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Calatafimi Segesta, Trapani  
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Heures d'ouverture
De 9h00 à:
17h00 de novembre à février
18h30 mai et octobre
19h30 de avril à septembre

Dernière admission une heure avant la fermeture

Tickets
€6.00 
Réduit: €3,00 (18-25 ans et enseignants)
Gratuit: la première dimanche de chaque mois, les citoyens UE de moins de 18 ans, 
handicapés et compagnon, les étudiants des facultés liées à la culture.
Bus disponible du guichet à l’agora: €1.50 

Comment aller là
En voiture de Palerme:
Prendre l'autoroute A29 Palermo-Mazara del Vallo, direction Alcamo Trapani, sortir à Segesta.

En voiture de Trapani:
Prendre l'autoroute A29 en direction de Palerme, sortir à Segesta.
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Segesta

   

Ségeste fut l’une des villes les plus importantes
des Elymes, un peuple qui, d’après la tradition
antique, provenait de Troie. Profondément
hellénisée dans son aspect et sa culture, la ville
joua un rôle de premier plan parmi les centres
siciliens et dans tout le bassin méditerranéen.
Rôle qu’elle joua jusqu’à impliquer Athènes et
Carthage dans son hostilité séculaire contre
Sélinonte. Après la destruction de Sélinonte en
409 av. J.-C. par les Carthaginois, Ségeste vécut
une période de haut et de bas, jusqu’à sa
conquête et à sa destruction par Agathocle de
Syracuse (en 307 av. J.-C.), qui lui imposa le nom
de Diceopolis, c’est à dire la ville de la justice. Au
cours de la première guerre punique (264-241 av.

J.-C.), après avoir repris son nom, Ségeste subit la
domination des Romains. Du fait de leurs légendaires
communes origines troyennes, les Romains
exemptèrent Ségeste des tributs et la dotèrent d’un
vaste territoire, lui permettant ainsi une nouvelle
phase de prospérité. 
Ségeste fut totalement réorganisée sur le modèle des
grandes villes asiatiques atteignant un aspect
extrêmement spectaculaire. Des découvertes récentes
ont prouvé l’existence d’une phase antique avancée: il
s’agit d’un village étendu d’époque musulmane et
d’un habitat successif d’époque normande-souabe,
dominé par un château au sommet du mont Barbaro.
La ville est célèbre pour ses deux monuments
principaux: le temple dorique et le théâtre. 



route

sentier pédestre

remplacé ensuite (au cours de la première époque
impériale) par une seconde enceinte fortifiée à un
niveau plus élevé. 
A l’extérieur des fortifications, long les anciennes
voies d’accès à la ville, on rencontre le temple
dorique (fin du V ème siècle av. J.-C.), le
sanctuaire de Mango (VI-V av. J.-C.) et une
nécropole hellénistique. L’urbanisme de Ségeste
est encore en cours d’études: néanmoins on a
identifié quelques traces de route, la zone de
l’agora et quelques habitations. Sur l’Acropole
nord où se trouvait le théâtre, on peut voir les
restes les plus récents de la ville: le château, la
mosquée et l’église, fondée en 1442 sur un terrain
pluristratifié. 

La visite comprend les routes praticables à pied
avec les étapes suivantes: temple, porta di valle,
système fortifié de porta di valle, terrasse
supérieure de l’agora, église du 1400, zone
médiévale fortifiée, château, mosquée, théâtre,
maison rupestre, fortifications supérieures,
sanctuaire en localité Mango.

Le plan représente l’extension du Parc
archéologique: la ville occupait le sommet du
mont Barbaro (deux acropoles séparées par un
col), défendu naturellement par des parois
rocheuses escarpées à l’est et au sud. Par contre, à
l’époque classique, le côté moins protégé fut doté
d’une enceinte pourvue de portes monumentales,



Le Temple est un périptère greco-siceliote
en style dorique de 6x14 colonnes. Après la
construction des colonnes (près de 420 av.
J.-C.) l’édifice resta inachevé, probablement à
cause de la prise de la ville par les
Carthaginois en 409 av. J.-C. La cella, dont il
ne reste aucune trace visible en superficie, fut
projetée et commencée, comme en
témoignent quelques parties de la fondation
identifiées par les fouilles archéologiques. Les
bossages sur les marches, qui étaient
d’habitude enlevés durant la phase de
finition, temoignent de l’état d’inachèvement
du temple. Dans ses dimensions générales et
dans ses caractéristiques stylistiques
(chapiteaux, corniches, contraction
angulaire, courbe des lignes horizontales) le
temple suit fidèlement les modèles de
l’architecture classique des cités grecques de
Sicile, spécialement de la voisine Sélinonte.
Quelques formes particulières (palmettes aux
toits des corniches angulaires, modénatures
du tympan) et les proportions des éléments
architectoniques indiquent également une
bonne connaissance de l’architecture attique
contemporaine. Aucun témoignage n’est
parvenu concernant le culte et l’autel où il
était pratiqué. Cependant, les modestes
restes d’un simple édifice sacré précédent,
découverts lors des fouilles au centre du
temple, suggèrent un lieu de culte plutôt
antique.



Le Théâtre. A partir de la seconde moitié du
IIème siècle av. J.-C., de nombreux monuments
publics furent érigés sur l’Acropole nord du
Mont Barbaro, tels que l’agorà, le bouleutèrion,
le gymnase, le théâtre et, très certainement un
temple. 
Par une large rue pavée on arrivait de l’agorà au
théâtre, construit en calcaire local. Il présente les
formes typiques de l’architecture grecque, même
si, contrairement à celle-là, la cavea, avec les
sièges pour les spectateurs, fut entièrement
construite et contenue par un puissant mur de
soutènement (anàlemma). La cavea, qui pouvait
recevoir environ 4000 personnes, est divisée,
horizontalement, par un large couloir (diàzoma)
délimité par des sièges à dossier et,
verticalement, par six petits escaliers qui forment
sept secteurs (kerkìdes) de dimensions variables.
Des recherches récentes ont documenté
l’existence d’un secteur de summa cavea entre
les deux entrées, réoccupé partiellement par une
nécropole musulmane et des maisons
médiévales. Un puits et un réservoir d’eau
intégrés dans la partie occidentale du mur
d’anàlemma devaient certainement servir à
satisfaire les besoins du public et des acteurs. à
l’orchestre on accédait à travers deux entrées
latérales (pàrodoi). Quelques assises de blocs de
pierre permettent de reconstruire le plan de la
scène (skenè), un édifice à deux étages en styles
dorique et ionique avec deux corps latéraux
avancées (paraskènia) ornés de satyres sculptés
en haut-relief.
Pendant la première époque impériale, le
théâtre subit des transformations: l’espace de
l’orchestre a été élargi, en éliminant une rangée
de sièges, tout comme le front de la scène. Au
cours du repeuplement médiéval des XIIème et
XIIIème siècles, les zones du théâtre et de la rue
furent d’abord réoccupées par un vaste secteur
de l’habitat, documenté, en particulier, par la
grande maison à deux étages, visible dans la
media cavea occidentale. 


