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LETTRE XIII.

des
mille fleurs dont elle pompe les sucs aro
matiques.
,

•

•*

Au déclin du jour, nous entrâmes dans les
murs de Palma, gros bourg bien situé, bien
bâti, riche, et peuplé d'environ huit mille ha
bitans. Il s'y fait un commerce considérable
en vins, en fruits secs, en soude, en siliques
de caroubiers, et surtout en soufre, dont les
montagnes voisines recèlent de riches filons.
La matière, mise en fusion par l'action d'un
feu bien nourri, se détache de la gangue extrê
mement poreuse qui lui sert de matrice, et
s'écoule dans des moules de bois, d'où elle

sort propre à être livrée au commerce.
Il nous restait à faire quatorze milles pour
arriver à Girgenti. Nous nous sommes remis
en marche ce matin de fort bonne heure. La

petite rivière de Naro, qui, dans la saison des
pluies, intercepte souvent les communica
tions, ne nous a offert qu'un obstacle facile

à franchir. Peu après, nous avons aperçu les
murs d'Agrigente, bâtis en amphithéâtre sur
le penchant d'une belle colline :
Arduus inde Agragas ostentat maxima longè
Maenia. . . . . .. (1).

(1) AEneid., lib. III, v. 7o5.
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Les édifices de cette cité fameuse se déve

loppent d'une manière imposante et pittores

que, qui rappelle les plus superbes composi
tions du Poussin, le génie le plus antique de
l'école moderne.
Neufheures sonnaient comme nous mettions

pied à terre devant une mauvaise auberge, d'où
le chanoine Gueli, informé de mon arrivée,

est bientôt venu me retirer, à ma grande sa
tisfaction. C'est de chez lui que je vous trace

ce longitinéraire, en attendant le cicerone qui
doit me servir de guide au milieu des ruines
d'Agrigente.
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Agrigente, le 12 août 18o5.

LEs Agrigentins , disait Empédocle, se li
vrent au plaisir comme s'ils n'avaient qu'un
jour à vivre, et bâtissent comme s'ils ne de
vaient jamais mourir (1). Hélas! ils n'ont vécu
qu'un jour, et les débris de leur cité magnifique
attestent encore la vérité des paroles du philo
sophe ; mais ce philosophe, qui, dans le délire
de sa vanité, osa, par des moyens fraudu
leux, aspirer aux honneurs de l'apothéose,

aurait - il prétendu blâmer ses concitoyens
d'élever des monumens durables aux cendres

de leurs pères, aux simulacres de leurs dieux ?
Comme si les temples et les tombeaux, comme
si ces sanctuaires où l'immortalité réside, ne

(1) Emped. apud Diog. Laèrt., lib. VIII.
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devaient pas eux-mêmes s'efforcer d'être im
mortels. J'ai vu ces temples déserts, ces tom
beaux profanés, ces murs croulés et vides
d'habitans; j'ai relu sur leurs débris les grandes
vérités que Rome et Syracuse m'avaient révé
lées; j'en ai nourri mes pensées; j'ai tâché d'en
fortifier mon ame. Puissent-ils aussi me fournir

quelques tableaux dont le coloris vous séduise,
et dont la fidélité me satisfasse !

Assis sur des ruines solitaires, à l'ombre

d'un odorant pistachier, tandis que le soleil
darde ses rayons sur la plaine, et que la cigale

poursuit ses chants aigus, promenons nos re
gards, nossouvenirs et nos réflexions, sur cette
antique scène des passions et du génie de
l'homme.

Une plaine légèrement inclinée se déroule
à mes pieds, bornée au sud par les flots de la
mer de Lybie, au nord par des cimes rocail
leuses, à l'ouest par des coteaux cultivés, à l'est

par le fleuve Naro, connu des anciens sous le
nom d' Ypsa. L'Agragas, autre fleuve célèbre,
à qui les Grecs rendirent des honneurs divins

sous la figure symbolique d'un bel enfant (1),
(1) AElian., Var. hist., lib. II, cap. 53.
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après avoir circulé dans les nombreux détours
d'un étroit vallon, vient promener dans la

plaine ses ondes fraîches et transparentes.Une
mer d'azur, un beau ciel, une température

tiède, un air sec et parfumé, des fruits exquis,
des moissons abondantes, des vins généreux,
d'excellens légumes, des huiles qui pourraient
être délicates, de nombreux troupeaux et d'in

nombrables essaims d'abeilles, prodiguent aux
habitans de cette heureuse contrée de vérita

tables richesses et de douces jouissances.
Là, sur le sommet du coteau le plus émi
nent, s'éleva jadis Camicus, humble capitale
des Sicaniens; là, dans les beaux siècles d'une

antiquité moins fabuleuse , fleurit la riche et
puissante Agrigente ; là gît aujourd'hui dans
l'oubli l'obscure mais fortunée Girgenti.
Ces trois cités, il est vrai, pourraient n'en

faire qu'une seule, considérée aux trois épo
ques de sa naissance, de sa splendeur et de sa

décadence. Cependant, comme il est possible
que leur succession n'ait pas été immédiate,
comme cela paraît même probable, nous de

vons considérer isolément Camicus, Agrigente
et Girgenti.
La fondation de la première , selon deux
«

º
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passages de Pausanias (1), paraît remonter à
l'année 13o7 avant Jésus-Christ. Cocalus ré
gnait alors sur les Sicaniens. L'Athénien Dé
dale, fuyant la colère de Minos, vint lui de
mander asile; et, pour prix de l'hospitalité qu'il
en reçut, il déploya toutes les ressources de
songénie dans la construction d'une forteresse
destinée à protéger la royale cité. Quatre
hommes, ajoute Diodore (2), suffisaient pour
en défendre l'accès, tant l'habile architecte

avait su profiter de l'escarpement des lieux.
Camicus est fondée, et plus de sept siècles
s'écoulent sans que l'histoire daigne plus en

reparler, sans qu'elle songe même à nous ins
truire des destinées du peuple sicanien.
Déjà de toutes parts, sur les beaux rivages

de la Sicile, s'élevaient des cités magnifiques,
où les arts, où la politesse des Grecs, venaient
fonder une nouvelle patrie. Déjà depuis plus
d'un siècle florissait Gela, fille de Rhodes et de

la Crète, lorsque, l'an 584 avant Jésus-Christ,
deux citoyens de cette nouvelle colonie, Aris

tonoon et Phistile, l'abandonnèrent, probable
(1) Pausan. in Arcad.

(2) Lib. IV.
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ment à la tête d'un parti de mécontens, car
des dissensions agitaient alors cette naissante
république, et vinrent s'établir sur les bords

du fleuve Agragas. Y fondèrent-ils la ville
d'Agrigente sur les ruines de Camicus, ou seu
lement repeuplèrent-ils cette ancienne capitale
des Sicaniens non encore détruite, comme

quelques savans le soutiennent ? C'est ce que
l'ambiguïté du texte de Thucydide (1) ne
permet pas de décider.
Remarquez seulement que cette seconde fon
dation eut lieu six cent quatre-vingt-dix-huit ans

après la prise de Troie, et la migration des
Phrygiens en Italie. Dorville et Cluvier croient
pouvoir en inférer que Virgile, en conduisant
son héros sur ce rivage, a prétendu lui signaler
la cité royale de Cocalus, et non la colonie

grecque d'Aristonoon. Cependant, les paroles
du poète ne sont nullement équivoques :
Arduus inde Agragas ostentat maxima longè
Maenia.

D'ailleurs, comme dans le même passage il
parle de Camarine et de Gela, qui n'existaient
(1) Lib. VI.
II.

-

1O
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pas davantage au tems d'Enée, ce n'est pas la
peine de chercher, par des interprétations
forcées, à lé justifier d'un anachronisme de
plus. Le poète, au reste, n'a fait ici qu'user
de ses droits.

, Il serait beaucoup plus intéressant de con
naître les circonstances qui présidèrent à la
naissance de cette ville, et les causes qui dé
terminèrent l'accroissement si rapide de sa
puissance.A peine existait-elle depuis un siècle,
et déjà elle humiliait Carthage sous les murs
d'Himère, et déjà elle rivalisait avec Syra
cuse, dont tant de peuples subissaient la loi.
La fertilité de son territoire , et l'industrie de

ses habitans, lui donnaient sans doute un grand
avantage sur les autres cités siciliennes, moins
favorisées de la nature sous le double rapport
de l'agriculture et du commerce. Elle expor
tait ses vins et ses huiles en Afrique, où Dio
dore (1) nous apprend que la culture de l'oli
vier n'était point encore connue ; et c'est
principalement à ce monopole qu'il paraît

attribuer les richesses d'Agrigente. Sans doute
aussi le mécanisme de son gouvernement, et
(1) Lib. XIII.
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la sagesse de ses lois, contribuèrent à tant de
prospérités. Cependant ces lois si vantées,
ouvrage d'Aristonoon, de Phistile et d'Em
pédocle, ne surent ni la prémunir contre les
violens efforts de l'ambition, ni la préserver

des atteintes, plus lentes, mais non moins dan
gereuses, de la corruption : quarante-cinq ans
s'étaient à peine écoulés depuis sa fondation,
et déjà elle était la proie de Phalaris (1), le

premier tyran dont les annales de la Sicile fas
sent mention, et peut-être le plus affreux de
tous ceux dont elles ont conservé le sou
venir.

Juste , si j'ose dire, une seule fois , ce fut
pour punir le fondeur Perille, dont le génie
funeste, inspiré sans doute par, la férocité
du tyran , crut ne pouvoir mieux le flatter
qu'en lui faisant hommage de ce célèbre tau
reau d'airain, regardé comme l'un des chefs
(1) D'après un passage de Cicéron ( De Divinatione, lib. I)
il paraît que Phalaris étais fils de Laodamante, citoyen de la
ville d'Astyphalide en l'île de Crète. Ses prétendues lettres
sont apocryphes; on les attribue à Ange-Politien. Elles furent
traduites du grec en latin par François Accolti, d'Arezzo, fa
2

meux jurisconsulte et savant helléniste, qui ſlorissait en Italie
vers le milieu du quinzième siècle.
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d'œuvre de la sculpture antique. Perille fut la
première victime de ce nouvel instrument de
torture dont il était l'inventeur; et c'est plus
particulièrement à cause d'un si cruel châti
ment que l'exécration de la postérité semble
poursuivre la mémoire de Phalaris, comme
si l'on oubliait le témoignage d'Aristote et d'A-

thénée, qui lui reprochent d'avoir fait rôtir de
jeunes garçons, et d'avoir dévoré ses propres
enfans.

Le salut de l'Etat, l'honneur du genre hu
main, réclamaient vainement le supplice d'un
tel monstre ; deux cent mille opprimés n'osaient tenter de soulever le joug : un philo
sophe eut l'honneur de les en affranchir. Py

thagore parcourait alors la Sicile et l'Italie,
appelant les peuples à la liberté : les Agrigen
tins ne furent point sourds à sa voix, et par
une mort honteuse firent expier au tyran le

sang qu'il se plaisait à répandre depuis plus
de trente ans. Ils poussèrent la haine pour sa
mémoire, ajoute Plutarque (1), jusqu'à pros

(1) Dans son traité intitulé : Instruction pour ceux qui ma

nient affaires d'Etat, chap. 25.
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crire la couleur bleue, qui avait servi à distin
guer ses satellites.
Mais cette grande, cette terrible leçon des
malheurs du despotisme, un ambitieux plus
adroit la leur fit bientôt oublier. Cependant
Théron n'a laissé que des souvenirs honorables
dans l'histoire ; et l'épithète de tyran dont elle
le qualifie doit être prise ici dans l'acception
que souvent les Grecs lui donnaient, celle de
chef suprême de la nation. En effet, Théron
fut un grand prince ; il partagea les trophées
de Gélon à la fameuse journée d'Himère, et
comme lui il aurait méritél'honorable sentence
de cet aréopage devant qui Timoléon fit com
paraître les statues de tous les tyrans de Syra
cuse. « Quel touchant spectacle , s'écrie le
» poète lyrique, de voir consacrées aux soins
» de l'hospitalité ces mêmes mains qui main
» tiennent l'ordre, qui font régner la justice
» au sein d'Agrigente, et repoussent la terreur
» loin de l'enceinte de ses murs! »
Chantre des héros, Pindare crut devoir lui

adresser deux de ses olympiques ; et, mêlant

la flatterie aux justes éloges, il traverse hardi
ment plus de onze siècles, pour lui chercher
un aïeul digne de sa renommée; il le fait, disons

-

º •
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nous, descendre de Cadmus le Thébain, chose

assez peu vraisemblable.

-

A la mort de Théron, ce noble sang cessa
de couler pour la gloire.Thrasydée, sonindigne

fils, malgré l'exemple de seize années d'un
règne sans reproche, excita par de coupables
excès l'indignation de ses sujets, qui le chas
sèrent

d'Agrigente.

•

:

!

... !

Mais un quatrième tyran, le cruel Phintia,
ne tarda pas à y ramener les jours affreux de
Phalaris ; et pour que son nom, justement
abhorré, ne pût échapper à la mémoire des
siècles, il fonda, au pied du mont Ecnomus,
une ville destinée à le leur transmettre. Ce

monument de sa puissance n'existe plus ; le

souvenir de sa honte n'est point encore effacé.
Tout fut rapide dans les destinées d'Agri
gente : autant sa grandeur et ses prospérités
avaient été précoces, autant sa chute fut pré
maturée. Deux siècles ne s'étaient point encore
écoulés depuis sa fondation, lorsque, l'an 4o6

avant J. C., les Carthaginois, sous la conduite
d'Amilcar, vinrent assiéger cette ville. Elle
était bien fortifiée ; un peuple nombreux en
défendait les hautes murailles; mais la famine,

la mésintelligence, ou même la perfidie, cau

-
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sèrent sa perte. Prise après un blocus de huit
mois, elle fut saccagée, démantelée, dépouillée
de tout ce qui en faisait l'ornement, et de
meura tributaire de Carthage jusqu'en 262. A
cette époque, les Romains, déjà maîtres d'une

grande partie de la Sicile, firent la conquête de
cette importante place, qui, dans le cours du
neuvième siècle, ayant passé sous la domina
tion des Sarrasins, fut le partage de l'émir
Canut, et que, plus tard, les armes victorieuses

du comte Roger affranchirent du joug des
Musulmans.

-

-

Dans ce précis fidèle des annales d'Agri
gente, on retrouve à peine un grand homme,
à peine un seul trophée glorieux; et l'on se
demande avec étonnement si c'est là toute

l'histoire d'une cité fameuse, après Syracuse
la plus vaste, la plus peuplée, la plus magni
fique, et la mieux fortifiée de toute la Sicile ;

d'une ville qui, selon Diodore, comptait deux
cent mille habitans, et, selon Diogène Laërce,
huit cent mille (1). Convenons-en, la célébrité
(1) Il paraît que dans ce nombre Diogène comprend les
habitans du territoire et des bourgs qui en dépendaient, mais

que la population agglomérée d'Agrigente n'était eſſective

ment que de deux cent mille, ainsi que le témoigne Diodore.

|

|
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d'Agrigente rappelle un peu trop celle de Co

rinthe, de Sybaris et de Capoue. Il semble
qu'Epicure ait été le législateur de ces quatre
cités, où la gloire compta si peu de courtisans,

où la volupté trouva tant de sectateurs. Cepen
dant, à son culte profane les Agrigentins su
rent associer la pratique d'une noble vertu :
tous les historiens s'accordent à vanter leur

caractère hospitalier ; tous ont prodigué les
éloges à ce riche Gélias, dont les nombreux

serviteurs accouraient au devant de l'étranger
| pour l'inviter à venir loger chez leur maître.
Un jour d'orage, cinq cents cavaliers de Gela

passant par Agrigente trouvèrent tous un asile
dansla maison de Gélias, qui fit présent à chacun
d'eux d'une tunique et d'une robe complète (1).

Un autre Agrigentin nommé Antisthène, célé
brant les noces de sa fille, donna un somptueux
repas à tousses concitoyens, en autant de tables

qu'ilyavait de quartiers dans la ville, et fit suivre
la mariée par huit cents chars richement atte
lés, non compris les cavaliers accourus des
villes voisines (2); enfin un certain Exaenète,
(1) Diod., lib. XIII.
(2) Id. , ibid.
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revenant vainqueur des jeux olympiques, fit
son entrée dans Agrigente, suivi pareillement
d'un grand nombre de chars, parmi lesquels
on en comptait trois cents attelés chacun de
deux chevaux blancs, tous de race agrigentine (1), race fort estimée des anciens, et dont

la muse d'un grand poète a daigné faire l'éloge :

-

Magnanimum quondam generator equorum (2).

Telle était la passion des

Agrigentins pour

ces généreux coursiers, qu'on leur vit élever
des tombeaux magnifiques à ceux qui avaient
remporté le prix de la course, soit à Delphes,
soit à Corinthe, soit dans l'hippodrome d'O-

lympie (3); et ces mêmes honneurs funèbres,
souvent peut être refusés à la mémoire des

héros, de jeunes enfans les décernaient à de
simples oiseaux, compagnons de leurs jeux
innocens (4).
·
·
·

(1)
(2)
(3)
(4)

Diod., lib. XIII.
AEneid., lib. III, v. 7o4.
Diod., lib. XIII.
Id. , ibid.

-
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Le luxe des meubles, l'élégance des habits,
la délicatesse des mets, répondaient à la ma
gnificence des bâtimens. Les jeunes gensavaient
coutume de se vêtir d'étoffes dont le tissu dé

licat, les couleurs éclatantes et les riches bro

deries, étaient encore rehaussés par les bijoux
les plus précieux. Des placages en ivoire ar
tistement sculpté, formaient le revêtement

des chars ou des litières, et les plus simples
aiguières , les vases consacrés aux plus vils
usages, étaient, pour le moins, en argent. Ce

Gélias, dont on a si justement vanté la magni
ficence, avait dans sa cave trois cents ton;

neaux taillés dans le roc vif (1). On avait aussi
creusé hors la ville un immense vivier, rempli

des poissons les plus estimés, couvert d'oiseaux

aquatiques les plus rares ou les plus délicats,

destinés à l'approvisionnement des tables des
riches gourmets (2). Dans la suite, les volup
tueux de Rome adoptèrent l'usage de ces vi
viers. On en voit même des vestiges en di
verses contrées de l'Italie; et cet hommage ne

fut pas le seul qu'ils rendirent à l'intempé
(I) Diod., lib. XIII.
(2) Id., ibid.
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rance des Siciliens. On sait combien ils esti
maient leurs cuisiniers et leurs festins :
•

•

•

•

•

•

•

•

-Non

Siculœ dapes

Dulcem elaborabunt saporem (i).

# #,

Enfin la mollesse des Agrigentins parvint à un
telexcès, que, pendant le premiersiége qu'ils eu

rent à soutenir contre les Garthaginois, il fallut,
par une loi, défendre expressément à tout ci
toyen, montant à son tour la garde dans la ci

tadelle, d'avoir ce jour-là à son usage plus d'un
matelas, d'une couverture, d'un chevet et de

deux coussins (2). ,

,

, · ·

·

| Ils déployèrent, il est vrai, plus de vigueur

dans la défense de leurs foyers attaqués par
les légions romaines.Je dis de leurs foyers,
car ils n'avaient plus de patrie : l'ambitieuse

Carthage dès long-tems l'avait asservie; et
cette vigueur toute factice, il faut l'attribuer à
la présence d'Hannon, accouru au secours de
la place.
..
i
º #
On montre encore les vestiges du camp des
-

consuls chargés de diriger les opérations du
-1

-

-

-

,

}

' ! .:1

(1) Horat., lib. III, od. 1.

' (2) Diod., lib. XIII. ' ·

· ·

·

;
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siége. Mais combien l'aspect en est changé!
Dans ces mêmes retranchemens, où retentis

sait le choc des boucliers et des glaives, où
· s'exhalaient les tristes gémissemens des blessés,
gazouillent mille oiseaux timides, murmurent

deux limpides ruisseaux errant à travers des
touffes de joncs et de coudriers. Le paisible
olivier ombrage ces coteaux, jadis hérissés de
dards; et les échos, sourds à la voix des clai

rons, répondent aujourd'hui aux doux sons de

la flûte pastorale C'est ainsi que, dans les lieux
où l'homme laisse un triste souvenir, la nature

prend soin de l'effacer par une riante image :

le bœuf et la brebis paissent maintenant à tra
vers les portiques d'un temple détruit, et sur
les marches mêmes de l'autel où jadis on les

immolait en hécatombes. Des guirlandes de
roses sauvages enlacent un tombeau, dont le

faîte fut sans doute ombragé de noirs cyprès.
Je m'en approche, croyant y trouver quelque

reste de poussière humaine ; et du creux de la
tombe s'envole une blanche colombe, suivie

du fidèle compagnon de ses plaisirs. Un cha
piteau corinthien se trouve renversé parmi
des touffes d'acanthe. Les colonnes d'un an

cien temple de Bacchus supportent une voûte
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s'exhale de cet autel, d'où s'élevait jadis la va
peur de l'encens. Ainsi la nature, dans ses ca

prices, semble quelquefois se conformer aux
intentions d'un être dont vainement, par ses
exemples, elle s'efforce de corriger le carac
tère malfaisant , le génie dévastateur. Sans

cesse occupée à réparer, à reproduire, elle
transforme la tombe en berceau : par ses soins,
le jeune arbrisseau s'élève à côté du vieux chêne
qui s'écroule ; le vert gazon ne tarde pas à re
couvrir les chaumes jaunissans; et le lierre, ou
la mousse veloutée , enveloppent le cadavre
du hêtre. Il n'en est pas ainsi des ouvrages de
l'homme, destinés à périr sans que rien les re
produise. Hélas! un aveugle penchant le porte
lui-même à des destructions prématurées, et
le tems, qu'il considère comme son plus re
doutable ennemi, est assurément bien moins

cruel ; car le tems agit lentement; il dégrade,
il use ; mais l'homme, l'homme seul détruit.
Ses habitudes , ses affections, tout en lui dé

cèle ce funeste besoin : voyez cet être si fier,
daigne-t-il excepter de ses mépris quelques
unes de ces créatures dont il se dit le roi ? Ce

n'est point l'abeille industrieuse, ni la fourmi
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prévoyante, ni l'ingénieux castor. C'est l'aigle

dévastateur, le lion cruel, le tigre féroce ; c'est
le coursier qui le porte dans les champs du car
nage, et non le chien fidèle qui défend ses
foyers. Parmi ses semblables, s'il estime quel

quefois celui qui crée, il honore plus souvent
celui qui détruit : le nom de la plupart des
hommes à qui nous devons les plus utiles in
ventions, les plusimportantesdécouvertes, nous

est inconnu, tandis qu'il n'est pas de brigand
à qui l'histoire n'érige un monument pouravoir
détruit une ville, renversé un empire, égorgé
tout un peuple. Oh! que l'étude de l'homme
est triste quand, au lieu de la faire dans son
propre cœur, on va consulter les monumens
des peuples, visiter les tombeaux où leur cen
dre repose, interroger les ruines, ouvrage de
leur haine implacable ! Hélas ! quelquefois
même on les cherche sans les trouver ! Où sont

les traces de la superbe Babylone, et de Thèbes
aux cent portes, et de Memphis, et de Sidon ?
Jérusalem, la cité déicide, n'a point, il est
vrai, succombé tout-à-fait; mais ses coupables
enfans, dispersés depuis dix-huit siècles, re
disent, dans les contrées les plus lointaines,

leur beau cantique de la captivité : Superflu
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mina Babylonis illic sedimus, et flevimus cùm
recordaremur Sion... Le chameau solitaire ha

bite les débris de Palmyre, où quelques co-'
lonnes, restées debout, servent à peine à di

riger au milieu du désert les courses de l'Arabe vagabond ; la fille des mers, l'opulente
Tyr, n'est plus, tandis que les cèdres, témoins
de sa maissance, ombragent encore le Liban ;
le stupide Africain ne sait pas qu'il foule les
débris de Carthage ; Athènes, Corinthe, Sy

racuse, sont aujourd'hui de misérables villages,
et Rome n'est plus qu'une ville! Rien, rien n'échappe à la destruction ; tout s'écroule , tout
se précipite dans le vaste gouffre des tombeaux.
Un jour aussi, un jour, on cherchera les ves
tiges de la moderne Babylone ! Un jour, le
voyageur viendra visiter les débris de notre
Louvre cachés sous le gazon , et, peut-être,
au lieu d'écouter la grande leçon écrite sur les

ruines de ce palais des rois, l'insensé osera-t-il
en mesurer les dimensions, en observer la

magnificence, afin d'élever sur ce noble mo

dèle un nouveau palais destiné au même sort.
Agrigente, située, avons-nous dit, sur l'es
carpement d'un coteau, à quatre milles nord
est du rivage de la mer, se composait de l'a

| 16o
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grégation de cinq quartiers d'inégales gran
deurs, et construits à différentes époques, sa
voir : Camicus, ou la citadelle, le plus ancien
et le moins étendu de tous ; la Roche athé

nienne, autrement appelée Colline minervale ;
Agrigente dans Camicus ; la cité proprement
dite, et Néapolis, faubourg entièrement sé

paré du reste de la ville, et dont Plutarque
seul fait mention (1). Le premier est encore
habité , les autres sont absolument déserts ;

mais ils renferment de précieux débris de leur
ancienne magnificence, particulièrement le
quatrième, le plus vaste et le mieux situé de
tous. Pénétrons-y par l'angle du sud-est; nous
ne tarderons pas à nous arrêter devant un
temple périptère , d'ordre dorique ancien,
dont il est resté debout plusieurs colonnes can
nelées, supportant, çà et là, divers morceaux
d'entablement prêts à s'écrouler. Les gradins

du stylobate, le sanctuaire, le péristyle, les
portiques, offrent un entassement confus de
fragmens de chapiteaux et de frises, de tron
çons de colonnes, de débris des deux frontons,

(1) Plut. in Dion.
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le tout enlacé de cactus, recouvert de gramen
et d'autres plantes parasites.
: º .
tem
ple, comme la plupart des voya
Si ce
geurs , comme de savans antiquaires même

n'hésitent pas à l'affirmer, sans toutefois
étayer leur assertion d'aucune preuve ; si ce

temple, dis-je, est effectivement celui de Ju
non Lucine, dont Pline fait mention (1), c'est

là qu'on courait admirer l'un des chefs-d'œuvre
du peintre Zeuxis, sa fameuse Vénus, dont il

avait emprunté les traits aux plus belles filles
d'Agrigente, qui ne craignirent pas de lui dé
voiler leurs charmes les plus secrets.
Au reste, Fazzello se trompe en disant qu'à
l'époque de la prise d'Agrigente par les Car

thaginois, Gélias, témoin de leur fureur sa
crilége, se retira dans le temple de Junon Lu
cine avec toutes ses richesses , y mit le feu, et
périt dans l'embrasement. Diodore (2), à qui

seul il a pu emprunter ce fait, dit positive
ment que ce fut dans le temple de Minerve,
dont on croit apercevoir des vestiges sur le
sommet de la Roche athéniénne. C'est là, sans
·

, · · · :

·

·

· ·

-

(1) Plin., lib. XXXV, cap. 9.
(2) Diod., lib. XIII.
II.

J. A
-

--
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doute, une erreur de pure inadvertance ; mais
le même Fazzello en commet une autre beau

coup plus grave, en ce qu'elle semble provenir

d'un défaut de discernement, et que la plupart
des voyageurs, entraînés par le poids d'une au
torité aussi imposante, l'ont aveuglément pro
pagée. Je crois devoir vous la signaler :
, Non loin des débris du temple dédié par
tant de doctes antiquaires à Junon Lucine, et,
par le seul M. Bridone, à Vénus, sans qu'il
daigne non plus nous apprendre sur quelle au
torité il se fonde, s'élève un autre temple bâti
sur le même plan, et dans les mêmes propor

tions, mais beaucoup mieux conservé, et 1'on
peut dire presque intact. Trente-quatre co
lonnes, dont six au pronaos, autanti au pos
ticum, et onze à chaque partie latérale, ou
treize, en comptant deux fois eelles des angles,

forment le pourtour du sanctuaire, ouvert du
côté de l'orient, et précédé d'un péristyle orné
de deux colonnes. · · · ·
· · · · • : ;º
| L'édifice porte en entier sur un stylobate à

trois gradins , où viennent immédiatement
s'engager les fûts de colonnes, sans l'interpo

sition d'une base, ce qui caractérise l'ordre

dorique des premiers tems, de même que leur
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forme un peu conique, leurs vingt et une can
nelures à angle aigu, et la coupe oblique des

chapiteaux; style mâle, noble, solide, dépouillé
de vains ornemens, et qui doit tout son effet

au prestige des belles proportions. Le stylo
bate peut avoir huit à dix pieds d'élévation (les
éboulemens de terre ne m'ont pas permis d'en

déterminer plus exactement la mesure); les

colonnes ont vingt-cinq pieds onze pouces,
non compris le chapiteau ; et leur fût se com

pose de quatre assises de pierres, jointes avec
une extrême précision, et liées intérieurement
par un axe de bronze, ou seulement de bois.
Les murs latéraux du sanctuaire sont percés
chacun de six petites portes pyramidales et
cintrées, espèces de fenêtres pratiquées sans
doute dans les tems modernes, les règles con

nues de l'architecture grecque n'admettant
rien de semblable. Une obscurité mystérieuse

régnait dans son enceinte, où le jour ne pé
nétrait que par la porte ; car des entaillures

ménagées au sommet de l'architrave, comme
pour recevoir des pièces de charpente, ne per

mettent pas de douter que, dans le principe,
l'édifice n'ait été recouvert d'un toit. S'il s'est
écroulé sous le poids de vingt-trois siècles ,
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faut-il s'en étonner ? Au reste, cette dégra
dation, ainsi qu'une petite brèche au fronton
du pronaos , et quelques fractures aux frises

latérales, ne nuisent point à l'effet pittoresque
de ce temple, le plus beau, le mieux conservé
de tous ceux que j'ai vus, soit en Italie, soit en
Sicile.

Mais, pour en venir àl'erreur dont je parlais
tantôt, où donc Fazzello et ses compilateurs
Aont-ils pris que ce temple fût dédié à la con- .
corde ? Dans une inscription , répondent-ils,
trouvée, on ne sait où, et, de tems immémo

rial, encastrée sur la place du Marché de Gir
genti, c'est-à-dire à plus d'un mille de distance
du monument dont on suppose, très gratui
ment, qu'elle faisait partie ; la voici :
CONCORDIAE AGRIGENTINORUM sACRUM ,

RESPUBLICA LILYBITANORUM

| REDICANTIBUs M. ATTERIo CANDIDo
' pnocos. ET L. coRNEiio MARcELLo

-

2 *

Q. PR. PR.

Or n'est-il pas évident que cette inscription
ne saurait, en aucune manière , désigner l'édifice en question ? Premièrement , nulle
trace n'indique la place d'où elle est censée
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avoir été enlevée. Secondement, l'édifice est

d'une époque fort antérieure à la domination
des Romains, d'une époque, dis-je, où même
les Romains n'en élevaient point d'aussi par
faits, à beaucoup près, dans leur propre ca
pitale. Troisièmement, en aucun tems les villes

grecques de Sicile ne firent usage de l'idiome
latin pour les monumens qui les concernaient.
Quatrièmement enfin, la Sicile , passée sous
la domination romaine, fut toujours gouver
née par des préteurs , et jamais par des pro

| consuls , circonstance qui semblerait même
rendre l'inscription fort apocryphe. Mais, ne
le fût-elle pas, elle ne saurait, en aucune ma
mière, concerner un édifice dont on peut har
diment placer la fondation sous le règne de
Théron , c'est-à-dire huit cent quatre-vingts
ans avant J. C. : et , en effet , Diodore nous

apprend (1) qu'après la bataille d'Himère, les
Carthaginois captifs furent répartis entre les
différentes villes qui avaient contribué à cette

éclatante victoire. Agrigente fut, à ce titre,
la mieux partagée de toutes; de sorte que plu
sieurs de ses citoyens eurent chacun pour
(1) Diod., lib. XI.
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leur lot jusqu'à cinq cents esclaves. Un très

grand nombre fut employé aux travaux pu
blics. On leur fit exploiter des carrières,
ajoute-t-il, pour la construction de plusieurs
temples magnifiques. Or, cette épithète con
vient parfaitement au monument dont il est
question ; et son architecture, je le répète,
semble appartenir aux siècles les plus reculés.
A la suite de ces deux temples, dans la même
direction du levant au couchant, et sur le

même alignement, gisent , à trois cents pas
du second , les ruines d'un troisième, beau

coup plus étendu, peut-être encore plus ma
gnifique , et qui doit également sa moderne
dédicace au caprice des antiquaires : Cicé
ron parle d'un temple d'Hercule situé près

du Forum , or, à coup sûr, disent-ils, le voilà,
bien qu'ils ignorent même l'emplacement du
Forum.

| L'orateur romain raconte (1) comment
Verrès tenta d'enlever furtivement une très

belle statue du dieu qu'on adorait dans ce
temple. Déjà ses satellites, à la faveur des té

nèbres de la nuit, avaient forcé les portes du
(1) In Verr., lib. IV, cap. 45.
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sanctuaire, et dispersé les gardiens éperdus ;

arrachée du trépied sacré, elle allait devenir
la proie du brigand, lorsque le peuple, ae
couru en armes, le força de renoncer à cette

entreprise sacrilége. Il était si difficile de sous
traire quoi que ce pût être à la rapacité du

préteur, que cette victoire miraculeuse fut cé
lébrée comme un nouveau trophée digne, di
sait-on, d'être ajouté aux douze travaux du
héros demi-dieu.
Ce même sanctuaire renfermait un autre

chef-d'œuvre non moins digne d'exciter la cu

pidité de Verrès, mais dont, sans doute, il
n'osa tenter la conquête, du moins son accu
sateur ne le lui reproche-t-il pas. C'était un

tableau de Zeuxis (1), représentant Hercule
au berceau, étouffant deux serpens en pré
sence d'Alcmène et d'Amphitryon , saisis de

terreur et d'étonnement. L'orgueilleux rival
de Parrhasius, persuadé que cet ouvrage était
d'un prix fort au dessus de tous les trésors,

en fit présent aux Agrigentins.

-

De tant de merveilles il n'est resté debout

(supposé toutefois que ce soit ici le temple
(1) Plin., lib. XXXV, cap. 9.
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d'Hercule , ce qui ne me paraît nullement
prouvé), il n'est, dis-je, resté debout qu'une
seule colonne (1) tronquée, au milieu d'un tas
de beaux débris groupés, çà et là, parmi des
aloès, des térébinthes et des touffes d'acanthe.

J'y vis un serpent se glisser entre des fragmens
de chapiteaux et de frises, comme s'il fût venu
braver le sanctuaire de ce même dieu, dont il
menaça le berceau.
Mais de tous les temples d'Agrigente, ob
serve Diodore (2), le plus magnifique, le plus
vaste, le plus célèbre, était celui de Jupiter
Olympien, long de trois cent quarante pieds,
-

-

haut de cent vingt jusqu'à la corniche, et large
de soixante , erreur grossière qu'il faut sans
doute imputer aux copistes de cet historien,
et que la connaissance la plus superficielle des

règles de l'art suffirait pour rectifier, si d'ail
leurs les ruines mêmes du monument n'of

fraient un témoignage plus irrécusable encore :

elles prouvent en effet que sa largeur était de
cent soixante-cinq pieds, et non de soixante.

(1) Elle a six pieds trois pouces de diamètre, ce qui sup
pose environ trente-cinq pieds de hauteur.
-

(2) Diod., lib. XIII.
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Un combat de géans, sculpté en figures co
lossales, décorait la façade orientale ; et sur
le fronton opposé on voyait la prise de Troie,
représentée avec une fidélité si scrupuleuse,
que chaque héros se reconnaissait à ses vête
mens et à ses armes. Malheureusement ce

temple ne fut jamais achevé , à cause des
guerres qui, depuis l'époque de sa fondation,
se succédèrent sans interruption jusqu'à la
prise d'Agrigente. Vers la fin du quatorzième
siècle , il en restait encore debout quelques
parties, qui s'écroulèrent, dit Fazzello, en

l'année 14o1. Depuis lors, ces énormes débris
formaient comme une petite colline, en partie
recouverte de terre. On ne s'est avisé de les

en dégager que depuis peu d'années. L'ouvrage
n'est même point assez avancé pour permettre
de lever un plan exact de l'édifice, essai qui,
je pense, si l'on achevait le déblaiement, de
viendrait d'une exécution facile , la trace du

pourtour du sanctuaire étant indiquée par des
arrachemens de muraille. J'ai vu dans ses dé

combres un triglyphe de neuf pieds onze pouces
de haut, et un chapiteau dorique de quinze
pieds six pouces sur chaque face, c'est-à-dire

de soixante-deux pieds en carré ; et, presque

17o
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en ma présence, on exhuma une tête colossale
qui, bien que mutilée, me parut d'un très
beau caractère. Sans doute elle appartenait au
fameux bas-relief du combat des géans, bas
relief dont M. Denon semble révoquer en
doute l'existence, se fondant sur ce que les
Grecs n'avaient pas coutume de charger de

sculptures les frontons de leurs édifices. Mais
le témoignage formel de Diodore doit suffire
pour détruire cette objection.

Ces quatre temples, situés presque à égale
distance l'un de l'autre, et dans un même ali

gnement, devaient apparaître aux regards loin
tains du navigateur, comme quatre frontons

magnifiques couronnant le faîte des hauts rem
parts d'Agrigente, dont la base repose sur un
banc de tuf coquillier taillé à pic. En certains

endroits même, le rocher, étant fort élevé,
n'était surmonté que d'un simple parapet à

hauteur d'appui. On y remarque une multitude
innombrable de sépultures pratiquées, soit
dans le tuf, soit dans l'épaisseur des murs ; la

plupart, cintrées à leur partie supérieure,
renferment différentes niches destinées à re

cevoir les urnes cinéraires. De quel courage

ne devaient pas être animés des citoyens qui
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combattaient sur les cendres de leurs pères,
et pour la défense de ces remparts où la piété
filiale devait un jour leur creuser des tombeaux,
où, quelquefois même, la patrie reconnais
sante leur en érigeait de plus magnifiques !
Tel, par exemple, dut être celui où elle déposa
la dépouille mortelle du roi Théron. Il fut

ébranlé par un coup de tonnerre (1) à l'épo
que où les Carthaginois, campés sous les murs
d'Agrigente, profanaient, détruisaient les sé
pultures d'alentour, pour combler de leurs dé

bris les fossés de la place assiégée. Cependant
la peste s'introduisit dans leur camp , causa
d'affreux ravages, enleva même Annibal, leur
chef. Epouvantés de ce fléau terrible, le regar
dant comme un juste châtiment de leur im
piété, ils cherchèrent à l'expier par un crime

plus abominable encore : ils crurent apaiser
les mânes outragés , en immolant un enfant
surl'autel de Saturne. Rhodoman ajoute même,
dans sa fidèle version de Diodore, qu'un grand

nombre de prêtres furent précipités dans les
flots en l'honneur de Neptune (2).
| (1) Diod., lib. XIII.
(2) Puerum Saturno mactat , et Neptuno turbam sacerdo

tum in mare demergit. DIoD., lib. XIII.

*

º *

}
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On peut conclure de ces détails, que le tom
beau de Théron, bien qu'endommagé par la
foudre, ne fut pas détruit par les Carthaginois.
· Mais vouloir qu'il subsiste encore, prétendre
le retrouver dans un petit monument de vingt
trois pieds de haut, sur neuf à dix de large,
tandis que Diodore nous le dépeint comme.
d'une grandeur extraordinaire (telles sont les
propres paroles de son traducteur français) ;
c'est ce qui me paraît d'autant plus absurde,
que ce monument est évidemment de construc

tion romaine. Il se compose d'un mélange fort
disparate de l'ordre dorique et de l'ionique ,

espèce de tour carrée un peu pyramidale, di
visée comme en deux étages par une saillie en
corniche, percée, à chaque face du deuxième,
d'une fenêtre dont le chambranle est assez

riche, et décorée, en outre, de quatre co

lonnes engagées dans les angles de ce même
étage, le tout surmonté d'un attique orné de
triglyphes. Tel est cependant le tombeau de
Théron, s'il faut en croire les ciceroni du pays,
et même beaucoup de voyageurs très-éclairés!
L'édifice, ai-je dit, est de forme un peu py
ramidale, circonstance que certains antiquaires

ont avidement saisie, pour soutenir que c'é-
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tait un monument funèbre élevé par Phalaris

à l'un de ses chevaux, et cela uniquement parce
que Pline nous apprend que les Agrigentins
avaient élevé à plusieurs chevaux des tombeanx
en forme de pyramide : Agrigenti complu

rium equorum tumuli pyramides habet (1) ;
mais je ne vois pas qu'il désigne particulière
ment celui de Phalaris ; d'ailleurs il y a loin
d'une pyramide à la forme du monument en
question, et il y a tout aussi loin du style de
son architecture à celui des tems où vécut
Phalaris.

Au pied du rempart s'étend une fertile

plaine, arrosée par le fiume Drago (l'Agragas
des anciens), où viennent s'écouler les eaux
limpides du San-Biagio, gros ruisseau dont
les géographes anciens ne parlent pas. Cluvier
le confond mal à propos avec l' Ypsa de Pto
lomée, autre petit fleuve que nous avons tra

versé sous le nom moderne de fiume di Naro,
à trois milles sud-est de Girgenti. Parmi les
campagnes situées sur ses bords, il est un fief
qu'on appelle, dans le patois du pays, lo Fego

dell'Ibsa, pour lo Feodo del'Kpsa ; et de très
(1) Hist. Nat., lib. VIII, cap. 65.
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anciennes chartes, déposées dans le cartulaire
du chapitre de la cathédrale à qui ce fief ap
partient, lui donnent le même nom, indice
dont la conséquence n'eût sans doute pas

échappé à la sagacité de Cluvier s'il lui eût
été connu , si ces mêmes savans nationaux,

qui, tout en profitant de ses lumières, ont si
aigrement critiqué ses erreurs , eussent mis
plus de zèle à favoriser ses recherches sur un
pays dont il a su le premier débrouiller la géo

graphie ancienne.
Suivons un instant Polybe (1) non loin des
bords de l'Agragas, au milieu de cette même
plaine où les Romains avaient assis leur camp.
Il nous aidera à retrouver les débris d'un temple
d'Esculape, dont on m'a montré deux colonnes
doriques engagées dans les murs d'une grange.
On y admirait une statue d'Apollon, ouvrage

célèbre de Myron, qui avait eu soin d'y graver

son nom en petits caractères d'argent (2). De
venue la conquête des Carthaginois, elle fut
transportée dans leur capitale, puis, rendue
aux Agrigentins par Scipion, elle ne put,
T

| (1) Polyb.
(2) Cicer. in Verr., lib. IV, cap. 42.
»
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une seconde fois , échapper à la rapacité de
Verrès.

:

En rentrant dans l'enceinte de la ville an

cienne, par une ouverture qu'on dit avoir été
la Porte Maritime, on passe devant les débris
informes d'un monument où les antiquaires
prétendent reconnaître le temple de Castor et
Pollux dont Pindare fait mention, et l'on ar
rive à

l'oratoire du tyran Phalaris, petite

chapelle parfaitement conservée, et d'une
construction évidemment romaine, c'est-àdire fort postérieure au règne de Phalaris. Elle
est de forme carrée, ornée d'un pilastre à cha

que angle, et percée d'une seule porte. Son
extrême solidité a su la préserver jusqu'ici des
outrages du tems ; la modeste croix des chré
tiens, l'image d'un saint pontife, et l'humble
prière de quelques pauvres cénobites, la pro

tégeront désormais contre les atteintes d'un
être bien autrement dévastateur.

Comme j'errais à travers les solitudes d'Agragas, examinant d'un œil curieux les moin
dres débris échappés à la destruction , deux
colonnes, restées debout parmi des massifs
de feuillages et des constructions modernes,
fixèrent mes regards. Mon guide, s'étayant
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d'un passage de Solin (1), voulut me persua
der qu'elles avaient fait partie d'un temple de
Vulcain ; mais Solin parle seulement d'une
colline, et d'un autel dédié à ce dieu. Les sar

mens destinés au sacrifice, ajoute-t-il, fussent
ils verts, s'enflammaient d'eux-mêmes sur cet

autel, prodige semblable à celui d'Egnatia, ob
jet des railleries d'un poète trop souvent indul
gent pour les vices du cœur, jamais pour les
travers de l'esprit. ) ,
.
La Colline vulcanienne, selon le même So

lin, était située auprès d'une source d'huile de
pétrole, dont Pline fait aussi mention (2). J'en
ai aperçu les traces dans une espèce d'égoût
par où s'écoule une substance blanchâtre et
oléagineuse, mais inodore et insipide. . »
Diodore nous apprend (3) qu'après la ba
taille d'Himère, une partie des captifs échus

en partage aux Agrigentins furent employés,
sous la direction de l'architecte Phaeax, à cons

truire des égoûts souterrains d'une grandeur
et d'une solidité admirables. Cette épithète ne
(1) Solin., cap. 2.

(2) Plin., lib. XXXV, cap. 15.'
(5) Diod., lib. XI.
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saurait, ce me semble, convenir à des canaux
souterrains qu'on montre dans la vallée de
San Leonardo, bien cependant qu'ils soient

de construction antique, etqu'ils portent même
encore le nom de phœaques : condotti phaeaci.
| Quant à la piscine de sept stades de tour
(six cent soixante-une toises et demie ), et de
vingt coudées de profondeur, que le même au
teur (1)nous dit avoir été construite à la même
époque ( quatre cent quatre-vingts anS aVaIlt
J. C.), mais qui, de son tems, ajoute-t-il,
n'existait déjà plus faute d'entretien, il est
facile d'en reconnaître l'emplacement sur les

bords de l'Agragas, à l'angle occidental de la
ville, peu loin du prétendu temple de Castor
et Pollux. Les atterrissemens l'ont transformé
en une espèce de ravine très-propre à la cul

ture des plantes potagères; aussi en appro
visionne-t-elle les marchés de Girgenti, où
vainement on chercherait aujourd'hui les pois
sons délicats , et les oiseaux rares, dont ils

étaient abondamment pourvus par cette même
ravine, qui alors formait un vaste vivier.
La plupart des monumens antiques d'Agri
(1) Diod., lib. XI.
II.

12
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gente sont construits en pierres de taille d'un
grain extrêmement poreux, espèce de tuf co
quillier fort tendre au sortir de la carrière,

mais qui, cependant, loin de se déliter à l'air,
y acquiert, par le laps du tems, une extrême

dureté, et s'y colore d'une belle teinte dorée
fort propre à donner du relief aux formes élé

gantes de l'architecture grecque. Elle s'harmo
nie d'une manière très-pittoresque avec l'azur
velouté du ciel, le pur éclat de la lumière, les
brillans reflets du feuillage, le limpide cristal
des flots ; effet charmant , presque inconnu
dans nos humides climats, où trop souvent les

objets se heurtent, où les plus belles teintes se

ternissent, s'effacent sous une atmosphère né
buleuse, et où la pierre, d'abord d'un blanc
trop éclatant, ne tarde pas à se salir, à s'enfu
mer, et, qui pis est, à se couvrir d'un oxide
qui altère la pureté du trait. Les carrières d'où
l'on a extrait celle employée à la construction
des monumens d'Agrigente (1) forment, sur

le penchant de la Colline minervale, de vastes
latomies, pareilles à celles de Syracuse. On
trouve aussi dans les flancs du mont Camicus

(1) Diod., lib. XI.

•^

LETTRE XIV.

179

d'immenses catacombes percées sur un plan
régulier, espèce de labyrinthe souterrain dont
les nombreux détours ne sont pas très-bien
connus, et où la chronique du pays place la
scène de certaines aventures de brigands, di

gnes de figurer dans les romans de madame
Radcliff. A mon grand regret, je n'ai pas eu
le tems d'y pénétrer; mille objets, non moins
intéressans, appelaient mon attention, fixaient

ma curiosité. D'ailleurs, les caprices d'un ci
cerone sans discernement réglaient l'ordre de
mes courses, et la juste défiance que m'inspi

rait son érudition m'obligeait à porter un œil
scrutateur sur les monumens dont il m'expli

quait l'usage, l'origine, ou la dédicace, avec
une imperturbable sécurité. Mais comment

oser critiquer ce verbiage, lorsque tant de
voyageurs éclairés l'écoutent avec confiance,
et viennent ensuite, à la face de l'Europe, nous
le débiter en style un peu moins trivial; lors
qu'ils viennent, dis-je, nous parler gravement
du tombeau de Théron, du temple de la Con
corde, et de mille autres semblables sornettes?
A les en croire, l'église de Sainte-Marie des
Grecs serait construite sur le socle du temple

de Jupiter Protecteur (Jovis Polieo), fondé
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par le tyran Phalaris; celle de San-Biagio of
frirait les vestiges du sanctuaire de Cérès et de
Proserpine (1), où l'on célébrait les anacalyp
tères et les théogamies ; enfin, sur le sommet
de la Colline minervale , on reconnaîtrait les

traces du temple de Jupiter Atabyre, dont les
Agrigentins avaient apporté le culte de Rhodes,
leur mère patrie (2). Mais toutes ces assertions
hasardées se rattachent à des débris trop in

formes d'ailleurs pour nous y arrêter plus long
temS.

-

-

-

-

Au milieu de ces ruines, la pensée de la mort
poursuit incessamment le voyageur.A chaque
pas il heurte les débris d'un tombeau; à chaque

instant s'offrent à ses regards de belles urnes

en terre cuite, la plupart historiées, fragiles
monumens d'un être plus fragile encore que
ses ouvrages. On m'en a montré plusieurs ren
fermant des ossemens et des cendres ; mais,
sans contredit, la plus belle de toutes, la plus
remarquable, soit par la grandeur de ses di
mensions (elle n'a pas moins de trois pieds de
haut), soit par la pureté de ses formes, soit
" (1) Pind., Pyth. XII.

: (2) Polyb., lib. IX; Plin., lib. IX, cap. 21.
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enfin par la correction des dessins dont elle est
ornée, est celle que l'on conserve dans les ar
chives du chapitre de la cathédrale. Le père
Pancrazio a cru y reconnaître, d'un côté, la
descente d'Ulysse aux enfers; de l'autre, Circé
métamorphosant les compagnons de ce héros,
interprétation fort hasardée.
Mais ce même savant, malgré son vain éta
-

lage d'érudition, erre complètement dans l'ex
plication d'un bas-relief dont le sujet n'a pas
échappé à la sagacité du baron de Riedesel, et

de plusieurs autres voyageurs modernes : tous,

en effet, s'accordent à y reconnaître les cou
pables amours de Phèdre, et la funeste aven
ture d'Hippolyte, telle à peu près qu'Euripide
et Racine l'ont mise sur la scène. Le docte an

tiquaire seul s'obstine à y voir la mort tragique

du tyran Phintia, racontée par je ne sais quel
auteur qu'il ne cite pas.

Pour vous mettre à même de comparer les
deux opinions, je crois devoir vous donner une

description exacte de ce bas-relief, qui orne
les quatre côtés d'un beau sarcophage en mar

bre blanc, long de huit pieds, sur quatre et
demi de hauteur.

Sur la face principale, on voit neuf jeunes
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hommes armés, les uns de glaives, les autres

de massues, et tous également vêtus d'une
simple chlamyde, jetée négligemment en ar
rière, comme pour mieux laisservoir la beauté
de leurs formes. Leur attitude, les chiens cou

chés à leurs pieds, les chevaux qu'ils tiennent
par la bride, tout indique les préparatifs d'une

chasse, tout annonce le moment du départ.
Au milieu du groupe, se distingue aisément le
héros à la majesté de sa taille, à la fierté de son
maintien, à la noblesse de ses traits, au choix
de ses armes. Une vieille femme, de fort pe

tite taille, peut-être même disproportionnée
avec les autres personnages, est devant lui
dans une attitude suppliante. Sans doute c'est
OEnone qui cherche à le fléchir, qui vient l'im
plorer pour sa maîtresse ; mais le vertueux

Hippolyte me daigne pas l'entendre ; il dé
tourne la tête.

Sur la face opposée, le héros, entouré de
ses compagnons, poursuit un monstrueux san

glier lancé par des chiens dont le plus acharné
lui lacère les flancs. Quatre chasseurs, l'un à
· cheval, armé d'un javelot ; les autres à pied,
armés de dards, de pierres et de massues, vont
atteindre le redoutable animal. Ces deux pa
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rois principales retracent les exercices habi
tuels d'Hippolyte, préparent l'action, amènent

la catastrophe; le troisième côté dusarcophage
la représente. On y voit un char emporté par
quatre chevaux, et traînant par les pieds l'in
fortuné fils de Thésée ;
A travers les rochers la peur les précipite :
)

Un des compagnons du héros parvient enfin à
calmer leur fougue; il les saisit par le mors, il
les arrête; mais en vain, il n'est plus tems :
Hippolyte expire étendu sur la poussière.,

Sur la quatrième face , Phèdre apprend la
mort du héros qu'elle adore ; une douleur vé
hémente, mais sans contraction, altère, sans
les enlaidir, tous les traits de son beau visage.
Sans doute la nature souffrante conserve ra

rement cette dignité d'expression ; mais la
toile, mais le marbre surtout, animé sous le

ciseau des anciens, sut quelquefois opérer ce

Trodige. L'infortunée, la tête penchée sur
l'épaule gauche , le bras droit soutenu par

une de ses femmes, l'autre appuyé sur le siége
où elle est assise, succombe sous l'excès d'un
malheur dont elle n'ose accuser le ciel. Plu

sieurs de ses femmes l'entourent, et, les re
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gards fixés sur elle, semblent partager sa dou
leur; une d'entre elles essaie de la calmer par les
sons de sa lyre, tandis qu'un petit amour, ca
ché derrière le siége où Phèdre est assise, rit

malignement des maux qu'il a causés, et s'ap
prête à décocher un mouveau trait.

Tel est ce bas-relief dramatique, si j'ose
dire ; scène éminemment pathétique, qui rap
pelle l'admirable tragédie de Racine, comme
le groupe du Laocoon rappelle l'admirable
description de Virgile. Toutefois, bien que la
composition en soit sublime, l'exécution, il

s'en faut de beaucoup, n'est pas également
belle dans toutes ses parties. On y distingue

plusieurs manières ; on y reconnaît le faire de
plusieurs ciseaux. Par exemple, la face qui re
présente la chasse du sanglier est d'un travail
fort médiocre, d'où l'on pourrait inférer que
cet ouvrage, conçu par un grand maître, peut

être même ébauché par lui, aura été achevé,
d'après ses dessins, par d'inhabiles élèves.
· Ce tombeau, placé à l'extrémité principale
de l'église cathédrale, y sert maintenant de
fonts baptismaux ; et, afin de le garantir de
dégradations nouvelles (il n'en a déjà que trop
éprouvé), on a pris la sage précaution de l'en
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fermer dans un étui en bois, espèce de caisse
dont chaque paroi se détache à volonté.

Deux autres petits sarcophages en marbre
blanc, placés maladroitement auprès de celui
là, ont bien de la peine à obtenir un regard
du voyageur, et ne peuvent fixer son attention
après ce qu'il vient d'admirer : l'un, tout uni ,
n'a d'autre mérite que sa haute antiquité ;
l'autre est orné sur le devant de cannelures

guillochées, entourantunmédaillon oùl'onvoit

les portraits en buste de deux époux dont les
cendres furent sans doute confondues dans ce
même tombeau. Deux masques scéniques sem

blent soutenir le médaillon, et deux figures de
chasseurs, nus et en pied, s'appuient sur les
angles du sarcophage.
Le sacristain de cette même église ne man
que pas d'y faire remarquer aux étrangers un
bizarre effet d'acoustique, dû sans doute aux
caprices du hasard, bien plus qu'à l'habileté

de l'architecte. M'ayant fait asseoir à l'entrée
de la nef principale, exactement au dessous de

l'orgue, il alla se placer à l'extrémité opposée,
sur la corniche du sanctuaire, par delà le maître
autel. De ces déux points, d'où nous pouvions

à peine nous apercevoir, tant est grande la dis
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tance qui les sépare, nous engageâmes une
conversation à voix si basse, que nos voisins les
plus proches ne pouvaient y prendre part, et
cependant nous nous entendîmes aussi distinc

tement que si, placés l'un auprès de l'autre ,
nous eussions causé sur le ton le plus élevé.
Aucune vibration dans les sons, point de con
fusion, pas la moindre altération dans les mots,
pourvu cependant qu'ils fussent articulés net

tement, mais d'ailleurs sur le ton le plus faible.
J'essayai de changer de place, de m'avancer
d'un pas, de reculer d'autant; dès ce moment
l'écho se tut. Même manœuvre de la part de
mon interlocuteur, et même résultat.

La découverte de ce singulier phénomène,

s'il faut en croire le sacristain, est due à une
aventure dont je n'ai garde au reste de vous
garantir l'authenticité : on avait, dit-il, adossé

des confessionnaux à la grande porte de l'église dès long-tems condamnée, c'est-à-dire
dans le lieu même où il faut se placer pour faire

l'épreuve en question. Or, la veille d'une fête
solennelle , des ouvriers étant montés sur la

corniche du chœur pour poser des tapisseries,
furent étrangement surpris d'ouïr la confes
sion d'une jeune femme qui, de son côté, ne
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fut pas moins étonnée de les entendre gloser
sur certaines fautes dont elle faisait humble

ment l'aveu. Pour surcroît de malheur, ajoute

mon plaisant sacristain, elle reconnaît la voix
de son mari, furieux de se voir le jouet d'une

épouse infidèle ; elle distingue même celle de
plusieurs de ses amans, indignés des nom
breuses perfidies d'une maîtresse dont chacun
d'eux se croyait l'unique possesseur. Mais com
ment expliquer une aussi étrange révélation ?
L'on n'hésita donc pas à mettre l'indiscrétion
sur le compte du Saint-Esprit, et le miracle
allait être proclamé, quand un plus ample exa
men fit reconnaître le phénomène d'un écho,
fort singulier sans doute, mais non pas sans
exemple.
J'achève cette longue lettre, commencée au
milieu des ruines d'Agrigente, continuée chez
le chanoine Gueli, qui, vous ai-je dit, m'a forcé

d'accepter un logement chez lui. Ce nouveau
Gélias n'a pas cinq cents robes complètes
à donner à ses hôtes ; mais il leur offre ,

avec autant de grâce que de cordialité, un très
bon lit, une excellente table, et une conversa- .

tion fort instructive. De longs voyages en Eu

rope , et un séjour de plusieurs années dans
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diverses capitales du Nord , en qualité d'au

mônier attaché à l'ambassade d'Espagne, ont
multiplié ses connaissances, ont donné à son
caractère, naturellement sérieux , cette amé
nité qu'on gagne dans le commerce deshommes,
sans lui ôter les vertus qu'on y perd quelquefois.
Non-seulement je lui dois beaucoup de rensei
gnemens utiles sur sa patrie, mais encore je
lui ail'obligation de m'avoir parlé de la mienne
en juste appréciateur de ce qu'elle vaut; d'en
avoir exalté la gloire, d'avoir gémi sur ses
malheurs, et de s'être tu sur ses crimes : dis

crétion délicate, dont hélas ! un Français sent
aujourd'hui tout le prix.
Après m'avoir laissé visiter les ruines d'Agrigente sous la direction d'un cicerone de

profession, il a bien voulu m'accompagner lui
même à la Caricatora, c'est-à-dire au port de

Girgenti, situé à quatre milles sud-ouest de la
ville. Nous nous y sommes rendus à cheval,
cet après-dîner, accompagnés de plusieurs ec
clésiastiques de la connaissance de mon hôte.
L'ancien Emporium , Agrigentinum était
plus à l'est (1), à l'embouchure même de l'A(1) Ptolom. , lib. III.
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gragas. Il n'en reste aucun vestige, et il ne pa
raît pas qu'il ait jamais eu beaucoup d'impor

tance, puisqu'aucun historien ne parle de la
marine des Agrigentins. Sans doute elle con
sistait en de simples vaisseaux marchands, des
tinés au transport des huiles, des vins et des
blés, dont cette ville , selon Diodore, faisait

un si grand commerce. Mais d'ailleurs, ses

forces navales étaient nulles : l'Emporium ne
devait donc être qu'un simple mouillage, et
la Caricatoramoderne n'est guère autre chose.
Un petit fort la protège contre les attaques
des Barbaresques, et un très-beau môle cons
truit depuis peu, en grande partie aux dépens
des débris du temple de Jupiter Olympien, la
met à l'abri des vents du sud, mais ne peut
également la garantir des courans de sable

amenés par les vents d'est. Aussi est-on obligé
d'y entretenir constamment une nombreuse

chaîne de forçats, uniquement occupés au cu
rage. Ne serait-il pas plus simple et moins dis

pendieux d'y construire des machines à dra
guer, pareilles à celles dont on fait usage dans
plusieurs de nos ports de France ?
Comme celui-ci est le principal entrepôt des

blés qu'on exporte de Sicile, on y a construit
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ungrand nombre de greniers souterrains, vastes
fosses creusées dans une roche calcaire forte
ment imprégnée de particules salines et ni
treuses, qui lui donnent la propriété de conser

verintacts, pendant très-long-tems, les grains
qu'on y renferme. On les y introduit par une
ouverture circulaire d'environ deux pieds de

diamètre, pratiquée au comble du caveau, et
fermée hermétiquement, au moyen d'un cou

vercle en pierre dont on scelle les joints avec
du ciment ; de sorte que quand le tout est re
couvert de sable, on n'aperçoit plus rien, et

qu'il est même arrivé, dans destems de guerre,
que des approvisionnemens considérables ont
été soustraits à la rapacité de l'ennemi. Le ha
sard a fait plusieurs fois découvrir de ces sortes
de fosses, où le grain, oublié pendant nombre

de siècles, ne s'était nullement détérioré.
D'autres magasins affectés, soit au débit des

marchandises importées, soit à l'entrepôt de
celles destinées à l'exportation, telles que les

légumes, la soude, le soufre, les pistaches, les
amandes, et autres fruits secs ; quelques édi
fices publics, et plusieurs maisons nouvelle
ment bâties, forment comme une petite ville

maissante, où, tôt ou tard, s'écoulera la popu
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lation commerçante des bourgs circonvoisins.
L'un de ses principaux habitans nous l'a fait
visiter en détail, et ne nous a permis de prendre

congé de lui qu'après nous avoir fait accepter
quelques rafraîchissemens, parmi lesquels se
trouvaient des glaces à la manne.

Nous ne sommes rentrés dans Girgenti qu'à
nuit close.

Ici, comme à Syracuse, il est triste,

- après vous avoir retracé lapuissance et la gloire
d'une cité fameuse dans l'antiquité, d'être
obligé de finir par vous parler, d'un village.
Car Girgenti, malgré ses quinze mille ames

de population, son siége épiscopal, ses qua
rante-cinq églises, ses dix-sept confréries et
ses quinze monastères, Girgenti n'est, dis-je,
qu'un grand village sans monumens, sans com
merce, sans industrie, sans police. Les arts,

les sciences, les belles-lettres, sont presque
inconnus dans une ville qui vit naître le fon
deur Perille, l'architecte Phœax, le législateur
Empédocle, Acron le médecin, Polus le rhé

teur, Créon le philosophe, Archinus le dra
matiste, Dimoloque le poète comique. Mais
si ces hommes fameux n'ont point transmis
leur génie aux modernes Agrigentins, le gé
néreux Gélias, du moins, leur a légué ses

192

LETTRES SUR LA SICILE.

nobles vertus : nulle part je n'ai reçu un ac- .
cueil plus hospitalier, nulle part je n'ai aperçu
plus de traces des mœurs antiques ; et ce té
moignage, que je me plais à leur rendre, me
console de ne pouvoir reconnaître en eux les

brillantes qualités qu'ils n'ont plus.

