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royaume d'Eryx comme successeur d'Hercuïe (a), bâtît
Héraclée où avoit été Minoa : mais les Ségestins et les Car-
thaginois en ayant pris ombrage, joignirent leurs armes et
détruisirent cette nouvelle ville ; ce qui ne rend point éton-
nant le peu de vestiges que l'on en trouve. A peine vîmes-
nous , sur le territoire que nous traversâmes , quelques mor-
ceaux de mattoni, et un seul fragment de vase grec.

Nous vînmes dîner à Monte-Allegro, village pauvre,
sur un rocher entouré d'autres rochers arides, tous de talc,
dont on fait le sable, la chaux, les pierres et le plâtre de
construction des maisons. De Sciacca à Monte-Allegro iï
y a vingt-quatre milles. Il nous en restoit encore dix-huit
pour arriver à Gïrgenti ; mais comme on nous dit que Si-
culiana étoit en mauvais air, nous résolûmes cle pousser
jusqu'à Gïrgenti, quelque heure qu'il fût. Nous passâmes
effectivement par un pays très sauvage, des vallées déser-
tes, traversées par des ruisseaux et des lacs d'eau puante ,
avec la même nature de terrain et de pierre , c'est-à-dire
alternativement du talc et cette pierre calcinée et saline qui
existe depuis Sciacca jusqu'à la marine de Girgenti, et
au-delà. Dès que nous eûmes passé le gros bourg de Si-
culiana, le pays s'embellit et s'enrichit,mais la nuit nous
en déroba la vue.

GIRGENTI.

Nous arrivâmes au môle de Girgenti à la nuit fermée.

(«) Hercule, étant venu dans la Sicile, envoya défier à la lutte le roi
Éryx, fils de Vénus, d'une taille gigantesque etd'une forceproportionnée;
Éryx accepta le défi, et paria son royaume contre les vaches de Géryoïi
que conduisoit Hercule, et à la possession desquelles étoit attachée l'im.
mortalité. Ce héros vainqueur laissa aux habitants la souveraineté de leuf
pays, jusqu'à ce qu'un de ses descendants vînt la redemander.
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Le môïe est à quatre milles de îa ville. On f monte par ua
•assez beau chemin , qui passe entre le mont T&uro, à
gauche, où étoient campés les Carthaginois lors du second
siège d'Agrigente , et le Campo Romano à droite, qui &
•conservé ce nom du camp des Romains dans le mêsté
siège. Nous passâmes le fleuve Acragas sur un grand pont-,
-et arrivâmes à Girgenti par le même chemin escarpé et
tortueux que Dédale avoit construit si artistement pour
rendre la citadelle de Cocalus imprenable, deux soldats
pouvant en empêcher l'accès à une armée entière. H n'y a
que vingt-cinq ans qu'on a élargi cette route et la porte»
On voit encore les traces de l'ancienne, et la roche telle
qu'elle existent. Il «toit onze heures du soir , et nous ne
trouvâmes plus les émissaires de Gélias pour nous conduire
au palais de leur maître (a). Nous fîmes ce jour-là une
triste épreuve de l'hospitalité agrigentine; car après avoir:
promené nos chevaux, déjà harassés, dans les périlleuses
rues de la ville, avoir éprouvé le refus des gens de notre
•consul, qui ne voulurent pas seulement venir nous parler
à travers la porte , nous fumes obligés de revenir au faux»
bourg, où après avoir frappé à tous les cabarets où on ne
vouloit point de nous, nous nous gîtâmes dans un grenier,
où nous ne prunes nous procurer qu'un melon d'eau pour
souper, et un tas de bled pour nous coucher. Le lendemain
je voulus changer d'auberge et porter mes lettres. J'en a vois
trois pour 1 evêque , le cardinal Rrancifortc : il étoit en

(a) On sait que Gélias, riche particulier d'Agrigente, étoit tellement
Hospitalier, qu'il envoyoit ses gens attendre aux portes les étrangers pour
les amener chez lui, où ils étoient traités avec autant de magnificence
que de générosité. Un orage ayant contraint un jour cinq cents cavalier*
à se retirer à Agrigcnte, non seulement il les reçut et les logea dans sen
palais, mais il leur donna le lendemain un manteau a chacun.

(Note de l'auteur. )
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tournée. Heureusement son vicaire-général se chargea de
me loger, et me mit aux enfants trouvés. Tout près de notre
maison étoit la cathédrale, au sommet du mont Camico,
qui occupe l'emplacement de l'ancienne citadelle.

Nous allâmes d'abord voir le fameux bas-relief si connu ,
si décrit, si vanté, enfin si célèbre qu'il est devenu en ce
genre la première curiosité de la Sicile. Nous examinâ-
mes très attentivement ce morceau, qui sert à présent de
lonts baptismaux , et nous nous accordâmes à dire qu'il
étoit bien au-dessous de sa réputation ; puis examinant
bien encore , et voyant les inconséquences de son exécu-
tion , c'est-à-dire des beautés de style, de disposition, avec
des détails si grossièrement faits pour la plupart, et d'un
style si différent de l'ensemble, nous convînmes tous que
l'ouvrage avoit été commencé par un habile homme qui
avoit avancé plus ou moins chaque face, et qu'il avoit été
terminé plusieurs siècles après , quand l'art étoit tombé
dans la barbarie, ou bien que ce tombeau ayant été gâté
par le temps, on avoit cherché à restaurer tout ce qui étoit
devenu fruste. Il y a deux côtés qui, de loin, sont encore
d'un grand effet ; mais en tout ce n'a jamais été un ouvrage
digne du beau temps des Grecs. Le sujet ressemble si fort
à celui de la tragédie d'Hïppolyte que Racine nous a tra-
duite d'Euripide , qu'il n'est presque pas possible de douter
que ce ne fût celui que s'étoit proposé l'artiste.

Le premier côté, le plus apparent et le plus fini, repré-
sente un héros prêt à monter à cheval, une femme qui le
quitte avec douleur, ou qui veut le retenir, des chiens, etc.
dans la partie opposée , qui est l'autre grand côté, une chasse
au sanglier ( ce côté est tout au moins inutile à l'action);
dans le troisième côté,un homme embarrassé dans les traits
de ses chevaux épouvantés , et traîné sur les débris de son
char fracassé ; dans le quatrième, qui est le plusconseryé;
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une femme épïorée et pâmée , que plusieurs autres conso-
lent et secourent. Cependant, comme on veut que ce soit
un tombeau, et que l'on prétend qu'il a été rapporté de
Carthage avec les choses précieuses que Scipion envoya
aux Agrigcntins après la prise de cette ville , on en a fait
le tombeau de Phintia , tyran d'Agrigente, chassé du trône,
et qui mourut à Tunis, tué à la chasse par un sanglier.'
Cette ressemblance est plus d'accord avec la partie qui re-
présente une chasse au sanglier, d'autant qu'on remarque
que ce sanglier est sculpté dans la forme et dans la même
action que celui que l'on voit sur toutes les mcnnoies frap-
pées sous le règne de ce prince ; mais Phintia, qui mourut
chassé et abhorré de son peuple , ne trouva personne pour
le pleurer, ni de sculpteur à Tunis pour faire si pompeu-
sement son tombeau. Mais il en est de l'allégorie comme
de la métaphysique : chacun y voit ou se croit en droit
d'y voir ce qui lui plaît, et ce qui convient à son opinion.
Pourquoi ne seroit-ce pas aussi l'histoire d'Adonis , que
Vénus veut empêcher d'aller à la chasse , et son désespoir
après la mort de cet amant ? Il y a aux archives de la même
cathédrale un superbe vase grec : il fait regretter qu'il s'en
trouve si peu maintenant en Sicile'.

Nous allâmes ensuite voir les ruines du temple de Gioee
Polleno , qui est près de là , et le seul vestige d'édifice an-
tique qui existe dans la ville moderne ; encore en reste-t-ii
si peu de chose , qu'il faut y regarder de bien près pour dé-
couvrir quelques assises d'un grand édifice qui sert main-
tenant de fondation à l'église de Santa Maria dei Greci.
La fabrique moderne a recouvert ou dénaturé l'antique. Il
faut donc regarder ce monument comme non existant
pour son plan et les détails de ses formes, et ce qui en
reste de vestiges comme une attestation du site qu'il occu-
pait , ayant perdu jusqu'au moindre détail de son plan. Il



J 24 VOYAGE
fut bâtî par Phalaris ,qui, devenu puissant à Agrîgente- , et
ayant été chargé de l'élévation de ce temple , employa
vue partie des deniers à s'attacher des créatures, leva des.
soldats sous le prétexte d'en avoir besoin pour garder les,
trésors qui lui étoient confiés ; feignit d'être attaqué, se re-
trancha , et finit par usurper la tyrannie qu'il posséda
seize ans, pendant lequel temps il exerça toutes les cruau-
iés les plus recherchées, et devint fameux à force d'in-
humanité. Il fit fabriquer le taureau qui porte son nom , et
finit par se rendre si exécrable à ses sujets, qu'il les obligea
à se défaire de lui. Sa mémoire resta tellement en horreur
aux Agrigentins , que la couleur bleue leur devint odieuse-
par cela seul qu'il avoit donné à ses gardes un uniforme de
cette couleur.

Nous parcourûmes la montueuse ville de Girgenti, sans,
rien trouver qui valût la peine d'être cité. Sa situation ac-
tuelle sur une montagne en rend presque toutes les rues
lion seulement impraticables pour les voitures, mais même
pour les mulets. La ville moderne occupe seulement le
terrain de la citadelle de l'ancienne Agrigente. Il ne reste
plus rien de cette citadelle , bâtie d'abord par Dédale pour
placer les trésors de Cocalus, roi des Sicaniens, un des
premiers peuples connus de la Sicile. C'est au midi de cette
citadelle, sur le penchant du mont Camico, qu'étoit au-
trefois la ville capitale de Cocalus, qui devint dans la suite-
un quartier de celle d'Agrigente, fut jointe aux murs de la
grande cité par un pont sur le fleuve Acragas, et devint
un quartier qui servoit de communication couverte pour-
aller de la ville à la citadelle, à laquelle elle tenoit par un.
çutre chemin couvert. De cette citadelle on ne distingue
plus que l'escarpement du rocher sur lequel posoient les
HU*rs qui fermoient la partie du château de Cocalus. Toute-
cette, roche étoit creusée., ce qui formoit un. labyrinthe;
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Souterrain qui avoit plusieurs issues, par lesquelles on pou-
voit faire des sorties secrètes. Nous descendîmes par une
poulie dans ce qui existe de ce souterrain, qui est encore
immense, et où, sans les plus grandes précautions , il se-
roit très dangereux de se perdre. Ce sont des galeries per-
cées en quinconce, qui forment à chaque croisée des cham-
bres quarrées, avec quatre portiques égaux, le tout taillé
grossièrement dans un tuf mêlé de coquillages, et si tendre,
qu'il se coupe au couteau , et ne se durcit qu'à l'air. Ces!
la proximité et la commodité de ces matériaux à bâtir, qui
ont probablement fait commencer cette excavation , d'où
on a tiré, suivant toute apparence, toutes les pierres qui
servirent autrefois à bâtir le château et la citadelle ; ensuite
on aura prolongé des galeries pour trouver des issues à
mi-côte , et s'en servir pour quelques opérations militaires.
Mais si cet ouvrage fut commencé à ce dessein, il n'en eût
pas plus coûté de le façonner davantage , et d'en rendre ,
par ce moyen , l'usage plus sûr et plus commode. On n'y
recormoît d'ailleurs que le travail brut de l'outil dont on
s'est servi pour lever par lits cette matière tendre ; opéra-
tion qui s'est faite de la même manière que je l'ai décrite
en parlant des carrières de la Pouille.

Le lendemain , à la pointe du jour, nous descendîmes
dans la véritable Agrigente , bâtie par ceux de Gela, cent
huit ans après qu'une colonie rhodienne eut fondé cette
dernière , et quarante ans après la fondation de Syracuse.
Nous allâmes d'abord jusqu'à l'angle oriental de la partie
méridionale de la ville, où est le temple de Junon Lucine,
élevé sur un grand stylobate qui sert de base à tout l'édi-
fice, et donne une plate-forme au couchant et à l'orient
du temple. De ce côté, qui est l'entrée, on montoit à cette
plate-forme par deux escaliers latéraux de six marches,
qui coupoient par moitié trois gradins, qui font l'élévation
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totale du stylobate. C'est sur ce soubassement que sont ïea
quatre gradins sur lesquels posent les colonnes sans base f
d'ordre dorique et cannelées, formant un quarré long de
treize colonnes de profondeur sur six de face, Sous le pé-
ristyle est un portique ouvert, formé par deux pilastres aux
angles et deux colonnes. Au fond de ce second péristyle ,
est la porte du temple , aux côtés de laquelle est la cage de
deux escaliers qui montaient au comble du temple. Ce mo-
nument, quoique fort dégradé, offre encore la plus belle
ruine et la plus pittoresque. Les treize colonnes du flanc
septentrional existoient encore avec son entablement au
commencement de ce siècle : mais il en est tombé six, à
deux reprises, depuis moins de six ans ; et trois autres sont si
ébranlées, et dans un équilibre si périlleux , qu'on ne peut
espérer qu'elles tiennent encore long-temps, Il faut un cli-
mat comme celui-ci, où la gelée et le dégel ne donnent au-
cun mouvement de dilatation aux corps , pour que cela
puisse durer plus d'une année. A la face du couchant il reste-
trois colonnes entières, et trois diversement dégradées. La
partie de l'entrée l'est presque entièrement. A l'angle du
couchant de la face septentrionale , il y a dans le soubasse-
ment une petite porte quarrée qui servoit d'entrée à une
galerie souterraine, sur le même plan que la galerie supé-
rieure, tournant autour du terre-plain du temple, et coitk
muniquant à l'intérieur par les deux escaliers qui étoient
à côté de la porte. C'étoit apparemment l'entrée par la-
quelle les. prêtres arrivoient au temple. C'est sans contredit
de cette ruine que l'on a les plus beaux points de vue du
pays. On peut juger par l'effet de la ruine, de celui du
temple dans son entier, et combien cette architecture, qui,
paroît lourde aux yeux accoutumés à la nôtre , devoit être,
Doble et allégée par l'élévation de ce grand stylobate.

£fous passâmes de là au temple de la Concorde , le plus,
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«oîTservé, et le seul dont on ait quelque soin. Il est dans
la même direction de celui de Junon Lucine , placé de
même sous les murs de la ville , dans le même plan, à
l'exception du soubassement, qui n'existe point ici, et que
les murs latéraux de l'intérieur du temple sont ouverts de
six portes cintrées de chaque côté. Heureusement on s'est
avisé de loger un saint dans ce temple , dont l'autel, bien
qu'il masque la porte, a donné à ce lieu une vénération
qui l'a fait entretenir jusqu'à un certain point, de sorte
qu'il possède encore en original toutes ses colonnes, ses
deux frontons, et qu'il ne lui manque que quelques mor-
ceaux de son entablement latéral et sa couverture. Ce tem-
ple, posé sur une éminence naturelle, est un des plus beaux
morceaux que l'antiquité nous ait conservés. Il est d'un
grand effet sous tous ses aspects ,et d'une conservation rare
et précieuse. Du temple de la Concorde nous longeâmes
les murailles , dont il 11e reste que la partie posée sur la ro-
che naturelle, et quiservoit de base et de fondation à ces
fameuses murailles si élevées, que Virgile fait appercevoir à
son héros bien avant qu'elles existassent, puisqu'elles ne
furent élevées que sous le règne de Théron, après la ba-
taille d'Himere , et par les Carthaginois faits prisonniers
à cette bataille, tandis que Gélon régnoit à Syracuse ; temps
bien postérieur au voyage d'Enée : mais il vouloit peut-
être parler du château de Cocalus.

Ces murailles , dans la partie intérieure , sont toutes
remplies de sépultures creusées dans le tuf, et dans l'épais-
seur même de la muraille ; ce qui ne pouvoit que les affoi-
blir considérablement, et en préparer naturellement la dé-
gradation. Je ne sais si cet usage et la forme de ces sépul-
tures sont grecs ; mais je les ai observés principalement
dans les lieux que les Phéniciens et les Carthaginois ont
habités, etnotamment à Solcutum. J'ai retrouvé les mêmes
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sépultures sur le mont Tauro , où campèrent pendant huit
mois les Carthaginois. Elles sont creusées comme des au-
ges , l'une sur l'autre, dans la muraille, et quelquefois une
partie cintrée pardessus. On voit d'autres formes de chanv~
bres à pans, ou de forme circulaire de quinze pieds de dia-
mètre, avec un soupirail à la voûte pour leur donner du
jour ou de l'air, et le tout tapissé de sépultures sans ordre,
entaillées à l'entour sous le sol, et si près les unes des au-
tres qu'en beaucoup d'endroits leur séparation n'est pas
de deux pouces. Comment pourroit-onpenser que les Agri-
gentins, si recherchés et si précieux dans toutes leurs pro-
ductions , après avoir élevé des murs avec tant de soin et
de magnificence, eussent employé un moyen aussi ridi-
cule pour les détruire ? Je cherchai par-tout si je ne trou-
verais pas que-ques peintures gothiques dans ces tombeaux;
mais je n'ai pudécouvr irni peinture, ni monnoie, ni vases*
On m'a assuré qu'on y avoit trouvé de longues épées à côté
des corps ; ce qui ne peut fixer aucune idée sur le temps
de ces sépultures.

Ces grandes murailles , élevées de vingt-cinq coudées,
selon Diodore, dévoient masquer les temples et nuire beau-
coup à leur effet. Nous sortîmes par une brèche et entrâ-
mes dans la campagne, où l'on voit encore les fondations
et quelques débris de cette quantité de beaux tombeaux
que l'histoire nous apprend qu'Imilcon , dans le premier
siège d'Agrigente , détruisit pour combler les fossés des
murailles et en faciliter l'approche à ses machines de guerre.
C'étoitprès delà qu'étoit le temple d'Esculape, quoiqu'il
pût paraître plaisant que le dieu de la médecine eût son
temple au milieu des tombeaux. 11 ne reste de ce monu-
ment que le pilastre de l'angle de la partie du nord, avec
deux colonnes engagées de la partie du fond ; colonnes
cannelées et sans bases , avec les gradins sur lesquels elles
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p'osoîent. Ce temple, dans son entier, pouvoît avoir quel-
que ressemblance, pour le plan, avec la maison quarrée de
Nîmes, peut-être le plus beau monument qui reste de la
perfection de l'art chez les anciens. On y a appuyé une
maison de fermier appellée la Casa di Favata. C'est dans
cette maison qu'il existe encore un escalier du temple dans
son entier.

C'étoit au midi de ce temple qu'étoit l'autre moitié de
3'armée romaine , lorsqu'elle assiégeoit en même temps la
ville et la partie de l'armée carthaginoise commandée par
lAnnibal qui campoit sous les murs, à la porte de mer,
entre Campo-Romano et celui-ci ; car les deux armées,
divisées chacune en déux, étoient mutuellement assiégées
l'une par l'autre, le Campo-Romano l'étant par l'année
placée sur le mont Tauro et le corps d'Annibal, comme
irous venons de le dire, sans qu'aucune d'elles osât entre-
prendre sur l'autre, jusqu'à ce qu'Annibal,manquant de
vivres, abandonna la ville et défda le long de YAcragas
pour aller s'embarquer.

Nous nous avançâmes de ce côté. C'est là que l'on trouve
le tombeau dit de Théron, quoique le peu de pureté de son
architecture pût lui faire refuser l'honneur d'être un ou-
vrage grec. Mais l'histoire dit que le tombeau de Théron
étoit à la porte de mer, et que ce fut le seul qui échappa
à Imilcon. Celui-ci se trouve au même lieu ; il est grand ,
à-peu-près entier : comment des antiquaires pourroient-ils
Se refuser à de telles probabilités ? Enfin, quel qu'il soit, ce
monument est un grand pilastre à corniche, surmonté
d'un attique quarré, avec une croisée figurée à chaque
face, une colonne engagée à chaque angle, cannelée, base
attique , chapiteau corinthien , entablement dorique avec
des triglyphes. Tout cela forme un assemblage baroque
d'un mau vais style et d'un mauvais eflet, et ne donne euere
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l'idée de ces superbes tombeaux qu'élevoîent îes Agrigerl*
tins, non seulement à leurs princes , à leurs principaux ci-
toyens , et à tous les particuliers riches, mais encore à des
chiens et à des oiseaux, triste fruit de l'oisiveté et de l'exces-
sive abondance où ils vivoient. Quoi qu'il en soit enfin de
celui-ci, lorsqu'Annibal eut renversé Sélinonte, saccagé
Himere , immolé ses habitants aux mânes d'Amilcar, et
qu'ensuite il revint porter ses armes devant Agrigente , il
ht renverser tous les tombeaux qui ornoient ce côté de la
ville; et quand on vint à celui de Théron, le tonnerre qui
î'entr'ouvrit dans ce moment jeta l'épouvante parmi les
soldats. Cette quantité de sépultures ouvertes mit la peste
dans l'armée, et parut une vengeance céleste. Les soldats
mêmes croyoient voir dans les ténèbres des ombres erran-
tes , des spectres et des divinités vengeresses. Annibal fut
emporté par la contagion : Imilcon commandant seul alors,
et voulant rassurer l'armée, offrit aux dieux des sacrifices
dans lesquels , selon la coutume de son pays, il immola
des victimes humaines. Rhodoman dit même qu'en cette
occasion il sacrifia jusqu'aux prêtres.

Nous rentrâmes dans l'enceinte de la ville par la porte
de mer , dont il ne reste rien de la construction, mais
dont on distingue parfaitement la route qui la traversoit,
entaillée dans le rocher. C'est à droite de cette porte en
entrant, que l'on voit le temple d'Hercule, dont il ne reste
debout que trois assises d'une seule colonne , une pe-
tite partie du mur intérieur, et un peu des fondations du
temple ; mais tout cela se grouppe si admirablement avec
îes chapiteaux renversés, les troncs de colonnes épars, les
plantes, le mouvement du terrain et les arbres , que cela
compose le plus joli paysage et le mieux coloré. En mesu-
rant les parties dispersées de ce temple, et se rendant compte
de ses opérations, on trouve que c'est de tous les temples de
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ce genre un des plus beaux, des plus nobles, et d'une forme
des plus élégantes. En montant la rue, à trente pas de la
porte, on trouve encore à droite les fondations d'un édifice
bâti avec la même solidité, et de la même construction des
temples. 11 avoit aussi des gradins, mais moins élevés , et:
du côté seulement qui faisoit face à la rue. Sa forme étoit
longue et étroite. Les antiquaires disent que c'était la doua-
ne ; ce qui est fort probable par la forme et la situation de
cet édifice, attenant d'ailleurs à la porte de mer, qui étoit
celle du commerce. C'est de l'autre côté de la rue, et pres-
que vis-à-vis, qu'est, et pour mieux dire , qu'étoit le gigan-
tesque et fameux temple de Jupiter Olympien. Diodore die
qu'il avoit trois cents quarante pieds de long, sur soixante
de large. 11 ne put être acbevé à cause de la guerre des
Carthaginois, et écroula en 1401.11 semble que sa masse
n'ait servi qu'à l'écraser et l'anéantir ; car sans deux demi-
chapiteaux, quelques triglyphes ,et un morceau de l'enta-
blement , ces ruines n'auroient plus aucune forme, et ne
laisseraient aucune idée de son architecture. Nous mesu-
râmes une cannelure à l'endroit où elle se terminoit au
chapiteau ; jamais je n'en ai vu de si grande. Nous cherchâ-
mes en vain une première assise ; nous n'en trouvâmes ni
en place, ni déplacées. Je m'émerveillois qu'il fût possi-
ble qu'il se fût conservé des chapiteaux, tandis qu'il ne
reste aucune pierre du bas das colonnes. On dit que de nos
jours l'ingénieur qui a construit le môle de Girgenti avoit
fait demander au roi la permission de détourner quelques,
pierres de la ruine de ce temple , pour pouvoir prendre
connoissance et s'assurer de son plan, et qu'ayant obtenu
cette permission, il en avoit usé pour y prendre tous les
morceaux nécessaires à sa construction. Les colonnes s.3
trouvant trop grosses pour être d'une seule pierre, bien,
qu'elles fussent engagées et saillantes seulement d'une; dé-
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mi-circônférence, les pierres en étoient accouplées comfflë
on le voit par le demi-chapiteau qui reste à l'angle méri-
dional de la partie orientale. On trouve- ce chapiteau avec
trois assises de l'entablement qui ont écroulé en masse
et sans se séparer. Ce fragment, si colossal qu'on a peine
de près à en distinguer les formes, est très précieux, en ca
qu'il atteste l'entière élévation de ce monument, et qu'il
peut donner l'idée des proportions de ce temple. A l'égard
de ce sublime bas-relief dont parle Diodore , représentant
le combat des géants d'un côté , et la prise de Troie de
l'autre , il n'en existe plus rien. Il se pourrait même qu'il
n'en eût jamais rien existé, puisque, par l'architecture des
temples de ce genre, et principalement celui-ci, où les
colonnes étoient engagées, il ne reste de surface plane à
recevoir un bas-relief que dans le fronton , et que les
Grecs n'y mettoient point de sculptures. Diodore, qui
donne à ce temple soixante pieds de large sur cent vingt
d'élévation, aurait bien pu aussi se tromper sur l'article
du bas-relief.

Il existe des plans de ce temple, que je crois arbitraires,',
où on lui donne dix-sept colonnes de profondeur sur six
de face , et des pilastres quarrés pour le péristyle intérieur;,
mais je crois qu'il serait trop hardi de garantir un plan sur,
ce qui reste de ruine. Une élévation en serait tout aussi ha-
sardée , n'ayant aucune mesure de la première assise des
colonnes. Il serait impossible d'en donner la dimension par
la mesure seule des chapiteaux. Des antiquaires ont pré-
tendu que ces colonnes n'ont jamais existé, et que c'étpifc
des géants qui soutenoient ces chapiteaux en-forme de ca^
ryatides. Us appuient celte opinion, sur de vieilles tradi-.
tions^sur ce nom da temple des géants qui lui est resté,
et sur les armes actuelles de la ville , qui, dit-on, ont été,
prises de ce monument que les Girgentins se sont toujours;
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glorifiés cle posséder, et qui représente trois géants por-
tant un château avec trois tourillons , lesquels tourillons
ne sont autres que les chapiteaux du temple mal sculptés
dans les temps barbares. Ce qui pourrait appuyer plus so-
lidement cette hypothèse, c'est l'absence absolue de tout
morceau cle fût de ces colonnes, et plus de probabilité dans
l'entière destruction de ces géants, dont la sculpture au-
rait offert plus d'angles et plus de surface à l'impression
de l'air et à la destruction absolue , que les grosses masses
arrondies et la forme constante des colonnes engagées. Mais
en tout cette opinion est aussi difficile à persuader qu'à
garantir, et reste dans l'esprit comme l'existence de ce
monument, dont les yeux ne découvrent que des indices.'
Nous cessâmes, là de suivre les murailles et les temples ; et
nous avançant dans le centre de l'ancienne cité, nous trou-
vâmes le fragment d'une corniche de forme circulaire, que
l'on a creusé pour faire la cuvette d'une fontaine. Ce mor-
ceau en marbre , plus riche que pur de travail, pourrait
bien être un ouvrage romain , et avoir servi à la corniche
d'un bain dont on trouve la source près de là. Le proprié-
taire de ce fonds a arraché la plus grande partie des pierres
de cette fabrique pour faire les piliers d'une treille , et a
conservé l'eau dont il a fait un bassin pour rafraîchir son
ombrage. De là nous allâmes droit au centre de la vieille
cité ,.où est un couvent des réformés de S. François, ap-
pelle santo Nicolo, bâti des débris d'anciens édifices ( on
dit du Forum). Il y a dans le jardin un petit édifice quarré-
long, avec des pilastres aux angles, qui pourrait bien avoir
été un petit temple particulier, appartenant à un grand
palais qui se serait trouvé très avantageusement placé au
milieu de la ville et sur une émincnce qui la dominoit.
On prétend qu'il étoit dans Pôllceinte du palais de Phala,-
ris. Mais cet édifice, par son architecture, devrait être pcô~
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téiieur à Phalarls et à tous les grands temples : c'est un ordre-
dorique , avec des bases attiques ; et la moulure du cham-
branle de la porte n'est pas du tout du genre des autres édi-
fices. Celui-ci pourrait bien avoir été le temple des dieux
pénates de quelque préteur romain. On en a fait une cha-
pelle , en mettant le saint moderne à rebours de la divinité
antique. En conséquence on a masqué la porte du levant,
et on en a ouvert une autre au couchant, avec un cintre
à ogive de forme gothique, avec un vilain escalier à pans,
qui dénature tout l'édifice de ce côté. Les pilastres saillants
du côté de l'entrée semblent appeller des colonnes et un
péristyle qui pourraient bien avoir été détruits. Les bons-
pères , pour lesquels nous avions une lettre de recomman -
dation , nous régalèrent fort bien , et nous firent manger
les meilleures figues que j'aie mangées de ma vie.

Après le dîné nous passâmes dans un champ près du
couvent, où l'on croit qu'étoit le théâtre. On n'y recon-
noît aucune forme de fabrique qui puisse appuyer cette
opinion ; mais à la quantité des troncs de colonnes de mé-
diocre grosseur qui sont épars et employés dans les murs,
de clôture , à l'arrachement des grosses fabriques que l'on
apperçoit à la surface de la terre , on ne peut se refuser de
penser qu'il existoit là un édifice considérable. C'étoit peut-
être le théâtre où se jouoient les tragédies d'Empédocle, né
à Agrigente , et inventeur de ce genre de poésie (a). Ensuite
reprenant la ville dans l'endroit où nous l'avions laissée,
et tirant au couchant, nous nous trouvâmes près des murs.;,
car tous les temples étoient construits à l'entourde la ville,
et chacun sur une éminence. Celui de Castor et Pollux, ou
que l'on appelle ainsi, est absolument ruiné , sans forme
pour le plan, sans, une pierre à sa place , sans un groupge

(«) On avoil quarante-trois tragédies de ce philosophe.
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de débris dessinable. C'est tout près de ce temple qu'étoit
ïa fameuse piscine creusée par les prisonniers carthaginois
Faits à la bataille d'Himere. Elle avoit vingt coudées de
profondeur, et sept stades de tour (a). Quoique le revêtis-
sement de cette construction soit absolument détruit, et
que le temps ait même sillonné et ruiné la roche dans la-
quelle elle étoit creusée, on en voit encore très bien la
forme et la grandeur. Le canal qui amenoit les eaux à
ïa piscine, d'une source qui n'est pas éloignée, n'est pas
encore détruit ; l'eau même coule encore dans le canal ,
et vient arroser des jardins abondants qui occupent aujour-
d'hui le fond de la piscine. La partie qui faisoit digue aux
eaux et versoit le trop plein dans le fleuve Acragas, est
absolument détruite ; ce qui donne à présent à cette ruine
plutôt l'air d'un ravin que d'une fabrique antique. C'est
de l'autre côté de la piscine, près de l'angle du mur qui
suit le cours de VAcragas , que l'on trouve les ruines du
temple de Vulcain. Il en reste encore deux colonnes sur
pied , sans leurs chapiteaux. On voit en partie la forme de
son plan , et des portions de son mur intérieur. Si la con-
struction agreste que l'on y a adaptée gâte son plan, elle
ajoute au pittoresque, et fait de cette ruine un tableau très
piquant et très coloré. C'est vis-à-Yis de ce temple qu'étoit.
la source d'huile de pétrole, qui, si elle a existé, ne donne
plus maintenant qu'une eau qui se couvre d'un limon gras
et blanchâtre,dans lequel, je l'ai bien regardé, il n'y a pas
un seul de ces petits globules que forme l'huile sur l'eau.
En écumant avec la main et ramassant le plus que je pus
de ce dépôt surnageant, je ne lui trouvai aucune odeur
ni aucun goût, je remarquai qu'il m'avoil seulement un
peu poissé la main, comme de l'eau de savon. Au reste,

(«) Le stade avoit cent vingt-cinq pieds de longueur..
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cette source grasse coule dans une petite vallée, dont elle
fait un coin de la terre promise. C'est vis-à-vis de cet an-
gle , au couchant, qu'étoit le Campo-Romano , appellé
encore ainsi, entre le mont Tauro et la ville , sur l'an-
tique chemin d'Héraclée. Dans cette partie du couchant
les murs devenoient d'une forme irréguliere, et suivoient
les sinuosités du fleuve. On en voit encore clairement les
ruines. Ils étaient alternativement l'ouvrage de l'art et ce-
lui de la nature. Dans l'intérieur de cette partie de mu-
raille , s'élevoit un monticule appellé la Meta , nom que
l'on croit lui avoir été conservé de son ancien usage; car
on prétend que ce lieu étoit celui de quelques jeux gym-
nastiques, tels que la course des chevaux et des chars. Der-
rière ce petit mont étoit un ravin profond, fermé par une
grande muraille, dont la base existe. Plus loin est un autre
angle, où le mur dérive à l'orient, en suivant le ravin ap-
pelle aujourd'hui le vallon de «S. Leonardo. A cet angle
étoit un grand pont dont on voit encore les premières as-
sises des contre -forts de la voûte, ou des piliers qui por-
toient les pièces de bois si le pont étoit en bois, ou assises
de naissance de voûte s'il étoit en pierre. Ce pont com-
muniquoit de la grande ville au quartier appellé la Ville
Agrigentine, qui étoit aussi fermée de murs , et commu-
niquoit elle-même à la citadelle. En suivant les murailles,
le long du ravin 6\ Leonardo, nous arrivâmes à une des an-
ciennes portes, où l'on suit encore assez long-temps la voie
antique taillée dans le tuf, qui est'la nature de la pierre
de tout le pays; concrétion marine, mêlée de coquillages
de toute espèce , parfaitement conservés dans leur in-
crustation. La route étoit très étroite ; car nous ne lui trou-
vâmes que sept à huit pieds de largeur. Ici nous laissâmes
la vieille ville, et nous nous vîmes évidemment hors des
murs par la quantité de sépultures que nous trouvâmes
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rangées, comme à Solentum, à quatre pouces îês unes
des autres*

Le jour finit, et nous renvoyâmes à un autre ce qui nous
testoit à voir des antiquités. Notre projet étoit d'en lever
ïe plan, et ce désir s'accrut par les moyens que nous avions
trouvés de l'exécuter. Effectivement la situation d'Agri-
-gente et tous ces détails sont si prononcés , tout ce qui y
existoit étoit tellement taillé en grand, qu'il est facile en-
core de lire sur les sinuosités du terrain , et d'y retrouver,
de la manière la plus claire , tout ce que l'histoire nous eu
dit. Chaque monument y étoit ou taillé dans le roc , ou
télevé sur une éminence. Il y a autant de montagnes que
de temples ; la plupart des fossés sont des vallées creuses,
et la base des murailles des rochers à pic.

Le lendemain nous nous remîmes en marche pour ache*
Ver la circonvallation de la ville , observer le cours de ses
fleuves,"etlaplace deses anciens fauxbourgs. Nous revînmes
au bas de la montagne des franciscains , où les murs, après
avoir suivi l'^cragH^traversoient la vallée de S. Leonar-
éo et s'étendoient jusqu'au mont Agrigentin, à l'endroit
où se terminoit la Rupa Athenea, qu'ils enfermoient dans
leur circonvallation. Cette roche, coupée à pic dans sa par-
tie du nord, faisoit de ce côté, pour la ville, un rempart
inattaquable ; et il est à croire que ce fut la raison qui la
fit comprendre dans son enceinte, sa partie la moins escar-
pée qui regardoit la ville, l'étant encore trop pour avoir ja*
mais été habitée. C'est à la pointe de ce rocher qu'étoit le
temple de Gioçe Atabiri e Minerm, bâti par Gelias ; ce-
lui où ce riche citoyen d'Agrigente se retira avec tous ses
trésors, lorsqu'Imilcon entra dans la ville abandonnée. Il
avoit espéré y trouver un asyle; mais voyant que la fureur
carthaginoise n'avoit rien de sacré; il mit lui-même le feu
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au temple, et s'y brûla avec tous ses trésors. Il ne reste rien
de ce temple, que quelques fragments des premiers gradins,
et la plate forme de l'âtre du temple ; mais tout y est si mor-
celé , et si irrégulièrement conservé, qu'il est impossible
d'y retrouver un plan, ni de savoir s'il y avoit des colonnes
autour de ce temple. On voit près de là la trace d'un mur
incrusté dans le roc, et quelques assises de pierres de taille
de ce même mur. Le rocher continue d'être à pic, et de
former une fortification naturelle. Elle dérive au midi, en
présentant sa face à l'orient. On découvre de là le courant
du Rucello, qui coule à l'orient de la ville, et vient se je-
ter dans VAcragas au midi, non loin du temple d'Esculape.
Depuis le temple de Giove Atabiri e Minerva, jusqu'à
celui de Cérès et Proserpine , cet espace , appellé Paipa
Athenea, est si rapide , la roche y est si nue et si liée, qu'il
y a tout à croire qu'elle ne fut jamais couverte d'habita-
tions. On n'y trouve de vestiges du travail des hommes, que
les carrières où les Agrigentins mirent les prisonniers car-
thaginois qu'ils avoient faits àllimere, et d'où ils leur firent
tirer toutes les grosses pierres dont ils bâtirent la plupart
de ces beaux temples , ces grandes murailles, ces fameux
égouts , la piscine, etc. C'est l'espace de temps qu'il y eut
entre cette bataille et la prise d'Agrigente parlmilcon , qui
fut celui de la prospérité, de la grande magnificence d'Agri-
gente, et des fortunes célèbres des Agrigentins:ils avoient
alors un grand commerce maritime avec les Africains, à
qui ils vendoient la surabondance des productions de leur
riche territoire, plus cultivé alors qu'à présent.

Ces carrières n'offrent rien de curieux que leur gran-
deur ; leur excavation est cultivée, et forme maintenant
un grand enclos , de même que la piscine. A côté de la
ferme sont deux magasins taillés dans le roc, qui peuvent
Lien avoir été deux conserves d'eau. De là, un chemin
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à mi-côte , taillé dans le rocher, conduîsoit au temple des
Cérès et Proserpine. On peut croire ce chemin antique ,
puisqu'il u'a pu être d'aucun usage depuis la destruction
de cet édifice. On y voit la trace des roues des chariots qui
avoient apparemment porté les matériaux dont il fut bâti.
La voie en est étroite , mais n'a rien d'extraordinaire. Ce
temple fut bâti avant tous les autres par Théron, qui se ser-
vit de la même occasion et des mêmes moyens que Phalaris
pour parvenir à la tyrannie ; mais il fit un bien autre usage;
du pouvoir souverain, et il fut autant aimé de son peuple
que l'autre en avoit été abhorré. On avoit entaillé le rocher
pour asseoir le temple, et lui faire deux larges plates-for-
mes. Son plan étoit simple, mais noble ; et s'il étoit moins
magnifique que ceux que l'on fit depuis, il n'étoit pas moins
bien bâti. Ses gradins, les murs de sa nef et ceux de l'avance
de son péristyle, sont en bon état, et servent maintenant
à la construction de l'église moderne de 5. Blazi, dont
le fond masque la porte antique, et dont le péristyle fut,
suivant toute apparence, décoré d'un fronton porté par des
colonnesqui n'existent plus. Deux raisons font croire,ave^
quelque certitude, que ce temple n'étoit point entouré de
colonnes : premièrement, parcequ'il n'en reste aucun ves-
tige ; secondement, c'est que les gradins existants portent
immédiatement les murs de la nef, ce qui ne seroit pas
ainsi s'il y eût eu une galerie tournante ; une troisième rai-
son , c'est que le mur du temple est trop près du rocher pour
laisser penser qu'il eût pu exister une galerie dans cet es-
pace.Sa plate-forme alloît jusqu'àl'angle du mur; ensuivant
toute apparence, une grande rampe en gradins, à la partie
méridionale, descendoit de ce temple dans la ville , et cou-
roit ce qui reste de l'escarpement rapide de la montagne,
On distingue très bien encore l'arête de la plate-forme de
ee côté , et quelques vestiges de cette rampe 3 mais. gas.
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assez conservés pour assurer si c'étoit seulement ira revê-
tissement ou.des gradins. Un. peu plus loin-la-muraille for-,
ïnoit un angle rentrant, au fond duquel aboutissoient obli-
quement une rue et une ouverture taillées clans le roc, et
les. vestiges d'une porte appellée la porte de JYeapolis }.donl-
on voit encore quelques assises de la partie latérale gau-
che en sortant de la ville, et les larges pierres de taille qui;
servoient de seuils et de pavés en même temps à cet endroit.
Ce qui donne encore l'ancien niveau , c'étoit la porte par
laquelle on passoit pour aller de la ville au quartier de Nea?.
polis , qui, étoit un grand fauxbourg isolé, fermé de murs,
et séparé de la ville par le Riicetto , qu'on passoit sur un
pont, dont on me fit voir les derniers restes , tout récem-
ment enlevés pour bâtir un four à chaux. Le pont étoit pe-.
lit, et je ne trouvai pas une pierre qui pût indiquer qu'il;
fût cintré. Nous dirigeâmes notre route en traversant
JYeapolis jusques vers le fleuve Hypsa. Nous ne ■ trouva-,
mes. dans, cette traversée que quelques pierres équarries h
quelques naissances de murailles , de petits édifices, et
des sépultures. Ce grand fauxbourg, qui occupoit une
large vallée, avoit aussi à son pourtour une enceinte for-
mée par la nature ; cireonvallation que l'on avoit achevée
par l'élévation d'une foible muraille, dont on voit encore
les vestiges lorsqu'en en faisant le tour on se trouve au,
revers de la vallée. Ce revers, et les rochers qui lui sont
opposés , sont couverts de sépultures, creusées en quarré
dans la roche. Elles y sont en si grand nombre , que la,
montagne semble n'être qu'un monceau de sarcophages s„
et qu'il n'est pas une roche détachée et roulante qui n'en
contienne deux ou trois. Par cette petite vallée des morts %
parallèle à celle de Neapolis , nous nous rapprochâmes de-
là ville , vis-à-vis de la porte de Gela. C'étoit là le quartier
djiuie pajrtie du camp d'Irnilcon lors du premier siège des
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Carthaginois, séparé de la ville par le Rucello.Cétoit en»
îre la porte de Gela et le temple de Junon Lucine , qu'il
avoit fait élever un bastion pour y placer les machines de
guerre et battre les murailles de ce côté. On voit effecti-
vement en ce lieu le rocher coupé en deux endroits paral-
lèlement. C'est ce second escarpement de rocher qui ctoit
apparemment le bastion sur lequel étoient posées les ma-
chines de guerre dont parle l'histoire. Les ruines en sont
à présent confondues avec celles de la muraille. C'est de
cet endroit, et se reculant contre la hauteur qui lui fait
face, que l'on jouit du plus bel aspect des ruines de l'an-
cienne ville, et que l'on peut se faire une plus belle idée
d'Agrigente rétablie. On apperçoit de là le lieu du camp.
d'Imilcon, l'angle de la muraille qu'il battoit;au midi, le
temple de Junon Lucine , celui de la Concorde, et l'em-
placement des tombeaux ; de l'autre côté, la porte de Gela,
celle de Neapolis, le temple de Cérès et Proserpine , la
montagne Athenea, le temple de Jupiter et Minerve ; dans,
le milieu , l'emplacement de la ville antique ; et, dans le
fond, la ville moderne , où étoient autrefois le château de
Cocalus et la citadelle, De là nous longeâmes les murs,
passâmes sous les temples de Junon , de la Concorde
d'Hercule, entre la porte A-Mare et le tombeau de Théron,.
sous le temple de Jupiter Olympien. Ensuite nous passâ-
mes de nouveau devant la piscine, à l'endroit où elle se
déchargeoit dans YAcragas , que nous passâmes alors à
sec, et nous montâmes le Campo-Romano, grande plate-
forme sur une éminence fortifiée par la nature, qui lui
formoit deux murailles en glacis qui en faisoient toute lai
circonvallation > et la rendoient aussi difficile à attaquer
qu'une ville de guerre. Nous passâmes de là à une autre
éminence qui formoit un petit quartier attaché à la ville
par la grande muraille dont j'ai parlé dans ma première
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sortie, et de là nous allâmes à l'emplacement de î'ancîenn»
ville Agrigentine, à Camico, qui étoit devenu un faux-
bourg mal situé de la ville d'Agrigente, bâtie par les Grecs
de Gela. On ne voit rien de cette vieille ville, que la trace
presque effacée de quelques chétifs murs. Nous remontâ-
mes enfin le Camico , tout voisin de là, dont notre cou-
vent conservoit encore la forme d'un des anciens bastions.
J'avois grande envie de connoître ces fameux aqueducs
ou égouts de Pheax, le premier ouvrage ,connu dans ce
genre, et qui avoit servi de modèle à tous les autres. J'allai
les chercher dans la vallée de i5\ Leonardo , où l'on m'a-
voit dit qu'ils avoient des soupiraux. Je trouvai effective-
ment l'embouchure de ces soupiraux : je me fis descendre
dans un, dont je trouvai le canal obstrué ; je passai à un
autre, par où j'entrai dans une conduite d'eau qui la
porte encore au couvent des franciscains. J'avois avec moi
un flambeau et un homme ; je m'enfonçai dans ce canal
obscur, creusé dans la roche de huit à vingt pieds d'élé-
vation , et de trois à quatre pieds de large. Je fis cent pas,
et je trouvai un second soupirail ; puis cent vingt pas après,
le canal fit un coude de vingt pas : ensuite reprenant la
même direction, je le suivis cent seize autres pas, et je trou-
vai à droite un autre canal qui amenoit aussi l'eau d'une
autre source. Ce canal n'avoit que vingt-cinq pas de pro-
fondeur, etl'eau tomboit de la roche et déposoit un limon
de la couleur du minium. A gauche , étoit un autre canal
de trente-six pas de profondeur , et comblé par l'amas du
dépôt. Je trouvai pareillement le canal principal comblé à
trente pas après cette seconde coupure , etl'eau filtrant à
travers le limon. Cet aqueduc, dont j'ai vu trois cents qua-
tre-vingts pas , n'a rien qui puisse avoir donné la célébrité*
de ceux de Pheax, qui sont apparemment détruits, ou
«ont peut-être ceux dont nous avions trouvé plusieurs jours
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auparavant, près de la piscine, quelques vestiges bâtis en
magnifiques pierres de taille et voûtés par des assises sail-
lantes l'une sur l'autre et fermées par une large couverte.
Les ruines de ces derniers sont réduites à si peu de chose,
et ce qui en reste est tellement encombré, qu'on ne peut
prendre une idée d'une fabrique qui avoit autant de répu-
tation. A l'égard de ceux que je ne pus visiter et suivre, ils
sont tout simplement creusés dans le roc , sans aucun soin
ni revêtissement de maçonnerie ; on y a joint des canaux
avec lesquels on est allé chercher une source à la Rupa-
jithenea , pour l'amener au centre de la ville. Je retour-
nai depuis au môle, et j'y vis les beaux magasins du Ca-
ricatorio , les plus riches de la Sicile, formés par des caves
ou citernes taillées dans le rocher, et où se conserve parfai-
tement le grain. Cette roche est la même, ou à peu de
chose près, que celle que j'ai décrite à l'article de Sciacca;
elle n'est susceptible d'aucune humidité ni fermentation.
Les parties salines et nitreuses qu'elle contient conser-
vent le grain, qui sort de ces citernes d'une qualité supé-
rieure à celle où il y a été mis. Ces magasins appartiennent
au roi, et assurent la subsistance de l'isle. Les marchands
étrangers viennent charger l'excédant, dont on permet
l'exportation après la réserve faite de cinquante mille sal-
ines pour la semaille du canton et l'approvisionnement
des magasins des villes. Le roi répond du bled qu'on y
met, et les propriétaires n'ont qu'une très petite somme à
payer pour loyer de magasin. Les bleds qu'on y introduit
étant infiniment secs lorsqu'on les transmet des citernes
dans les hangars , la seule impression de l'air les gonfle
d'un vingtième, qui appartient au souverain, n'étant obli-
gé de rendre que la mesure livrée ; ce qui seroit un profit
énorme, si cet article étoit mieux administré , et si les
gens préposés ne se laissoient séduire et n'y laissoient en-
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trer que le bled sur lequel il n'y a rien à perdre, et si dè
prétendus déficit n'enlevoient au profit des régisseurs la,
plus grande partie des avantages de cet établissement.

Le roi catholique n'a pas été plus heureux au choix du
lieu du port de Girgenti qu'à ceux de la Pouille et de la
Calabre, les deux vents opposés le remplissant également.
Celui du sud-est y fait entrer la terre que la vague détache
de la côte ; et le nord-ouest, le sable léger de ce parage*
Après avoir, à grands frais, essayé de parer à ces deux in-
convénients par de grandes jetées, on s'est réduit, comme
à Crotone, à y entretenir des forçats qui travaillent et doi-
vent travailler perpétuellement à vuider et creuser l'entrée
de ce port, qu'on ne peut abandonner par son extrême né-
cessité pour l'exportation des denrées de toute la partie
méridionale de l'isle, et la retraite qu'il offre aux bâtiments
napolitains dans les parages les plus exposés aux Barba-
ïesques , étant presque à la vue de l'Afrique. Ce môle n'é-
îoit point le port de l'ancienne Agrigente, qui étoit à l'em-
bouchure de YAcragas, et dont il ne reste aucun vestige ap-
parent. Les marins prétendent qu'en grand calme on voit
au fond de la mer quelques constructions, et même un
anneau de fer ou de bronze. Il est bien difficile de juger de
quelle importance étoit ce port; mais comme la situation
étoit peu avantageuse, et qu'il n'en est jamais question
dans l'histoire de la marine agrigentine, il est à croire que
ce n'étoit qu'un lieu propre à amarrer les vaisseaux de trans*
port qui y faisoient le commerce. Il y avoit effectivement
dans cette partie un fauxbourg fort long, qui occupoit de-
puis la ville jusqu'à la mer. Il s'appelloit Emporium, ou
le quartier des marchands. On trouve dans la campagne
quelques arrachements de murs qui peuvent être les restes
de ce fauxbourg.

A juger de l'ancienne population d'Agrigente par l'éten«
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<âue de son enceinte et de ses fauxbourgs, on peut en croire
ïe dénombrement rapporté par le célèbre Empédocle, ci-
toyen de celte ville , qui la fait monter à huit cents mille
habitants. A présent , en comptant la ville proprement
dite, qui étoit l'ancien château , le fauxbourg du Oamicot
et celui qu'ont fait bâtir Henri et Constance dans le dou-
zième siècle, elle est réduite à quinze mille personnes, assez
pauvres pour la plus grande partie , tristes et un peu fa-
rouches. Je cherchois des yeux quelques traces de la beauté
qui rendoit les Agrigciitines si célèbres ; je ne vis pas une
belle femme, et ne pusparler à aucune : ce qui ne m'étoit
point encore arrivé en Sicile, dans les lieux mêmes où je
rn'étois le moins arrêté ; cependant je restai dix-huit jours
à Agrigcnte. La race des chevaux n'a pas moins dégénéré;
plus de cavalerie légère , plus de haras ; et, à proprement
dire , il n'y a point de chevaux agrigentins. La noblesse y
est très pauvre, et y vit très obscurément. Les négociants,'
très occupés de leurs affaires , ne se voient qu'à la place ;
sans société, sans plaisirs ", on y est sombre et dévot, et on
en a l'air. Un vendredi au soir, en passant à la place, j'en-
tendis chanter un Miserere en faux-bourdon, et un grand
bruit dans l'église. J'entrai, et je vis deux cents bourgeois
de la ville qui, avec de grands fouets de corde à la main
se frappoient les épaules en mesure, et changeoient de
main lorsque celle qui frappoit étoit fatiguée» Aussi depuis
la prise d'Agrigente par les Romains , à peine en seroit-il
question dans l'histoire sans les miracles qui s'y sont opé-
rés et les saints évêques qui en ont occupé le siège.

Un Agrigenlin nommé Gubernatis, avec lequel j'avois
fait connoissance , et auquel je devois une grande partie
des éclaircissements que j'avois cherchés sur cette ville ,
me conduisit encore a une des curiosités les plus intéres-
santes du pays, et qui. jusqu'à présent, a été négligée de

l9.
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tous les voyageurs modernes : c'est un volcan d'une espèce
particulière , ne ressemblant à aucun autre , ni dans ses
éruptions, ni dans les matières qu'il vomit, ni clans la
forme qu'il prend.

Ce phénomène est situé entre Aragona et Girgenti , à
six milles de celle-ci et quatre de l'autre. Il fut connu de
Solin et de Fazello, qui en parlent. Le lieu s'appclloit ,'du
temps de ce dernier, Mayharuca, à présent Macalubba.
Depuis plusieurs siècles il se manifestoit d'une manière si
sourde et si peu apparente , qu'il avoit été oublié, et n'é-
toit plus connu que du propriétaire du fonds qu'il occupe.
Cependant l'année dernière , le 29 septembre 1777, au so-
leil couchant, il sortit de la partie du centre une colonne
de fumée épaisse qui continua à s'élever jusqu'à six heu-
res du matin du lendemain, que , par une terrible explo-
sion , il s'ouvrit une bouche d'où il s'élança dans l'air,
avec un bruit effroyable, une gerbe de terre glaise détrem-
pée , qui s'éleva à plus de soixante pieds ; d'autres disent
au double: et se dilatant en forme de champignon,elle se
divisa, couvrit en partie l'orifice de son ouverture; et le reste
retombant sur son centre , y causa, par sa chûte, un re-
tentissement profond, bientôt suivi d'une nouvelle explo-
sion. De six minutes en six minutes il y en avoit une ,
■et une heure et demie après cela reprenoit avec plus de
violence; de manière qu'en six heures que cela dura en
tout, il y eut quatre éruptions distinctes qui couvrirent de
glaise un espace de deux cents cinquante pieds de dia-
mètre. Le sol n'en fut élevé que d'à-peu-près trois pieds ,
la matière étant détrempée de telle sorte, qu'elle s'étendoit
en tombant, et couloit comme une lave dans les collines
voisines, dont elle remplissoit les cavités. La bouche ayant
été fermée par cette matière , il ne resta pas plus d'appa-
parence de volcan qu'auparavant. Il y avoit onze mois de
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«et événement, lorsque je vis la place. Le propriétaire du.
terrain, témoin oculaire de l'éruption , avoit bien voulu
nous accompagner, et m'instruire des détails que je viens
de conter. Nous parcourûmes l'emplacement ensemble ;
îl n'offroit à l'œil qu'une concavité peu apparente, cou-
verte d'une croûte grillée et fendue par l'ardeur du soleil.!
Plus de soixante bouches de quatre à six pouces de dia-
mètre manifestaient l'action encore agissante d'un travail
souterrain , par une perpétuelle ébullition d'eau salée ,
mêlée d'une glaise presque impalpable. Elle sortait instan-
tanément de ces ouvertures , la matière s'abaissant et s'éle-
vant comme fait le café dans le vase où on le fait bouillir.'
Autour de chaque bouche , il se formoit de petits cratères
en forme de cônes, que la fluidité de la matière empêchoit
de s'élever à plus de six à sept pouces, et de ces cratères
sortaient de petites laves fluides, qui s'insinuoient et
alloient se perdre dans les gerçures ; ce qui faisoit absolu-
ment la représentation en petit d'un volcan avec ses révo-
lutions.

J'étais si empressé de voir , qu'en approchant de trop
près et avec précipitation, mon pied rompit la croûte , et
je pensai m'enfoncer dans la glaise. J'allai donc avec plus
de précaution à une autre ouverture : je me couchai sur la
terre, afin d'offrir plus de surface, et voir de plus près ; je
mis mon oreille à l'orifice du trou , je n'entendis aucun
bruit intérieur, mais seulement un tintement absolument
semblable à celui que produisent les aigrettes ou petites
étincelles que l'on tire du conducteur d'une machine élec-
trique. Je reconnus que ce bruit étoit causé par l'explosion
des bulles d'air qui se dilataient en abondance, et que la
bruit delà dilatation était plus fort que dans l'eau ordinaire,
en raison du poids et de l'épaisseur de la matiere-doiil elles,
sortaient. Ces bulles étaient quelquefois assez fortes pour
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en lancer à quatre pouces au-dessus de la bouche. L'air
cpis'en évaporoit avoit l'odeur d'un fourneau de briques
cuites dont on fait l'ouverture. Je mis ma langue dans la
matière fluide ; je ne lui trouvai que le goût du sel marin ,
seulement un peu plus acre.

Je fermai hermétiquement une embouchure avec la
main, je sentis la pression de l'air qui la repoussoit ; la
matière s'échappoit alors plus abondamment aux ouver-
tures des environs ; puis l'air se gonfloit sous ma main, de
manière qu'en la soulevant, cela faisoit le bruit de la ma-
chine pneumatique qui reçoit l'air après un foible coup de
piston ; ce qui prouve évidemment la communication gé-
nérale de chaque ouverture.Une autre preuve encore, c'esî
qu'en nous avançant au centre, le poids de quatre per-
sonnes que nous étions pressant sur la croûte, nous fai-
sions tous à la fois sortir de chaque cratère la matière avec
plus d'abondance. J'en visitai encore de nouveaux. J'en
trouvai avec quelques traces de fange bitumineuse, et à
tous un sel marin élaboré par le soleil, et tapissant la su-
perficie de la terre. J'enfonçai la main dans un des trous ,
et j'en trouvai la matière tiède comme l'eau d'un bain. Je
voulus en sonder la profondeur avec une badine de cinq
pieds que je tenois, qui y entra sans la moindre résistance,
et sans laisser soupçonner de fond. Je tâtai de nouveau
l'épaisseur de la croûte, et ne la trouvai pas de six pouces
aux embouchures. Je sentis alors le danger qu'il y avoit à
observer de près ce phénomène , moins craint et plus pé-
rilleux qu'aucun autre de ce genre, d'autant qu'en restant
quelque temps dans la même place , je voyois distincte-
ment que la pression réitérée du pied huraectoit de nou-
veau et délayait cette croûte, et que si elle venoit à céder
on s'enfoncerait sans retour dans un abyme de boue, où
Von trouverait une mort aussi cruelle qu'inévitable. Çe fuî
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clone avec précaution que nous achevâmes de parcourir ce
lieu dans tous les sens. Je remarquai que ce volcan ne lan-
çoit pas seulement de la terre délayée, mais de la pierre ,*
et une espèce de terre cuite sans consistance, que l'air dé-
truit et sépare en feuilles. Je vis aussi des talcs de plusieurs
espèces ; j'en trouvai à pans comme le crystal. Je trouvai
de la mine de fer et de la marcassite, avec effloraison de
cuivre. J'observai ensuite les terres voisines du volcan , et
j'y trouvai les mêmes productions. Il y avoit aussi à quel-
ques endroits une croûte consolidée par le temps , et de
petites bouches ayant les mêmes effets : c'étoit à une grande
distance de celles qui occupoient le terrain de l'éruption
de l'année 1777. J'y ramassai un sel que le temps n'atténue
pas, puisque, malgré l'ancienneté des autres éruptions
dont la date n'est pas connue, il n'y a point ou presque
point de végétation dans tout l'espace qu'occupent ces sou-
piraux. Cette pierre de roche , ce talc, et ces mines, qui
ne tiennent en rien de la nature de cette glaise dans la-
quelle on les trouve, annoncent que sous l'épaisseur de
cette terre fluide il y a du rocher sous lequel est le priiv-
cipe de ce phénomène. Ces bulles d'air, l'odeur qu'elles
exhalent, la tiédeur de l'eau, et, plus que tout cela , la
jaillissante et bruyante éruption de l'année dernière , ne
laissent point douter que la cause n'en soit volcanique.

Si j'osois donc risquer mes idées sur un phénomène
aussi peu connu, je dirais que le feu intérieur qui règne
dans toute cette partie de l'isle , depuis Sciacca jusqu'ici,
trouve dans cet endroit des sources salées qui, délayant
une terre légère, laissent plus qu'ailleurs un passage à l'air
que produit ce feu souterrain ; que ce passage de l'air, par
son feu continuel, soulevant, corroyant et délayant tou-
jours de plus en plus cette terre, elle devient, par succes-
sion de temps, si élaborée et si légère , qu'elle cède enfin
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à l'effort qui l'enlevé, et qu'après l'instant del'évaporation
volcanique, cette matière humide, retombant sur elle-
même , reprend à son tour sur le volcan la puissance
qu'elle y avoit perdue ; et qu'enfin, ici comme aux étuves
de Sciacca et dans les terres de Palma, où il se fabrique
beaucoup de soufre , on y reconnoît seulement les princi-
pes d'un volcan dont les matières ne sont apparemment
ni assez abondantes , ni assez complètes , ni assez renou-
vellées', pour produire ces grands effets du Vésuve et de
l'Etna.

Nous partîmes de Girgenti le premier septembre au ma-
tin ; nous sortîmes des murs de l'ancienne cité par la porte
de Gela ; nous laissâmes le fauxbourg de NeapoUs à gau-
che , et arrivâmes aux rives du fleuve Hypsa, où furent
battus les Carthaginois par le secours que Gela envoyo.it
aux Agrigentins lors du premier siège par Imilcon ; combat
que purent voir donner les Agrigentins de dessus leurs
murailles, comme le dit l'histoire , et non, comme plu-
sieurs le prétendent, sur les bords de VHimera, qui est à
vingt-six milles de là, et qui ne peut être découvert d'Agri-
gente malgré sa situation élevée. Plusieurs géographes
ont placé Agrigente sur ce fleuve; mais l'erreur est si sen-
sible et si reconnue , qu'elle ne vaut plus la peine d'être
démentie. Nous marchâmes dans un vaste vallon pendant
douze milles, et nous trouvâmes à droite les soufrières de
Palma , dont l'extraction est la plus simple possible. Elle
consiste à tirer des pierres de la montagne , à les casstjT
à les entasser sur un fourneau, et à y mettre le feu. Les
parties de soufre alors se liquéfient, sont reçues dans des
espèces de chaudières qui sont le fond du fourneau, d'où
un robinet fait couler la matière dans des caissons où elle
refroidit. 11 faut que ce soufre ait déjà éprouvé un degré de
chaleur et de fusion ; car on en trouve des morceaux gros
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«omme de gros cailloux et de même forme, sans mélange
d'autres matières : ces morceaux sont très raffinés, et pres-
que transparents. A trois milles de là on en trouve de crys-
tallisés, et d'une couleur brillante comme celle de la to-
paze d'Orient. Les pierres que l'on retire du fourneau après
l'extraction du soufre sont légères et poreuses ; il y en a
quelques unes avec un principe de crystallisation blanche,
et tout autour de la mine le rocher est d'un gris mêlé de
glaise cendrée. A deux milles de là le pays devient abon-
dant et couvert d'arbres fruitiers , principalement d'aman-
diers , dont on fait un grand commerce avec les Hollan-
dois , qui viennent en acheter les fruits à Palma, gros
bourg à deux milles au-delà. Les maisons y sont bâties de
pierres : le mortier est si blanc , qu'il semble qu'elles sont
toutes neuves, et que celles qui sont en ruines paroissent
n'être pas encore achevées. Nous ne nous y arrêtâmes que
le temps qu'il falloit pour diner. Palma contient environ
huit mille habitants.

A L I C AT A.
Le pays continue d'être abondant en mêmes produc--

tions, c'est-à-dire en vignes, en bleds , en arbres fruitiers ;
et on ne sort de la vallée de Palma que pour découvrir
la vaste plaine baignée par le fleuve Himcra , appelle
maintenant Salso, et au-delà les célèbres champs de Gela.
C'est au bout d'une chaîne de montagnes, sur le bord
de la mer, en deçà du fleuve , qu'est bâtie Licata ou Ali-
cata, qui prétend être l'antique ville de Gela; ce que lui
dispute Terra-Nuova, sans avoir de titres mieux fondés.
Virgile, poè'te qu'en matière de géographie il faut citer
comme un historien véridique, dit :

Apparct Camerina procul, campique geloi,
Ifnmauisque Gela fluvii cognomine dicta.

Vibg. .AE.nsid. lie. ta.


