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temid=63"></a></div><div><h1> <font size=3>Histoire de Noto</font> <br /></h1></div> Le
site original de la ville, Noto Antica, se trouve �8 km au nord, le mont Alveria. Ici se trouvent
les premiers �ablissements humains, qui remontent �l'Age du Bronze ou Castellucciana ([2200
�1450 avant JC), comme en t�oignent les d�ouvertes arch�logiques. Selon la l�ende, Neas,
qui �ait le nom du plus ancien connu, donnerait naissance au leader sicilienne Ducezio, qui,
dans le Ve si�le avant J.-C. serait de d�endre la ville contre les incursions de la Gr�e. Ceci
est d�lac�sur les hauteurs de la proximit�du Mont Alveria Mendel, entour�par des vall�s
profondes, dont l'un flux le torrent de Noto. Bient� Neas ou Neaton, maintenant douani�es
hell�istique, est devenu une partie de la sph�e d'influence de Syracuse. <br /><br /> Selon
Polybe et Tite-Live, Neaton �ait une colonie de Syracuse, sous le r�ne de Hi�on II, reconnue
par les Romains en 263 avant JC avec un trait�de paix. Le gymnase, les murs m�alithiques et
le h�os hell�istique de valider les hypoth�es des historiens. En 214 avant JC Neaton a ouvert
ses portes �l'arm� du consul romain Claudius Marcus Marcellus, et a ��ainsi reconnue
comme une ville alli� des Romains (qui a appel�Netum) comme Taormina et Messine. Il a
subi, comme d'autres villes de l'�e, le harc�ement des Verres, tel que d�rit par Marco Tullio
Cicerone. Au cours de la p�iode romaine tardive dans sa r�ion a ��construite la Villa
Romana del Tellaro (IVe si�le). Apr� l'occupation de la Sicile (environ 535 �555) par des
l�ions de l'empereur byzantin Justinien, sur le territoire de Noto a ��enrichi avec des
monuments comme la basilique de Eloro et la citadelle de Trigona Maccari, et l'Oratoire de
Falconara la crypte de Saint- Lorenzo Vecchio, le monast�e de S. Marco, le quartier Village
d'Arc. Noto a ��occup� par les Arabes en 864 de la BS Khafaji bien Sufyan, qui fortifia. <br
/><br /> Compte tenu de l'importance accord� �la ville par les Arabes, il est devenu connu, en
903, et ses Capovalle territoire ont enregistr�la rationalisation de l'agriculture et la promotion du
commerce. Il a �alement ��mis en place l'industrie de la soie, en exploitant la pr�ence de
m�riers dans la r�ion. En 1091, Noto a ��occup� par le Grand Comte Roger de Hauteville
de, et a ��donn�en fief �son fils, Jordan, qui a commenc��construire le ch�eau et les
�lises chr�iennes. Pendant le r�ne de l'empereur Fr��ic II de Souabe, �Noto, dirig� par le
comte Isibaldo Morecambe, a ��construit le monast�e b��ictin de Santa Maria Arch. Au
cours de la p�iode angevine, le 2 avril 1282, Noto ont pris part �l'insurrection des V�res
siciliennes. En 1299, pendant la guerre pour la possession de la Sicile entre Fr��ic III
d'Aragon et Charles II d'Anjou, le Ch�eau de Noto Ugolino Callari (ou Callari) se r�olta en
passant la premi�e partie de celui-ci, et a donn�la ville militaire de Robert d'Anjou, fils de
Charles II. Retour sous les Aragonais, Noto �ait alors dirig�par William coup. Sous le r�ne
d'Alphonse V d'Aragon a ��le vice-roi de Sicile Nicol�Speciale, Netino, qui a donn�une
contribution importante au d�eloppement de la ville, �l'�oque gouvern� par le duc Pierre
d'Aragon, fr�e du roi. Le duc en 1431 il a construit la tour principale de l'Antica Castello di
Noto. En 1503, gr�e �l'intervention de l'��ue Rinaldo Landolina Montuoro, le roi Ferdinand II
d'Aragon a donn�de noter le titre de �ville ing�ieuse� pour les nombreuses figures qui se
sont distingu� dans le XVe si�le dans l'art, la litt�ature et des sciences, comme Aurispa John,
Antonio Cassarino, Antonio Corset, Andrea et Matthew Barbaziano Carnalivari. En 1542, le
vice-roi Ferrante Gonzaga fortifi�les murs de la ville. Le 11 Janvier 1693, le village, puis dans
toute sa splendeur, a ��d�ruite par un tremblement de terre d�astateur a tu�environ 1000
personnes. <br /><br /> Imm�iatement apr� le terrible ��ement Giuseppe Lanza, duc de
Camastra, qui a ��nomm�vicaire g��al pour la reconstruction de la vall� de Noto, a
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d�id�de reconstruire la ville sur un autre site 8 km en aval, sur les pentes du mont Meti. Dans
le plan de construction de la ville sont intervenus des personnalit� diff�entes, comme
indiqu�par les documents et par la tradition, par Carlos de ing�ieur hollandais Gr�nenberg
militaire, le math�aticien Giovanni Battista Netino Landolina, entre l'Italie j�uite Angelo, tous
les militaires architecte Joseph Forman, mais, au-del�plan d'urbanisme est de garder �l'esprit
que la ville actuelle est le r�ultat du travail de nombreux architectes (Rosario Gagliardi, Paul
Labisi, Vincenzo Sinatra, Antonio Mazza), les ma�res constructeurs et les ma�ns, qui, au
cours de la dix-huiti�e si�le, de cr�r cet environnement urbain unique . <br /><br /> Au XIXe
si�le, avec la nouvelle r�orme administrative, le r�e de Capovalle perdu Noto, qui sont all�
�Syracuse. Cependant en 1837, en raison de la motion Carbonaro de Syracuse, Noto devint
la capitale de la province, et en 1844 �alement le centre d'un dioc�e. En 1848, la r�olte �lata
en Sicile et ma�nnique Noto concurrence. L'ann� suivante, il est sous s�atifs et Netino
Matthew Ra�, ministre du gouvernement r�olutionnaire, en exil �Malte. Noto, en 1861, apr�
l'invasion de Giuseppe Garibaldi, est devenu une partie du Royaume d'Italie, d'abord en
conservant le titre de la capitale provinciale, est ensuite retourn��Syracuse en 1865. En 1870,
il a ��inaugur�au Teatro Comunale, l'exil Raeli Matthew a ��nomm�ministre de la Justice et
des Affaires religieuses de la nouvelle nation. Vers 1880, Noto a ��construite la station de
chemin de fer. Apr� la Seconde Guerre mondiale a commenc�le processus de migration vers
les r�ions du nord de l'Italie, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Argentine, les Etats-Unis et
au Canada. Ces derni�es ann�s il ya eu une reprise �onomique, en raison du d�eloppement
du tourisme, qui est la ressource principale de la ville baroque. La ville a ��d�lar�site du
patrimoine mondial par l'UNESCO en 2002. <br />
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