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Sortie en Sicile,  fin mai et  début juin 
 
Ce sont deux groupes d’une trentaine de participants qui ont successivement quitté notre 
Beauce pour la Sicile. 
Le premier groupe fut malheureusement gêné par quelques ondées qui décidèrent de les 
accompagner durant ces huit jours. Le deuxième fut plus chanceux et put découvrir sous le 
soleil cette merveilleuse île, carrefour de toutes les civilisations qui firent notre monde 
d’aujourd’hui.  
Les paysages sont des plus divers : mer, plages, montagnes, volcan, cultures maraîchères et 
d’agrumes … 
La Sicile se retrouva très vite à la croisée de nombreuses cultures et civilisations.  
Des traces de la civilisation mycénienne ont été retrouvées à Thapsos, au nord de Syracuse. 
Les Sicules à l’est, les Sicanes à l’ouest, les Elymes (fondateurs d’Erice et de Ségeste), les 
Phéniciens de Carthage établis à Palerme et Marsala, voilà autant de peuples divers qui 
marquèrent en leur temps la Sicile. 
Ensuite, ce fut Sikelia : la Sicile grecque. La Sicile romaine lui succédera.  
Les Vandales occupèrent l’île mais furent vite délogés par les Ostrogoths avant de passer sous 
la domination arabe.  
Les Normands, les « hommes du Nord », arriveront en 911. Ils seront suivis par les Souabes 
et les Angevins avec Frédéric II, Charles d’Anjou … 
De 1242 à 1416, les Aragonais régneront sur la Sicile. Charles Quint, Charles de Bourbon, 
puis Ferdinand IV  leur succèderont.   
Il faudra attendre Garibaldi pour que la Sicile devienne italienne. Cette année, le 1er juin, les 
Siciliens et les Italiens célébraient les 150 ans de l’Italie. 
Tout cela nous explique la richesse architecturale due à un mélange des plus harmonieux de 
toutes ces civilisations. Quelle 
richesse !!!  
Et que de clins d’œil envers la 
tolérance … Quel magnifique 
message que celui que l’on 
trouve à l’entrée de la Chapelle 
Palatine de Palerme, en haut de 
l’escalier monumental : une 
inscription en trois langues –
latin, grec et arabe qui vante 
une horloge construite sous Roger II, preuve qu’à l’époque, aux dires de notre guide, les 
diverses communautés vivaient et travaillaient en toute harmonie. 
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Cette semaine permit à tous de découvrir le 
splendide site archéologique d’Agrigente : la 
Vallée des Temples (Temple de Junon, Jupiter, 
Castor et Pollux, Concorde). De plus, cette 
année, le site était le théâtre d’une exposition 
de bronzes du célèbre sculpteur Igor Mitoraj, 
qui s’accordaient à merveille avec le site. 
 
 
Un car nous amena au niveau des cratères 
éteints des 

Monts Silvestri (1800 m) mais les plus courageux (et ils 
furent nombreux) prirent les télécabines et les 4x4 afin 
d’approcher sa majesté l’Etna (3350m). Et c’est ainsi qu’ils 
purent découvrir les récentes cendres encore tièdes qui 
recouvraient la neige à 2900 m. L’après-midi nous permit de 
visiter le célèbre Théâtre gréco-romain de Taormine. 
C’est tout naturellement qu’une journée fut consacrée à la 
visite de Palerme et Monreale : la Chapelle Palatine et ses 
mosaïques, la Cathédrale de style arabo-normand, la 
Cathédrale et le cloître de Monreale sans oublier la Fontaine 
Pretoria et bien d’autres merveilles architecturales. 
 
Des plus courageux ou curieux ne s’arrêtèrent pas en si bon 
chemin. Ils partirent à la découverte de : 
Une oliveraie et de la production artisanale de la fameuse 
huile.  
Une bergerie produisant « la tuma », « le primosale », « le pecorino » ou encore « la ricotta ». 
Et surtout, ils ne boudèrent pas la dégustation accompagnée d’olives, de « bruschetta » et du 

vin de la montagne. 
 
Le charmant village de Caltabellotta 
Marsala, les Salines, Erice et Segeste. 
Ou encore, Selinonte et les Carrières de Cusa. 
Sans oublier une balade à Sciacca, la ville voisine. 
Bref, une semaine inoubliable. 
Chroniques de la fouille du dolmen de la Pierre Fritte 
à Yermenonville de 2001 à 2008, par M. Dominique 
Jagu. 

 
Chirurgien-dentiste à Maintenon, mais aussi archéologue, plus précisément préhistorien 
(thèse de doctorat en cours), spécialiste de l’étude des dolmens, M. Jagu a été chargé par la 
direction de l’Archéologie du Ministère de la Culture de reprendre les fouilles au dolmen de 
la Pierre Fritte à Yermenonville. Ce dolmen en effet avait déjà été exploré en 1928 par Léon 
Petit, lequel avait déjà fouillé en 1924 les dolmens de Changé. 


