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même route. Ce éampiefi, armé‘ de sa longue

carabine, avait une des plus méchantes figures

que j'aie vues de ma vie. Alfectant une prudente .

inquiétude , ilsemblait découvrir (‘les brigands

derrière tous les buissons, et ne négligeait rien

' pour entretenir chez nous l'idée du danger dont

il nous ‘garantissait.

C'est.pàr le bord de la mer ,qu'Ori arriveà la '

marine de Girgenti, située à quatre milles de cette

ville , qui occupe encore le ‘même site que son ail

tique citadelle. Nous avions suivi, après le village

de _Siculiana, pendant un quart de lieue , une

côte assez escarpée, baignée par la mer : la '

fôrme des rochers crayeux qui la composent est

molle , arrondie; la vue est fatiguée par la blan

cheur éclatante et monotonelde ce.rivage. Une

tour carrée protège la marine de Girgenti. Ce

petit port [empon'um Agn'génfinomm] avait

assez de mouvement , quelques felouques et un

peu de commerce. On monte‘ à Girgenti par. un

chemin scabreux , dépavé , au risque de Voir les

chevaux s'abattre à chaque instant et rouler dans

des ravins. Je Crois_impos_siblé dc‘donnerbne idée

exacte de l'état de dégradation des chemins et sur

tout des rues , dans les villages et ménfe dans les

à
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villes de la Sicile.Je m'en plaignis à un habitant,

qui me répondit en haussant les épaules :« Je ne

» Suis ici que pour quelques instans; j'aurais trop

a à" faire poury être mieux: le père de mon père y

 

, » fut tout aussi mal. Au demeurant, il fait chaud :

aije vais chercher un lieu frais pour y dormir. Je

» vous engage à en faire autant, et à vous reposer

» de tout le reste , ainsi que je le pratique , sur la

» Sainte Vierge. a On rencontre donc encore des

philosophes dans les .petites rues montueuses de

'Girgenti. Les regards se détournent de ce village

moderne, et se portent sur cette merveilleuse

ligne de temples, sur cette seconde ligne de rein—

parts, bien plus majestueuse , bien plus élégante,

que l'architecture militaire de Vauban. Je suis

enlin‘arrivé à la porte de l'ancienne ville: c'est ici

le chemin de la citadelle; il fut creusé par Dédale.

Voici le fleuve Acmgas; il n'a plus d'autels ,

plus de statues d'ivoire , et garde , sous le nom de

Dingo, l’incognito de sa divinité passée. Ici est

le niont Toio_occujwé par les‘Ca’rthaginois , et ce

camp où s'établirent si longtemps les Romains.

Voilà le fleuve Hypsa, le mont Camico, laRùpe

A’tÏtenèa, le ,témple<de Junon Laélnie , celui de

la Concorde; et enfin une plaine entière est con.
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verte des débris du temple des Géans. Regardez

plus loin cette piscine de six mille toises.de cir—

cuit‘. Voyez~ cette innombrable quantité de tom—

beaux; ce sont ceux desassiégeans, plus près sont

ceux des assiégés, et la moderne Girgenti elle

niéme semble n'être plus’ qu'un sépulcre. Tout

ce que la religion chrétienne a de plus austère ,

ses Pénitens les plus sombres , remplacent les

théories coüronnées de fleurs. Des spectres cou

verts de.cilices errent au milieu des restes des

temples et des théâtres; et la ‘psalmodie du

Miserere se fait seule entendre au milieu de ces

grandes ruines. ' ‘

Agrigente , nommée d'abord Acragäs (a);

aujourd'hui Girgenti, futfondée, environ 600

ans avant J. C. , 153 ans après Syracuse (15)‘,

par les'habitans de Cela , sous la conduite d'Aris—

tinoüs et de Pistile, qui lui donnèrent les‘ lois de

la mère-patrie. L'histoic‘e des premiers temps

d'Agrigæte est à peu près ignorée; celle de ses

premiers souverainst n'est connue que‘ depuis

Phalaris. Cet homme ambitieux , fils de Léo-'

 

(a) Ce nom, composé de deux mots grecs , peut signifier le

sommet de la ‘terre , pris dans le sens de l'excellence du terri—

toire de ‘cette ville. 2 ' ' '
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damante , natif d'Astypïalée, gagna. par son

adresse ‘et son courage la confiance du peuple

agrigentin , et s'empara du pouvoir à peu près

' dans le même temps que Tarquin le Superbe

‘régnait à Rome. La‘ tyrannie de Phalaris deve—

hait insupportable ,~ malgré les “représentations

que'lui faisaient, dans son‘ intérêt et celui de la

durée de son pouvoir, Démdte’lès, Pythagore,

Epicharme , et Zénon d'Elée. Le su}æplîœde ce

dernier anima tellement le peuple , qu'il se porta

‘en foule au palais, du‘tyran, qui fut massacré._

Chacun connaît l'horrible présent que fit à ce

prince le fondeur Périllus; on sait aussi que, pour
' - w" 0 A

le remercier, Phalarns lit sur l'artnsteJux-meme

l'essai de ce nouveau supplice.‘Agrigente se gou

vernaiten république, lorsque des divisions tirent

passer le pouvoir entre les mains d'Alcamon et

d'Alcandre. Théron régnait enfin sur cette ville ,

cent‘ cinquante ans après. Phalaris. Thrasydée,

son fils ,‘ se fit détester, et ‘se tua après avoir perdu

une bataille contre Hiéron. La république fut ré

tablie : mais,soüante-dix ans après , Alcibiade

s'empara de la ville pour les Athéniens, et’éette

malheureuse cité devint successivement carthagi

noise, achéennè 'et,romaincz 'Traînant ses pha
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langes à. la suite de ses maîtres , elle fut souvent

' r . _

assiégée et dévastée. Non mom‘s mfortnnée sous

la dôminatfion~ des Goths , des Sarràsins'ou-de‘s

Normands, elle __est enfin'tombée"dam bet'état

de misère qui.efii‘aie aujourd'hui le voyageur.

La citadelle , premier monument d'Agrigentc ,

fut placée sur un lieu élevé. Au—dessoùs se trou

vent“les vestiges du temple de Jupiteg Poh'eus,

et ceux du temple de Gérés et de Proserpine, .

aujourd'hui la chapelle de Saint—Blaisé. Le ché

min qui passe sous les ruines d'une‘ porte d'Agriê

gente , conduit au temple de Juno'n Lacim'e, qui

renferma le tableau de, Zeuxis pour la per

féètion;fiuquel ce peintre obtint'que les cinq

plus belles filles d'Agrigente lui servisænt ‘de

In '.{Ÿ..

modèles (a).- -1 -Ï'- ' ‘ "'ï~~ ' A .»>

1 , . “l‘ ' o '

Cetait la que commençaient ces murs de, re

chers dans lesquels étaient tailles les tombeaux

des Agrigentins qui s'étaient fait‘ remarquer par

leur bravoure dans les combats : on pensait que

les ombres de 'ces guerriers épouvanteraient les
. ,,.u

,

(a) Cicéron et Denys d'Halicarnasse aflirment que lorsque

‘ Zeuxis peignft son llélène pour la ville de Crotonè , il étudia

‘aussi la beauté chez cinq jeunes filles de cette ville de la grande

Grècc.
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~ ï ennerxiis et combattraient avec les vivansy pour

' _I . la défense de la patrie. C'est donc dans cette en

' 4 ceinte, et à trois'cents pas environ du temple de

l Jun~ori, que se trouve celui de la ‘Concorde :

‘f! ‘ ce monument est le mieux conservé que j'aie

' '* " encore vu\en Italié, en Grèce et en Sicile. Il ne

j, ‘ 1 ' lui manque en effet qu'un toit, un monceau du

. y t fronton, une portibn,de corniche, tout le reste

‘l'*: ' ‘ . ‘ est sur pied. Ce_ bienfait est dû àla religion chréf

tienne, dont l'encens vint purifier le sanctuaire

Îj _ q, des faux dieux. Cet édifice est dorique , pseudo—

jj ' diptèi‘è. et amphiprostylegäLes colonnes sont

r ' caninélées , sans_übttâez le templé pose sur six gra

“ :' ' dins ; il a 143’ pieds 10 pouces 9 lignes de

l ' ' ~ ‘ longueur, sur 51 pieds 4 pouces de largeur.

 

L'époque de sa fondation est aussi incertaine

que ,sa'dédiœœ à la C‘onèbrde (16);‘cette sup

‘ Ô :' . . ’ ,. .

Ë . ‘ position n ayant d'autre fondement que lmscnp

' tiénSuivante, trouvée dans.la ville moderne:

CONCORDIÆ. AGRIGEN’I‘INORVM. SACRVM.

‘\

A RESPVBLICA. LILYBETANORVM.~

j v ‘ DEDICANTIBVS. M. ATTERIO. CANDIDO. P110608.

1

l

l

u 4 {

‘ ~ ET. L. CORNELIO. MARCELLO. Q. PR. PR.

On peut croire, avec plus de vraisemblance, que

\j cet édifice fut du moins restauré après la guerre

4 t‘ V '.

I‘

\I.
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* _le montrèrent auxfimoi‘tels. Des feuilles ordon

"'P

. » . , ‘ . . “a; . ‘
. _ . ' \ .. ‘il

, ‘. . «il
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DE LA srcnuz. 89punique , puisque Diodore allirme et que le vol—

sinageg des remparts prouve que" ces temples ' . ' ~ '.

dureiit ‘être brûlés‘ et détruits dans les divers l

assauts que cette ville fut appelée à),soufènir.

En suivant toujours les murailles,.e'est—à—dire,

les rochers creusés pour recevoir des corps et
des urnes, on arrive au temple d'Hercule .:. il .t l_ . ' .s

était immense, d'ordre doriqne, et ses colonnes ..

cannelées étaient sans base. C'est de ce mohu- ' " - *

ment, voisin du fbrum , que Cicéronpronva .

que Verrès voulut faire enlever une statue de '

bronze; c'était la que se conservait cette'autr‘e

peinturede Zeuxis , d'un prix tellement inésti- _ <‘

mable , que cet'artiste aima mieux la'donner aux

Agrigentins que de la leur vendre.‘ ‘

Près de la enfin se voient les restes de la . ‘

merveille d'Agrigentc,déce temple desGéan&~r . .' ‘ ‘ > "

consacré'à Jupiter Olympien, et si digne ‘dé la '

majesté de ce dieu , tel qu'Homère et Phidiàs

 

.‘
"

 

‘ .* , l . . '

nées en 1802 mirent àflecouvért le plan,dé

cet édifice. Selon Diodore, il avait 340 pieds

grecs de longueur; et d'après des mesures ‘nou—

velles, et la réduction du pied|anglais au pied _ le

grec, il aurait eu 356 pieds' 8 pouces 4 lignes:

«3 .

 

‘.

l

fui

r



90 ' s ouv F. Ni R s .

sa largeur, de 160 pieds, selon Diodore,de 177 pieds2 pouces 8lignes; sälraùteurenfin,

selon lui, devait être de 120 pieds , et n'aurait

que 110 pieds 11 pouces 9 lignes. - ,'

' La guerre ‘punique einpécha de terminer ce

monument, et" l'on pourrait imaginer q1üln'a

jamais reçu de toit. Le corps extérieur du

temple se composait d'un mur avec des colonnes

engagées d'un demi-diamètre, ou, pour mieux

dire, saillantes d'au moins l'épaisseur de ce demi-.

diamètre ;. on ne sait si , dans sa mesure , Diodore

 

de Sicile a entendu comprendre ou exclure du .

calcul les colonnes engagées. Ces colonnes can

nelées et engagées auraient eu quarante pieds de

circonférence; un homme se cachait commodé—

ment dans chaque cannelure ; ce qui fait dire à

Diodore (liv. lu, chap. .xxlv ) : Tantâ stn'arum
amplitudæ'ne Î ut‘ coïpusihumanum insefere se

apté queait. Fazelli, De rebus Sz'culäs, est le pre—

mier qui parle de cette grande ruine ;_il rapporte.

des vers latins rimés de la date de 1401, retrouvés

dans lesàrchives defiGirgcnti. Ces vers consa

crentle souvenir' du jour récent et funeste (9 dé—

cefitbm 1401 qui (vit la chute de trois colosses

. dont le cou et les épaules servaient de soutien à

0

——e - .._ _ ,A. ._'‘_.‘l - _‘w

*___ä__\
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cette grande masse. Selon Faz‘elfi~,ces trois Ico-‘

losses ou géans, demeurés long—temps debout sur

trois colonnes au milieu des ruines du‘temple“,

devinrent le motif des armoîi‘iesde la ville "de

Girgenti , dont telle est encore la devise :..

Slgnat Agngcntum mirabilis aula Gigant}im~
f

n.p

Le P. Pancratio , qui ,dans‘lè siècle dernier, a

écrit sur ce sujet , le nommepalazzade’ G_zÿar‘iætï.

Il parait constant‘ que les deux fronts du temple

n'avaie‘nt aussi que des colonnes e‘ngagées; leuii‘e .\

nombre était de quatorze sur les flancs et-de sept~ '

au front. Ces colosses, de 25 à pieds, formés '

de.plusieurs blocs de pierre du"paÿs, devaient

être nécéssairementr€vétus de stuc, et adossés

à des pilastres carrés; leurs deux’ bras ployés

au-dessus de la .téte rappellent l'attitude des

porte‘äix; enfin le style de cette sculpture ‘est, \

évidemment éginétique.- On atténd avec impæ'

tiexicé une dissertation sur ce monument,’ a!

.M: Cockerell, savant architecte anglais, qui s est

appliqué à ce travail avec beaucoup de zèle et,‘

de constance ;son' ouvrage doitieter de»grandeä

lumières sur ce point important de l'architecture '

ancienne. ;;x . _—.s,. .. ~~..
,.“. .

«i’
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' Les antiquaires iteso‘nt pas plus d’accord à

Girgenti qu'à Rome sur les’ noms, sur la place

des monumens qui n’existent plus, ou dont on _ ‘

une voit que de faibles restes. Le peintre Politi ,

qui a de_:l’instruction et une connaissance pro

' . fonde des antiquités de son pays , déplace la pis

ncin'e, lefbrum ,‘ et ne veut reconnaître ni théâtre

'ni'amphithéâtre, tandis que ses rivaux nomment
A, tout, relèvent tout, indiquent lesrues , les places ,

les gymnases , les palestres, les hippodromes, le

palais de Phalaris , le sépnlcre de Théron , et {le

sont embarrasséev de rien. Le voyageur, àssez in

certain au milieu de ce conflit d’éxplicationà,

s’étonne cependant de rencontrer aussi peu de

traces de monumens en marbre dans les ruines '

dÏune ville «si riche, 1 etqui , du temps‘ d’Empé—

docle, ‘comptait jusqu'à huit cent mille habitans.

Les-rues, les places publiques, ont toujours dû

suivre le mouvement d’un terrain plus qu’inégal ;

et lelieu-‘ où pouvait être la ville, était adossé

à une montagne brûlante. On est surpris‘de la

, petitesse des voies publiques, et, entre autres, de

celle qui passait sous la porta Aurea, au-dessous

du temple d'Hercule, et sous celle de Cela. Il

n’y eut certainement iamais’dans l'ancienne Agfi
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gente un seul palais de l'importance du Louvre _

ou du Vatican. Je n'ai trouvé qu'une corniche de

marbre , appartenant à un monument inconnu ,

chez le chantre Panetieri; encore cet ouvrage

datait-il de l'époque de Septime Sévère.

On indique aussi les restes du temple d'Es

culape , où se trouvait la‘ statue de bronze de ce

dieu. C'est sûrement une faute d'impressfon qui

fait dire à Brydone que cette statue pouvait être

la même que l'Apollon du Belvédère. Quant au

petit tombeau de Gélon,‘ilyest encore d'ordre

ionique, malgré l'ouvrage de l'abbé de Saint—Non.

Je n'ailtrouvé le sarcophage antique qui sert

de fonts" baptismaux à la ‘cathédrale , ni aussi

admirable que‘ plusieurs voyageurs l'attestent,‘

ni aussi mauvais que d'autres l'assurent; Le ju-*

gement de M.. Denon me paraît, à’ ‘cet égard,

d'une parfaite justesse. Ce monument, commencé

à une belle époque de l'art, a du être terminé

 

 

dans un tempsmoins-heureux. Un vo‘xageur alla:

mand s'est extasié sur l'expression de la figure

(l'Hippolyte; il exalte la perfection de celle de

Phèdre; enfin il admire ‘jusqu'au monstre; Il

trouve aussi tous les chanoines de la cathédrale;

l’un après l'autre, les gens les plus spirituels du l -
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inonde‘ civilisé. Une partie de son’ admiration

' aurait pu s'arrêter sur/un tableau du ‘Guide , ‘et

son bon g‘orîit aurait du réprouverc'eux qui, von

-lant.i‘estaurer cette, église gothique, en ont Fait

un‘ monument pitoyable.

' Nous fûmes logés à Girgetiti chez des rèli

g'ieux dominicains, qui ne nous reçurent pas de

trop bbñne grâce; ils se scraientcrus plus as

surés. du prix de‘ leurs inessesavec des Anglais!

<sLe gma 5tmfz bella natione a, me‘ ‘disait le

' , prieur. cc Il est impossible‘, ajoutait—il, que Dieu

_ une lui_fasqe_ pas miséricorde, et ne lui tienne

» pas compte dans. l'autre monde de toute la

n dépense‘ qu'elle fait'dans celui-ci.» Au reste,

l'affection des Siciliéns pour la nation "anglaise

s'explique tout le bien que celle—ci leur a fait,

par les avantages; qu'ils ont trouvés dans 'son

alliance ‘et dans le séjour des’,troupes ‘britan

niques en Sicile. " ' "

Je fus on revahehecomblé de prévenances par

monsignor Ciahtri Panetieri ; ce savant ecclésias—

tiqu'è possède une collection de vases grecs. J'ai

vu_ chez lui le torse’,d’uneæitahæ en marbre penté

; lique , du travail le,plus admirable _: il po‘m‘r'ætit être

du au même Ciseau que1’lph‘è Vénus de Milo;
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même noblesse , même vérité.J'en ai rapporté un

plâtre que je dois ‘à la politesse soigneuse de mon

signor Panetieri. On ne sauraitètre mieux traité

que je le fus aussi par M. le marquis Palerma,

intendant de Girgenti; cet administrateur habile

remplissait avec douceur la _tâche diflicilc qui

 

lui avait été imposée , de diminuer l'immense

influence du clergé, d'établir dans les alfaires

une marche régulière ,' et d'habituer lepçænple

a ne plus regretter lajusticé arbitraire des, ba

rons , tout en supportant la loi de laconsciiption.. .

‘Ce dernier article n'était pas le plus aisé, et

thurniSsait.la matière continuelle des doléances

de toute la p‘opulation. . la 'La mense abbatiale de l'évêque ;' qui s'élevait

à quatre—vingt ‘mille piastres fortes, venait d'être '

réduite à douze mille. Tout le ‘clergé en mûr—

murait moins encore que de voir enlever sa

juridiction , aux immunités ecclésiastiques, deux

A prêtres accusés d'avoir assassiné leur supérieur

à Palma. Les nouvelles lois déféraient aux tri—'

bunaux criminels_ces prévenus, déjà enfermés

dans les cachots de Girgenti. Les détails de

cette affaire, les _raflinemens de cruauté exeréés

pances deux hommes , exçitaient une .in‘di—
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gnation générale. L'undes accusés avait chanté

' une messe de Requiem devant le corps et pour

lame de sa victime. Qn espérait que ces misé

rables recevraient bientôt le juste châtiment de

leur'crime. .' 3~ ' ' ,

Le séminaire de Girgenti est si considérable y

que‘ deux cents jeuhesgens.allflient être appelés

à‘ recevoir l'ordre de ‘la prêtrise. ~ v

" Platon , Empédocle, Diodore, parlent de la

magnificence, du luxe, des vertus hospitalières -

des 'Agjnigentins. Le commerce , source inta

rissable de richesses, amenait dans cette ville’

tous les trésors de-l'Afrique. Un citoyen d'A—~

grigénte, vainqueur aux jeux olympiques, rentre

triomphant dans sa patrie ,' précédé de trois

cents chars ,' chacun attelé de deux chevaux

 

‘v blancs. L'or et l'ivoire sont prodigués par—tout;

des tombeaux de marbresont élevés pour des

coursiers-victorieux‘ : des esclaves attendent les

. ‘ étrangers aux portes de la ville; ils les conduisent

chez leurs maîtres, où tous les soins-leur sont

prodigués. Gélias loge et défraie cinq cents ca

valiers d'une ville alliée; dans les fêtes pu

bliques , il ouvre à ses ‘concitoyens ses caves

creusées dans le rocher, Oùse conservaient trois

) .
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cents tonnes de vin exquis,
tenait cent urnes. ' ‘i " , .

JPAntisthène"veut que toute bette ville d'Àgri—

gente , que Pindare nomme la reine des cités,
prenne part_aux fêtes du mariage ders_a Des

tables sont dressées‘ pour tous leshabitans, et ,

dont chacune con

'.."

lorsque la mariée quitte la maison ,, paternelle , '

huit cents chars‘,_sèîze cents Cavaliers, l'accom

- pagnent chez son époux; enfin‘la ville entière

est illuminée parles soins dÏÀntisthène.æ .

Élien,Âthënée, ‘nous’ ont conservé le souvenir

d’un repas ou les jeunes Agriger‘ntins , ‘ivres de

vin et de bruit», se ‘voyant chanceler sur leurs

jambes,‘ se pei‘suadent que‘ la salle festin est

un vaisseau.‘ L’idée de la tempête; amène celle

_d’alléger le navire;\ "lès vàses,_,l_es a‘mPhores,.l‘es

tables d'ivoire , sont jetés'par les fenêtres , et de

viennent la proie du‘ peuple, témoin joyeux de

cette orgie. C'est de là que les lieux consacrés

aux ‘repas reçurent des Grecs et des: Romains

le surnom de‘ trz‘rèm‘e.‘Agrigente eut cependant

_ des citoyens plus graves‘ et qui méritèreht une

plus noble célébrité : SophoÏcle l’oratëur; l’histo—

rién"Philinus; Acron‘; philosophe‘, orateur et

médecin ; Archinus , ,D‘inblochns , poètes drama

' G

o

v
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tiques; enfinMételluiæ, musicien fameux, qui

doimades leçons de 'qct art au divin Platon.’

-Agrigente fut endormie et désarmée.pæir la

mollesse. _C’est enuvain que ses fils compteront

sur l8bieux , la double enceinte des remparts

- et la force d'une citadelle; vainement amieron‘t

ils leurs esclaves :lés Agrigentins ‘sùccomberont

bientôt sous les efforts de leurs ennemis.‘ Terri»

e ~tergenu'nè‘cortîne dé ‘br‘onm ,- dit ‘Hezzonico,

mm ,bäslfzrebbero à rendere sicuré sÀmolli ed

eflèmmänaie mz‘üzi‘e. . >~ ' 4.4‘ . »

Les cinq"quartjers , Camico , Agwÿcut‘e ,

Acragas, RupeAt/æeneà‘et -Ncapblz‘s, verront

ruisseler le sang des citoyens. Les autels élevés

par Phéax ne seront pas=méme respectés, et

le riche Gélias périra— dans’le temple‘ de Jupiter

Atabyr , où lesflanimes consumeront, avec‘ ‘ses

 

richesses, le‘ chef-d'oeuvrede Phidias. .' *

Que les paysagistes ne se laissent point {dé—

courager par les gravures du Voyage de l'abbé de

' Saint-Non, ou de Celui deHouel; qu'ils viennent _

à Gn*gentr sans en croire le fini des petites Ù‘ .
. ,.

gravures anglaises , ' et tous ceux qui étaient}

si indignes de dessiner les beaux Sites de la

Sicile. S'ils ont té emp~agè,‘ comme ce Michàl

J



de,l'achetéur_; c'est ordinairement au r‘nilieu'de

crue le marche qu'ils avaient refuse la veille.

.. , <.
ctat dabandon par trop repoussant. Les -lapges
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loin, si jeunè'fisi habile, siitôt enlevé aux arts ,

d'affronter l'insalubrité du'Ÿlirflat,de porter le ' i

poids'du jour, j'oËe leur promettre lamplus '

brillante récolte. Ils‘trouveront chaqqe as‘ les

plus nobles leçons',uïnë végétation‘ puissante et .,~

variée, des. ruines d'une couleur admirable , des

lointains‘ dont les çnuancesflleur apprendront

l'harmonie; enfin , lorsqu'ils quitterontla Sicile,

ils seront à—la-fois peinne_s‘'çtpoètes,~ .« .

Les modernes Àgrigeritiri's spéculent sur les

cendres‘ de leurs. pères; on fouille'lés sépulcres ,

on ‘enlève ces' vases qué' les,curiéux paient’si

cher‘. .1'en acqùis plusieurs; niais j'étais dégoûté

de traiter‘ avec ces paÿsiiris-pleiirsrde cupidité

et dejinanvaiseflfoi. Des journées entières se

passent en p0‘prjqàrlers; en messages ,ùcn men- _

songes de leur part, et t~:rn impatience'du côté '

la nuit qu'ils viennent vous réveiller pbu’f's‘ous

Si lesflanciens"Agrigénfiixs soignaient trop leurs

enfans, s'ils ‘lesÊo‘nvraienf de perles et_ de robes

brodées d'or, les gens les plusé‘onsidérælbles '

Girgenti laissent les leurs‘ aujourd'hui dans'.un

I»

I, - G '
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des plus petits enfans sont serrés au .point de leur -

gonfler la‘ tête, de leur boursoufler les traits;

. et ces pauvres créatures, ainsi souffrantes et ‘dé
figurées , sont abandonnées des heures ventières

' sur le‘ pas d'une porte. voit—on, des {hydro}

piques de cinq ou.six axis; on). n'y connaîtf'de -

remède que de lesÿauer a S; François. Affublés ,

' d'un froc de.cäpucin' ou: d'une robe décarmé- '

lite , ils étouffent dès—lors sor_isleflsainthétement. ‘. _

La,population', par'suite dece genre d'édu«~

cation, est ; devenue‘ d'une laideur hideuse ; et,

quand lesconæssz’niæ et les dames de qualité ‘du

veulent réparer les"torts de la nature par

la recherche des modes françaises, il n'est pas

toujours facile, àlleur'renco_ntrc , de demeurer‘

dans le sérieux. , ‘ Î ' ' , ' ‘

Ne m’émht. jamais, occupé de minéralogie ni

de la sciimœ~des volcans, et trop peu versé en

général/dans les sciences naturelles, je renverraj

à Spallaniani , à Dolomieu et M. Lucas, cemi.

'quim@sirerpnt des détails surflla solfat_are de

',,.._-MaÊËIHbË, voisine déGhge‘nti. «Ces bouches

connues sont: le v nom .dé‘vuledni fangosi 4vo

missent deÏl'caùzéomm‘e le Véstive vomit des

. . _. ; ' Y ‘ ' _~ " \' ‘.

flammes; mais ces mmiatures de volcan ne?

,.
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peuvent. se comparer qu'aux volcan‘sdé la Cri—

mée et de Modène. Ces ‘éruptions tei‘reuses

manquent, dit—on, de flui électrique, et sont

saturées d'oxigèhe. '

_Une excursion qui ne fut pas aussi profitable

à nos portefeuilles que jel’avais imaginé, me

montra péniblement des lieux que je me conten

terai, pour ainsi dire, de nommer. Je quittai

ces forêts d'oliviers qu'Agrigente dut a l'A

thénien Aristée, et ces beaux palmiers qui se ha

lancent dans les airs et dont les fruits tombent

au milieu des haies de cactus, de lauriers—roses,

de genêts, déromax‘ins et de 'jasmins, pour la

montagne aridè d'Aiagdna; Regalmuto et ses

 

pmines de soufre, Camarata, Castronovo et ses

carrières démarbrè, et enfin Bivona, patrie

_de‘S.’° Rosalie. Onnous montra le lieu où

cette pieuse fille du baron Sinibaldi fut favo

‘risée de sa première vision. Je ne trouvai rien

de l'antique Hippone :-ma curiosité fut plus

satisfaite par ce que les‘ Siciliens nomment

Casali de’ Grecz‘. Ce sont quatre villages fondés

par ‘des Àlbt’inais en 1480; ces victimes du.‘

despotisme turc vinrent chercher un asile dans

cette contrée. Demeurés fidèles à leur rit et

.

ä
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‘a la. «une. leurs prêtres se marient, les

‘5.5 ridæes portent le voile, les manches

hges. des \ et la robe est retenue par

-e œinmn: d'argent ramifiée avec assez d'art.

(‘eut colon‘: greeqœ se compose des bourgs

(le (‘mg-sa. Piano. Mezzo Juso et Palazzo

.\Æium. Tout ce qui vient d'echappcr demiè

m un cineœne des Turcs. imitem sans

«Saute œt exemple. Puissent ces fugitifs trouver

c‘hrræpœsæuneuæræhæpflnfièæ! Phiœe

lesplaœrsoœ

la Je cesœpue paternel. etl'égide

‘r ses bis g_vaärurses. protectrices de toutes les

‘-Âm-e:î On m'avait indiqué les mines de

[urinant (ü d'lÊarkIbç’qf , que j'eus la mala—

Æeærùrnepnstmunær. Onnonsfitobæwer

près&eCfluXîæfln, danslessoufiièæs de la

Saura. une innainedesoufie dont les jets sont

MCÜIÂXËR’“!nuit. avant la dernière

taule. une population de seize mille habiümS :

œm- TÜt. qtîswr unuitd‘ètæl’ancienæNzä:,

nene‘hnäl&etmfièæment détmiteparles

 

U%—'

gæ-vNcät ‘nfl1nflw

.‘L’r Ms Une-u: vain! qn‘Eælæüg su! 4_ i ‘

nonæxl’udxfluhæuA-ræræ. Il ‘A '
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' Palcrmitains, au mois de juillet 1820. Ses 111—

fortunés habitans errent aujourd'hui au milieu
. -,n; -

des décombres , plongés dans la plus affreuse

"
, ‘

misère. ~,,r :‘ ' . -

, ‘f En allant'd'Agrigente à Alicata, on s'arrête

à Palma, pauvre petite bourgade qui a quatre

grandes églises. Du reste, la campagne est tou

jours la même, fertile malgré les habitans. On

rentre ensuite dans de grandes solitudes, des

àbruyères , des torrens fort encaissés . ‘dont le

cours est dessiné par une bordure de lauriers

"'roses d'un effet charmanti Nous arrivâmes de

borine heure à Alicata, qui croit être l'ancienne

Cela (1-7), quoique cette prétention ait été com

battue plusieurs fois; elle fait remonter son ori

gine à Antiphème de Rhodes et à Eutime le

Crétois. Un peu plus jeune que Syracuse , cette

ville, ne‘ daterait que’de 613 ans avant J.‘.C."

Phinfias, tyran d'Agrigehte, la détruisit et rasa

ses murailles. Ce fut près de sou'port que

Régulus et Manlius‘ remportèiflit une vfctéii‘c

‘navale sur la, flotte carthaginoise. Strabon'dit

"ormgllnment que Gala n'existait plus du temps

ci Nous ne saurions dire qu'Himertt

re une ville habitée, ‘non plus ‘que

  

4..—‘—-..»—



‘104 souflVamasj» Gala, Callzjvolis, Selz‘nûs, Eubæa , _ et tant '

» d'autres» (a): _ , " ‘ A

On montre avec orgueil, une, ‘inscription '

grecque gravée sur le marbre. et bien‘ diflicile à.

lire. Ce monument remarquable, trouvé en 1660,

est un décret de la république en faveur d'Héra

clide ,_lils de Zopyre : je ne la transcrirai pas,

elle est par—tout (b

' Alicata e’st le,point le plus rapproché de la

côte d'Afrique; son port oll‘re un sorte d'activité

pour le chargement des grains : mais la ville

est sale, d'un aspect misérable , etl’on y est dé—

voré par des nuées d'insectes.‘ Il ne reste rien

de Gala: _ _ ,~~ ‘_

(

lmmanisquc Gala, lluvii cognomine dictn.

' '- (Virg. Ænçïd. lib. m, v. 702.) v '

o

‘.3!

‘Cependant un escalier taillé dans le me conduit

encore à ce château de Phalaris, témoin de

 

(a) Géographie ‘de Strabon , traduction française , tome Il ,

page 365. "

(b) VgyuMttll‘ei, Mweum_ Vcronense, 1722; d‘0rville et Tor

remuzza : ce dernier croit cette inscription fort antérieure à l‘arl

rivc'e des Romains en Sicile. Il appuie son avis sur la forme rhom

hoïdale des oim'cron et des Méta. D'Ôrville vit plus loin , et la croit

plus ancienne que Simonide. art"

4\
.
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tant de douleurs; il"ést remplacé, par un fort

en trèsæmauvtzis état, presque aussi bien défendu

que l'était Notre—Dame de la Garde à Marseille,

lorsque_Chapelle et Bachaumont illustrèrent ce

clu‘iteau"par leurs vers charmæins. ' _

_GeÏa avait donné naissancé à~ Apollodoréä'

poète céinique , à Timag0ras le philosophe , au

tyran Gélon; enfin elle renfermait les cendres

d'Eschyle. ' l ' ~ _

On ne trouve pas plus de vestiges de PIzz‘ntïa

que de cetteGala, fondatrice d'Àgfigente, témoin

de la grande lutte d'Agathocle et d'Amilcar.

Les Campï Geloiconfinaient avec Camerina,

que‘ jelaissai sur la droite , lorsqu'en sortant

d'Alicata je traversai le fleuve Hîmem.g Le frêle

..

a.L...._'

bateau sur lequel on nous entassa, doit être Ÿ.‘assez peu sûr pendant les fréquens débordemens' ''

de ce ._torrent dangereux. "- ''

Les nombreuses descentes des corsaires de _"‘'O

Tunis et d'Alger désolaient naguère tout ce

rivage découvert. Ils profitaient dç_ l'obscurité

de'la nuit pour débarquer ét s'approcher des '

habitations isolées. Ces forbans se disperSaient

alors, en attachant à. leur cou Tune clochette

comme celle que-portent les troupeaux. Les

_.
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paysans , .jmaginant que leurs mulets s’étaient

échappés ou que les bœufs du voisin mvageai_ent

leurs champs , sortaient saniæ‘défianœ, et ne fai

saient'pas quatre, pas sans être, chargés de fers.

' Je me reposäi de la‘ mauvaise—nuit d’Alicata,

daps unjardin, sous des orangers', àrmoitié

chemin de cette ville à Calta Girone, où_ nous

devions coucherl Pendant ce trajet, qui fut de

trente-huit milles, nous vimes des laboureurs,

 

portant les livrées de la misère,- quitter des,

champs de blé d'une lieue‘ de longueur pour

venir'nous demander l'alimône.«Riçn.n’est à

eux; ils inondent de leurs sueurs l’héritage d'un

maître qu’ils ne voient jamais; des gens ide

loi, ‘des inteùdaris, se placent toujours entre le

cultivateur, qui meurt de faim, et les grands

seigneurs qu’ils ruinent. . ‘ ‘ j‘ ' . .

La chaleur me parut.plus étouffante ‘en

‘s.

Sicile qu'en Afrique. Le,Soleil calcine votre

tête, et la.terre brûle vos ‘pieds. L'eau est rare

et malsaine :. aussi dans une course un peu

longue,lorsqu’on atteint le milieu de la journée,

laj‘s0ill dévore les hommes et les_animaux;

aperçoit-on un ruisseau; tous se raniment pour

s'y précipiter.,On se plaignait que des sources

. ‘I
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' quelles délices que de trouver d‘ans_un villrï‘ge de

nier ne pense pas plus à

—-:*v* wä=’äT __

 

abondantes et régulières eussent disparu : nous

ne gencontrions en effet que des fontaines et

des abreuvoirs inutiles. Lorsque les 'vallées

calcaires de la Sicile méridionale s'échauffent

à ce point, marcher est un supplice violent.

Un ciel d'airain fait regretter les tempêtes; si le

vent s’élève faiblement , il est aspiré-‘avec trans—v

port : mais c’est l'Afrique qui vous l'envoie ; bien

tôt la bouche se dessèche, le gosié‘i‘y s’embrase ,

et tous les objets s’offrent à Vos ‘regards à travers

une vapeurondoyante comme la flamme. Aussi

l'eau à la ‘glace ! Comme on se hâte d'y exprimer

lejus d’un citron et d’obtenirjune limonade qu'on

savoure avec transport ! , . ~ ;

rAprès avoir laissé de côté Modica et Noto,

on grimpe par des chemins affreux, bien plus

impraticables encore que celui de Girgenti, jus—

qu'àlcalta‘ Girone , ou plutôt Calata Hieroné;

car on n’est pas d'accord à ce sujet. Ce chemin

est un monument curieux de l'indifférence d'un

peuple et de l’oubli d'un gouvernement. . dén

réparer que l'autre

ne songe à réclamer, Caltà Girone ,placée sur

le sommet d’.unc ‘montagne, est une petite ville


