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LETTRE XIII.

Agrigente, le 1 1 août 18o5.

UN beau climat, voilà, selon moi , le plus

précieux des avantages dont la nature ait fa

vorisé la Grèce et l'Italie ; voilà ce qui, non

moins que les monumens des arts , et les sou

venirs de la gloire, ne cesse d'y appeler des

voyageurs de toutes les contrées du globe ;

mais aussi voilà ce qui tant de fois y attira des

hordes barbares. L'imagination la plus en

gourdie se sent pénétrée d'une douce chaleur,

le caractère le plus morose contracte une cer

taine sérénité sous cet heureux ciel où la

lumière est si constamment pure et vivifiante.

A Syracuse, par exemple, il n'est, dit Cicéron,

pas un jour dans l'année où, si nébuleuse que

soit l'atmosphère, le soleil ne se montre pour

le moins quelques instans avec éclat sur l'ho
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rizon : Ut nullus unquam dies tam magnâ ,

turbulentâque tempestate fuerit, quin aliquo

tempore ejus diei solem homines viderunt (1).

Le jeudi, 8 de ce mois, ses premiers rayons

donnèrent à mon guide le signal du départ.

Rendu promptement à la porte de l'hôtellerie,

il se hâta de charger mon bagage ; je montai à

cheval , et nous partîmes. Une brise légère

ridait mollement la surface des flots du grand

port. Le feuillage étincelait de gouttes de ro

sée ; on voyait de tous côtés le bétail se ré

pandre dans les campagnes, et des groupes

de jeunes filles s'acheminer vers la ville avec

des corbeilles remplies de concombres, de

solanum, de melons, de pastèques et de dif

férentes espèces de légumes. -

Nous remontâmes quelque tems les bords

de l'Anapus, traversant tour à tour des prai

ries, des vergers, des cotonneries, des plan

tations d'amandiers et de beaux vignobles,

dont le produit fait la richesse des cultiva

(1) In Verr, lib. V, cap. X.

Cette observation, qu'on serait tenté de taxer d'hyperbole,

il n'est pas un habitant de Syracuse qui n'en ait vérifié la jus

tesse, et plusieurs météorologues m'en ont attesté l'exactitude

•,
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teurs de la contrée. Etrange dérision de la

fortune! Syracuse, cette ville illustrée par tant

de grands souvenirs, fonde maintenant sur la

renommée de ses vins toutes ses prétentions

à la célébrité! Ils méritent assurément l'estime

des gourmets les plus sensuels ; cependant je

doute que ce genre de gloire parvienne à la

postérité, à moins que quelque nouvel Horace

ne se charge de l'y transmettre.

Au milieu de ces riches campagnes pas un

édifice, pas une chaumière, pas une ruine

n'arrêtaient nos regards; mais, à défaut demo

numens de l'homme, la nature nous étalait les

siens : çà et là s'élevaient d'énormes oliviers,

assez décrépits pour avoir peut-être, dans leur

jeunesse, fourni des feuilles au peuple d'Ar

chias, lorsqu'il condamnait à l'exil un citoyen

devenu trop puissant. La loi du pétalisme était

à Syracuse ce qu'était chez les Athéniens celle

de l'ostracisme, avec cette seule différence

dans la manière de procéder, qu'au lieu de

donner son suffrage sur une coquille on l'ins

crivait sur une feuille d'olivier. Elle fut établie

à l'occasion d'un certain Tyndarides qui, pour

parvenir à la tyrannie, s'était fait de nombreux

' partisans dans la lie du peuple. Tyndarides
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périt avec ses complices ; mais il fallut bientôt

abroger une loi qui tendait à écarter du ma

niement des affaires tous les citoyens distin

gués par leur naissance, leur mérite, ou leur

fortune, et livrait les charges publiques à d'obs

curs intrigans, d'autant plus audacieux qu'ils

n'avaient rien à perdre (1).

A neuf milles de Syracuse, nous traversâmes

le bourg de Floridia, peuplé d'environ quatre

mille ames. Des rues larges et bien alignées ,

des maisons d'un extérieur assez propre, des

champs cultivés avec soin, annoncent des ha

bitans laborieux et aisés : ils sont vassaux du

prince de Partana , de la maison Grifeo, en

faveur de qui ce fief a été érigé en duché.

Cinq milles plus loin , nous entrâmes dans

les vallons pittoresques de Saint-Jean de Bi

dini, où l'Anapus roule tumultueusement ses

flots verdâtres sur un lit de cailloux arrondis.

Des noisetiers, des caroubiers , des térébin

thes, desarbousiers, des troënes, des alaternes,

des lentisques, des sorbiers, des fusains, mille

arbustes divers, enlacent leurs rameaux, unis

sent leur feuillage, sur les bords sinueux du

(1) Diod. , lib. XI.
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fleuve solitaire. Les rochers coupés à pic, qui

forment l'encaissement de la vallée, sont per

cés d'une infinité de grottes artificielles, quel

ques-unes habitées par des pâtres ; d'autres,

d'une dimension plus petite, servant d'asile à

des essaims d'abeilles sauvages. Ces cryptes,

extrêmement multipliées dans les contrées

méridionales de la Sicile , particulièrement

aux environs de Noto, où l'on en compte plu

sieurs milliers dans le seul vallon d'Ispica, pa

raissent avoir servi d'habitation aux tribus

primitives, dont l'histoire à peine nous a ré

vélé l'existence, comme si elle dédaignait la

simplicité des mœurs pastorales. Seraient-ce

les Sicaniens, que Diodore, d'après le témoi

gnage de Timée , regarde comme autoc

thones (1), ou indigènes ? Mais ce même his

torien assure qu'ils habitaient des bourgades,

et bâtissaient de petites villes sur les lieux hauts.

(1) Diod., lib. V, cap. 5.

Thucydide ne partage pas cette opinion.Tout en convenant

que les Sicaniens se regardent comme indigènes de la Sicile,

il pense, lui, qu'il sont plutôt venus d'Espagne, des environs

du fleuve Sicanus, d'ou ils furent chassés par les Lygiens. Le

témoignage de Diodore et de Timée, historiens nationaux,

me paraît ici d'un plus grand poids.
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Seraient-ce plutôt les Cyclopes, peuple féroce

et sauvage qui ne connaît point la charrue ,

et vit dispersé dans des cavernes (1)? Mais déjà

nous n'avons pu concilier les contradictions

du poète qui, de l'île Favignana , prétend

apercevoir les demeures des compagnons de

Polyphème situées sur les flancs de l'Etna ; Or

ce serait beaucoup trop compliquer la diffi

culté que de vouloir maintenant les placer à

l'extrémité méridionale du val de Noto, à

moins cependant de les supposer dispersées sur

la surface entière de l'île, ce qui pourrait, au

reste, se soutenir sans trop d'invraisemblance.

Je livre cette question à votre sagacité.

La situation de Saint-Jean de Bidini ré

pond à celle de l'antique Bidos ou Bidis, dont

il est fait mention dans la deuxième verrine :

Bidis oppidum est tenue sane non longè a

Syracusis.

Epicrates, citoyen le plus distingué de Bi

dis, fut l'une des principales victimes de la cu

pidité de Verrès, qui, pour le dépouiller d'un

héritage considérable, mit en usage les moyens

les plus odieux. Si, dans la suite, cette injus

(1) Odyssée, chant 9.
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tice ne put être réparée qu'à demi par le pré

teur Métellus, elle fut, du moins, complète

ment vengée par l'éloquente indignation de

l'orateur romain qui, dans la procédure inten

tée contre le spoliateur de la Sicile, en fit l'un

de ses principaux chefs d'accusation.

Au débouché des vallons de Saint-Jean ,

s'ouvre une assez vaste plaine couverte de bois

taillis chétifs et clair-semés, où vainement nous

cherchâmes un abri contre l'ardeur du soleil.

L'horizon de ce brûlant paysage n'offrait que

des cailloux et des rochers sans grâce.

Vers midi, nous entrâmes dans Palazzuolo,

petite ville bâtie, non sur les ruines de l'an

tique Erbesse, comme l'avait supposé Cluvier,

mais , ainsi que Fazzello, Bonani, d'Anville,

et plusieurs autres savans, le démontrent, sur

celles de la cité d'Acre, la plus ancienne des

colonies syracusaines, fondée soixante-dix ans

après sa métropole (1), c'est-à-dire l'an 665

avant J. C. Elle occupait le plateau d'une col

line située à trois ou quatre cents toises de la

ville moderne, et connue encore aujourd'hui

sous le nom d'Acremonte. On y remarque

(1) Thucyd., lib. VI.

II. 8
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différentes constructions cryptiques, un puits

d'une profondeur prodigieuse, plusieurs sé

pultures, et des parois de rochers sculptées

en bas-reliefs. -

Palazzuolo , possédée maintenant, à titre

de principauté, par la maison Ruffo, ren

ferme environ huit mille habitans, qui, selon

toutes les apparences, ne lègueront à la pos

térité ni souvenirs, ni monumens. Ils n'aspi

rent pas même à fixer un instant les regards

du voyageur qui traverse leurs murs, et pa

raissent fort peu compter sur sa visite, à en

juger par l'exiguité et le dénûment du fon

daco où nous allâmes descendre. La cuisine ,

appartement d'apparat, chenil sale, infect et

enfumé, se trouvant encombrée de marchands

forains, il fallut chercher asile dans l'écurie, où

de nombreuses tribus d'insectes pullulaient à

la faveur d'une épaisse couche de litière. Après

deux heures de criailleries et de juremens, un

cuvier renversé fut placé en guise de table.

Cinq muletiers affamés coururent s'asseoir

tout autour, dissimulant assez mal leur hu

meur de me voir admis au festin ; et l'on ser

vit une marmite de macaronis saupoudrés de

fromage piquant ( caccio-cavallo); point de
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nappe, point d'assiettes, point de cuillers,

point de verres. Six vieilles fourchettes d'étain,

la plupart édentées, plongeant à la fois , et

comme en mesure, dans la jatte, en retiraient

d'énormes flocons de macaroni. Trop peu

exercé à cette manœuvre pour imiter la dex

térité de mes commensaux, ils surent tirer

avantage de ma maladresse. Une large cruche

remplie de piquette passa de mains en mains,

de bouche en bouche : d'abord j'avais hésité à

prendre place au banquet; mais la faim et la

certitude de ne pouvoir la satisfaire autrement,

l'emportèrent sur ma répugnance.

Le repasfini, nous nous remîmes en marche

à travers des campagnes incultes, stériles,

inhabitées. L'affreuse aridité de ce désert , sa

profonde solitude, le sifflement du vent sur

les rochers, le sinistre croassement des cor

beaux réfugiés dans les ravins, la crainte d'être

attaqué par des voleurs qui, peu d'instans au

paravant, avaient dépouillé, dans ce même

lieu, des marchands de Caltagirone, le spec

tacle horrible de plusieurs cadavres de mal

faiteurs cloués tout récemment à des poteaux

sur les bords mêmes du chemin témoin de leur

crime ; tout cela, dis-je, m'affecta d'une som
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bre tristesse. Il est, pour le voyageur solitaire,

de ces momens de découragement, où l'en

nui, la solitude, les longues veilles, l'intem

périe des saisons, la crainte des dangers, la

difficulté des obstacles, assiègent sa constance ;

et, pour mieux l'ébranler, les souvenirs du

bien-être qu'il a laissé dans ses foyers viennent

se retracer à sa mémoire. Alors la patrie ab

sente s'embellit de mille charmes ; l'imagina

tion revole vers ces lieux chéris pour ne plus

les quitter ; et, dans ses rêves enchanteurs,

elle jouit avec délices de ce jour de fête où ,

rentré sous le toit paternel, assis au foyer do

mestique, entouré de ses amis, on pourra leur

raconter tant de courses pénibles. .

• • • • • Forsan et hœc olim meminisse juvabit (1).

Le chemin, ou plutôt le sentier dont nous

suivions la trace tortueuse , se trouvait, en

divers endroits, coupé par des lits de torrens

presque tout desséchés, sans même en excep

ter le tumultueux Helorus des anciens, clamo

sus Helorus (2), connu aujourd'hui sous le

" (1) AEneid., lib. I, v. 2o7.

(2) Silius, lib. XIV. * ,
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nom d'Attelari, et le petit fleuve Mauli, qui

· paraît être l'Hirminius de Pline. L'un se jette

dans la mer de Sicile auprès de la cité d'Hé

lore, où venait aboutir le grand chemin de ce

même nom (la voie hélorine); l'autre porte

l'humble tribut de ses ondes dans la mer de

Lybie, entre l'ancien port de Caucana et les

ruines de Casmène, colonie syracusaine fon

dée six cent quarante-cinq ans avant J. C. .

Nous allâmes coucher à Chiara-Monte, pe

tite ville enclavée dans le comté de Modica,

sur une colline dont on a rendu l'accès facile

au moyen d'une double rampe taillée dans le

roc. Chiara-Monte , fondée, vers le milieu du

treizième siècle, par un gentilhomme de ce

nom , a passé depuis dans l'illustre maison de

Sylva-Mendosa des ducs de l'Infantado.

• Après avoir parcouru quelques rues qui ne

m'offrirent rien de remarquable, j'allai cher»

cher mon souper dans une taverne où, faute

de cheminée, la marmite bouillait entre deux

pierres à l'un des angles de la salle. Une fumée

suffocante s'en élevait, et quinze à vingt bu

veurs, groupés autour de plusieurs tables, of

fraient autant de tableaux dignes du pinceau
de Teniers. t . - r
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De retour au fondaco, je fis préparer mon

lit, c'est-à-dire placer ma valise en guise de

traversin sur un banc de pierre, où, par ex

traordinaire, et en faveur d'un tanto illustris

simo forestiere, on voulut bien consentir à

étendre une botte de paille. Jugez, par ce raf

finement de mollesse, de tout ce qu'un voya

geur en Sicile peut se promettre de délices! Si

l'on en excepte Palerme et ses environs, il n'y

a dans tout le reste de l'île ni grandes routes,

ni ponts , ni auberges, ni voitures, ni char

rettes. N'eussiez-vous qu'un porte-manteau, on

ne sait comment le placer sur la croupe du

cheval, faute de coussinet, dé crampons et de

courroies. L'usage du mords n'est guère plus

connu ; il faut diriger les chevaux avec un li

col; de sorte qu'on est à peu près livré à leurs

caprices, ce qui pourrait devenir dangereux

dans les affreux chemins de la Sicile, si ces

animaux , d'ailleurs très-pacifiques , étaient

moins exercés à les parcourir. Retranchez en

core de l'équipement du cavalier sicilien, le

fouet et l'éperon; mais pour cela les pauvres

bêtes n'en sont pas mieux traitées; on les ai

guillonne avec un petit poinçon adapté à l'in

dex de la main droite, au moyen d'un anneau.

*
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Quand un seigneur parcourt le pays, chose

fort rare, il se fait porter en litière, et se mu

mit de tout ce qui peut lui devenir nécessaire :

ameublement de chambre à coucher, vaisselle

de table , batterie de cuisine , provisions de

bouche, rien n'est oublié ; des coureurs élé

gamment vêtus de basin blanc le précèdent ;

un nombreux cortége de valets à livrée l'en

vironne. Le premier que le hasard a offert à

ma vue dans cet équipage avait une suite si

imposante, que j'ai cru rencontrer le préteur

Verrès allant prendre possession de sa charge.

Ils ont surtout grand soin de se faire escorter

par des campieri, espèces de gendarmes pré

posés à la police des villes, et à la sûreté des

grands chemins. Comme personne, en Sicile,

n'oserait faire un pas sans le secours de ces

gens-là, on s'étonne de ne point en voir à ma

suite, et l'on blâme mon imprudence; mais

jusqu'ici je n'ai pas eu lieu de m'en repentir.

Mon muletier, s'étant éveillé au milieu de

la nuit, prit la clarté des rayons de la lune

pour les premières lueurs de l'aurore, et se

hâta de seller les chevaux ; tout étant prêt, il

vint m'avertir. Je lui fis apercevoirson erreur;

mais nonobstant je payai l'hôte, et nous par
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tîmes. Mieux eût valu modérer cet empresse

ment : le guide, moitié endormi, ne fit pas at

tention que la chaussée que nous suivions me- .

'nait à Vittoria, et non à Biscari où nous

avions à nous rendre : après une heure de

marche, il fallut rétrograder pour rentrer

dans le vrai chemin ; de sorte que tout le fruit

de notre diligence fut à peu près perdu. Il était

jour quand nous nous retrouvâmes presque

sous les murs de Chiara-Monte, d'où nous

étions partis à deux heures après minuit. Nous

traversâmes des campagnes humides couvertes

d'un épais et froid brouillard ; tous nos vête

mens en furent pénétrés. Mes membres étaient

engourdis par le froid, comme en hiver. Telle

est la cause de ces fièvres endémiques, si com

munes dans les contrées méridionales de l'I-

talie, notamment dans les campagnes de Rome

et de Bolsena, dans les marais pontins, et sur

les bords du Volturne. Le soleil, en s'élevant

sur l'horizon, dissipe bientôt ces vapeurs mé

phitiques et glacées ; mais il embrase subite

ment l'atmosphère d'une chaleur d'autant

moins supportable, que l'air, entre sept et

dix heures du matin, est sans aucune élasticité.

Aussi les voituriers, danspresque toute l'Italie,
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ont-ils coutume de s'arrêter à cet instant du

jour. Plus tard il s'élève une brise de mer qui

tempère les ardeurs du soleil, et se soutient

jusqu'au soir. Or, peut-on douter que ce pas

sage subit du chaud au froid n'agisse, d'une

manière pernicieuse, sur l'économie animale ?

Vers sept heures, les vapeurs dont nous

étions enveloppés s'élevèrent dans les régions

supérieures, se divisèrent en grandes masses

colorées de teintes purpurines, puis s'éva

nouirent à l'occident. Alors de tous côtés s'of

frirent à mes regards de vastes plaines incultes

revêtues de genêts, de belles bruyères, et sur

tout de touffes de palmiers-nains, de l'espèce

connue ici sous le nom de palmetta ( le cha

mœrops de Linnée ). Du sommet d'un petit

tertre, je crus apercevoir, dans le lointain, la

| haute tour de Camarana, construite sur les

débris de l'antique Camarine, colonie syracu

saine devenue célèbre par un oracle d'Apollon

qui défendait aux habitans de cette ville d'y

faire aucun changement, ne moveas Camari

nam. Cependant la peste exerçait d'affreux

ravages ; pour en arrêter les progrès, ils ne

crurent pas désobéir à l'oracle en desséchant

les marais d'alentour. Mais l'écoulement des
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eaux stagnantes ouvrit aux ennemis des issues

jusqu'alors impraticables, et les rendit maîtres

d'une place dont, sans cette imprudence, ils

auraient vainement tenté le siége. Cette scholie

de Servius, empruntée à Suidas, explique le

passage de Virgile :

- • - - • • Et fatis nunquam concessa moveri

Apparet Camarina procul. . . . . . (1).

La plupart des objets antiques dont s'est en

richi le beau Muséum de Catane, proviennent

des fouilles exécutées dans le teritoire de Ca

marine, aux frais du possesseur de cette riche

collection. Nous traversâmes ses vastes do

maines, et allâmes dîner à Biscari, petite ville

fondée dans le quinzième siècle par Guillaume

Raimond-Castello-Paterno, l'un de ses aïeux,

puis érigée en principauté en faveur de cette

même famille. Elle ne compte guère plus de

deux mille sept cents habitans, consumés par

la fièvre, livrés à la paresse , et mourant de

faim au milieu des fertiles campagnes qui les

environnent. Vainement le prince a essayé

de stimuler leur industrie par l'établissement

(1) AEneid., lib. III, v. 7oo.
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d'une manufacture de toiles, et d'une fabrique

de colle : l'une et l'autre sont restées languis

santes. -

Dans l'après dînée, nous suivîmes les bords

marécageux du fleuve Dirillo, qui, descendu

des montagnes de Licodia, dirige ses ondes

transparentes sous les murs de Biscari, puis

s'écoule lentement à travers les campagnes

géléennes ( campi Geloi), dont les poètes an

·ciens auraient sans doute moins vanté la fé

condité si, comme moi, ils n'eussent traversé

qu'un désert paré de buissons vigoureux.

Strabon, Ptolomée, VibiusSequester, dans

leurs périples de la Sicile, désignent le Di

rillo sous le nom d'Achates ; et ce nom devint

celui de l'espèce de pierres fines que, par cor

ruption, nous appelons agates. Les premiers

lapidaires qui les firent connaître les avaient

découvertes dans le lit de ce fleuve (1); aussi,

pendant long-tems, en firent-elles exclusive

ment la richesse ; mais, dans la suite, ajoute

Pline (2), elles devinrent un objet de com

merce pour plusieurs autres contrées ; alors

(1) solin. , cap 1 1 .

(2) Plin., lib. XXXVII, cap. 1o.
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on cessa de les tant estimer. Cette circonstance

m'explique pourquoi la plupart des pierres gra

vées antiques que j'ai vues en Sicile sont des

agates. Il est assez naturel que les artistes du

pays aient préféré mettre en œuvre une subs

tance indigène, d'ailleurs assez belle.

Les campagnes que nous traversions of

fraient, çà et là, des sites assez pittoresques,

maistoujours solitaires. Quelquefois destouffes

de tamarin ombrageaient le sentier dont nous

suivions la trace. Ici nous foulions des pelouses

tapissées du gazon le plus vert; là, des tour

bières sillonnées de mille rigoles limpides ; ail

leurs, des champs de soude prête à être récol

tée. Cette plante, dont on extrait, au moyen de

l'incinération, un alcali nécessaire à la fabri

cation du savon, se plaît dans les terrains sa

blonneux voisins du rivage de la mer. Ses

feuilles, épaisses, rudes et épineuses, affectent

une couleur rougeâtre. Ses tiges s'élèvent peu,

et quelquefois même restent parasites. On la

sème au mois de mars ; vers la mi-août on

l'arrache, et on y met le feu après l'avoir en

tassée dans une grande fosse circulaire, pro

fonde de trois à quatre pieds, au fond de la

quelle un gril est pratiqué pour établir la libre
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circulation de l'air. Le résidu de la combustion

forme une grande masse de cendres compactes,

d'un gris foncé tirant sur le bleu. On la divise

en fragmens d'un volume plus portatif; on

l'emballe dans des nattes de sparte cousues en

forme de poche, et on l'expédie pour Mar

seille, où les fabriques de savon en font une

consommation considérable. L'Espagne leur

en fournit aussi beaucoup, mais d'une qualité

inférieure. On estime qu'un quintal de soude

d'Alicante donne , par la combustion, qua

rante-cinq livres d'alcali minéral, tandis qu'on

en obtient cinquante-cinq livres de celle de

Terranova. . -

Cette petite ville, où nous devions coucher,

s'offrit bientôt à nos regards, située à l'extré

mité d'une plage déserte, dont le vent ridait

la surface sablonneuse. J'ai peu vu de paysages

aussi décolorés, d'un aspect aussi morne.Telle,

je me figure, doit être une pauvre bourgade

de la Mésopotamie. En nous en approchant,

nous passâmes devant un puits où les filles de

la cité venaient remplir leurs cruches d'une

eau fraîche et limpide , elles nous en offrirent

obligeamment pour nous et nos chevaux. Le

serviteur d'Abraham près de Nachor ne fut
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pas mieux traité par la fille de Bathuel ; il ne

manquait là que des chameaux pour rendre le

tableau tout-à-fait oriental.

Terranovapeuts'enorgueillir desagrandeur

passée, s'il faut reconnaître en elle la vaste

Gela, l'une des principales villes de la Sicile

antique, immanisque Gela, fluvit cognomine

dicta (1). Cependant, naguère encore, elle ne

se doutait guère d'une aussi noble origine, et

| cédait cet honneur à la cité d'Alicata, qui per

siste toujours à le lui disputer, malgré l'évi

dence des preuves alléguées par Cluvier et

Dorville en faveur de Terranova. Toutefois,

cette ville, baignée par les flots de la mer, ne

saurait être bâtie précisément sur les ruines

de Gela, qui dut être située à deux ou trois

milles de distance du littoral, puisque, dans

l'espace qui l'en séparait, Denys put asseoir

un camp de cinquante mille hommes, et même

livrer bataille aux Carthaginois (2). Au reste,

si la latitude de Gela n'a pu être déterminée

avec précision, il n'en estpas de même de sa

longitude, indiquée par le cours du fleuve de

(1) AEneid. , lib. III, v. 7o2.

· (2) Diod., lib. XII.



LETTRE XIII. 127

Terranova (l'ancien Gela), qui coulait sous

les murs de la cité antique, et qui n'est éloigné

que d'environ cinq cents pas de la ville mo

derne. On le reconnaît aisément à ses tour

nans, à ses nombreux tourbillons, dont Ovide

a signalé le danger : -

Prœterit et Cyanem, et fontem lenis Anapi :

Et te verticibus non adeunde Gela (1).

Gela, fondée six cent quatre-vingt-dix ans

avant J. C. , par Antiphème de Rhodes, et

Eutimes de Crète (2), reçut d'abord le nom de

Lindes, des Lindiens de Rhodes qui, les pre

miers l'avaient habitée (3); dans la suite, elle

prit celui du fleuve sur les bords duquel elle

était située, nom sicule dont la signification,

suivant les étymologistes (4), répond à celle

de glacé. Vous en conclurez que ce mot est

passé, presque sans altération, dans les diffé

rens idiomes de l'Italie et de la France.

Connue par de belles médailles, célébrée

(1) Ovid., Fast., lib. IV.

(2) Thucyd., lib. VI.

(3) Herodot., lib. VII.

(4) Vide Suidas.
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par de grands poètes (1), Gela acquit aussi la

renommée du courage, et l'illustration du mal

heur : Agrigente, qu'elle se vantait d'avoir

fondée, venait d'être détruite par les Cartha

ginois sous la conduite d'Amilcar. A peine

consumée, encore fumante , ils cherchent une

nouvelle proie : Gela flatte leur ambition, ex

cite leur cupidité, ils vont en faire le siége (2).

Une statue colossale d'Apollon s'élevait sous

les murs de la ville, objet particulier du culte

de ses habitans : les Barbares l'arrachent du

trépied sacré, et l'envoient à Tyr, où de nou

velles profanations l'attendaient; mais, cette

fois, le châtiment suivit de près le sacrilége :

Tyr devint la conquête d'Alexandre ; et ce hé

ros, persuadé qu'il devait la victoire à une fa

veur spéciale du dieu outragé, signala sa re

connaissance par de nombreuses hécatombes.

Gela, privée de l'appui d'une divinité tu

télaire, devait succomber ; cependant une

foule de citoyens magnanimes courent aux

armes ; de faibles enfans, de timides femmes,

refusentd'abandonnerleurs pères, leurs époux.

(1) Virgile, Ovide, Silius, Claudien, etc.

(2) Diod., lib. XIII. -
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Accourus sur la place publique, ils embrassent

les autels, demandent à partager les travaux

et les dangers du siége, et jurent de mourir

pour la défense de leur commune patrie Un

dévouement aussi généreux aurait infaillible

ment assuré le succès de leur cause, si Denys

le Tyran, admis dans la place sous prétexte de

la défendre, n'y eût apporté le désordre, le

découragement et la trahison. Battu dans un

premier combat, il renonce à l'honneur trop

périlleux de sauver Gela ; il l'abandonne, à la

faveur des ténèbres, et va cacher sa honte dans

Camarine, d'où il regagne Syracuse, traînant

à sa suite les malheureuses victimes de sa lâche

perfidie. Au point du jour, la place est em

portée d'assaut ; Imilcon la livre au pillage,

en fait raser les murailles, et permet cepen

dant aux habitans fugitifs de rentrer dans leurs

foyers, sous la condition de payer tribut à

Carthage.

Un demi-siècle plus tard, Gela embrassa

avec ardeur la cause de Dion contre Denys le

Jeune (1), soit par un juste ressentiment de

la trahison du père, soit en haine de la tyran

(1) Diod., lib. XVI.

II. - 9
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nie du fils ; mais le cruel Agathoclès ne tarda

pas à l'en punir : maître de la place, il y fit

égorger quatre mille citoyens, dont il s'ap

propria les dépouilles. Ainsi fut vengée la

cause du despotisme.

Terranova n'a point à déplorer d'aussi

grands désastres : fondée, vers la fin du trei

zième siècle, par le roi Frédéric d'Aragon,

deuxième du nom ; inféodée par Frédéric III

à Manfredi Chiara Monte : peu après, réunie

à la couronne, puis une seconde fois aliénée,

ensuite érigée en duché, elle fait aujourd'hui

partie des riches domaines de la maison Pi

gnatelli Monteleone, et compte environ'neuf

mille habitans. Un petit port, qui jouit du pri

vilége de caricatora, lui facilite l'exportation

de ses produits agricoles, notamment de la

soude, dont elle retire des profits considérables.

Du reste, cette ville ne renferme point d'édi

fices remarquables, point de collections; point

de monumens antiques , si ce n'est cinq ou six

tombeaux du moyen âge, quelques belles mé

dailles à l'effigie du Minotaure, et une colonne

dorique fort mutilée.

Je vous fais grâce du mauvais gîte, du mau

vais souper, du mauvais lit : ces détails répétés
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chaque jour deviendraient insipides. Nous

fûmes traités comme nous l'avions été la veille,

comme nous devions l'être le lendemain.

Ce lendemain, dix août, commença pour

moi de fort bonne heure : les hirondelles ni

chées sous les tuiles de l'hôtellerie m'ayant

annoncé le retour de l'aurore par leur gazouil

lement matinal, je fis de suite seller les che

vaux, et nous partîmes. L'orient ne tarda pas

à seteindre des plus riches couleurs. J'admirais

cette immense pureté de l'horizon des mers

de Sicile, où le soleil se lève, se couche, par

court sa vaste carrière , sans que presque ja

mais un seul nuage ternisse l'éclat de ses

rayons. Nous suivîmes, pendant toute la ma

tinée, le rivage de la mer, laissant trotter nos

chevaux au gré de leur caprice, tantôt dans

des sables mouvans, tantôt sur des couches

élastiques d'algues marines, tantôt surde vastes

lits de galets. La lame, dans son balancement

mesuré, brisait sur des récifs voisins. Quelque

fois, se déployant en larges vagues, elle s'é-

lançait contre de hautes falaises, ou seulement

venait blanchir d'écume le sentier dont nous

suivions la trace au pied de l'escarpement des

dunes. Ses mugissemens monotones, combi
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nés avec le trot de nos chevaux, m'excitaient à

la rêverie. De tems en tems mes regards se

fixaient sur de jolis coquillages, sur de beaux

mollusques, sur des cailloux polis et colorés,

sur des fucus , des lithophites, des madré

pores, dont la grève était jonchée çà et là.

Quelques tours, destinées à signaler les cor

saires barbaresques, interrompent, de loin en

loin, la solitude de ces plages désertes : sou

vent un seul invalide en forme toute la gar

nison. Chaque soir il se retranche dans sonpe

tit fort, en retirant à lui l'échelle qui conduit

à la seule ouverture par où l'on puisse pénétrer

dans la tour ; et, en cas d'attaque, ce qui n'est

pas rare, il répand au loin l'alarme par quel

ques coups d'espingole, ou bien il appelle du

secours au moyen de certains signaux con

VeIlUlS.

A dix ou douze milles de Terranova, nous

passâmes sous le canon d'un fortin dit la torre .

di Falconara. Un calme profond régnait dans

ses murs délabrés, dont quelques passereaux

solitaires semblaient avoir pris possession.

Perchés sur les créneaux , ils chantaient leur

innocente victoire, tandis que la vache paisible,

errant au pied des murs, broûtait en mugis
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sant les rameaux de la vigne sauvage. Mais un

affreux souvenirplane sur ce rivage, où, vingt

trois siècles plus tôt, j'eusse peut-être entendu

les gémissemens des victimes d'un tyran fé

roce. Dans ce lieu même, Phalaris possédait

un château fort où il avait fait placer le célèbre

taureau de bronze, instrument de ses cruau

tés (1). Cependant, selon Cluvier, il faudrait

chercher les ruines de Phalarium deux milles

plus à l'ouest; et, suivant le même auteur, la

petite ville de Butera, dont nous aperçûmes

les murs au sommet d'une colline située dans

l'intérieur des terres, au nord-est de Falco

nara, serait l'antique cité de Mactorium, où

Hérodote nous apprend (2) que se réfugièrent

des citoyens de Gela proscrits pour cause de

sédition. L'un des aïeux du roi Gélon, l'hiéro

phante Télinès, sous la seule sauve-garde de sa

dignité pontificale, les ramena dans leur pa

trie, où les attendait un généreux pardon.

Vers midi, nous traversâmes à gué le fiume

Salso, connu des anciens sous le nom d'Hi

mère. Il prend sa source près de Polizzi, dans

(1) Diod., lib. XIX.

(2) Herodot., lib. VII.
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les montagnes de Madonia (les monts Ne

brodes de Strabon ), et se fraie une route sur

la gangue de plusieurs mines de sel fossile, en

tre autres celles d'Alimena, oùses eaux contrac

tent une saveur alcaline dont elles ne peuvent

se dépouiller dans un cours d'environ quatre

vingts milles. C'est, je crois, le fleuve le plus

considérable de toute la Sicile. Il sépare le val

de Noto du val de Mazzara. Mais comme vers

son embouchure il manque de pente, et que

d'ailleurs les sables et les algues marines obs

truent quelquefois l'écoulement des eaux, elles

refluent assez loin vers leur source, s'épan

chent dans les campagnes voisines, et causent

des fièvres étésiennes très-pernicieuses.

Parvenus sur sa rive droite, nous entrâmes

dans les murs d'Alicata (1), bâtis au pied du

(1) Le nomN d'Alicata ou de Licata (on emploie également

l'un et l'autre ) dérive évidemment du mot grec &Avxôç, salé.

Or, nous avons remarqué que cette ville est située à l'embou

chure même du fiume Salso, et ce fleuve, quoique connu des

anciens sous le nom d'Himère, est cependant désigné par l'un

d'eux (Diod., liv. XIX) sous celui de Salé, ãavxô; roTauôç,

nouvelle preuve à opposer aux prétentions des habitans d'Ali

cata, qui voudraient faire reconnaître leur ville pour l'an

cienne Gela.
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mont Ecnomus , nom devenu célèbre par la

bataille navale que les consuls Régulus et Man

lius remportèrent sur les Carthaginois, à la

hauteur de ce promontoire, l'an de Rome 496.

Les habitans d'Alicata, peu satisfaits d'un pa

reil trophée, dont l'illustration rejaillit sur

eux, veulent, de plus, que leur ville soit l'an

tique Gela. La gloire d'une aussi grande ori

gine flatterait bien mieux leur vanité ; et cette

prétention ridicule, ils la fondent uniquement

sur une inscription trouvée en 166o dans leurs

murs, où probablement elle avait été trans

portée plus anciennement, ce dont aujour

d'hui personne ne doute plus, si ce n'est les

ciceroni d'Alicata. - -

Cette inscription, gravée en beaux carac

tères grecs sur une table de marbre blanc, large

d'environ trente pouces, et haute de dix, porte

en substance un décret de la république de

Gela, par lequel le sénat et le peuple louent

la bonne conduite du gymnasiarque Héraclide,

fils de Zopire , lui décernent une couronne

d'olivier en récompense des soins qu'il a mis

à former les élèves , et ordomnent que ledit

décret sera gravé sur une colonne élevée dans

le Gymnase aux frais du trésor public. Sui
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vent les noms des élèves qui, au nombre de

onze, furent chargés de couronner le gymna

siarque, savoir : Asclépiade, Artemon, An

tallos, Polyxènes, Protarque, Geloüs, Aris

tion, Sosipolis, Nicaros, Apollonius, et Zopire.

D'après ce marbre précieux, qui, dis-je, ne

prouve rien en faveur d'Alicata, étant à peu

près certain qu'il y a été transporté, les ha

bitans de cette ville ont chargé l'écu de leurs

armes municipales de la figure du Minotaure,

effigie des médailles antiques de Gela, et ont

fait sculpter, sur l'une des principales portes

de la ville, le buste d'Eutime de Crète, fonda

teur de la cité dont ils veulent revendiquer la

gloire, Mais ceux de Terranova, qui se portent,

comme nous l'avons vu, pour héritiers légi

times de Gela , leur contestent cette noble ori

gine. De là des inimitiés, des haines, et même

desrixesfréquentesentreles deuxvilles.Cluvier,

juge très-compétent, qui discutece grandprocès

avec beaucoup de sagacité, prononce en faveur

de Terranova, et pense qu'Alicata pourrait être

l'ancienne Phintia, colonie agrigentine, fon

dée par le héros de ce nom, environ deux cent

quatre-vingt-deux ans avant J. C., puis repeu

plée par des réfugiés de Gela. Plusieurs mé
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dailles trouvées sur les lieux justifient cette con

jecture, et différens ouvrages cryptiques dé

cèlent, dans cesmêmes lieux, l'existence d'une

ville qui dut avoir de l'étendue. La plupart des

chambres sépulcrales , pratiquées dans les

flancs du mont Ecnomus, sont aujourd'hui

transformées en celliers, en étables, en ma

gasins, ou même habitées par le menu peuple.

Alicata fait un commerce assez actif, prin

cipalement avec les Maltais, quiviennent s'ap

provisionner dans cette ville de toutes les den

rées siciliennes nécessaires à la consommation

de leur stérile rocher. On y fabrique surtout

d'excellens macaronis, fort supérieurs à ceux

. de Naples, réputés les meilleurs de l'Italie ;

et comme, en outre, les plages d'alentour sont

très-poissonneuses, on y a établi des pêcheries

d'où l'on expédie à l'étranger beaucoup de

salaisons. Enfin , son petit port est l'un des

sept qui jouissent du privilége d'exporter les

grains. Tous ces avantages ont contribué, dans

ces derniers tems, à accroître.la population

d'Alicata, qu'on estime, aujourd'hui, s'élever

à onze mille deux cents ames. La ville est pro

tégée par deux châteaux forts, qui cependant

ne l'empêchèrent point, en 1553, d'être prise
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et saccagée par les Turcs. Pour prévenir, do

rénavant, de pareils malheurs, on y entretient

une garnison assez considérable.

Un mauvais repas et deux heures de repos

avaient suffi pour ranimer nos forces, pour

rafraîchir nos chevaux. Remis en marche,

nous cessâmes de cotoyer le littoral, et, pre

nant notre direction vers le nord-ouest, nous

traversâmes une belle plaine, çà et là tapissée

de chaumes vigoureux, çà et là enlacée d'é-

normes ceps de vigne, ou de longues lianes de

courges, dont les vrilles grimpantes se ratta

chaient aux branches d'une forêt de figuiers.

Des cordons d'amandiers, tracés dans tous les

sens, séparaient les cultures, entouraient les

propriétés ; et quelques petits ruisseaux pro

menaient lentement le cristal de leur onde sur

des lits de cailloux.

Insensiblement la plaine s'affaisse, se creuse,

et, peuà peu, se transforme en un large vallon,

non moins fertile , encore mieux cultivé, en

core plus pittoresque. Le palmier-dattier y

développe sa tige superbe ; l'oranger, le ci

tronnier , y mêlent leurs suaves parfums aux

émanations balsamiques du pistachier; et l'a-

beille laborieuse bourdonne sans cesse autour
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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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LETTRE XIV.

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

fortifiermon 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

«



144 LETTRES SUR LA SICILE.

º

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.

Remarquezseulement 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. - 1 O
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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 deCicéron ( De Divinatione, lib. I) 2

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

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'o-

saient 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, plustard, 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

centmille 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 présentà 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 autantde 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 agrigen- -

tine (1), race fort estimée des anciens, et dont

la muse d'un grand poète a daigné faire l'é-

loge : -

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) Diod., lib. XIII.

(2) AEneid., lib. III, v. 7o4.

(3) Diod., lib. XIII.

(4) 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. Lesjeunesgensavaient

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). # #,

Enfinla mollesse desAgrigentinsparvintàun

telexcès, que, pendantlepremiersiége qu'ilseu

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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de pampres verts, et le parfum des fleurs

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, lesplusimportantesdécouvertes,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 deThèbes

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'A-

rabe 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'é-

chappe 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
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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 .

Si ce temple, comme la plupart des voya

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, pouren 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'é-

difice en question ? Premièrement , nulle

trace n'indique la place d'où elle est censée



LETTRE XIV. E 65

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 neufpiedsonze 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
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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-à-

dire 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'A-

gragas, 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 portentmême

encore le nom de phœaques : condottiphaeaci.

| Quant à la piscine de sept stades de tour

(six cent soixante-une toises et demie ), et de

vingt coudées de profondeur, que lemême 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. 1 2
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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 reliefaux 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.
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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,

etviennent 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

Agrigentinsavaient 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 auxenfers; 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 mieuxlaisservoir 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 vientl'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 calmerparles

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,

surla 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 plusfaible.

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'é-

glise dès long-tems condamnée, c'est-à-dire

dans le lieu même où il fautse 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'aforcé

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'ongagne dans le commercedeshommes,

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'A-

grigente 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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ungrandnombre 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



LETTRE XIV. I9I

lation commerçante des bourgs circonvoisins.

L'un de ses principaux habitans nous l'a fait

visiter endétail, et ne nous a permisdeprendre

congé de lui qu'après nous avoir fait accepter

quelques rafraîchissemens, parmi lesquels se

trouvaient des glacesà 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
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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.
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LETTRE XV.

Mazzara, le 15 août 18o5.

L'AuRoRE colorait de ses plus douces teintes

les sommités de la Roche Athénienne et le

fronton du temple de la Concorde, lorsqu'un

serviteur vigilant vint m'annoncer que tout

était prêt pour le départ. Je récompensai ses

soins empressés; et, quittant à regret lademeure

hospitalière du bon ecclésiastique, je traversai

dans l'ombre les rues tortueuses de Girgenti,

où, de distance en distance, les lanternes des

madones jetaient encore une faible lueur; puis

franchissant au grand trot le pont de l'Agragas,

et la plaine qui des bases du Camicus s'étend

jusqu'à l'Emporium, je tournai à l'ouest, et

laissant à ma gauche les murs de la Caricatora,

j'eus bientôt atteint le rivage de cette mer bril

lante qui vit passer les trophées de Scipion.

II. 13
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Des figuiers d'Inde, des yuccas, de grands

aloès en fleur, bordaient le sentier dont je

suivais les détours à travers des campagnes

rafraîchies par la rosée des nuits. J'en perdis

insensiblement la trace au milieu des touffés

de bruyère et de palmiers nains, vaste laby

rinthe où il serait facile de s'égarer. Heureu

sement mon guide en connaissait les issues,

de sorte qu'après quatre heures de marche

nous nous trouvâmes sous les murs de Sicu

liana, gros bourg dont les habitans portent

sur leur physionomie l'empreinte de la misère,

du crime et du mauvais air. Siculiana, fondée

en 135o par Frédéric Chiaramonte, sur les

ruines de l'antique Camicus, est aujourd'hui

un lieu de déportation pour tous les mauvais

sujets du royaume; c'est le Botany-Bay de la

Sicile : mais je suppose qu'on exerce sur eux

unesurveillance beaucoupplusrigoureuse qu'au

port Jackson, car autrement je ne vois pas ce

qui pourrait empêcher leur évasion.

Montallegro, où nous allâmes dîner, se res

sent d'un pareil voisinage : pendant qu'on ap

prêtait mon repas, l'hôte, suivant l'usage, vint

me vanter à outrance les productions de la

contrée, la magnificence du village, et les reli
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quaires de la paroisse. Il me croyait Anglais,

et, dans la vue de flatter mon amour-propre

· national, il me parla de mes prétendus com

patriotes avec un enthousiasme ridicule; puis,

dénigrant les Français avec non moins d'exa

gération, il s'efforça de me persuader de sa

haine pour ces détestables corrupteurs de

femmes, pour ces abominables séducteurs de

filles, qui ne s'aviseraient pas de voyager en

Sicile, où ils ne trouveraient que des cou

teaux, ajoutait-il en agitant le sien d'un geste

menaçant. Quand nous en vînmes au paie

ment, il s'attendait à être remboursé de ses

flatteries, qu'il croyait avoir placées à gros

intérêts ;. mais je me bornai à payer mon écot,

sans ajouter un seul quatrino de bona mano ;

et je fus sourd à toutes les qualifications ma

gnifiques dont il lui plut de me gratifier avec

une volubilité risible : eccelenza *milord, illus

trissimo, signor principe, tout fut perdu, je

fus inflexible ;je piquai des deux, etmon cheval

s'éloigna au grand trot.

Peu loin de Montallegro les cultures cessent;

la contrée redevient sauvage; çà et là de grandes

flaques à moitié desséchées laissent à décou

vert une terre marneuse où pullulent des mil

\.
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liers d'insectes et de reptiles. Le désert recom

mence.Je m'enfonçai dans ses profondeurs, à

travers un nouveau labyrinthe de palmeta, de

lauriers-roses, d'agnus-castus et de genêts,

franchissant tour à tour des vallons, des plaines

et des coteaux. · -

Quelquefois, sur l'horizon lointain, se ba

lançait, au gré de l'onde agitée, un navire cin

glant à toutes voiles vers les rives africaines.

Il passait, il fuyait solitaire sur la vaste mer,

comme le sage passe et fuit inaperçu à travers

l'océan des âges, au milieu des écueils des pas

sions et des orages de la vie. -

J'avais atteint des fourrés d'une fraîcheur

délicieuse; je foulais des sentiers tapissés du

gazon le plus vert; ils me conduisirent sur les

bords du petit fleuve Platani, l'un des plus

considérables de l'île, et qui répond à l'Alicus

de Ptolomée.,Après l'avoir guéyé, non sans

quelque péril, il me fallut traverser de la même

manière, mais avec moins de danger, le fleuve

· Mayhasolo, puis le Caltabellota, c'est-à-dire,

l'Isburus et le Crimisus des anciens. Les bords

de celui-ci furent illustrés par l'éclatante vic

toire de Timoléon, qui, à la tête de six mille

Syracusains, parvint à tailler en pièces une
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armée de soixante et dix mille Carthaginois,

sous les ordres d'Asdrubal et d'Amilcar. Les

Barbares, à demi vaincus par un orage sur

venu au moment où le combat s'engageait,

enveloppés çà et là dans les replis du fleuve

débordé, ou dans les détours d'une multitude

d'alluvions descendues des collines, périrent au

milieu des courans, furent ensevelis dans la

fange, ou succombèrent sous le fer du vain

queur (1). -

Je puis dire avoir couru presque les mêmes

chances dans une contrée infestée de brigands,

entrecoupée de fossés profonds, et couverte

de rizières ou de marais.

Peu loin des bords du Caltabellota j'aperçus

dans le lointain, sur des roches escarpées, l'an

tique Triocala, où, dans le cours de la guerre

servile, se retranchèrent les esclaves révoltés.

Tryphon, leur roi, s'y était fait bâtir un pa

lais (2), d'où il sut braver long-temps la puis

sance romaine. Constamment favorisé par la

fortune, il porta la pourpre jusqu'au tombeau.

Athénion, son successeur, aussi vaillant, mais

(1) Plut., in Timol.

(2) Diod., lib. XXXVI.
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moins heureux, succomba sous l'effort d'une

armée plus formidable. Il fut tué sur le champ

de bataille, de la propre main du consul

Manius Aquilius, qui eut l'honneur de ter

miner cette guerre mémorable (1), dans le

cours de laquelle on compte qu'il périt un mil

lion d'esclaves. '

Après mille détours qui me ramenèrent plu

sieurs fois sur des plages sablonneuses, battues

par les vents d'Afrique et désolées par les pi

rates barbaresques, j'atteignis une plaine bien

cultivée, dominée au nord par la colline de

San Calogéro, au sommet de laquelle se trouve

un ermitage fort révéré. J'avais parcouru en

viron quarante milles depuis mon départ de

Girgenti; le soleil, prêt à disparaître de l'ho

rizon, projetait ses derniers rayons à travers

le clair feuillage des oliviers; la brise du soir

commençait à fraîchir; je ne tardai pas à entrer

dans les murs de Sciacca, jolie petite ville,

située sur le penchant d'une éminence baignée

au couchant et au midi par les flots de la mer

de Lybie.

Sciacca, connue des anciens sous le nom de

(1) L'an de Rome 651, cent un ans avant J. C.
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Thermae Selinuntiœ , était célèbre, dès les

siècles les plus reculés, par des eaux sulfu

reuses qui n'ont rien perdu de leur efficacité,

et dont la chaleur est de 42 degrés. Dans les

vastes flancs du rocher d'où elles surgissent,

l'ingénieux Dédale parvint, avec le secours du

ciseau, à percer une triple étuve, où Cocalus, -

roi de ces rivages, au mépris des lois de l'hos

pitalité, fit asphixier Minos (1); puis, feignant

de déplorer la mort de cet infortuné monar

que, comme si elle eût été causée par un acci

dent naturel, il rendit son corps aux Crétois

qui l'avaient suivi en Sicile à la poursuite de

Dédale. Ces fidèles sujets, pour mieux honorer

la mémoire de leur roi, fondèrent une petite

ville du nom de Minoa (2), auquel Doricus,

dans la suite, ajouta celui d'Héraclée, en mé

moire du fils d'Alcmène, son illustre aïeul.

Fazzello dit que de son temps on voyait en

core, à l'ouest de Siculiana, sur le promon

toire dit Capo-Bianco, la trace des murs

d'Héraclée de Minoa, dont le circuit pouvait

être d'environ deux milles.

(1) Diod., lib. IV.

(2) Id., ibid.
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Thermae-Selinuntiae se vantait d'avoir vu

naître le trop fameux Agathoclès, tyran de

Syracuse (1). Son père, Carcinus, potier de

profession, chassé de Rhége sa patrie, était

venu chercher un asile dans cette ville, alors

très-renommée par la beauté des vases de terre

cuite qu'on y fabriquait (2). Ces vases, impro

prement appelés étrusques, sortent tous des

ateliers de la Sicile ou de la grande Grèce. Pas

un n'a été trouvé dans le reste de l'Italie ; mais

les premiers antiquaires qui les ont publiés,

étant pour la plupart Toscans de nation, vou

lurent, dans leurs doctes recherches, en faire

honneur à leur patrie ; et, bien que cette petite

fraude n'ait pas tardé à être démasquée, la

dénomination de vases étrusques, introduite

par la vanité, s'est perpétuée par l'habitude,

et prévaut encore aujourd'hui.

Quelle que soit leur véritable patrie, la dé

couverte de ces vases doit être considérée

comme l'une des principales causes du per

fectionnement de nos arts de décors et d'a-

(1) Diod., lib. XIX. /

(2) Camarine rivalisait avec Thermae-Selinuntiae dans ce

genre d'industrie.
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meublement. Tirés pour la plupart de la pous

sière des tombeaux, transportés dans nos

cabinets, répandus dans tous nos atelierspar le

recueil d'Hamilton , ils ont offert à nos artistes

une élégance exquise, une pureté de formes

jusqu'alors inconnue , j'ajouterai même une

noblesse d'attitudes et un certain grandiose de

caractères qui font pardonner l'incorrection

du dessin, la plupart étant tracés d'une ma

nière hardie, mais qui, plus ou moins, décèle

toujours de belles intentions. Ce genre de mé

rite devait être justement apprécié à une

époque où l'on commençait à juger sainement

les beaux-arts, bien qu'ils fussent cultivés avec

peu de succès; à une époque, dis-je, où le gé

nie semblait s'éteindre, mais où le bon goût

commençait à renaître, mieux éclairé par le

flambeau de la critique. Depuis ce moment

nous avons moins cherché à vivre dans l'avenir

par des productions nouvelles dignes des re

gards de la postérité, que nous n'avons reculé

dans le passé, en imitant ce que les anciens

nous ont laissé de beau. Aussi voyons-nous

nos magasins de meubles, nos fabriques de

porcelaine, nos ateliers de sculpteurs, de mo

deleurs, de fondeurs, devenus pour ainsi dire
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de petites images des musées de Rome, de

Florence, de Paris. Que dis-je ! nous retrou

vons les portiques d'Athènes, les colonnes de

Corinthe et de l'Ionie dans nos théâtres, dans

| nos salons, dans nos boudoirs, et jusque dans

nos boutiques. . - #

On cultive dans les environs de Sciacca une

grande quantité de pistachiers. Cet arbre, du

genre dioïque, présente un phénomène assez

semblable à celui de la caprification des figuiers,

observé par Tournefort dans certaines îles de

l'Archipel. Ici, cependant, ce n'est pas la na

ture qui confie cette opération à un insecte

ailé ; mais les jardiniers savent y suppléer en

recueillant soigneusement la poussière proli

fique du mâle , pour la répandre sur les stig

mates de la femelle. Au reste, il suffirait de la

présence d'un petit nombre de mâles dissé

minés dans un verger de pistachiers, pour que

la femelle ne restât pas stérile. L'air devien

drait alors l'agent secret de cette union mys

térieuse.

Le blé, le vin, le riz, l'huile, la soude, le

miel, les légumes de toutê espèce, se recueil

lent en abondance dans les campagnes de

Sciacca. De vastes landes offrent d'excellens
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pâturages pour les troupeaux. Les plages voi

sines sont extrêmement poissonneuses ; on a

même pu y établir des pêcheries de thon et

d'anchois. Son petit port jouit du privilége de

caricatora, c'est-à-dire de la faculté d'expédier

les grains à l'étranger. Il s'en exporte en outre

du nitre raffiné et des poteries fabriquées

dans le pays. Cependant cette ville, heureuse

ment située , riche de son agriculture, riche

de son industrie, peuplée d'environ douze

mille ames, et qui renferme divers établisse

mens utiles, tels qu'un collége, deux hôpi

taux, un hospice pour les orphelines, et un

mont-de-piété ; cette ville offre, dis-je, à l'œil

attentif de l'observateur les symptômes d'une

langueur mortelle , maladie funeste dont plus

ou moins toutes les cités siciliennes sont

atteintes. La majeure partie de ses terres reste

inculte ; son commerce , susceptible d'une

grande extension, ne prend aucun essor; enfin,

la gloire et le génie semblent avoir disparu

d'une contrée où,vingt siècles plus tôt, les moin

dres bourgs voyaient naître unhéros, ou mourir

un grand homme. A peine cette ville peut-elle

aujourd'hui en citer un seul avec orgueil, l'his

torien Fazzello, avantageusement connu dans
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la république des lettres par son excellent

ouvrage de Rebus Siculis. -

Je parcourus infructueusement les rues de

Sciacca jusqu'à nuit close; et, après quelques

heures de repos, profitant d'un beau clair de

lune, je me remis en marche à travers des

campagnes fertiles, mais abandonnées, spec

tacle qui trop souvent afflige les regards du

voyageur en Sicile.

Au point du jour deux espèces de bandits,

d'une figure atroce, armés de scopette , et du

fidèle stilet, vinrent brusquement me barrer

le chemin. Pour cette fois je crus être arrêté ;

mais c'étaient tout simplement deux pauvres

hères de commis, consumés par la fièvre , pré

posés à la recette d'un droit de péage. Moyen

nant une modique rétribution , à laquelle

j'ajoutai charitablement de quoi acheter une

potion de quinquina, ils m'accordèrent le pas

sage du fleuve de Belici, sur un pont de bois,

le seul de cette espèce que j'eusse encore

aperçu dans une contrée où l'on ne peut faire

un quart de lieue sans être arrêté par une

rivière.

Celle-ci, désignée par les géographes an

ciens sous le nom d'Ypsa, épanche souvent
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ses eaux dans la plaine, et forme, vers son

embouchure , des marais pestilentiels, dont

le voisinage fut souvent funeste aux Selinun

tins. A défaut de Diogène-Laërce (1) , mes

deux pauvres commis prendraient sur eux de

l'attester. -

Presque sur les bords du même fleuve, à

huit ou dix milles dans les terres, s'élevait la

noble cité d'Entelle, fondée par le héros

troyen, vainqueur de Darès. A l'aide de Clu

vier, je crus en reconnaître la position sur une

colline escarpée qui bornait au loin l'horizon

du nord. Mais il me fallut prendre une direc

tion opposée. Je quittai la route battue, et, sui

vant des sentiers à peine frayés à travers un

bois taillis d'une chétive venue, je me rappro

chai du rivage de la mer pour aller visiter les

ruines de l'antique Selinunte. J'en étais éloi

gné d'environ trois quarts de lieue, lorsque du

sommet d'un petit tertre, mes regards aper

çurent , dans le lointain, comme d'immenses

tours groupées parmi des roches décharnées.

Leur uniformité, leur rapprochement, leur

multiplicité, intriguaient mon esprit, et vaine

(1) Diog. Laert., lib. VIII, in Emped.
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ment, pour m'en éclaircir, j'aurais tenté d'in

terroger mon guide. Son idiome, ou pour

mieux dire, son patois m'était inintelligible.

Tout ce que j'en pus comprendre, c'est que ce

lieu s'appelait la terra dei pulci, la terre des

puces, et que ces grands édifices étaient des

campanile. Quel fut donc mon étonnement,

lorsque, parvenu au pied de ces prétendus clo

chers, je reconnus des colonnes sans chapi

teaux, restées debout parmi d'énormes blocs

d'entablement; et ces beaux débris m'appri

rent que j'étais au milieu des ruines de Séli

nunte. -

Nulle part le génie des anciens n'a laissé

des vestiges empreints d'une aussi imposante

grandeur. Je comparais ces masses énormes

à nos modernes édifices, et je me sentais

humilié pour elles d'un tel rapprochement ,

pour nous d'une semblable disparate. N'espé

rez pas qu'en vous les décrivant je vous fasse

partager la vive impression qu'elles m'ont

causée. Des mots, si fortement colorés qu'ils

puissent être, n'affectent que bien faiblement

l'imagination la plus mobile. Elle a besoin de

la présence, et, si j'ose m'exprimer ainsi, du

contact des objets mêmes.Sans doute un habile
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crayon saurait en tracer fidèlement les con

tours ; la toise et le compas en détermine

raient les dimensions colossales ; mais l'œil

seul peut en saisir les magiques effets, et c'est

surtout aux effets qu'il faut s'attacher.

Au milieu d'une plaine stérile , sillonnée de

profonds ravins, s'élèvent trois temples situés

parallèlement à égales distances l'un de l'autre,

et tournés d'orient en occident, selon l'usage

des Grecs. Tous les trois sont d'ordre dorique

des premiers tems , et du genre périptère

(entouré d'un péristyle à colonnes isolées).

Le premier, beaucoup plus grand que les deux

autres, en diffère aussi par des proportions

plus allongées , défectuosité peu choquante,

et qui a permis de ménager un porche, ou

vestibule, en avant du sanctuaire. Quarante

huit colonnes décorent le pourtour de l'édi

fice, savoir : huit au pronaos, autant au pos

ticum , et seize à chaque partie latérale ; plus

encore deux rangées de huit, qui soutiennent

le plafond du porche. Toutes sont tronquées

inégalement, à l'exception d'une seule restée

debout dans toute sa hauteur, qui n'est, dit

on, que de quarante-cinq pieds six pouces.A

vue d'œil je l'aurais supposée plus considé
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rable. Il ne m'a pas été possible de le vérifier.

Les fûts ont dix pieds de diamètre, ou trente .

pieds de circonférence à leur base. Plusieurs

sont cannelés ; tous l'auraient également été,

si une destruction prématurée n'eût empêché

l'architecte de terminer son ouvrage. Les can

nelures , taillées à angle aigu, et au nombre

de vingt , sont assez larges pour que j'aie pu

m'y placer sans gêne comme dans une niche.

Aussi les bergers de la contrée, surpris par

l'orage, viennent-ils s'y mettre à l'abri de la

pluie. Les entre-colonnemens sont de dix

pieds. Plusieurs chapiteaux, d'un seul bloc ,

renversés, mais sans fracture, n'ont pas moins

de douze pieds sur chaque face, ou quarante

huit en carré. L'édifice , dans son ensemble ,

décrit un rectangle de trois cent dix pieds de

long sur cent cinquante de large. Il paraît avoir

été entièrement construit en pierres de taille ,

jointes sans ciment ; car on ne voit ni pous

sière, ni décombres parmi leurs débris, à tra

vers lesquels cependant il est impossible de cir

culer, tant ces masses sont énormes, tant leur

entassement est considérable. J'y ai mesuré

des fragmens d'architrave de vingt-cinq pieds

de long.
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Les deux autres temples, beaucoup moins

grands que celui-ci, diffèrent aussi entre eux

par leurs dimensions. Mais d'ailleurs l'un et

· l'autre sont de même style, et du même genre

| hexastyle-périptère, c'est-à-dire, ayant six co

lonnes de front sur treize de profondeur, en

comptant deux fois celles des angles. Les entre

colonnemens sont de huit pieds cinq pouces ;

les fûts, cannelés d'un bout à l'autre et taillés

pyramidalement, ont cinq pieds cinq pouces

de grand diamètre. Ils s'engagent par la base

dans un socle formant le gradin supérieur

d'un stylobate à trois marches. Concluez de

tous ces détails que les temples de Sélinunte

sont absolument semblables à ceux de Syra

cuse et d'Agrigente, dont j'ai eu occasion de

vous parler dans mes précédentes lettres.

Les deux petits sont beaucoup moins encom

brés que le grand. Il est aussi plus facile d'en

saisir le plan, d'autant mieux que les premières

assises de toutes les colonnes sont restées

debout. La chute de ces trois édifices, ou tout

au moins des deux derniers, paraît être l'effet

d'un tremblement de terre, si l'on considère la

disposition parallèle des colonnes renversées,

et l'angle droit que forment avec elles les

II. 14
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quartiers d'entablement couchés à terre en

ligne droite; régularité qui suppose une im

pulsion non divergente et une chute simul

tanée. I. -

L'histoire, il est vrai, nous apprend que, -

l'an 4o9 avant J. C., Sélinunte fut prise et

saccagée par les Carthaginois sous la conduite

d'Annibal; et, d'après cela, les antiquaires lui

attribuent la ruine des trois temples; mais

Diodore, qui raconte l'événement de cette

guerre (1), ne dit pas précisément qu'ils aient

été détruits par le vainqueur. Il nous apprend

seulement qu'ils furent livrés au pillage, et

qu'ensuite on rasa les murs de la ville. Ainsi

donc, cet historien n'infirme pas ce que le

simple aspect des lieux semble prouver de la

manière la plus incontestable. -

La destruction de Sélinunte est une des plus

terribles catastrophes dont les annales des an

ciens peuples de la Sicile fassent mention : les

malheureux habitans de cette ville, attaqués

inopinément, à l'instigation des Ségestins, par

une armée de deux cent mille Carthaginois,

soutinrent plusieurs assauts avec un courage

(1) Diod. , lib. XIII.
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· héroïque, et signalèrent leur valeur dans plus

d'un combat; mais enfin, après bien des succès

achetés du plus pur de leur sang, après avoir

disputé chaque place, chaque rue, chaque mai

son, ils succombèrent sous le nombre des as

saillans, et furent traités avec cette barbarie

qui caractérise les Africains. Rome victorieuse

a rempli le monde de monumens superbes ;

Carthage triomphante n'a laissé que des ruines.

| Celles de Sélinunte sont au milieu d'un dé

sert : il n'y a pas un hameau à six milles à la

ronde. Tandis que je les visitais, le soleil dar

dait ses brûlans rayons sur cette plaine inculte

et solitaire. Un vieux pâtre, courbé sous le

poids des ans, paissait quelques chèvres à tra

vers les débris des temples : appuyé sur un

， chapiteau renversé, exténué de faim, consumé

par la fièvre, l'infortuné semblait envisager

avec effroi le terme prochain de sa longue et

pénible carrière. Il rappelait douloureuse

ment ces beaux vers du Tasse :

Muoiono le città, muoiono i regni ;

Copre i fasti e le pompe arena ed erba :

E l'uom d'esser mortal par che si sdegni (1).

º

(1) Gierusàleme liberata, cant. 15.
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L'aumône d'un voyageur était sans doute un

secours bien insuffisant contre de tels maux :

je tentai cependant de soulager les siens, sans

toutefois pouvoir ranimer son courage ; car

comment consoler un vieillard à qui les ruines

de Sélinunte n'avaient rien appris ?

L'ame toute contristée de ce double spec

tacle des misères humaines, je m'éloignai en

silence, et me dirigeai vers Mazzara, franchis

sant la plaine à travers des fourrés de pal

miers nains, témoins antiques, témoins éternels

de la vérité des tableaux de Virgile. Remar

quez que ce grand peintre saisit toujours les

traits caractéristiques des lieux qu'il veut dé

crire dans l'ordre physique de la nature, dans

l'aspect des sites, dans les productions du sol,

enfin dans tout ce qui n'est pas sujet aux vicis

situdes humaines, ou du moins n'en éprouve

que rarement.Aussi le voyageur, à l'aide de ce

, guide fidèle, est-il sûr de ne pas s'égarer dans

le'dédale de la géographie ancienne : ici, c'est

l'aspérité des roches du cap Pachinus élancées

dans les airs, allas cautes projectaque saxa

Pachyni; là, ce sont les eaux stagnantes de

l'Helorus et les campagnes fangeuses qui l'a-

voisinent,praepinguaesolumstagnantis Helori.
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S'il range le rivage de Lilybée, il signale les

écueils cachés qui sont encore l'effroi du nau

tonnier, vada dura lego saxis Lilybeia cœcis ;

enfin, lorsqu'il vogue sous les remparts de Sé

linunte, d'un seul coup de pinceau il trace le

croquis du paysage Palmosa Selinus; et cette

contrée, toute rendue à la nature, n'offre en

core maintenant pour toute végétation que des

touffes de palmiers nains. , , , ! · · · ,

Nous allâmes dîner à Campobello, joli vil

lage très-bien nommé, situé à peu de distance

de Castel-Vetrano, au milieu d'une plaine fer

tile et bien cultivée, mais infectée par le ter

rible aria cattiva. •

On plaça mon couvert sous un berceau d'o-

rangers, auprès d'une fontaine dont l'onde

argentée murmurait à travers des capillaires.

Mon hôtesse, d'une beauté noble et régulière,

filait à quelques pas, ainsi que ses deux filles,

assises à ses côtés sur un banc rustique. La plus

jeune joignait à une très-jolie figure les grâces

naïves de l'enfance ; l'autre, d'une taille plus

svelte, avec un profil grec et de grands yeux

bleus ombragés de paupières noires, entrait

dans cet âge où l'on n'a point encore vécu,

mais où déjà l'on a rêvé la vie, songe flatteur



2 14 LETTRES SUR LA SICILE.

**

qui toujours, hélas! nous abuse, et qui trop

souvent aussi nous égare.Ce groupe charmant,

digne du ciseau de Praxitèle, fixa long-tems

mon attention. C'était un vrai bas-relief an

tique; c'était la sage Minerve instruisant l'ai

mable jeunesse. Le plaisir d'assister à pareille

leçon me faisait prolonger mon frugal repas ;

il fallut cependant songer à partir. Je montai

donc à cheval, et, traversant au petit pas une

vaste plaine inculte et inhabitée, j'atteignis en

peu d'heures les portes de Mazzara.


