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L'hôtel des Temples étant fermé, nous descendons à l'hôtel Agragas,
maison assez propre et bien située, en dehors de la ville, pour jouir d'un pano-

rama étendu sur la mer et les Temples.
Les étrangers qui viennent à Girgenti s'y arrêtent à peine. Ce fut, par

conséquent, une bonne aubaine pour l'hôtelier que le séjour d'une semaine que

nous y fîmes la note du reste nous prouva que nous avions payé pour tous

ceux qui ne font que passer.
La Girgenti moderne est une ville de mineurs qui n'est pas aussi plai-

sante que Taormina ou Syracuse. Elle est d'un caractère plus âpre. Les hommes

y sont rapaces et habitués à la lutte. Le climat est rude. Le pays battu par le

vent est malsain. Quand souffle le « Sirocco » ou la « Tramontana les nerfs se

tendent et le corps tout entier est pris d'un malaise indénnissable. Ce climat ne

convient certes pas aux nerveux. Sans doute aussi avons nous ressenti cette

impression avec plus de force pour avoir peint pendant deux jours sous un
vent de tempête. L'été, il doit faire une chaleur torride dans cette vallée
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presque toujours fermé, nous est aimablement ouvert par un brave « cus-
tode ». Ce musée possède

un jeune Apollon archaï-
que aux yeux bridés, dont !a

coiffure est carastéristique
des statues de Naples de cette
période. Les proportions sont
réguiières, les membres un
peu trapus, les épaules larges
et les hanches 'petites. Le
marbre en est très blanc et
de grain fin. A côté de cette
statue se trouve un petit frag-
ment de Vénus accroupie,
d'un mouvement fort joli.
En dehors de ces deux mar-
bres, il y a dans le musée
un torse d'éphèbe, un buste
d'Empedodès et un bas-relief
qui représente la mort d'Iphi-
génie, sur lequel on distingue
deux gracieuses figures fémi-
nines aux tuniques ondoyan-
tes. Quelques jolis vases à su-
jets mythologiques sont pla-
cés sous vitrines; sur l'un

entourée de mines de soufre ou de
pierres brûlées par le soleil. La mer,
même, ne semble pas avoir d'influence

sur ce pays de sécheresse. Et pour-
tant, peut-être, à cause de sa rudesse,
j'aime Girgenti. Ses temples, son am-
biance de dur labeur, qui remplace le
luxe d'antan, lui donnent un cachet
tout particulier. On oublie le présent et

on pense au passé.
Le musée, qui d'ailleurs est
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(Peinture de l'auteur.)
Girgenti. Le Temple de la Concorde.





GIRGENTI LE TEMPLE DE LA CONCORDE.

d'eux figure un malade qu'Esculape guérit au moyen de la musique, remède,

à son sens, infaillible. Dans une petite cour sont relégués des sarcophages

grecs et romains; l'un, de grandes dimensions, est creusé dans un seul

bloc de marbre.
Les Temples de Girgenti méritent, non seulement les visites des

touristes, mais le culte et l'étude des admirateurs des chefs-d'œuvre de l'Art.

Le premier de ces temples fut édifié au-dessus d'un précipice, à l'extré-

mité orientale de l'ancienne ville. I) était consacré à Junon. Presque toutes les

colonnes en sont conservées; malheureusement les frontons manquent. Vu du

Nord et à contre jour, sa masse est très imposante. Quelques oliviers rabougris

et une herbe grisâtre l'entourent. Le fronton sud offre un spectacle bien diffé-

rent. Le précipice se trouvant à une trentaine de mètres, le manque de recul

empêche le spectateur d'embrasser l'ensemble majestueux de la construction,
ainsi qu'il est possible pour le fronton nord. De ce côté les colonnes sont
violemment éclairées par le soleil les ombres sont lumineuses, et, qui s'arrête
quelque temps à les contempler, finit par subir l'éblouissement de toute cette
lumière. Les pierres d'un ton d'ocre vif sont rehaussées en certains endroits de

taches rouge-brique tirant sur le mauve. Ces tâches ont, parait-il été produites

par les incendies qu'allumèrent les Carthaginois.
Au bas du rocher, bêtes et paysans ont une taille de pygmées. De l'en-



GIRGENTI LE TEMPLE DE LA CONCORDE ET LA ROUTE DES CATACOMBES.

droit élevé où nous sommes, nous voyons des collines grises et sèches se pro-
filer au loin en ondulations gracieuses, qui se fondent avec la nappe bleu-clair
de la mer, où glissent comme une nuée d'oiseaux, sous les rayons obliques du
soleil, les voiliers blancs des pêcheurs.

Nous restâmes toute une journée à peindre en ce lieu magnifique et
grandiose.

Le temple de la Concordia, qui suit celui de Junon, rappelle par sa
conservation et son style, ceux de Pestum. Toutes les colonnes sont debout, les
métopes et les frontons à leur place la toiture seule manque. L'emplacement,
choisi avec tant d'art par les fondateurs de ce temple, donne encore plus de
majesté à ses colonnes doriques, simples et un peu massives.

Le terrain environnant est percé d'une quantité de citernes creusées
par les Grecs pour approvisionner la ville qui n'était alimentée que par une
source insuffisante, qui existe encore et porte le nom de source des « Greci ».
A l'époque des persécutions, les chrétiens trouvèrent un refuge dans ces citernes
et les transformèrent en catacombes.

Sur cette même hauteur se trouvait le temple d'Hercule qui fut détruit
par un violent tremblement de terre. Ses énormes colonnes sont maintenant



(Peinture de l'auteur.)
Girgenti. Vue sur le Temple de la Concorde de la terrasse de l'Hôtel Agragas





GIRGENTI LE TEMPLE D'HERCULE.

couchées du Nord au Sud. H serait très facile de les remettre en place car elles

sont rangées en un ordre presque parfait. On aperçoit encore, sur certaines, le

stuc blanc qui les revêtait.
En descendant la colline, nous parvenons au plus grand de tous les

temples. C'est celui de Jupiter Olympien dont les proportions sont si gran-

CmGENTt TEMPLE DE JUPITER LES CARIATIDES



dioses qu'il pourrait
aisément contenir les
trois sanctuaires pré-
cédents. Malheureuse-
ment presque rien n'en
subsiste il paraît qu'au
siècle dernier on y prit
des blocs pour édifier
le « Molo » de Porto
Empedocle. Au milieu
de l'esplanade centrale
gît une énorme caria-
tide, poignant symbole
de cette destruction gé-
nérale. Les proportions
du temp]e de Jupiter
étaient si vastes que
c'est à juste titre que
les Agrigentins étaient
fiers de ce monument
qui, d'ailleurs, ne fut
jamais terminé.

Dans la plaine,
quelques colonnes du
temple d'Esculape sont
adossées à une ferme.
Ce temple fut édifié

pour combattre les ra-
vages des lèvres pernicieuses dont souffrent encore les parties basses de la
campagne de Girgenti.

Dans un verger voisin, planté d'amandiers et de pêchers, se dres-
sent, fières et pimpantes, les cinq colonnes du petit temple dédié à Castor
et Pollux, jolies colonnes, en partie revêtues de stuc blanc avec une corniche
polychrome où la sévérité du style dorique est légèrement atténuée par des
bas-reliefs ioniques. Combien il devait être gracieux ce temple blanc revêtu de
décorations bleues et rouges!

C'est avec plaisir qu'on remonte à pied, le soir, la route des temples

GIRGENTI LE TEMPLE DE CASTOR ET POLLUX





vers Girgenti. Le soleil baisse, les pins parasols de l'église de San Nicola
resplendissent de tons verts éclatants. La porte cintrée du monument se colore
en rouge. Auprès de ces splendeurs de la nature, les figures pâles des petits
ouvriers des mines, qui reviennent du travail, font peine à voir. Leurs yeux
sont battus et une tristesse infinie se lit sur leur visage. Pauvres enfants dont la
vie ne sera certes pas longue! Le cœur se serre à les voir passer matin et soir,
aux mêmes heures, les uns à pied, les autres montés à deux sur un âne.

Le frère de l'hôtelier nous propose une promenade en ville pour
visiter les églises. Nous
acceptons avec empres-
sement. San Nicola nous
retient d'abord. L'église
se trouve contre une
grande ferme entourée
d'un jardin charmant.
La paysanne qui nous
mène à l'intérieur est
mère de deux beaux
jeunes gens qui ont épou-
sé les deux sœurs. Pa-
rents et enfants vivent
en communauté dans la
plus parfaite harmonie.

L'égHse San Ni-
cola, au portail massif,
date de ]a conquête nor-
mande elle est entourée
d'un jardin planté de ver-
veines. Cette chapelle
chrétienne côtoie des res-
tes antiques. Une large
citerne, aux solides murs
de soutènement, est pro-
che de l'église et sert au
fermier.

Dans le jardin
de verveines, l'oratoire

CfKURNT; EGLISE SAN NICOLA LA f'UXT)!:



GIRGENTI EGLISE SAN NICOLA LES MURS DE LA CtTERNE

de Phalaris est un autre vestige grec, qui subit maintes transformations et dont
il ne reste qu'un édifice carré envahi par des fleurs sauvages.

Vue du jardin, Girgenti ne manque pas de pittoresque. La ville
moderne étage sur le coteau ses maisons blanches ou roses jusqu'au ciel bleu.
Au premier plan, et lui formant cadre, les vergers d'oliviers et d'orangers
tapissent les pentes douces. Des chèvres mi-blanches, mi-rouges, au poil1

soyeux, broutent de ci, de là, et font penser à des faunes antiques aux figures
spirituelles et un peu moqueuses.

L'intérieur de San Nicola est simple et ancien. Des peintures curieuses
du XV siècle parent les murs. Elles sont un peu détériorées, mais ont l'origi-
nalité des oeuvres primitives de ce temps.

En dehors de San Nicola nous visitons avec un vif intérêt la cathédrale
située tout en haut de la ville dans un quartier des plus calmes.

L'histoire dit qu'elle fut bâtie sur l'emplacement du temple de Jupiter
Polieus. Lors de la construction du temple, Phalaïs, qui dirigeait les travaux,
s'empara du pouvoir avec l'aide de ses ouvriers. D'une cruauté sans pareille, il

immolait ses ennemis à Jupiter, en leur faisant subir les plus épouvantables
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supplices; on raconte qu'il les brûlait vifs dans un taureau de fer rougi au feu.
Heureusement pour ]a pauvre Agragas, ce monstre fut détrôné et remplacé par
Télémaque qui régna vers l'an 5~g avant notre ère. Théron, descendant de
Télémaque et gendre de Gélon, tyran de Syracuse, s'allia à son puissant beau-
père pour combattre les Carthaginois; et, sous le règne des Empédocles, la
ville, riche et luxueuse, atteignit à son apogée. Comme toute chose, chaque
ville a son temps. Ainsi advint-il d'Agragas. Les Carthaginois la prirent, la
brûlèrent en ~.06 avant Jésus-Christ et emportèrent à Carthage ses plus belles
oeuvres d'art. Elle s'en remit, mais ne recouvra plus sa puissance d'autrefois,
malgré le renouveau de jeunesse dont elle témoigna sous Timoléon.

Pendant les guerres puniques, Agragas servit de base d'opérations.
Prise et reprise par les Romains, elle tomba définitivement en leur pouvoir et
changea son nom en celui d'Agrigentum.

Que le lecteur excuse cette courte digression historique. Elle était
nécessaire, car tout se tient en ce pays où l'art grec et l'architecture normande
disparaissent parfois, ainsi qu'à la cathédrale, sous un amas d'ornements
baroques.



Le plafond en bois peint de cette cathédrale, d'un coloris chaud et
profond, a été mis à découvert par l'archevêque de Girgenti. Les piliers nor-
mands, superbes dans leur envolée, ont été partiellement mis à jour. Pour
dégager les arcs aux lignes simples et les soubassements de l'ancien édifice
normand, les travaux ont mis bas les anges de plâtre et les feuilles d'acanthe
dûs au style baroque.

Pourtant, à certain point de vue, il est regrettable que toute cette orne-
mentation soit anéantie par !a pioche du démolisseur. Personnellement je n'aime
pas la sculpture du XVIP siècle, mais elle est quand même représentative d'une
époque et d'une manière d'être de l'esprit. En suivant une rue voisine, où du
linge diversement bariolé pend aux fenêtres ouvertes décorées de fleurs, nous
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parvenons à l'église
de Santa Maria dei
Greci. Comme la ca-
thédra)e,cHe est aussi
construite sur un
temple, celui de Mi-

nerve. Ses ruines
sont agrémentées
d'une série de colon-
nes. Nous vîmes !es
soubassements et les
marches du temp)e
intelligemment trans-
formé en sanctuaire
par les premiers
chrétiens.

Grâce à la
recommandation du
« cavalière » Russo
nous pûmes ensuite
visiter à notre aise
les collections pri-
vées du baron Del
Giudiccetdesonn)s.

Celle du pè-
re comprend une



grande quantité de vases
grecs et siculo-grecs. Une
des pièces les plus impor-
tantes est une grande coupe
d'environ ~o centimètres de
diamètre, ornée à l'inté-
rieur et à l'extérieur de
sujets mythologiques.

La collection du
jeune baron De) Giudice,
composée de vases grecs, de
camées, de bronzes, d'ob-
jets d'or et d'argent com-
mence par une époque très
primitive. Cette première
partie de lacollection fut con-
Hsquée, lors de son achat,
par !e Gouvernement en ver-
tu d'une ]oi spéciale. Un
procès s'en suivit, mais le
baron Del Giudice obtint
gain de cause; et, depuis, i]

conserve, à titre de curiosité, les scellés gouvernementauxapposés sur les objets.
Au milieu d'un grand nombre de statuettes en bronze, je remarque un

Apollon et une petite tête de femme. L'Apollon a trente centimètres de haut.
Le modelé de son corps est irréprochable. La chevelure de la petite tête de
femme est ornée d'une bandelette en or, pareille à celle que les élégantes portent
de nos jours. Des miroirs, des pièces d'armures de gladiateurs, un casque de
guerrier grec (d'abord attribué à l'époque romaine), et un harnachement grec
de cheval complètent cet ensemble.

Le baron Del Giudice possède, en outre, une merveilleuse collection
d'oeuvres d'art en or, qu'il serait difficile de trouver ailleurs et qui comprend,
notamment, une série importante de bandelettes admirablement repoussées au
marteau, remontant à la bonne époque grecque. Deux de ces bandelettes sont
extrêmement curieuses; l'une, qui appartenait à une femme, est frappée d'ara-
besques et de figures; l'autre, destinée à un prêtre de Neptune, est décorée de
scènes relatives au culte de ce dieu.

GIRGENTI LA CATHÉDRALE ÂNCiEN ARC NORMAND.



Les camées du baron Del Giudice sont en nombre considérable; et,
chose rare, la qualité n'est pas inférieure à la quantité. Les procédés employés

pour la gravure sur pierre dure ont malheureusement disparu. Comme il est
certain que les anciens ne se servaient pas d'outils mécaniques, il est à sup-
poser qu'ils employaient des acides très puissants. Entre tous ces superbes
camées, j'admire plus spécialement un Apollon, un petit faune, une Minerve,
et une scène mythologique gravée sur pierre d'assez grandes dimensions.

Toutes ces collections sont rangées dans de hautes vitrines en acajou
foncé, placées autour d'une grande chambre. Le vieux baron, petit de taille,

aux regards vifs et cheveux blancs, a une figure intelligente. Il se complaît
parmi les pièces rares qu'il a réunies et qui représentent une vie de travail et
d'étude. Son fils, qui lui ressemble sur bien des points, possède au même
degré que lui le goût de l'archéologie. Ses deux filles sont petites, minces et
brunes; elles sont éveillées et fines et causent avec animation de )a Sicile et de
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leurs voyages à Paris. La
jolie baronne Del Giudice,
femme du jeune baron, a
de beaux yeux doux, un
visage mince et pâ]e. Elle
paraît ne penser qu'à ses
deux bébés blonds, aux fi-

gures délicates.
On nous avait con-

seillé de ne pas sortir ie
soir à pied, hors de la ville.
Ce jour-là pourtant nous
rentrâmes à l'hôtel par une
obscurité complète sans
qu'aucun incident se pro-
duisît. Les seules ombres
que nous aperçûmes furent
celles de paisibles ouvriers
rentrant à leur foyer. La
réputation d'insécurité de

ces régions est fortement
exagérée, et les environs
des grandes villes sont
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«picciotti~, qui ont souvent moins de treize ans, font un travail très pénible.
lis montent, jusqu'à vingt fois par jour, à une hauteur de cent cinquante mètres,
ces lourds paniers remplis de minéraux. Leur salaire journalier varie de

un franc cinquante à deux francs. L'ouvrier mineur qui a un contrat à for-
fait cherche à extraire le plus de soufre possible pour le livrer au plus vite à
l'Administration des Mines; ce qui fait que le pauvre « picciotto », surmené par
son maître, succombe souvent sous l'excès de fatigue.

GtKGENT! MtHK UK SOUFRE L'EXTRACT]()'\ ))U M)NERA)

incomparablement moins sûrs le soir
que le cœur même du pays du soufre.
Les mines de cette région sont exploi-
tées à l'aide de systèmes plus ou moins
perfectionnés. Le mode de travail est
néanmoins partout le même. Chaque
ouvrier prend à son service un « pic-
ciotto » pour transporter les fragments
de soufre en haut des puits. Ces frag-
ments sont chargés dans des paniers, au
fur et à mesure de leur extraction. Les



CHAPITRE IX
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Vers six heures je suis réveillée par des chants pleins de mélancolie. Des
voix jeunes et limpides entonnent en chœur une triste mélopée, rendue plus an-
goissante par des reprises de basses profondes. Ce sont les ouvriers qui vont à la

mine. Leurs voix résonnent lugubres dans la nuit comme celles de galériens qui

se souviennent de la liberté passée mais ont perdu toute volonté de la recouvrer.
Des nuages semés sur un ciel encore pâle et une lumière terne pré-

cèdent le lever du soleil.
De la route que nous prenons au départ, le dernier coup d'œil sur la

série des temples est ravissant. Sous la brume légère du matin, ils n'ont rien de
grandiose, mais quelquechose de joli et de doux. Les bois d'oliviers qui les entou-
rent se dessinent sur le fond des collines azurées qui se perdent dans le lointain.

Porto Empedocle est une bourgade sale; nous traversons avec difficulté

sa grande rue raide et humide, qui descend jusqu'à la mer.
Nous suivons ensuite une côte déserte resserrée entre la mer bleu-
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indigo et des rochers d'un blanc éclatant. Quand nous tournons sur notre
droite, des collines de formation volcanique surgissent. Rien ou presque rien
n'y pousse, sauf de rares herbes ou des palmiers nains. Même les cactus qui
bordent souvent les routes ont disparu. De loin apparaît Siculiana, village
mort dans ce paysage sans vie. Tout contribue à cet effet les femmes mal
peignées aux vêtements en haillons, les enfants dépenaillés, les rues remplies
de détritus et tes habitants misérables. Où prendraient-its, du reste, de quoi
vivre, parmi ces rochers stériles? Les cultures, qui reprennent un peu plus
loin, font heureusement oublier ce paysage de désolation.

A l'approche du neuve Platani se montre la masse des monts San
Giorgio et Sara, sur un rideau de légers nuages. Entre ce fleuve et Ribera, la
route tourne brusquement; on monte et, derrière les montagnes qui nous
entourent, se dresse le pic neigeux de la Sierra di Biondo.

Le vitlage de Caltabellotta, qu'on aperçoit au loin avant d'arriver à
Ribera, est fièrement perché sur une montagne sauvage. Il semble protéger tout
le pays et devait défier les attaques des seigneurs du moyen-âge. Son pro-
priétaire, le Comte de Caltabellotta doit rarement gravir son rocher abrupt.

La proprette Sciacca, que nous traversons ensuite, est située au bord
de la mer. C'est une ville vivante et gaie, qui possède un joli jardin et une belle
terrasse sur la Méditerranée.

L'Amérique recrute dans toute cette région de nombreux émigrants,
mais les paysans, qui quittent leur pays faute de travail rémunérateur, y
reviennent tôt ou tard avec une petite fortune qui leur permet d'acheter une
charrette, une mule, et parfois quelques terres, et de réaliser ainsi le maxi-
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mum des « desiderata » d'un paysan sicilien. L'un d'eux, que nous rencon-
trâmes, nous dit que la charrette et la mu!e qu'il conduisait étaient sa propriété;
mais, ajouta-t-il, « que voulez-vous, la terre n'est pas souvent à nous et nous y
travaillons beaucoup pour gagner bien peu; elle appartient à des riches! Aussi
ai-je, quant à moi, l'intention de retourner en Amérique pour quelque temps

Presque tous les hommes de condition moyenne isont armés du fusil,
comme aux environs de Catane; ceux qui sont à cheval le portent en travers
de leur selle. Vêtus d'un gros capuchon noir, la tête entourée d'un mouchoir
sous un chapeau mou, ils ont belle mine sur leur monture fringante.

Dans ces parages, le service de sûreté est particulièrement important.
On rencontre bon nombre de gardes champêtres et de carabiniers armés. Ces

mesures sont nécessaires pour la sauvegarde des voyageurs dans un pays de
mines en continuelle effervescence, où la poste même doit être escortée. Plus

que tous, les gens de Menfi sont turbulents.

CHARRKTTKSURLAROUTK.



CHAPITRE X
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Passé )e Vallo del Fiume Belici, l'Hysas des anciens, nous atteignons le
plateau sur le bord duquel se trouve Sélinunte.

Fondée en 628 avant notre ère, Sélinunte entra en lutte avec Ségeste.
Cette rivalité amena l'intervention des Athéniens en Sicile. Quelques années
plus tard, cent mille Carthaginois aidés des Agrigentins attaquèrent la ville, que
les Syracusains ne purent secourir à temps. Pendant les guerres puniques
Sélinunte disparut complètement,et, quelques siècles plus tard. des er-



SÉLINUNTE TEMPLE D'APOLLON FUTS

INACHEVÉS.

De place en place se dresse encore une
colonne.

Le plus grand des trois, celui d'A-
pollon, a des proportions gigantesqueset je

me demande, à le voir, comment les Grecs
s'y prenaient pour remuer les blocs formi-
dables dont il était bâti.

Il n'était pas encore terminé quand
les Carthaginois attaquèrent Sélinunte et
y mirent le feu. Des colonnes aux canne-
lures à peine ébauchées prouvent surabon-
damment que la construction était inache-
vée. Tout cet amas de pierres est réelle-
ment imposant.

Du temple de Minerve, il ne reste
que quelques fûts debout dans un espace
déblayé.

Les colonnes du temple de Junon,
qui était le plus rapproché de la mer, sont
couchées sur l'herbe verte dans une symé-
trie presque parfaite. Les effets du trem-

SÉHNUNTE LES COLONNES DU TEMPLE UE JuNON
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biement de terre qui a bouleverse Sélinunte sont plus apparents en ce lieu que
partout ailleurs.

Ces trois colosses/vaincus par la nature, beaux dans le siience du soir, sont
les seuls témoins d'une vie disparue. Ft !e cœur se serre à la pensée que tant d'ef-
forts humains furent anéantis par une seule secousse sismique. De quelle vio]ence
dut être l'action volcanique qui terrassa en quelques secondes de pareils géants!

SEt.INUNTE LES COLONNES HL' TEMPLE D'HEHCUlf.



Schnunhj Tempte de Minerve.



SÉLINUNTE UNE PORTE DE LA VILLE.

Pour arriver à l'Acropole, il faut descendre dans un vallon envahi par le
sable fin que le «Siroccos apporte d'Afrique et qui recouvre toute la campagne.
Des dunes remplacent maintenant les champs jadis fertileset les vergers d'oliviers.

Trois temples couronnent la colline de l'Acropole qui surplombe la mer.
On suppose que deux d'entre eux sont ceux d'Hercule et de Minerve; quant autroisième, on ignore
la divinité à laquelle
il était consacré. Au
temple dit d'Hercule
nous observons un
phénomène étrange
les dix-sept colonnes
du côté nord sontcou-
chées parallèlement.
Socles, tambours, tri-
glyphes,métopes,cor-
niches, tout a été jeté
régulièrement à terre
comme par un for-
midable coup de vent.
L'impression est forte

SËt.iNUNTE L'ACROPOLE UNE TOUK.



SÉLINUNTE L'ACROPOLE LES HABITATIONS CHRÉTIENNES.

et je me sens petite et faible devant le spectacle de cette œuvre humaine abattue
comme une maison de cartes.

L'imposante majesté de l'Acropole et le spectacle de la mer, magnifique
sous le soleil couchant, qui teinte de rose ce dédale de pierres, m'inspirent un
sentiment de poésie grandiose et triste, fait de souvenirs sans espoirs et d'effroi
contenu. Les maisons de la ville qui s'étendaient au Nord sont encore en place.
Jusqu'à ce jour, elles n'ont pas été fouillées. Que de choses curieuses doivent
s'y trouver! Une porte de sortie, pratiquée dans un mur de grande épaisseur,
nous mène aux fortifications qui étaient faites sur un style semblable à celles
de Syracuse. Le fossé franchi, une tour semi-circulaire garantissait l'Acropole
du côté de la terre la ville continuait au delà.

Les murailles de la tour sont dans un état de conservation suffisant
pour donner une idée assez exacte de ces fortifications élevées, paraît-il, sous la
direction d'Hémocrate.

Les restes de quelques habitations chrétiennes et d'un cimetière sont
près d'un des temples. Des sépultures ouvertes contenant des ossements
humains, brûlés par le soleil et mouillés par la pluie, provoquent en moi cer-
taines considérations philosophiques d'une nature plutôt déprimante.

Peu de choses au petit Musée des statuettes, des quantités de lampes
et de vases funéraires. Rien dé réellement beau. Ce Musée a été dégarni tous
les objets de valeur, y compris les bas-reliefs et les métopes du temple
d'Hercule, ont été transportés à Palerme.


