
APPENDICE TERZA 

DESCRIZIONE DEGLI SCAVI DI ERCOLANO 

NEL DIARIO DI I.Th4A VISITA DEL 1753 

Ripubblico in questa sede la descrizione degli scavi 

di Ercolano, del 1753, del ginevrino Charles Lubières, 

pubblicata net 1969, ma praticamente rimasta scono-

sciuta alla maggior parte degli studiosi e ai repertori 

bibliografici su Ercolano'. 

Lettera di Charles Lubières at pastore Ami Lullin del 

17 febbraio 1753: 
<<Vous savez que rious sommes descendus dans les 

souterains d'Herculaneum, et conduits par l'Ingenieui 

tres incapable d'avoir la direction de cet ouvrage, nous 

avons parcorus toutes les mines qui ont eté on plutot 

qui sont ouvertes aujourd'huy, nous avons eté partout 

oii it etoit possible de penetrel; et a la suite de cet exa-

men, je vous dirai, a mon tres grand regret, que nous 

n'avons rien vu, on tres pen de choses. Le Theatre qui a 

été une des premieres decouvertes est cc que l'on a le 

mieux conserve, sur les lienx du moms, car on en a en-

levé tons les marbres, toutes les statues, plusieurs ma-

chines et especes de coulisses, qui servoient a decorer le 

lieu de la scene. Aujourd'huy du moms, Pon pent se 

promener dans les corridors qui regnoyent autour du 

demi cercle que formoient 18 rangs de bancs on sieges 

des spectateurs. Eon y voit encore une partie de la cor-

niche de marbre, dont ces corridors étoient revetus, ion 

pent entrer dans le lieu oii Pon ce placoit et descendre 

de là par les vomitoirs, jusque dans la Platée ou Parter-

re, et parcourir le lieu de la scene. Eon a tons les des-

seins déjà fais de ce bel edifice, qni venoit de se finii du 

moms Pon a lieu de le conjecturer, quand le malhenr 

d'Herculaneum arriva, mais quand on les donera an 

public, c'est ce dont on n'est point assure quoiqu'on le 

fasse esperer. C'est dans cc Theatre que l'on a trouvé les 

deux plus belles statues que Pon ait tire d'Herculaneum. 

Ce sont deux statue equestres des 2 Balbus pere et fils2,

et vous savez queues font l'ornement du Palais du Roi, 

a Portici. Elles meritent toute l'admiration, sans preven-

tion pour l'antiquité. Mais auprès de ce Theatre it y 

avoit un Temple d'Hercule et la statue de bronze que 

Pon en a tire le prouve. Ii y avoit de plus une espece de 

Basylique, on une grande salle, environnée de portiques, 

on en a tire plusieurs statues de bronze tres belles, par-

mi lesquelles on vent qu'il y ait un Neron, pinsieurs au-

tres statues en marbre, qui sont an nombre de 15, tontes 

bien conservées, qni mont paru etre on des Consulaires, 

on des Philosophes, une autre d'Agrippine, dit-on, 

m(ère) de Neron, et nn tres grand nombres d'antres 

moms grandes, surtout le Vespasien, qui est la plus belle 

et qne Pon a déjà place an bas du grand escalier du Pa-

lais. On en a sorti beaucoup de colonnes entieres, on en 

parties, et puis Ion a rempli de terres et de laves tout ce 

vuide, de maniere qu'anjourd'huy on n'y voit plus rien. 

Dans une autre onverture faite depuis, on a pussé une 

galerie dans une longueur de 7 on 800 pas, je l'ai suivi 

jusqu'à l'extremité et elle conduit assez pres de lamer et 

a son niveau. Eon y deconvre aujourd'huy dans une as-

sez grande etendue une belle mosaique 3 , toute travaillée 

sur le meme dessein, on la suit dans l'espace de plus de 

80 pas, Pon y voit une partie du mur de cette salle, si 

c'en est une, qui est revetu de marbre, ion y a tronvé 

une tete en bronze d'Angnste, des fragmens de statue et 

une belle tete d'Hercnle jenne. Mais de vous dire quelle 

étendue a cette salle, et ce que ce sera, c'est ce qu'il est 

bien difficile, par la maniere dont its y travaillent. L'In-

genieur m'a.ssnra cependant qu'il en alloit lever le 

pland. Je le souhaitte, car pour moi je me persuade qu'il 

y avoit là un Temple, on que Pon est a l'entrée dun 

Temple, mais quand on ne voit que des parties, que l'on 

ne pent etre ques dans des allés, conient avoir une We 

du tout? J'entrois dans une chambre dont les murs sont 

tout en briques, c'est là que Pon a trouvé un petit coffre 

plein de meubles de toilettes de dame, de bracelets, des 

anneaux, des camés bien graves, de belles agathes; mais 

je ne pus faire que qnelques pas dans cette chambre,

I J.D. CANDAUX, Du Mont-Cenis a Hercula-
num en 1752-53 ou les debuts du <<Tourisme" 
genevois en Italie, in Gendve et I'Italie, a cura di 
L. MONNIER, Genève-Paris 1969, PP. 162 ss. 

2 In realtà le due statue equestri provengono 
dalla piazza porticata detta <<basilica> ' : cfr. A. BA-

Lksco-ivI. PAGANO, II teatro di Ercolano, Napoli 
2000, pp. 54 ss. 

3 Si tratta probabilmente di uno del pavi-
menti della Villa del Papiri.


