LYCEUM CLUB INTERNATIONAL DE MARSEILLE

UNE SEMAINE DE MARS EN APULIE

Le 1er Mars, 12 lycéennes marseillaises, limougeaudes, lyonnaise ou parisienne et leurs amies
et conjoints, accompagnées de Jean-Michel Sanchez, Docteur en histoire de l'art, s'envolent
pour Bari, le talon de la botte italienne, via Rome.
Pendant le trajet de l'aéroport de Bari à Trani, Jean-Michel Sanchez nous dresse un aperçu
historique de la région des Pouilles, la Puglia, l’ancienne Apulie, qui, après la chute de l'empire
Romain passera sous influence byzantine puis normande (à partir de 1071), angevine et enfin
aragonaise. Elle connut un important renouveau culturel sous les Normands à l'occasion des
croisades en terre sainte et sous le long règne de Frédéric II de Souabe de 1220 à 1250.
Frédéric II, empereur romain germanique résidait souvent dans les Pouilles et attirait dans sa
cour de nombreux artistes de diverses cultures en particulier musulmane, ce qui lui valut 2
excommunications.
Puis Jean-Michel nous présente en quelques mots l'économie de la Pouille. Cette région
essentiellement agricole - première région productrice d'huile d'olive (12% de la production
mondiale) - et portuaire (liaisons avec les pays de la mer adriatique et pêche), a connu au
XXIème siècle un fort développement de son tourisme à la fois culturel et balnéaire.
Après ces quelques précisions historiques et économiques pour nous mettre dans le contexte,
nous nous installons à l'hôtel San Paolo, ancien couvent, situé sur le joli port de Trani.

Le port de Trani et notre hôtel
Le château de Trani

Dès le lendemain matin 2 Mars, départ pour une visite pédestre de la ville moyenâgeuse de
Trani, serrée autour du port et de sa majestueuse cathédrale romane, dressée telle une vigie
sur l'une des cornes du port et épaulée par la forteresse de Frédéric II de Souabe.
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Après un déjeuner dans la vieille ville nous montons dans notre bus noir très « design »,
conduit par Andrea, et partons pour Barletta, port qui eût, tout comme Trani, une grande
importance au moyen-âge : ils étaient tous les 2 ports d'embarquement pour les croisades en
terre sainte, ce qui explique la taille et le nombre des édifices religieux de style roman des
XIème et XIIème siècles et des forteresse qui les jouxtent.

À Barletta, après une petite pause devant le colosse, statue
imposante du IVème siècle sans doute d'origine byzantine,
nous déambulons dans la vieille ville ; petit coup d’œil au
foisonnant Palazzo della Marra. Puis, le sacristain de la
cathédrale ayant certainement prolongé sa sieste, nous
l’attendons dans un café, face au château de Frédéric II, avant
qu’il ne vienne nous ouvrir les portes de la cathédrale SainteMarie Majeure !

Le Colosse à Barletta

La Cathédrale Sainte-Marie Majeure à Barletta

La cathèdre à Canosa di Puglia

Le 3 Mars, nous visitons
Canosa di Puglia : d’abord
sa cathédrale Saint-Sabin
avec une cathèdre et un
ambon du XIème siècle en
parfait état, puis son
charmant
musée
archéologique qui nous
permet d'admirer poteries
archaïques,
vases
hellénistiques rouges, ou
askos
polychromes
découverts
dans
les
sépultures et hypogées
voisines datant des Vème au IIIème
siècles avant Jésus-Christ.
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Au musée de Canosa di Puglia

Puis, nous partons à l'assaut de Castel del
Monte où trône l’impressionnant et
énigmatique château octogonal de Frédéric II
(forteresse ou résidence ?), que quelques
ouvertures romanes très ornées ne
réussissent pas à rendre accueillant. Le film
« Au nom de la Rose » y fut partiellement
tourné.
Nous nous rendons ensuite vers le
restaurant au pied du château, où nous est
servi un repas fin et bon sur un nappage
immaculé par un personnel stylé en gants
blancs, rien à voir avec le réfectoire des
moines du roman d'Umberto Eco.

Maïthé à l’assaut du Castel del Monte

En route maintenant pour Bitonto, charmante ville encore
partiellement encerclée de remparts, avec sa très belle
cathédrale Saint Valentin de style roman apulien : à
l'intérieur, un remarquable ambon en marbre de 1229 et une
superbe charpente peinte. Cette belle journée se termine à
Molfetta où le soleil couchant dore les façades du Duomo san
Corrado et de l'hôpital des croisés situés face à la mer.

Ambon de la cathédrale de Bitonto

Duomo san Corrado à Molfetta

Détail de l'ambon
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Le lendemain 4 Mars, nous partons pour l'éperon de la botte italienne, le promontoire de
Gargano culminant à 800 mètres d'altitude, non sans faire une halte à Siponto, siège épiscopal
du Vème siècle : une délicate ossature métallique, érigée sur les vestiges mis au jour, suggère
l'ancienne cathédrale paléochrétienne.

En direction de Monte Sant'Angelo
Délicate représentation métallique
de la cathédrale paléochrétienne

Après nombre de lacets escarpés offrant une vue panoramique sur la Mer Adriatique et
l'océan d'oliviers en contrebas, nous arrivons à Monte Sant’Angelo, haut lieu de pèlerinage
depuis l'apparition de Saint Michel Archange à un berger au Vème siècle.
Nous commençons par nous restaurer en testant la version apulienne de la raclette. Les
photos du site enneigé sur les murs du restaurant justifient ce plat, disons montagnard. Notre
Monsieur météo nous l'avait prédit, il pleuvrait de 13h00 à 14h. Lorsque nous sortons du
restaurant, il pleut comme « bufflonne qui pisse » et c'est une armée de parapluies qui se
dirige vers la tombe de Rotari, avant de se mettre à l'abri et de plonger dans les profondeurs
jusqu’à la grotte où apparut l’Archange.

Au passage, nous jetons un coup d’œil humide à la gracieuse
statue renaissance de Saint-Michel qui orne l'entrée du
sanctuaire. Certaines lycéennes font de saintes emplettes
aussitôt bénies dans la grotte.

Saint Michel Archange
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Jeudi 5 mars, nous quittons notre bel hôtel San Paolo de Trani et prenons la route pour Bari,
capitale de la Pouille, où nous visitons l’élégante cathédrale San Sabino et la basilique San
Nicola, prestigieux édifice roman qui a inspiré nombre des églises de la région.

Possédant les reliques de Saint Nicolas de Myre, cette
basilique est un des centres importants de l'église orthodoxe
en Occident et nous avons la chance d'assister dans la crypte
à un office de liturgie slavonne avec chœur de femmes : ce
fut un moment d'exception. Puis nous nous promenons dans
« Bari vecchia », partie médiévale de la ville avec des
surprises à chaque coin de rue.

Chaire renaissance de San Nicola

C'est l'heure du déjeuner et nous voici
attablés devant la « Tiella barese »,
association inattendue, mais délicieuse, de
riz, pommes de terre et moules ; nous
terminons par un dessert au goût de trop
peu et un bon café italien.
Ciborium de san Nicola

Il est temps de reprendre la route pour Brindisi, terme de
la voie Appia, comme nous le rappellent 2 majestueuses
colonnes romaines, dont une encore intacte, face à la
mer. Puis nous visitons l'église Saint-Jean au Sépulcre,
petit bijou d'architecture normande, ressemblant à un
baptistère, orné de fresques, et ouvrant sur un jardin
poétique où les lycéennes herborisent.

Un coup d’œil sur la cathédrale nimbée de la couleur
dorée du couchant et nous voilà partis en direction de
Lecce où nous nous installons dans notre nouvel hôtel :
un ancien palais, Palazzo della Patria, face à la basilique
Santa Croce.
Colonne romaine à Brindisi
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Vendredi 6 mars au matin, nous déambulons dans Lecce, perle
baroque des Pouilles : nous avons totalement changé de décor !

Eglise Santa Chiara à Lecce

Après la sobriété du roman, le foisonnement
du baroque auquel la pierre de Lecce,
calcaire très tendre aux teintes dorées,
permet toutes les audaces. Les églises
La basilique Santa Croce de Lecce
baroques (dont la cathédrale Santa Croce
avec l’exubérante façade aux colonnes
torsadées), la Piazza del Duomo avec son amphithéâtre romain mis partiellement à jour sous
Mussolini, le château de Charles-Quint et la visite du musée d'art sacré situé dans le très beau
séminaire baroque occupent notre matinée.
L'après-midi, nous partons vers Otrante : important port dès
l’antiquité, Otrante faisait le pont entre Orient et Occident ; il
fut le lieu d'un terrible massacre de sa population par les Turcs
en 1480 ; les ossements de 800 de ses martyrs, canonisés par
le pape François en 2013, sont disposés derrière le maîtreautel de la cathédrale Santa Maria Annunziata .
Mosaïque de la cathédrale d’Otrante

Nous visitons cette cathédrale dont la façade d'une grande
sobriété, surtout après les
délires baroques de Lecce, ne
nous laisse pas imaginer un
trésor caché : au sol, une
immense mosaïque médiévale naïve où, sur un arbre de vie
tentaculaire, peuplé d'un bestiaire fantastique, se croisent
Alexandre le Grand, Caïn et Abel, etc., mosaïque surplombée
d’un magnifique plafond à caissons.

Rosace de la cathédrale d'Otrante
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Nous faisons ensuite le tour de l'église byzantine Saint-Pierre des VIIIème et IXème siècles ; un
coup d’œil à l'imposante forteresse de Frédéric II se prolongeant par les remparts ceinturant
la ville et retour à Lecce où les plus courageux peuvent découvrir après le repas la ville
magnifiée par l'éclairage nocturne.

Amphithéâtre de Lecce, la nuit

Samedi 7, dernier jour, nous quittons l'hôtel et Lecce, et partons pour Alberobello en faisant
une halte à Ostuni, ville blanche évoquant les îles grecques. En chemin, de spectaculaires
oliviers centenaires (ou plus !) nous invitent à une pause photo.

Un style aragonais à Ostuni ?

Un olivier plus que centenaire...

Devant la cathédrale Santa Maria de Ostuni à la belle façade renaissance finement ouvragée,
tout le groupe se rassemble pour une photo, puis de nouveau sous une arche dorée avec des
airs d'Andalousie.
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Il est temps de partir pour Alberobello à la découverte des célèbres Trulli, constructions
coniques de pierre datant du XIXème siècle et que l'absence de fondation permettait d'exonérer
de taxes ; et chacun de poser devant les plus beaux !
Le déjeuner nous permet de découvrir l'intérieur d'une de ces constructions si originales faites
de trulli accolés les uns aux autres.

Les Trulli d'Alberobello

Le temps se gâte et le ciel est bien noir au-dessus de Matera, ville européenne de la culture
2019, et dernière étape de notre voyage. C'est sous la pluie que nous découvrons le site
extraordinaire et insoupçonné de cette ville troglodyte installée sur les pentes d'un canyon
calcaire.
Ce site est habité depuis le néolithique dans
des
grottes
naturelles
auxquelles
s'ajoutèrent ensuite des habitations
troglodytes, creusées dans le calcaire tendre,
qui forment 2 quartiers distincts : les
« Sassi ».
Ceux-ci furent vidés autoritairement de leurs
habitants dans les années 1950 pour
insalubrité ; hommes et animaux cohabitant
dans un même espace sans eau courante, la
mortalité infantile y atteignait 50 %. Une
Les Parapluies de ... Matera
réhabilitation récente a permis aux
descendants des familles expulsées de
réintégrer certaines de ces habitations et actuellement 2000 personnes vivent dans les
« Sassi ».
Nous commençons par nous mettre à l'abri dans la cathédrale romane dont l'intérieur
joliment remanié à l'époque baroque a conservé une belle fresque du jugement dernier du
XIVème très explicite, et une gracieuse annonciation renaissance. Puis nous partons à l'assaut
des « Sassi », par ruelles et escaliers plus ou moins glissants, sous un patchwork de parapluies,
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jusqu'aux églises rupestres décorées de fresques ; nous visitons ensuite une habitation musée
nous montrant comment s'organisait la vie dans ces maisons troglodytes.
Malgré le temps peu favorable, la magie du
site opère lorsque les lumières s'allument
progressivement dans les « Sassi » et que les
cloches des églises - quelque 200 églises à
Matera- se mettent à tinter. Cette ville
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis 1993 a vu le tournage de nombreux
films dont « Le Christ s'est arrêté à Eboli » de
Francesco Rosi, « La passion » de Mel
Gibson, et même le dernier James Bond !
Les Sassi, dominés par la cathédrale

Et c’est un hébergement, un peu monacal diront certains, dans la ville nouvelle, qui nous
permet de nous remettre de cette journée un peu sportive avant notre départ pour Marseille
le lendemain matin.
Ce voyage fut bien sûr perturbé par un invité indésirable, le coronavirus. Tout d'abord cela
nous a privés de certains des participants, ce que nous regrettons ; ensuite l’atmosphère dans
les Pouilles était surprenante : aucun touriste, peu d'italiens dans les rues. Site, hôtels et
restaurants semblaient nous être réservés. Le côté positif, c'est qu'on pouvait tout à loisir
contempler sculptures, chapiteaux, ciboriums, autels baroques, marqueterie de marbres,
statues.
Je pense que des sites comme Castel del Monte, Alberobello et ses trulli, Matera n'auraient
pas eu le même charme, s’ils avaient été envahis de touristes.
Un grand merci à Maïthé pour avoir organisé ce voyage si agréable et si enrichissant grâce aux
commentaires toujours très intéressants de Jean-Michel (et pas seulement en histoire de
l’art).
Pascale BROCHER

Encore un petit effort …
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Le groupe à Ostuni
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