans des magasins appellés caricatori , qui tous fe trouvent au bord
de la mer , c’est à ces seigneurs que
le marchand s’adreflè pour i’achat des
bleds. Les cultivateurs n’ont pas le
droit de le vendre eux-mêtnes ; ils
font forcés de le donner à leurs sei¬
gneurs , íur le pied de la taxe.
Difficulté du transport,

Comme il n’y a point de chemins
faits en Sicile, & que touc . doit être
transporté à dos de mulet , le trans¬
port du bled y est très cher.
Magasins royaux.

B y a deux sortes de "magazins à
bleds , ceux du Roi , & les autres : il
y a cinq magasins royaux , qui font
Girgenti , Sciacca, Licata , jermini &
CasteJlamare; le bled qu’on y trans¬
porte est reçu & conservé par des offi¬
ciers du Roi , qui font payés par le
Roi , & lesdits officiers ont foin de
rexpédier à mesure que les vaisseaux
vont charger 5 chaque caricatorie a là
qualité différente.
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Droits qu' ils prélèvent.
Les autres magazins ou caricatori
font Siculiana & Terra nova ; les cari¬
catori royaux prélèvent deux sortes de
droits pour le Roi ; ils pèsent tous
les bleds que l'on leur porte , avec une
grosse mesure , & ne tiennent compte
au vendeur que selon cette mesure ',
ils prennent pour le Roi deux grosses
salmes fur chaque cent ; dans les au¬
tres caricatori on prend deux petites
mesures valant un dsirieme de moins ;
mais en revanche l’on n’est point as.
sure contre les fraudes , tandis que
dans les caricatori regii les gardes
magasins font caution de la bonté des
denrées.
Frocédttre de la sortie des bleds.
Lorsque quelqu’un veut extraire du
bled de la Sicile , il doit présenter
un placet au Viceroi , & indiquer la
quantité qu’il veut faire sortir . Le
Viceroi accorde la permission dont le
décret se paye plus ou moins : on pré¬
sente ce décret au président du patri¬
moine , qui donne sa permission con¬
jointement avec deux conseillers du

O 6
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patrimoine , & le procureur fiscal,
ensuite on est obligé de déposer en
table quinze tarins par saìme ( chaque
tarin valant un peu moins de io f. )
ce dépôt étant fait , "le maestro portolano , qui est préposé à tous les ports
f& caricatori de la Sicile , vous expé¬
die les dépêches en vertu desquelles
vous chargez dans le magasin que
vous avez choisi; ces dépêches doivent
encore être signées du Viceroi , du pré¬
sident du patrimoine , du conserva¬
teur des magasins, du procureur fis¬
cal, de deux conseillers, du maestro
portolano , & du maître notaire du
patrimoine . Le négociant qui veut
charger le bled donne une procura¬
tion à quelqu’un qui réside dans le
lieu du magasin, lequel présente tou¬
tes ces dépêches au portolano du ma¬
gasin , qui donne enfin ses ordres pour
charger le bâtiment.
Agiotage sur les bleds.

II fe fait dans la ville de Palerme
un très grand commerce de bled d’une nature allez singulière ; ce font
des négoces dans le courant de sau¬
née , & des viremens de parties pour
des millions de saintes, qui fe font de
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même íkns tonds : voici comme oti
s’y prend . Un négociant aura des
avis de Pétranger , que ie bled dans
les mois de Novembre & Décembre
pourra être recherché pour i’Espagne,
la France , ou tel autre endroit , que
par conséquent il pourra hausser de
prix , il peut librement aller trouver
des vendeurs , qui lui font une obliga¬
tion pour livrer dans lesdits mois de
Novembre & Décembre ou dès lc len¬
demain de Pachat le bled à 60 livres
la Palme, valant environ cinq septiers
de Paris. Si dans cet intervalle de
tems , le bled augmente jusqu’à 64 li¬
vres la Palme; il est permis à l’acheteur de le requérir du vend'eur , qui
d’abordluien fait la livraison au moyen
du paiement de 60 liv . par Palme, prix
convenu auquel il a obligé. Si le né¬
gociant n’a pas besoin du bled , il peut
demander au vendeur les 4 livres par
íàlme d’augmentation , & par-là ils
soldent la partie qu’on appelle négoce
à Calare ; il est aussi permis au négo¬

ciant de pouvoir obliger son acheteur
à payer & enlever. Mais si au con¬
traire , à la fin de Novembre & Dé¬
cembre , tems pour lequel le négociant
l’avoit obligé , le bled se trouve avoir
baissé de prix de 4 livres par Palme,

M É M 0 1 .11
il doit les payer au vendeur , & par¬
ia solder la partie , ou bien recevoir
le bled à €o livres , s’il en a besoin.
II se fait journellement de pareils né¬
goces fur !a place de Palerme , pour
des parties considérables ; au quel ef¬
fet , il y a 24 courtiers patentés du
Roi pour ce trafic du bled : & l’on
fait tous les achats & ventes , tant
pour l’etíectif que pour livrer , fans
voir le bled.
Z26

Monopoles des barons.

Outre cela, les barons du royaume
exercent une espèce de monopole sur
les bleds , très nuisible à ce commer¬
ce ; ils font une espèce de jeu de
contrats imaginaires d’achats & de
ventes qui ne font que renchérir les
bleds. Plusieurs familles de la noblesse
fe font ruinées par ces sortes de né¬
goces , ayant été obligées de vendre
à bas prix ce qu’elles avoient acheté
chèrement.
Traite des bleds.
Le produit de la traite des bleds
n’entre pas en entier dans le trésor du
Roi : chaque salme paie à la sortie if
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tarins , dont 7 seulement appartiennent
au Roi ; le reste est à plusieurs par¬
ticuliers auxquels les anciens Rois de
Sicile ont engagé ce revenu . L’argent
qui provient de la traite se dépose dans
la tavola ou banque publique où l’on
en fait le partage.
La meta.
Ce qu’on appelle dans le royaume
de Naples la rvoce est dans le royau¬
me de Sicile la meta , c’est-à-dire la
taxe du prix de ì’huile , du vin , de
la foie , que les magistrats ou les
jurés fixent annuellement . On taxe
les bleds au mois d’Août. Cette ta¬
xe , jointe aux agiotages ci-deslus , est
la cause visible du dépérissement des
revenus territoriaux & par conséquent
de la dépopulation.
Commerce de la soie.

II sortira de Palerme dans un« bon¬
ne année environ 400 milliers de foie,
8c de Meífine environ -500. II y a à
Palerme quatre qualités de loie , savoir :
montagne & montagne bonne , ordi¬
naire & ordinaire bonne : la premiè¬
re s’est vendue Tannée 176s , 24 l.
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la livre ; montagne bonne 2 ^ I. la li¬
vre ; ordinaire 26 liv. ordinaire bonne
avantagée 27 liv. II faut de plus près
de 7 liv. 10 fols de droits ou autres
frais pour mettre chaque livre de foie
à bord , lans compter le fret. Les
foies de Meffine font supérieures en
qualité à celles de Palerme. Les meil¬
leures foies fe font à Meffine même.
Les Anglois avoient demandé que les
matasses( c’est un nombre d’échevaux)
fussent plus courts ; ils promirent de
payer plus chèrement la foie de Sici¬
le , moyennant ce léger changement;
mais on n’a pu l’adopter en Sicile: il
s’est trouvé qu’en employant de plus
petits moulinets , le travail feroit plus
long ; ce qui feroit d’une très grande
conséquence en Sicile , puisque îe ti¬
rage de la foie s’y fait dans le tems
de la moisson. La même raison a em¬
pêché les progrès de la filature piémontoife , qu’un Piémontois nommé
Pignatta devoit y introduire . Quant
aux mûriers noirs , ils prétendent que
dans un climat chaud comme celui-ci,
ils durent plus longtems que les autres.
II y a à Meffine dans fes fauxbourgs ,
environ 90 moulins à foie , qui tous
fe travaillent à bras : chaque moulin
peut préparer 30 livres de foie par
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jour , & le marchand paye le moulinage au maître 12 livres , 4 liv. à
l’homme qui tourne , Z à chacun de
ses deux autres qui arrangent les fils,
& 2 gros d’huile , parcequ ’on ne voit
point clair dans ces moulins . Les tra¬
mes de Messine font très célèbres,
les organsins ne valent pas grand cho¬
se. Le poil qui se fait à un bout seul
est bon.

Z. VI.
Huiles.
La plus grande partie de l’huile qui
«' exporte de la Sicile fort par le port
de Malazzo. Ce font les patrons Gé¬
nois qui font la plus grande partie de
ce commerce & qui portent ces hui¬
les presque toutes à Livourne , Genes
& Marseille. On en charge aussi pour
la Hollande & l’Angleterre ; mais jamais
beaucoup. Dans une récolte abondan¬
te on vend aussi des huiles à Tusa
entre Cefalu & Patti , au nord de l'iile,
& à Siacco, même à Syracuse ; mais
dans ce dernier endroit les huiles font
vertes . Le seul territoire de Syracu¬
se produit près de 70,000 cassis d’hui¬
le, chaque cassi valant 12 rotoìis & de-
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mi gros poids. II sortira dans une
récolte médiocre , environ 200,000
caffis d ’huile , à un écu , valant 5 liv.
s fols.
Les huiles d’olives , les cendres de
soude , & les foies s’achetent en tout
tems à Palerme.
tz.

VIL

Soufre,
Le soufre se charge ordinairement
dans les petits ports , ou Scati de Siculiana , Terra nova & Palma , endroit
qui est situé près du cap S. Nicole,
entre Girgenti & Licata. On le trans¬
porte à Livourne , Marseille & "quel¬
que peu en Angleterre . II y a un si
grand nombre de mines de soufre dans
ce royaume , & dans les iíles de Lipari , qu’on pourroit en exporter une
prodigieuse quantité ; mais comme le
soufre de ce pays-ci n’est pas supé¬
rieurement bon , on préfère dans l'étranger le soufre de la Romagne &
du golphe Adriatique.
Sept minières de soufre se trouvent
dans le royaume , dont celle de Lipari , ou plutôt rifle Vulcano , rend le
plus . 11 coute 125 liv. le cantaro ,
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chaque cantaro valant ioo rotolis , livré

à bord du bâtiment ; cependant on
aime mieux dans l’étranger le soufre
de Casenatuo dans l’état de l’églife.
§. VIII.
Fruits.

i °. Amandes.

Dans une année abondante , on
recueillera en Sicile 10000 cantares d’amandes , desquelles on peut exporter
jusqu ’à 8000 cantares , à 37 ou 38 liv.
le cantare.
Les amandes douces & ameres se
chargent en Octobre , dans des sacs,
& pour ces sacs le vendeur accorde L
pour 100 à l’acheteur . Le soufre pu¬
rifié & le soufre commun se trouvent
en tous tems à Luata & Terra Nova.
3 *. Ftfiachts,

Les pistaches fe chargent presque
toutes à' Palerme , & fort peu à Girgenti & à Meílìne . Dans une bonne
année , il peut sortir de la Sicile en¬
viron ^00 íâlmes de pistaches, au prix
de 64 ou 6s liv. la salme.
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3®. Raìjìns de Corinthe.

II sortira , année commune , envi¬
ron 5000 cantares de raisins de Co¬
rinthe de Lipari , de beaucoup d’autres raisins secs, figues sèches. Les Co¬
rinthes & figues se chargent à i’isle
de Lipari , au commencement d’Octobre.
La pâte de réglisse, le tartre , l’huile de lin & écorce d’oranges , s’achetent le mieux en Novembre & Dé¬
cembre , le jus de limon en Décem¬
bre.
Les anchois & le thon salé en May
& Juin.

§. IX.
Manne .

Sa récolte.

Le tems propre pour l’achat des man¬
nes en forte & en larmes est depuis
Juillet jusqu’en Septembre. On re¬
garde la manne de la Sicile comme
plus parfaite que celle de la basse Calabre . L’arbre qui la produit est une
espèce d’ormeau , que les naturels du
pays appellent amoler. II vient dans
des lieux montagneux ; fa semence
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est enfermée dans de petits chatons,
comme celle du bouleau. Dix ans
après qu’il a été planté il a la grosseur
convenable , & on fait la premiers
entaillure dans Pécorce en Juillet , au
fort de Pété : la liqueur grasse & blan¬
che qui fort de cette ouverture fe con¬
dense autour de Pécorce de l’arbre,
comme la cire autour d’une bougie ;
au bout de six jours on l’en détache:
on continue la même opération jufqu ’autems despremieres pluies au mois
de Septembre. La manne la plus esti¬
mée est celle qui forme , comme les
glaçons d’un toit , de longs tuyaux ; on
l’appelle manna in cannuola. La
se¬
conde nommée fraca ou en sorte est
moins belle mais plus purgative.
On achete les meilleures peaux &
poil de lievre & de lapin depuis Sep¬
tembre jusqu ’en Avril.
Les essences se trouvent fraîches en
Novembre & Décembre ; on trouve
en tout tems des tabatières de ber¬
gamote.
Z.

X.

Vins.
Les vins se trouvent de même en
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tout terris. La salme de vin est de
126 cartouches , pesant chacune 22
à 24 onces. La plage de Maseli, dans
le golphe de Saint Thecle , fournit Malthe & Messine,
§.

XI.

Marchandises d'entrées.

Les marchandises d’entrées les plus
propres & les plus vendables font:
les lucres de l’Améríque , assortis en
première , seconde & troisième sorte >
sucres terrés , moscouades , sucre versoir ; canelle fine d’Hollande , peu de
moyenne ; cacao de Caraque, cacao d’Amérique & de Maraguan ; café du Levant
& d’Amérique ; girofles, noix muscades;
rubarbe orientale,dite moyenne , china ;
cire du Levant , dite du Ponent ; fer
de Suede , plomb en pain , étain en
verges , grenailles pour la chasse; in¬
digo de S. Domingue , cuirs du Brésil
en poil , dits des Indes ; cordouanes
conico , dit Gallo ; encens en larmes,
dit en sortes ; sassran premiere fleur,
dit seconde fleur ; toiles indiennes de
Saint Joseph , de Hambourg & de
Marseille; chapeaux , miel roux de
Toulon , mélasse- mouchoirs de Ben-
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gale , dit-s fins de lin , belles raies j
une infinité d’autres articles en dra¬
perie , étoffes, bijouteries , galanteries
A toileries.
Papier.
On compte qu’il vient de Genes , à
siée commune , 1000 ballots de pa¬
piers ; un ballot a trentc -deux rames,
la balle de la forte qu’on appelle fiorêllo conte 34 écus de Sicile ; le papier
pour imprimer conte 22 écus & de¬
mi le ballot , avec le droit de K) pour
100.

Sucre.
Les sucres assortis se débitent tou¬
te Tannée, Sc il s’en fait en cette ville
une consommation très considérable.
On ne consomme que le quart autant
de sucres terrés , moscouades & ver¬
so!r ; ces trois qualités ne se débitent
que depuis Septembre jusqu ’en Mars.
II n’y a guère de pays où T011 aime
les douceurs autant qu’à Palerme ; il
faut qu’à toutes les tables il s’en trou¬
ve un plat : outre cela , on en man¬
ge toute la journée . II y en a des
sortes plus célèbres que les aytres , tel-
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les que la carazzata , que l’on fait d’un
fruit appelle callebaífe.
La cannelle fine est fort estimée , &
il s’en débite toute Tannée.
Cacao.
Le cacao de Caraque est la forte la
plus estimée ; le tems propre pour la
vente est depuis le commencement d’Octobre jufqu ’en Janvier : il en est de
mème de toutes les autres qualités dont
il ne faut que les deux tiers de la pre¬
mière forte.
Café.
café du Levant ne convient pas
pour Palerme , attendu qu’il est cher,
& les Siciliens par épargne , Rattachent
à celui de TAmérique qui coute quast
la moitié de moins . II s’en débite tou¬
te Tannée.
II se débite fort peu de géroHes &
de noix muscades. Le tems propre pour
leur vente est depuis Décembre juíqu ’à
Pâques.
La rubarbe & le quinquina se ven¬
dent toute Tannée , quoique le tems
le plus propre soit Avril.
Le
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Cire.

La cire est un très bon article , il
s’en débite toute Tannée des parties
considérables , par la grande consom¬
mation qui s’en fait.
Fer.

Le fer de Suéde se vend toute Tan¬
née ; mais il en faut de petites parties :
il en est de même du plomb & de
Tétain. Les grenailles pour la chaste
se débitent en Septembre & en Mai.
Drogues pour la teinture.

L’indigo & le rocoul en Octobre .’
On débite très peu de drogues pour
la teinture en Sicile , parcequ’il n’y a
point de manufactures de draps d’aucune espèce; le peu qui y vient sert
uniquement pour quelques métiers en
foie. Ces drogues , & les épiceries se
tirent presque toutes de Lívourne ,
Genes & Marseille ; de même que les
chapeaux , dont il ne vient de Lyon
que la plus petite quantité.

P
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Mouchoirs.

Les mouchoirs des Indes viennent à
Païenne de Livourne , Genes & Mar¬
seille ; le débit en est fort modique,
parceqison se sert ici plus communé¬
ment des mouchoirs qu’on y fabrique
à beaucoup meilleur marché.
Les cuirs & cordouannes se débitent
en quantité toute saunée ; l’encens en
Décembre : il se vend peu de balles
de saffran en Novembre & Décembre ;
beaucoup de toiles indiennes toute
Tannée.
Le tems propre pour la vente du
miel roux & mélasse est en Décem¬
bre ; il s’en débite de bonnes parties.
Autres nìarchandises Rentrée.
Du nombre des marchandises d’eru
trée , font encore les cotons filé fin,
le coton en laine ; les mousselines &
cambrages unies , rayées & fleuries ;
toiles blanches d’AHemagne , toiles ba¬
tiste ; laine de Barbarie & du Le¬
vant ; verdet , bois de campèche ,
veríìc de Eernamboue , baleines d’aunes , vaches de Ruílle , castor de Mot
covie , planches de Venise assorties,
qlcux divers , cire d'Espagne , bas &
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zzbonnets de coton , beaume du Pérou.
Celles qui

viennent de France.

On tire de France des étamines noi¬
res du Mans , des camelots d’Auvergne , des draps de Sedan , de Carcafíone , d’EJbœuf, d’Abbeviile ; des ca¬
melots poils d'Amiens, serges de Mon¬
de , cadillons & refoulés du Gévaudan.
Cellesd?Angleterre.
Outre les susdites draperies de Fran¬
ce, l’on tire d’Angleterre des serges
impériales & archi-impériales en quan¬
tité , des droguets , des draps fins 8c
communs , & une infinité d’autres pe¬
tites draperies , dont on tire quelques
unes de Hollande.
L’on tire de France & d'Angleter¬
re , & principalement de la France,
une quantité considérable de merceries,
quinquailleries & bijouteries ; de même
que de Geneve , des orfèvreries &
jouaiileries.
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CHAPITRE

VI.

Réflexions politiques.
§.

PREMIER.
Les mains-mortes.

L’argent immense qui entre en Si¬
cile pour les denrées da cru s’ensevelit finalement tout dans les couvents
& monastères . Ces communautés re¬
ligieuses avancent au cultivateur l’ar¬
gent à très gros intérêts , de forte
qu’ils gagnent beaucoup. Les églises
font très riches ; un seul devant d’autel dans l’église de S. Grégroire à Pa¬
ïenne vaut 64000 écus de Sicile, c’est4-dire 400000 livres.

§. II.
- ‘Manque d'industrie en Sicile.
L’industrie est, on ne peut pas plus,
bornée en Sicile, ' tau te de moyens &
de liberté dans le commerce : pour
peu qu’il y eu eût , l’iile seroit plus.
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peuplée & plus riche. Le seul filage
& moulinage de la soie qui sort quasi
toute crue occuperoit un cinquième
d’habitans qui vivent dans l’oilìveté
& la mendicité : le Viceroi d?à-préíènt
a fait venir des ouvrières piémontoises , mais ses espérances ont été frus¬
trées . La culture des terres , qui est
la feule occupation du Sicilien, ne rend
pas assez pour exciter & alimenter l’industrie. Avant le règne de Victor Amédée , ils ne savoient faire ni heure,
ni fromage , ni bien traiter leurs vi¬
gnes. Tous les mûriers de la Calabre
& de la Sicile font des mûriers noirs;
c' est ce qui rend la foie de Sicile íi pe¬
sante , & bonne particulièrement pour
les galons. Les campagnes d’Auguste
portent beaucoup de cannes à sucre
qu’on appelle canna tnelle; on les blan¬
chit en Avril & Mai : ce sont des joncs
remplis de nœuds . Le sucre qu’on en
tire est plus doux que le sucre étran¬
ger 5 il est bon , dit-on , pour faire le
chocolat. II y avoit quelques rafineries
de sucre dans l’iíle , on mit un impôt
considérable fur les sucres étrangers,
& on crut par-là avoir trouvé le moyen
le plus fur & le plus court pour aug¬
menter les manufactures de sucre dans
rifle ; mais ces manufactures périrent,
P 3
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comme il est ordinaire en pareil cas, à
Pimpót resta.
§.

III.

&ures
Motmtfa

de

foies*

lî y a quelques peu de métiers à PaIfermô, à Cataire & dans la manufac¬
ture royale des Bisany à Me dine ; mais
on n’y travaille que quelques velours
raa gauffrés , d’aflèz mauvais goût &
de peu de durée ; il y a quelques mé¬
tiers à bas de foie : il peut y avoir mil¬
le métiers de toutes fortes de soierie
a Messine. A Catane on fait beaucoup
sf étoffes de foies , que les Maltoîs trans¬
portent dans leurs brigantins en Espa¬
gne & jusqu ’aux Canaries.
A Jarciorale , il se fait beaucoup de
toile & du linge de table.
A Syracuse , comme en beaucoup
d’endroits de Piste on fait du sel de
nitre : on le travaille dans une caver¬
ne attenante à Poreiíie de Denis.
§.

IV.

Papeteries.

On avoit établi des routiers Génois
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dans les papetries de Montréal : mais
elles n’ont jamais produit du bon pa¬
pier , tandis qu’il va peut-être annuel¬
lement isOQ quintaux de chiffons de
Sicile à Gehes.
§.

V.

Navigation.
De tous les Siciliens , il n’y a que
les habitans de Trap.ani & de ses en¬
virons qui aient ia réputation d’ètre
marins ; ils ont une quarantaine de
bátimens , fur lesquels ils chargent de
petites pacotilles pour Livonrne &
Genes ; ils exportent le sel de Trapani , & vont pêcher du corail auxifles
de Lipari.
Marine marchandé.
La Sicile eff remplie de petits ports
ou cales , dont les habitans équipent
de petits bâtiments . Les Tartanes de
Palerme & de Messine transportent
à Livourne du fromage , du soufre,
des chiffons pour le papier , des rai¬
sins , de l’huile de Siculiana ; on trans¬
porte à Malthe beaucoup de fruits ft
d’huile ; on y porte quantité de vin
P 4
'
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dans les felouques du pays. Ceux de
Terra Nuova achetent de vieilles bar¬
ques de Malthe , & portent du soufre
à Syracuse ; ils ont cinq barques &
deux felouques ; on y exporte du vin,
de la colombine , des chiffons. A Au¬
guste , il y a cinq felouques & une
barque ; à Catane de simples barquet¬
tes ; au château d’Iaci , trois felou¬
ques ; à la Trezza , sept felouques ; à
Jacireale , dix felouques qui expor¬
tent du vin , des noix , des pommes;
à Taornína quatre felouques ; A Mes¬
sine une vingtaine de felouques qui
vont à Livourne , à Genes , à Mal¬
the ; à Trapani des schivazzi qui transi,
portent des figues , des sardines à lVIarsalla & des anguilles. De Noto , dans
îe golphe d’Avola , on exporte des
peaux de lapins & d’agneaux , du
chanvre , du fromage , des noix de
galles.

Fêche.
La péchs de thon est un grand ob¬
jet pour ce royaume , comme pour
celui de Naples ; les principaux lieux
propres à fa pêche se trouvent autour
de Trepani & au cap PaiTaro: la pê¬
che Marsoameno , près de c.e cap, li-
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vre par an plus de 4000 barils remplis
de thon salé , à Pétranger . II y de¬
meure un tonnelier qui emploie pour
ces barils du bois de hêtre de Calabre. Cette pêche-ci ne se fait qu’à
la 8. Jean ; au lieu que celle des cô¬
tes du royaume de Naples commence
à la fin d’Avril. Le bon marché du
sel donne aux Siciliens un avantage
considérable pour la salaison sur les
Napolitains , puisque le íêl se vend à
Naples 24 fois plus qu’en Sicile, à cau¬
se de l’impôt.

§. VILoix prohibitives.
Ci-devant la France fourniísoit à la
Sicile quantité d’étoffes de foies en
or & en argent & toutes unies ; de
même que des bas de foie , galons
d’or & d’argent , & une infinité d’autres articles en foie ; mais depuis Pati¬
née 1762 , Sa Majesté a prohibé l’entrée dans ce royaume de toutes for¬
tes de marchandises où il y entre de
la foie. II est vrai qu’acluellement le
luxe de la noblesse de Palerme , dans
tous ces articles prohibés , est très
grand j. mais ces étoises passent pour
ï* S-
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être fûtes à Messine, quoiqu ’il n’yen à pus un métier dans toute cette
ville. Les auteurs de cette loi ont jugéqu ' la prohibition donnoit incontinent
l’elprst des. manufactures à-toute une
nation , & n’ont pas fait attention que
toutes ces. marchandises prohibées n’y.
ëatreroienfc pas moins en contreban¬
de au préjudice des droits royaux.
Palerme n’a aucun commerce direct,
avec-le Levant , parcequ’il n’a aucun
Lazaret propre pour faire purger, içsmarchandises qui en viennent.
§.
Observations fur

VII.
le commerce de là:
Sicile.'

Le commerce extérieur dë Ta Sicile
étant fondé fur la propriété & fur l’exportation des denrées du cru , a uiïe
base bien plus solide & est infiniment
plus profitable que le commerce bris.
lánt des villes de mantifactiírës , qiìi
ést fondé fur la vente des marchandi¬
ses dë' main-d’œuvre , dont la matière
premiere vient du dehors . Le Jcomitìërée d'exportation des denrées à
cru d’un pays est le féul commerce
ibhdaméfxtál -, il est d’autant plus pî&r
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cieux qu’il appartient en propriété au
royaume : au lieu que le commerce
^exportation des marchandises de maind’œuvre & de luxe ne tient point au
fol , qu’il peut être partagé & envahi
par les autres nations qui veulent s’y
livrer ; ainsi , ce 11’est qu’un commer¬
ce précaire & ingrat , qui ne peut
convenir que par surcroît à un état
qui a un grand territoire à cultiver,
& qui est situé avantageusement pour
jouir d’un grand commerce d’exportation des denrées de son cru. Ici le
Gouvernement ne devroit avoir que
deux objets ; celui de faciliter & d’augmenter le débit des denrées du cru
qui augmenteroit la population , & de
frayer des chemins de communication
dans l’intérieur du pays , accordant
toute la liberté nécessaire; enfin celui
d’empêcher que les richesses qui entrent
dans le royaume ne fussent toutes
englouties cnvain par des mains mortes,

Monmìeso■
©n compte à Païenne par onces j
tarins , grains & piccioli ; Fonce vaut '
30 tarins , le tarin 20 grains & le
grain 6 piccioli . Ordinairement l’on 4
ségle Fonce dans Févaluation pour 23
P
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ìiv . monncie de France ; cela dépend
ensuite du cours, des changes qui la
il.it varier à 12 ìiv. ío fols , jusqu ’à
13 liv. 10 fols, selon le manque 012
abondance dts lettres de change.
Poids.
On a en Sicile deux sortes de poids;
quintal
Pun foible, Pautre gros. Le
est' de 100 rotolis , & chaque rotoli
de 30 onces ;, les ioq rotolis foibles
valent 7 ^ livres , poids de France . Le
rotoli poids gros fait 2 liv. & demi,
poids foible ; parceque la livre dont 011
se sert pour les soies , mannes & au¬
tres marchandises fines , est de 12
onces.
Mesures de grains.

Pour les grains , orges & légumes,,
on a en Sicile, deux mesures , Pune
appellée mesure générale , Pàutre me¬
sure à la grosse*.
Générale.

La mesure générale dont on mesu¬
re les bleds se nomme salme géné¬
rale , qui se divise en 16 tomoîi , &.

34.9
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en 4 monditi . Cette saline de bled
qui pese ordinairement 2 quintaux &
64 rotoli , revient à un peu- plus de
cinqíeptiers de Paris.
A la grosse.
La mesure à la groffe,. dont on me¬
sure les orges & légumess ’apelle Pal¬
me grosse, qui se divise en 20 tomoli,,
& en s monditi , 8c qui vaut six septiers de Paris.
Mesure dès étoffes.

On mesure à Païenne les toiles,,
étoffes, draperies & toutes autres mar¬
chandises , à la canne de huit palmes,
& quatre palmes & demie font faune
de Paris. C’est le plus court moyen
pour réduire les aunes de France en
cannes de Palerme , quoique faune
soit un demi travers de doigt de plus.
que quatre palmes & demi.
Mesure des huiles.

L’on mesure les huiles à caffis, à
cinq caffis & demi font la. mille-rolte
de Marseille»
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avons cru que le Leíieur com¬
parer ois avec plaisir la relation sui¬
vante diun voyage au mont Ethna
avec celle quHl a lue dans notre voya¬
geur allemand . Ces sortes de compctraijons font toujours très injìruètives ,
Deux voyageurs différens' ne voyent
pas tous les objets du mème œil , ce
qtd a échappé à f iat s’apperqoìt par
le ìeéteur attentif par¬
l’autre ; U
vient souvent par ce moyen à une
connoifsance plus exalte de íobjet de
la description que celle que les observatenrs eux-mêmes en ont acquise.
ous
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Voyage
au mont Ethna U
,
observa¬
tions par M. H AMi LT o N , am¬
bassadeurd' Angleterrea Naples , tra¬
duits par M. de V ILLEBOIS , che¬
valier de St. Louis , lìeutenant-colonel
dn régiment du roi - dragons.
Le 24 Juin 1769 , ( *) je quittai Latane , ville située au pied du mont Eth~
11a, je traversai le district inférieur de
la montagne appellée région pìêmontoìfei il est bien arrosétrès -fertile & abon¬
de en vin & fruits . La circonférence
de cette région , qui forme la base du
grand volcan , ’a plus de cent milles d’ítalie. Malgré les dangers de fa situa¬
tion , cette partie est très-peuplée ; el¬
le - est couverte de villes , villages &
monastères . Catanc , si souvent détruite
par les éruptions de l’Ethna , totale¬
ment renversée par un tremblement de
terre , vers la fin du dernier siécle, ar¬
ête rebâtie & est à présent une ville
considérable, dans laquelle on compte au
(*) Avec le Lord Fortrose & le chanoine
Rempro , homme d’esprit , & le seul de cet¬
te ville qui ait des connoiffances sur l’Ethna ,
dont il écrit à présent l’histoire naturelle.
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moins trente -cinq mille habitans : fans
doute c’est la grande fertilité des lieux
voisins des volcans qui Tà fait habiter.
Après avoir monté pendant quatre
heures , nous arrivâmes au petit cou¬
vent de Bénédictins de St. Nicolas de
PAréna , environ à treize milles de Ca¬
taire & à un mille du volcan d’où sor¬
tit la' très-grande éruption de r 669 ;
nous passâmes la nuit clans ce cou¬
vent : les explosions de pierres & cen¬
dres de 1669 ont formé auprès une
montagne qui a un mille de hauteur &
trois de circonférence à fa base. La lave
qui sortit , & sur laquelle il n’y a en¬
core aucun, signe- de. végétation , a qua¬
torze milles de longueur , & dans plu¬
sieurs endroits six de largeur ; elle vint
jusqu ’à Cataire , détruisit une partie de
ses murs , ensevelit un amphithéâtre &
plusieurs autres monumens de son an¬
cienne grandeur ; elle fit dans la mer
un trajet assez considérable , pour y for¬
mer un port fur & beau , mais bien-tôt
après il fût comblé par un nouveau
torrent de la même matière enflammée ,
circonstance qui afflige encore aujour¬
d’hui les habitans de Catane qui n’ont
point de port . II n’y a pas eu depuis
d’éruptions auíïì considérables yl’onvoit

Voyage

antérieurs
qui ont été plus terribles.
A deux ou trois milles à la ronde de
la montagne élevée par cette éruption ,
tout est inculte & couvert de cendre.
Avec le tems cette montagne fera aus¬
si fertile que celles de son voisinage ,
qui , de mèrne , ont été formées par
des explosions. Si les dates de ces ex¬
plosions pouvoient être assurées, on en
tirerait des conséquences pour décider
le tems nécessaire au retour de la vé¬
gétation fur les matières d’éruption.
Les montagnes qu’elles ont élevées font
dans un état diffèrent ; celles que je pré¬
sume être les plus nouvelles font cou¬
vertes de cendre feulement ; d’autres
d’une date précédente , de petites plan¬
tes & d’herbes , & les plus anciennes
des arbres les plus grands que j’aie vus.
Je crois que la formation de ces der¬
nières est bien antérieure aux premiè¬
res histoires qui nous ont parlé de ce
volcan. Au pied de la montagne élevée
par f éruption de Tannée 1669 , il y a
un trou , par lequel au moyen d’une
corde , nous descendîmes dans différen¬
tes cavernes ; elless’étendoient très-loin,
nous ne hasardâmes pas d’avancer ; le
froid y étoit excessif, A un vent violent
éteignait fréquemment quelqu ’un de.
des signes certains de plusieurs
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i?os flambeaux. 11y a apparen.ce que ces
cavernes contenoient la lave qui se fit
jour & s’étendit , comme je viens áe le
dire , jusqu’à Catane ; on connoit plu¬
sieurs de ces cavités souterraines dans
l’autre partie de l’Ethna ; quelques-unes
servent de magasins pour la neige , dont
on fait usage en Sicile & à Malte. Je
crois qu’on en découvrìroit encore d’autres si on cherchoit , particulièrement
près & sous le crater , d’où les grandes
laves font sorties ; car l’itnmense quan¬
tité de matière que l’on voit au-dessus
du fol suppose nécessairement de trèsgrands vuides au-dessous.
Après avoir passé le matin du 2s
dans ces observations ., nous marchâmes
à travers la seconde région de l’Ethna,
ne peut la sur¬
appelée Selvosa;rien
passer en beauté j de chaque côté sont
des montagnes ou fragmens de mon¬
tagnes jetés par différentes explosions
anciennes ; il y en a quelques-unes presqu ’auifi hautes que le Vésuve ; une sur¬
tout ( comme l’assura notre guide le cha¬
noine qui l’avoit mesurée ) à près d’un
mille de hauteur & cinq de circonfé¬
rence à fa base; elles font toutes ( ainsi
que les riches vallées qui les séparent )
plus ou moins couvertes , mètue dans
leurs craters , de chênes , de chutai-
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gners , & sapins pins grands que ceux
que j'ai vus ailleurs. Cette partie de
l’Ethna étoít déja célèbre pour ses bois
du tems des tyrans de Syracuse , &
c’est delà principalement que le Roi de
Naples tire ce qui est nécessaire pour ses
chantiers . Par ce que j ’ai déja dit du
tems qui doit nécessairement s’écouler
entre i’éruption & le moment où la
lave peut être propre à la végétation,
nous pouvons nous faire, une idée du
grand âge de ce respectable volcan. Les
châtaigniers étoient l’espèce d’arbre la
plus commune dans les endroits que
nous traversâmes , & quoique très-hauts,
ils ne peuvent entrer en comparaison
ítYec quelques -uns d’une partie de la
région Sshosa appellée Carpinetto;j ’ai
entendu dire par plusieurs personnes,
& particulièrement par notre chanoine,
qui a mesuré le plus grand de ce can¬
ton , apelíé le châtaignier de cent chevanxy
quhl a plus de ving-huit cannes napoli¬
taines de circonférence - (*) II est creux,
mais à côté il y en a un qui est sain
& presqu’auffi. gros ; je n’allai point voir
ces arbres , il auroit fallu employer deux
jours à ce voyage , & le tems étoit trop
(*) La canne napolitainea
Fiance.
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chaud. Dans cette partie de la monta¬
gne font les pins beaux troupeaux de
bêtes à cornes de la Sicile; les cornes
des animaux de cette iíle nous parurent
être une fois auíìì grandes que celles
.des bestiaux que l’on voit ailleurs ; les
animaux font de îa taille ordinaire . Nous
pasiames auprès de la dernière éruption
en fan 1766 , qui détruisit plus de qua¬
tre milles en quaré du beau bois dont
j’ái parlé. La montagne , élevée par cet¬
te éruption , abonde en souffre & sels,
exactement semblables à ceux d,u Vé¬
suve.
Environ quatre heures après que nous
eûmes quitté le couvent de St. Nicolas
de Larena , nous arrivâmes aux confins
de la troisième région , appellée Laneta
ou Scopsrta. L ’air y étoic excessi vement
froid . A mesure que nous nous étions
approchés de cet endroit nous avions
remarqué la végétation diminuer par de¬
grés , depuis les plus grands arbres jusqit’aux plus petits arbrisseaux & aux
plantes .des climats septentrionaux , ^ ob¬
servai quantité de genièvre & de ta¬
marin ; notre guide nous dit que lors¬
que la saison est plus avancée , on y
voit un nombre infini de plantes cu¬
rieuses , & que , dans quelques endroits,
on. trouve de la rhubarbe & du safran.

yso
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en abondance j dans l’hiítoire de Catane
par Carrera , il y a une liste de toutes
les plantes de l’Ëthna.
La nuit approchant , nous tendîmes
une tente & fîmes un grand feu ; le
froid fut si considérable que , fans le
feu & des habits très-ckauds , nous eus¬
sions infailliblement péris. Le 26 , à une
heure , nous poursuivîmes notre voyage
vers le grand crater . Nous passâmes fur
des neiges qui remplissent des vallées
profondes ; elles ne fondent jamais ,
à moins qu’il ne coule dessus quelques
laves de la bouche du grand crater , ce
qui arrive rarement , les grandes érup¬
tions venant ordinairement de la moyen¬
ne région ; la matière enflammée trou¬
ve ( comme je le suppose ) à fe faire
jour dans quelques parties foibles, longtèms avant qu’elle puisse s’élever à 1a
hauteur excessive de la région supérieu- .
re j la grande bouche sur le sommet
semble servir feulement de cheminée au
volcan. Dans plusieurs endroits la nei¬
ge est couverte d’un lit de cendres , jci¬
tées du crater ; le soleil la fondant dans
quelques parties en rend la surface dan¬
gereuse , mais comme nous avions avec
nous , outre notre guide , un paysan
bien au fait de ces vallées , trous arri¬
vâmes , fans accident , au pied de la
petite
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petite montagne de cendres qui cou¬
ronne PEtna , une heure avant le lever
du soleil; cette montagne est aistse fur
une plaine doucement inclinée , d'en¬
viron neuf milles de circonférence ; el¬
le a un mille de hauteur perpendiculai¬
re , & très-escarpée, mais cependant pas
autant que le Vésuve ; elle a été for¬
mée dans ces dernières trente années :
plusieurs períonnes de Catane m’ont dit
qu’elles se souvenoient de n’avoir vu
qu’un large crater dans le milieu de cet¬
te plaine. Jusqu ’à présent la montée
avoit été assez douce pour n’ètre pas fa¬
tigué ; car le sommet de l’Etna est à
trente milles de Catane ( d’ou l’on com¬
mence à monter ) & fans la neige nous
aurions pu aller * fur nos mulets , jufqu’au pied de la petite montagne , plus
haut que le chanoine notre guide n’étoit jamais allé. Comme je vis que cette
petite montagne étoit semblable à la ci¬
me du Vésuve , qui est solide & ferme,
quoique la fumée sorte de tous les pores,
je ne fis aucune difficulté d’aller au
haut du crater , & mes compagnons me
suivirent . La roideur du chemin , la
Vivacité de Pair , les vapeurs du soufre ,
& la violence du vent qui nous obli¬
gea plusieurs fois de nous jetter le vi¬
sage contre terre , crainte d’en être rem

Q,
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versés , rendirent cette derniere partîe
de notre expédition incommode & dé¬
sagréable. Notre guide nous assura qu’il
y avoit ordinairement beaucoup plus
de vent dans la haute région qu’il n’en
faisoit pour lors. Bientôt après que nous
nous fûmes aísis fur la plus haute poin¬
te de l’Etna , le soleil se leva & nous
eûmes devant les yeux une scène bril¬
lante au-dessus de toute description.
L’horison s’éclairant par degrés , nous
découvrîmes la plus grande partie de la
Calabre & la mer au-delà , le phare de
Messine , les illes de Lipari. Stromboli , avec son sommet fumant ( quoiqu ’éloigné de plus de soixante & dix mil¬
les ) sembloit être précisément sous nos
pieds ; nous vîmes l’isse entiere de la
Sicile , lès rivières , ses villes , ses ha¬
vres , &c. &c. comme si nous avions
regardé une carte de géographie . L’isle de Malthe est une terre basse; il y
avoit une brume dans cette partie de
l’horison , de sorte que nous ne pûmes
pas la bien voir ; notre guide nous assura
qu’il l’avoit vue d’autres fois très *distin <°:ement , ce que je crois , parce que
dans d’autres parties de l’horison , qui
n’étoient pas embrumées , nous vîmes
à une plus grande distance ; (Bailleurs
quelques semaines auparavant , en en-
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trant dans le havre de Maîthe , ncms
avions eu de notre vaisseau une vue'
très -distincte du sommet de l’Etna ; en¬
fin , comme je star mesuré depuis fur
une bonne carte * nous pouvions voir
au même teins une circonférence de
plus de neuf cent milles. L’ombre
pyramidale de la montagne traveríbit
toute l’isle&atteignait la mer. Je com ptois delà quarante -quatre petites monta¬
gnes dans la moyenne région , fur le
côté de Cataire & plusieurs autres fur
le côté opposé j toutes d'une forme co¬
nique , chacune ayant son crater , dont
plusieurs étolent couverts de grands ar¬
bres en-dedans & en-dehors ; j’ai ap¬
pelle ces montagnes petites , en com¬
paraison de leur mère l’Etna ; par-tout
ailleurs elles paroitroient grandes. Les
pointes de celles de ces montagnes , que
estime être les plus anciennes , font
émoussées, & les eraters , par consé¬
quent , plus étendus & moins profonds
que ceux des montagnes formées par
des explosions plus récentes , qui con¬
servent en entier leur forme pyrami¬
dale ; quelques-unes ont été si changées
par le tems , qu’elles n’ont point d’ati¬
tre apparence d’un crater qu’une for¬
te de creux dans leur sommet arrondi ;
d’autres ont feulement une deuxième
Q 2
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ou troisième partie de leur cône fufc*
liante , les parties qui manquent ayant
peut -être été détachées par les tremblemens de terre , très-fréquens dans cet¬
te contrée : toutes cependant ont été
évidemment élevées par des explosions,
& je crois , qu’après un examen, plu¬
sieurs formes singulières de montagnes,
dans d’autres parties du monde , fcroient jugées être dues à de semblables
opérations de la nature : j’observois que
ces montagnes étoient généralement ran¬
gées par lignes ou par chaînes ; elles ont
ordinairement une fracture fur un cô¬
té , de même que les petites montagnes
élevées par explosion auprès du Vé¬
suve , où l’on en volt huit ou neuf :
cette fracture est occasionnée par les
laves qui s’ouvrent de force un passage.
Toutes les fois que l’on verra une mon¬
tagne avec une forme régulièrement co¬
nique , avec un crater fur le sommet &
un côté rompu , l’on peut décider qu’elle a été formée par une éruption , par-:
ce que , fur l’Etna & le Vésuve , les
montagnes formées par explosions fout,
fans exception , conformes à cette des¬
cription.
Après avoir rassasié nos yeux du spec¬
tacle admirable dont je viens de parler ,
nous regardâmes dans le grand crater :
si
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autant que je puis juger , il avoit deux
milles & demi de circonférence ; nous ne
crûmes pas qu’il y eut sûreté à le tourner
& à le mesurer , parce que dans quel¬
ques parties la surface nous parut trèsfoible.í fin térieur du crater dont la croûte
est de sel& de soufre, comme celui du Vé¬
suve , a la forme d’un cône creux ren¬
versé ; & sa profondeur répond à-peuprès à la hauteur de la petite montagne
qui couronne le grand volcan ; la fumée
qui fortuit abondamment des côtés &
du fond nous empêcha de voir jufqu ’en
bas , mais le vent l’écartaut de tems en
tcms , je vis ce cône renversé s’étrécir
presque jusqu ’à n’ètre plus qu’un point ;
d’après des observations répétées , j'ose dire que , dans tous les volcans , lá
profondeur des craters fera trouvée cor¬
respondre de très près à la hauteur de
la montagne conique de cendres dont
ils font ordinairement couronnés ; je
regarde tous les craters comme une sor¬
te d’entonnoirs suspendus , fous lesquels
font de vastes cavernes & abîmes. On
peut aisément rendre compte de la for¬
mation de ces montagnes coniques avec
leurs craters par la chiite des pierres
& des cendres jettées an tems d’une
■éruption. La fumée de l’Etna , quoique
sulfureuse , ne me parut pas si fétide
Q. 3
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& si désagréable que celle du Vésuve 5mais notre guide me dit que ses quali¬
tés varioient selon la qualité de la ma¬
tière du dedans , qui se trouve alors
en mouvement ; la même chose se re¬
marque au Vésuve. L’air étoit si pur
& si vif dans la haute région de l’Etna ,
& particulièrement dans les parties les
plus élevées , que nous avions de la
difficulté à respirer , & cela indépen¬
damment de la vapeur sulfureuse.
Le 24 , au pied de PEtna le vif ar¬
gent étoit à 27 degrés 4 lignes. Le 26,
à la partie la plus élevée du volcan , il
étoit à 18 degrés 10 lignes. Le thermo¬
mètre , au pied de la montagne , étoit à
24 degrés , & fur le crater , à 26. Le
tems n’avoit point du tout changé , il
fut également beau & clair le 24 & le
26 . Le chanoine m’aíîura que la hau¬
teur perpendiculaire de PEtna est de
trois milles d’Italie.
Après avoir passé trois heures fur le
cratcr , nous en descendîmes & allâmesfur un terrein élevé , éloigné.d’environ
un mille de la montagne que nous ve¬
nions de quitter ; nous y trouvâmes
quelques ruines ; cet endroit est apellé.
la Tour des Philosophes,- P 'on dit qu’Eropedocle l’a habitée : allant ensuite un;
peu plus loin , fur la plaine inclinée que?
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jfai citce , nous vimes les traces d’un
torrent épouvantable d’eau chaude qui
sortit du grand crater , avec une érup¬
tion de lave , en Isss: heureusement
ce torrent ne prit pas sa route vers les
parties habitées de la montagne . L’opinion commune est que ces éruptions
d’eau procèdent d’une communication
du volcan avec la mer; je les crois
plutôt occasionnées simplement par des
dépôts d’eau de pluie dans quelquesunes de leurs concavités intérieures.
Nous vimes , de cet endroit , le cours
entier d’une ancienne lave , la plus con¬
sidérable par son étendue de toutes cel¬
les que l’on connoit ; elle entra dans la
mer près de Faormina qui
,
est à trente
milles du crater dont elle sortit . Cette
lave a , dans quelques parties , quinze
milles de largeur , les laves de PEtna
ont communément quinze & vingt mil¬
les de longueur , six ou sept de largeur
& cinquante pieds ou plus de profon¬
deur ; ainsi l’on peut juger de la quan¬
tité prodigieuse de matière sortie de
cette montagne dans les éruptions , &
des vastes cavités qu’il doit y avoir audedans . La lave la plus étendue du Vé¬
suve n’excéde pas sept milles én lon¬
gueur ; les opérations de la nature ,
fur l’une & l’autremontagne , iònt serm-
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blabíes ; mais celles du mont Etna font
fur une plus grande échelle. La natu¬
re & la quantité de leurs laves font les
mêmes ; je crois celles de l’Etna plus
noires & en général plus poreuses que
celles du Vésuve. Dans les parties de
l’Etna que nous traversâmes , je ne vis
aucun de ces lits de pierres-ponces qui
font fréquens près du Vésuve , & qui
couvrent sancienne ville de Pompeïa ;
mais notre guide nous dit qu’il y en
a de semblables dans d’autres parties
de la montagne . Je vis quelques cou¬
ches de ce qu’à Naples on appelle
tuf, qui couvre P'srtulmum qui
, &
compose une grande partie des terres
élevées auprès de Naples. C’clt ( après
savoir examiné ) un mélange de peti' tes pierres-ponces , de cendres & de fragmens de laves, qui s’eíl durci avec le
terns , au point de former une forte
de pierre ; en un mot je ne trouvai ( par
rapport à la matière des éruptions ) rien
fur le mont Etna que le Vésuve ne pro¬
duise , & 'Certainement il y a une plus
grande variété dans les matières d’éruptions & les laves de cette dernière mon¬
tagne . Toutes les deux abondent en
pyrites & en cristallisations , ou plutôt
vitrifications . A présent il y en a une
bien plus grande quantité de soufre &
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de sels fur le sommet du Vésuve que
sur celui de l’Etna ; mais cette circons¬
tance varie suivant le degré de fermen¬
tation au-dedans, & notre guide m’aflura que , dans d’autres te ms , il en avoit
vu davantage fur FEtna. Dans notre
retour à Catane , le chanoine nous fit
voir un monticule couvert de vignes
qui fut miné par lartave en 1669 , &
transporté à un demi-mille du lieu où
elle étoit précédemment sans que les
vignes en fussent endommagées.
Dans les fortes éruptions de FEtna
on a souvent vu sortir de la fumée que
vomissoit le grand crater , des éclairs
& des zig-zag de feu (*) . Les anciens
avoiend , remarqué le même phénomè¬
ne j j’en observai autant pendant l’éruption du Vésuve en 1767.
Jusqu ’à l’année I2s2 , Fhistoire chro¬
nologique de FEtna est très-imparfaite ;
mais depuis ce tems ayant opposé le
voile de Ste Agathe à la violence des
torrens de lave , dans le tems des gran¬
des éruptions , les miracles qu’on a at¬
tribués à son influence ont été soigneu¬
sement enregistrés , & nous ont donné
la date des explosions. Les reliques de
(*) Voy. Séîirque , livre II , question na-,
turelle.
;
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St. Janvier à Naples ont rendu le mê¬
me service aux amateurs de Phistoire
naturelle ? Je trouve , par les dates des
éruptions de PEtna , qu’il est auflì irrégulier & incertain dans ses opérations
que le Vésuve ; la dernière éruption fut
en 1766.
En retournant à Naples nous eû¬
mes un calme de trois jours , au milieu
des isles de Lipari , feus par - là oc¬
casion de reconnoître évidemment qu’el-»
les ont toutes été formées par explo¬
sion ; une d’elles , appellée Vnlcano,
est dans le même état que la Solfatare $
Stromboli est un volcan existant dans
toute fa force , & par conséquent dans
la forme la plus pyramidale de toutes
ces istes; nous vîmes fréquemment des
pierres , tout en feu , lancées par soir
crater , & quelques laves sortant du cô¬
té de la montagne se rendre à la mer.
Ce volcan diffère de PEtna & du Vé¬
suve en ce qu’il jette continuellement
du feu & très -peu souvent de la lave ;
malgré ces continuelles explosions , cet¬
te isie est habitée , d’un côté , par en¬
viron cent familles.
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