
TERRES
DE

SIENNE
A une heure au sud de Florence, la cité

siennoise, ville d'art et d'histoire
perchée sur sa colline, s'ouvre vers

d'harmonieuses campagnes qui recèlent
les plus beaux paysages d'Italie.

Par Jean-Marc Gonin (texte)
et Guido Cozzi / Sime pour Le Figaro Magazine (photos)

E
t soudain, Sienne surgit. Au som-
met des collines où niche la ville,
ses remparts, ses tours et ses clo-
chers dardent le ciel. Le campanile
zébré de la cathédrale Notre-Da-
me-de-F Assomption et la Torre del
Mangia accolée au Palazzo pub-
blico, la célébrissime mairie, sa-
luent de loin le voyageur comme
un phare signale au marin la proxi-

mité du port. Posée sur une desplus hautes crêtes du pays
siennois, la cité ressemble à une couronne.
Située à 80 kilomètres au sud de Florence, Sienne souffre
pourtant de sa longue rivalité avec la capitale toscane.
Autrefois, plusieurs siècles de guerre et de paix armée ont
opposé la République de Sienne à la cité des Médicis.
Aujourd'hui, tant économiquement que sur le plan de
Fafflue nce touristique, les Florentins dament le pion des
Siennois. Et pourtant, les trésors culturels et architec-
turaux de la ville comme la splendeur des campagnes qui
l'entourent méritent beaucoup mieux qu'une brève
excursion.

Le monde entier connaît Sienne pour son Palio, cette
course organisée deux fois par an, le 2 juillet et le 16 août,
où 10cavaliers - sans selle - vêtus des couleurs desdiffé-
rents quartiers (contracte) se disputent la victoire
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Située au pied du village de
Casteinuovo dell'Abate, l'abbaye de

Sant'Antimo, chef-d'œuvre de
l'architecture romane, fut fondée

sous Charlemagne. Après avoir été
abandonnée pendant plusieurs

siècles, elle est occupée par une
communauté de prémontrés.
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La cathédrale de Sienne, Notre-
Dame-de-l'Assomption, perchée
au sommet de la ville, possède
un pavement intérieur en marqueterie
de marbre qui représente
une soixantaine de scènes.
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FIERTÉ DE LA VILLE, LES FRESQUES DE LA SALLE
DES NEUF DU PALAZZO PUBBLICO REPRÉSENTENT,

D'UN CÔTÉ, LE BON GOUVERNEMENT, ET
DE L'AUTRE, LA TYRANNIE. UN COURS DE SCIENCE

POLITIQUE ILLUSTRÉE REMONTANT AU XIV e SIÈCLE

sur trois tours du Campo. Les costumes et les oriflammes
bariolés des contracte rivales comme le décor de la caval-
cade, une place en forme de conque bordée de palais his-
toriques, rappellent que Sienne est un joyau du Moyen
Age. La Renaissance, produit des maîtres florentins et de
leurs mécènes, y a certes pris pied, mais avec prudence.
Plus par souci d'adaptation à de nouvelles techniques de
peinture ou d'architecture que par conviction esthétique.
A l'époque, les artistes siennois chérissaient leurs
traditions et le prestigieux héritage de la ville, politique et
financier, qu'ils estimaient bien supérieur aux richesses et
aux fastes des Médicis.

LES PREMIÈRES BANQUES DE L'HISTOIRE

Sienne porte le témoignage de cette période bénie sur les
murs du Palazzo pubblico. A l'intérieur de cet édifice
construit à la fin du XIII e siècle et doté d'une façade go-
thique exceptionnelle, setrouve la salle desNeuf. De 1287
à 1355, les affaires de la cité furent confiées à neuf repré-
sentants désignés tous les deux mois provenant de la
classe des marchands et des artisans. Ce gouvernement
des Neuf s'est inscrit dans l'histoire comme l'âge d'or de
Sienne et a entretenu une nostalgie locale pendant des
siècles.Les fresques de la salle des Neuf, réalisées par un
des grands peintres du cru, Ambrogio Lorenzetti, y sont
pour beaucoup. Digne d'un cours de science politique,
cette œuvre intitulée Les Effets du bon et du mauvais gou-
vernement captive le visiteur à la fois par sa beauté et ses
vertus pédagogiques. Sur le mur des conséquences du
« buon govemo » - éclairé par la sagessedivine, la justice
et la concorde - on aperçoit despaysans et des citadins va-
quant à leurs activités dans la joie et la bonne humeur. Les
premiers cultivent leurs champs et apportent leurs pro-
duits au marché. Les seconds commercent, construisent,
éduquent les enfants, etc. Dans la rue, desjeunes femmes
dansent en setenant par la main. Sur le mur opposé s'éta-
lent les effets du « mal govemo » : une société sombre
dominée par la tyrannie - guidée par l'avarice, l'orgueil et
la vanité - qui n'est que misère, crime et maladie.
Sienne la vertueuse, ébauche d'une f or me d'ordre
républicain, a vu naître, à la même époque, les premières
banques. L'une d'entre elles, la plus puissante, existe

encore : le Monte dei Paschi. Son siège,installé dans le Pa-
lazzo Salimbeni en plein centre historique, témoigne de la
puissance financière des banquiers siennois des XIV e et
XV e siècles.Bien que l'intérieur ait été réaménagé à plu-
sieurs reprises, l'édifice a conservé sa façade gothique de
pierre grise et ses fenêtres à triple baie. A l'origine, le
Monte dei Paschi était un mont-de-piété destiné à prêter
en particulier contre une mise en gage de troupeaux de
brebis, d'où son nom de «mont des pâturages ». A partir
de ces institutions financières à usage local se sont
développées les premières grandes banques représentées
partout en Europe, des principales villes de foire aux
cours royales. Les Siennois ont prêté aux têtes couronnées
du Vieux Continent aussi bien pour assouvir leurs aven-
tures guerrières que leurs projets les plus dispendieux.
Métier à risque, la banque pouvait déboucher pourtant
sur la faillite, dite banqueroute, mot dérivé du banco rotto,
le banc que les autorités siennoises cassaient quand son
propriétaire ne pouvait honorer lescréances détenues par
ses clients. C'est la géographie qui a écrit le destin de
Sienne. Perchée sur leshauteurs, la cité ne pouvait setour-
ner, comme Florence et Pise où coulent les eaux de
l'Arno, vers des activités manufacturières fondées sur
l'énergie des moulins. Elle a donc choisi l'argent. Et
celui-ci le lui a bien rendu en finançant palais et églises
monumentales qui ornent la cité.

LA CAMPAGNE DES PEINTRES

Mais Sienne, c'est aussiun point de départ pour ce sud de
la Toscane souvent mal connu. Beaucoup d'amateurs
d'art connaissent les crete senesi(collines siennoises) sans
jamais y avoir mis les pieds. Primitifs italiens et peintres
dela Renaissance n'ont cesséde lesreprésenter en fond de
leurs tableaux. Leurs lignes douces et arrondies à peine
interrompues par de hauts et pointus cyprès, leurs pentes
aux couleurs changeant selon les saisons - tantôt d'un
vert criblé du rouge descoquelicots avant les récoltes, tan-
tôt du jaune de la paille après les moissons, tantôt parse-
mées du blanc des troupeaux de brebis - , et les villages
fortifiés posés sur leur faîte et hérissés de tours de guet
ont enchanté les artistes. En les intégrant à leur œuvre,

ceshommes de la Renaissance ne secontentaient pas de
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rendre hommage à leur beauté, ils célébraient également
le mélange harmonieux d'activités pastorales et agricoles
à des bastides, de puissantes abbayes voire d'audacieux
édifices militaires.

UNE \VEDUTA\ À CHAQUE TOURNANT

Au sud-est de Sienne, la vallée de l'Orcia vous plonge dans
un rêve éveillé. Inscrite au patrimoine mondial de
FUnesco, elle a été retenue par l'organisme international
pour sescampagnes. « Les qualités esthétiques du paysage,
avec sesplaines de craie cl'où s'élèvent descollines presque
coniques, au sommet desquelles se regroupent des peuple-
ments fortifiés, ont inspiré quantité d'artistes, souligne
FUnesco. Leurs œuvres illustrent la beauté des paysages
agricoles gérés avec legénie de la Renaissance, » A parcou-
rir ses routes sinueuses qui serpentent sur les crêtes et
franchissent les vallons, on éprouve une expérience mer-
veilleuse. Chaque tournant révèle une vecluta, un de ces
croquis dessinés par les voyageurs qui découvraient l'Ita-
lie : une puissante ferme carrée en pierre jaune couronnée
de tuile rouge, un bosquet de hêtres, une allée de cyprès
rectiligne s'achevant sur le portail d'une abbaye, un
élégant pont de pierre en accent circonflexe, un donjon à
moitié écroulé recouvert de lierre. Sans oublier les vigno-
bles, sentinelles impeccablement alignées sur les versants
ensoleillés, et les oliviers plusieurs fois centenaires dont les
feuilles aux reflets d'argent frémissent au vent de Toscane.
Chaque localité de la vallée de l'Orcia recèle des trésors.
Une église, une forteresse, une abbaye, un château, —»•
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POUR CÉLÉBRER
LA PERFECTION DE

SES PAYSAGES INCHANGÉS
DEPUIS LA RENAISSANCE,

L'UNESCO A CLASSÉ
LA VALLÉE DE L'ORCIA

DANS SA LISTE
DU PATRIMOINE MONDIAL

c A

Surnageant des brumes qui couvrent les
calanques d'argile grise, la puissante abbaye

de Monte Oliveto Maggiore abrite une
communauté de 35 bénédictins olivétains.
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PIENZA INCARNE LE RÊVE
WtIM PAPE HUMANISTE

VOULANT CRÉER
LA CITÉ IDÉALE DE

LA RENAISSANCE

une tour. Et chacune invite à découvrir sesruelles, ses
placettes, sespassagesvoûtés. On n'en citera que les plus
célèbres : Montalcino, patrie du bninello, un des grands
crus d'Italie, Montepulciano, elle aussi cernée de vignes
où l'on produit le délicieux vino nobile et qui recèle une
piazza Grande époustouflante, San Quirico d'Orcia, écrin
d'une belle collégiale et surtout du Bagno Vignoni, dont
les eaux chaudes ont accueilli sainte Catherine de Sienne
et Laurent de Médicis, dit le Magnifique. Ce bassin rectan-
gulaire bordé de demeures historiques et d'une loggia ne
ressemble à aucune autre ville de cure en Europe.
Un autre visiteur de cesthermes anciens a laissé sa trace
dans la vallée de l'Orcia : le pape Pie II. Et quelle trace !
Avant d'être élu au trône de saint Pierre, celui qui s'appe-
lait Enea Silvio Piccolomini, né d'une famille noble en
1405, fut une figure de l'humanisme de la Renaissance.
Poète,érudit, parlant grec et latin, il sepassionna pour l'art
et la science. Diplomate au service de l'empereur d'Alle-
magne puis passéà celui du pape, il fut nommé évêque de
Sienne avant dedevenir souverain pontife en 1458. Il avait
vu le jour à Corsignano, une bourgade de la vallée de l'Or-
cia. Dès son élection, il décida de créer une cité modèle en
lieu et place de sa ville natale. Et il lui donna son nom :
Pienza, dérivé de Pie. Inscrite, elle aussi, au patrimoine
mondial deFUnesco, la cité idéale du pape fut dessinéepar
l'architecte Bernardo Rosselino, qui lui appliqua les ca-
nons de la Renaissance. De ce point de vue, la piazza
Pio-II, bordée par la cathédrale, le palais épiscopal, le
presbytère, l'hôtel de ville et le palais Piccolomini, ressem-
ble à une leçon d'architecture toscane du XV e siècle.
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Conçu comme demeure du pape, l'élégant palais Picco-
lomini donne accès à un des plus beaux panoramas qui
soient. A l'arrière de l'édifice, Bernardo Rosselini a fait
aménager un jardin en terrasse qui ouvre sur les crêtes
environnantes et, tout au fond, sur le mont Amiata
(1 738 mètres) surnommé « le Fuji Yama » des Siennois
par l'historienne française Odile Redon. Du bout de ce
jardin, la vue embrasse des chaînes de collines qui abou-
tissent aux flancs du majestueux volcan éteint. Appuyé
à la rambarde de pierre, on n'a plus l'impression de voir
un tableau de la Renaissance mais de l'habiter.

LA FRANCIGENA, VOIE DE PÈLERINAGE
Parmi ceux qui ont eu le bonheur d'admirer ces paysa-
ges depuis des siècles figurent les pèlerins de la via Fran-
cigena. Devenu aujourd'hui un itinéraire de randonnée
très apprécié, ce chemin de pèlerinage conduisait autre-
fois de Canterbury à Rome à travers toute la France. Et
Sienne et sa région en constituaient, et constituent tou-
jours, des étapes importantes vers la Ville éternelle. Les
autorités régionales mettent un soin tout particulier à
flécher le trajet qui court entre campagne et crêtes sien-
noises, notamment dans la vallée de l'Orcia. Les riches
monastères de la région furent, autrefois, autant de hal-
tes pour ceux qui suivaient la Francigena. Et il ne faut
manquer de les visiter pour rien au monde. Enserrée en-
tre les crêtes, les oliviers et les champs de blé, l'abbaye de
Sant'Antimo, pur édifice du roman toscan, un temps
abandonnée puis reprise par les prémontrés - on peut y
écouter leurs chants grégoriens - impressionne par sa

simplicité. Puissante communauté bénédictine olivé-
taine (c'est leur maison mère), celle de Monte Oliveto
Maggiore, bâtie en forêt, tout près de vertigineuses ca-
lanques d'argile grise, a gardé toute son importance. Les
moines y font encore du vin, de la liqueur et de l'huile
d'olive. Et ils étudient comme l'exige la règle. Dans le
cloître, un chef-d'œuvre : les fresques représentant la vie
de saint Benoît (réalisées, entre autres, par le Sodoma).
Enfin, le voyageur ne doit pas oublier l'abbaye de San
Galgano. Ce monastère cistercien n'est plus qu'une (su-
perbe) ruine. Mais, au Moyen Age, cette communauté
fut une des plus puissantes de la région de Sienne. Et les
frères cisterciens jouèrent un rôle fondamental dans le
réseau hydraulique de la région, en drainant les marais
et en irriguant les cultures.
Sienne et ses campagnes : le sujet est inépuisable. On
aurait pu évoquer les autres vallées, celles de la Chiana et
dela Merse ou encore celle de l'Eisa. On aurait également
pu parler de Santa Maria délia Scala, le plus ancien
hôpital d'Europe, qui s'élèveà Sienneface à la cathédrale,
ou de la petite cité fortifiée de Monterrigioni, un mini-
Carcassonne aux portes de la ville...
On l'a dit : Sienne et sa région souffrent de l'ombre de
Florence. Elles méritent un meilleur sort. En voiture, à
vélo ou à pied, cesterres siennoises sont un émerveille-
ment quotidien. Et, au passage, elles vous régaleront de
leurs productions agricoles - vins, fromages, charcuteries
deporc noir siennois - qui comptent parmi les meilleures
d'Italie. Un autre effet tangible du « buon govemo »M

Jean-Marc Gonin
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Florence

Strada

Gimignano
Sienne

MonteOliveto
.Maggiore

Montepulciano

Montalcino• - ^ p i e n z a

Castelnuovodell'âbate
f SanQuiricoD'Orcia

CES TERRES SONT UN EMERVEILLEMENT. ELLES RECELENT DES
Y ALLER
Air France (3654 ; Airfrance.fr) dessert
Florence au départ de Lyon, Bordeaux,
Marseille et Paris. Aller-retour
Paris-Florence à partir de 99 €.

ORGANISER SON VOYAGE
Les Maisons du Voyage
(01.56.81.38.30; Maisonsduvoyage.com)
proposent des séjours sur mesure
en Italie et des forfaits week-end parmi
lesquels « Découvrir Florence et la
Toscane », à partir de 377 €, pour 3 jours
et 2 nuits (en hôtel 3 à 5 étoiles), vols
et transferts compris. Avant le départ,
possibilité de réserver des « Dolci
escursioni », une série de visites,
tours guidés et excursions, en groupe
et en français (La Galerie des Offices,
Pise, Sienne et San Gimignano...)

HÔTELS
À FLORENCE
Bernini Palace © (00.39(0)55.288.621 ;
Hotelbernini. duetorrihotels. com).
Donnant sur la piazza San Firenze,
cet hôtel 5 étoiles est idéalement situé.
C'est en gants blancs qu'on vous reçoit
dans cette belle demeure du XVe siècle
où le charme du passé opère sans rien
sacrifier au confort et à la modernité. Les

74 chambres laissent le choix entre des
ambiances différentes, de style classique
ou Renaissance. Le mobilier ancien
témoigne du savoir-faire des artisans
florentins et plus largement italiens, à
l'exemple des luminaires vénitiens de
Fortuny éclairant le bar qui invite à une
pause exquise avant ou après le dîner.
A partir de 387 € la nuit.
1865 Residenza d'Epoca
(00.39 (0) 55.234.05.86; 1865.it).
Dans un palais historique « 1865 », cette
maison d'hôtes tenue avec maestria par
la cantatrice Cinzia Borsotti et son mari
Michel Sabatino, propose cinq chambres :
chacune rend hommage à un écrivain
ayant vécu à Florence au XIX0 siècle.
Excellent accueil et conseils pour
découvrir la ville. A partir de 125 € la nuit.
À MONTERIGGIONI
Borgo San Luigi €

(00.39 (0) 577.301.055 ; Borgosanluigi.it).
Aux portes de Sienne, à quelques
kilomètres du somptueux village
fortifié de Monteriggioni, cet hôtel
de 73 chambres réparties entre deux
bâtisses historiques et d'élégants
bâtiments en pierre, offre calme et
confort. Décoration raffinée, terrasses
donnant de plain-pied sur la verdure.
Piscine, court de tennis, terrains de jeux

pour les enfants. Un lieu de repli idéal
après avoir sillonné la région et fait
quelques pas sur la via Francigena,
juste à droite après l'allée de cyprès.
A partir de 100 € la nuit.
À POGGi DEL SASSO CINIGIANO
Castello di Vicarello
(00.39 (0) 564.990.447;
Castellodivicarello. com).
Au sud de la Toscane, cet établissement
abrite dans un château médiéval du
XIe siècle, 8 suites élégamment meublées
et équipées - spa privé pour l'une d'entre
elles. Chacune est différente avec vue
sur la campagne. Deux piscines, jacuzzi,
terrasses panoramiques. Un potager
et une oliveraie font de cette propriété un
parfait havre de paix. Avec en prime, la
cuisine succulente d'Aurora, la maîtresse
des lieux, auteur de livres de recettes.
A partir de 500 € la nuit.
À VALIANO DI MONTEPULCIANO
Borgo Tre Rose Q

(00.39 (0) 57.872.491 ; Borgotrerose.it).
Ce domaine viticole perché au sommet
d'une colline propose une étape
agréable à mi-chemin entre les cités
d'art de Cortona et de Montepulciano.
Piscine, tennis, restaurant gastronomique
et espace de dégustation des vins.
A partir de130 € la nuit.
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TRÉSORS ET VOUS OFFRENT LEURS DÉLICES D'EXCEPTION
RESTAURANTS ET CAFÉS
À FLORENCE
Trattoria Cibrèo

(00.39 (0) 55.234.11.00 ; Cibreo.com).
Une institution dans un quartier animé.
On y déguste des plats typiquement
florentins dans une ambiance
qui l'est tout autant.
Il Profeta
(00.39 (0)55.212.265;
Ristoranteilprofeta. com).
Cuisine maison raffinée accompagnée
de vins locaux. Accueil convivial.

Incontournable.
Il Gelato di Filo
(00.39 (0) 55.248.06.17).

Pour le gelato, à emporter, une
des meilleures adresses de Florence.
À MONTERIGGIONI
Il Pozzo §
(00.39 (0) 577.304.127; llpozzo.net/
monteriggioni/it)
Sur la place principale du village fortifié
de Monterrigioni, une cuisine toscane
de qualité à déguster sous les parasols
des tables dressées en terrasse.
À SIENNE
Antica Trattoria Papei
(00.39 (0) 577.280.894 ;
Anticatrattoriapapei. com).
Une bonne adresse sur la place du

marché de Sienne derrière le Palazzo
pubblico. Cuisine et vins régionaux.
Bar Pasticceria Nannini
(00.39 (0) 577.236.009). Un établissement
chic du centre historique appartenant à la
famille de la rockstar Gianna Nannini.
Pâtisseries et sandwichs d'excellente facture.
À MONTEPULCIANO
Caffè Poliziano

(00.39 (0) 578.758.615). Une institution
restée dans sa déco XIX e. Prenez un café
et une part de panforte fait maison
sur le balcon. Vue à couper le souffle.
À MONTALCINO

1888 Caffè Fiaschetteria Italiana @
(00.39(0)577.846.047). Comme son nom
l'indique, un café historique. C'est là,
dit-on, que fut servi le premier brunello
di Montalcino. Décor d'époque.

AVOIR
Gucci Garden H
(00.39 (0) 557.592.70.10; Gucci.com)
Inauguré en janvier, le Gucci Garden est
bien plus qu'une luxueuse boutique ou
un simple musée installé dans le Palazzo
délia Mercanzia. Conçu par Alessandro
Michele, directeur de la création de la
maison, ce lieu atypique dévoile sur deux
étages des œuvres d'art contemporain,
des pièces historiques de toute beauté,

des archives... Une visite à prolonger
par un déjeuner à la Gucci Osteria
où se dégustent les excellents plats
de la carte élaborée par le chef
triplement étoilé Massimo Bottura.

SHOPPING
Decori Neltempo ; (Decorineltempo.lt).
A Radda in Chianti, superbes céramiques
réalisées à la main dans la plus pure
tradition toscane, par les artistes Silvia
et David Matassini. Nombreux services
de table d'un grand raffinement.
Gold Trend (00.39 (0) 552.396.613 ;
Goldtrend.it).

L'adresse de ce bijoutier de Florence se
murmure entre Florentins qui apprécient
les belles pièces créées par Pier Paolo
Franchi, classiques ou plus fantaisistes.
AquaFlor O (00.39 (0) 552.343.471 ;
Aquaflor.it). Cette superbe boutique
où s'exerce le talent du maître parfumeur
et créateur de la marque, Sileno Cheloni,
propose d'exquis parfums d'intérieur
ou à porter, élaborés sur place.
Possibilité de sur-mesure.

À LIRE
Florence insolite et secrète, de
Niccolô Rinaldi, Jonglez, 288 p., 17,90 €.

L. H.
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