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UN JOUR À MESSINE

Non loin du terminal de la croisière, après avoir traversé rue Vittorio Emanuele et la rue Garibaldi, on
peut voir à gauche l'église des Catalans, un des édifices survécus au tremblement de terre de 1908, qui
détruit la ville de Messine. ① L'église des Catalans a été construite au XIIème siècle en style Arabebysantin sur les ruines d'un vieux temple de Neptune. Elle a été restaurée, en 1500, par les gouvernants
Aragonais, pendant l'occupation espagnole, pour devenir une chapelle royale. Elle a été ensuite offerte à
la Confrérie des Catalans.
L'un des plus beaux sites à visiter, à Messine, est la place du Dôme, où l’on peut admirer la Cathédrale, le
clochier, et la Fontaine d'Orion.
② La Cathédrale fut construite à l'époque Normande, au XIIème siècles, et reconstruite plusieurs fois au
cours des siècles. De grande beauté, les 3 Portails, en style gothique avancé, réalisés entre 1300 et 1500.
Dédiée à la "Vierge de la Lettre", la Patronne de la ville, possède un ③Clochier avec le plus grand
horloge mécanique existant au monde. Le mécanisme est lié avec des statues métalliques en mouvement,
à caractère symbolique et allégorique, une attraction pour beaucoup de touristes qui se trouvent à midi,
regarder le superbe spectacle de l'Horloge. À l’intérieur de l'église on peut visiter le④Trésor, un recueil
de parements, reliquaires, coupes en argent et le manteau ("la Manta") en or de la Vierge, la pièce la plus
précieuse qui recouvrait d'habitude les images sacrées.
A côté du clochier il y a la Fontaine d'Orion, sculptée dans la moitié du XVIème siècle par Giovan Angelo
Montorsoli, élève de Michelange. La fontaine présente une structure pyramidale. En haut, Orion,
mythique fondateur de Messine, avec le chien Sirio, s'élève sur les fleuves Nilo, Tevere, Ebro e Camaro;
c’est "La plus belle fontaine du 1500.
Non loin du port se trouve, entouré de palmiers, le magnifique immeuble de la Mairie, construit en style
néoclassique et restauré au cours, du XXème siècle. Des fouilles archéologiques à l'intérieur de la cour de
la Mairie, et ⑤ l'Antiquarium Municipal placé au rex-de-chaussée, témoignert la présence de piéces
appartenantes à la période médiévale (XIIème siècle) et à la période de l'Empire Romain.
Il suffit de continuer et 2 immeubles plus au nord on voit le Théâtre "Vittorio Emanuele", un édifice
restauré en style néoclassique, après le tremblement de terre du 1908. À l'intérieur on peut admirer le
plafond réalisépar le célèbre peintre Renato Guttuso,qui a interprété la légende du pêcheur Colapesce, un
héros messinois mythique.
En continuant, le long de la rue Garibaldi, on arrive au Palais de la Préfecture, construit en 1920 avec
des éléments typiquement de la Renaissance. Il se trouve place de l’ Unité d'Italie, au centre de laquelle il
y a la Fontaine de Neptune avec les deux monstres marins mythologiques, Scilla et Cariddi: elle fut
sculptée par Montorsoli en 1557. Les sculptures de Neptune et Scilla sont des copies, dont les originaux
sont abrités dans le musée régional de la ville. En face on apprécie une belle promenade le long de la mer.
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La statue de la Vierge de la lettre réalisée en bronze doré par l'artiste messinois Tore Calabrò a été
inaugurée en 1934. Sa stèle pose sur le donjon du vieux fort S.Salvatore, un ancien couvent basilien,
fondé en 1086 par le comte Ruggero, transformé en forteresse en 1546, pendant la domination
espagnole.
Une autre étape importante à ne pas manquer est le ⑥Musée Régional, dont la fondation, sur la base de
documents provenants des archives notariés, remonte au 1806. Le siège actuel est situé dans les anciens
locaux de la Filanda Barbera-Mellinghoff de la fin du 1800. Toutes les oeuvres du musée, avec la présence
de grands artistes tels que Antonello da Messina, Caravaggio et Montorsoli, témoignent du rôle important
que la ville de Messine eut dans l'art et la culture du Moyen Age jusqu'au XIXème siècle.
En revenant vers le centre ville, près de la rue Garibaldi, et précisément dans la rue Sant'Elia, on peut
arriver à l'église de⑦ Santa Maria degli Alemanni, bâtie à l'origine par Federico II de Svevia, avec un
grand hôpital voisin, au XIIIème siècle. Soit l'église que l'hôpital furent utilisés par des Chevaliers
Téutoniques comme bases, pendant les croisades. Le portail de l'église est un des plus purs exemples
d'architecture gothique en Sicile.
Après quelques minutes on arrive Place Cairoli coeur palpitante de la ville, où faire du shopping ou
goûter de délicieux gâteaux et des plats typiques de la gastronomie messinoise.
Un autre bâtiment de grande importance historique est le "Monte di Pietà", que l'on peut atteindre de la
Place Antonello, en prenant la rue Sant’Agostino, à droite du carrefour avec la rue XXIV Maggio. Le
"Monte di Pietà" a été construit, à partir du 1616, par l'architecte jésuite Natale Masuccio, pour loger
l'Archiconfrérie des Azzurri. Le bâtiment est resté inachevé à cause de la mort de Masuccio et il a été
complété en 1700.
Pour donner un regard panoramique sur la ville, on peut continuer la rue Sant'Agostino jusqu'à la
Fontaine Falconieri et aller en haut à gauche. On arrive à la ⑧Càthêdrale de la Vierge de Montalto.
L'église, initialement costruite en 1295, a été le premier édifice religieux à être construit après le
tremblement de terre de 1908. On a utilisé un style éclectique avec des élements gothiques et romains.
Devant l'église on trouvre, dans toute sa splendeur la beauté pittoresque du port et du détroit de
Messine. À partir d'ici, vous pouvez voir, au sommet d'une colline, le sanctuarie de ⑨Cristo Re, une
chapelle commémorative, costruite en 1937, qui abrite les restes des soldats Messinois morts en Afrique
dans la seconde guerre mondiale. La chapelle se dresse sur les ruines du château de l'époque Normande,
nommé Rocca Guelfonia en honneur de Richard Coeur de Lion.
En revenant vers le centre-ville, le long du boulevard "Boccetta", au croisement avec la rue XXIV Mai, on
peut visiter le Palais de la Culture "Antonello da Messina", siège des Archives historiques, de la
Bibliothèque municipale ey d'une exposition permanente d'art contemporain (GAMM).
A 5 minuter de chemin, en descendant vers la mer, on trouve ⑩l'Aquarium municipal, à l'intérieur, du
jardin "Villa Mazzini".
L'Aquarium est la seconde structure scientifique de recherche marine existante dans l'Italie du Sud.
Si vous avez plus de temps, vous pouvez rejoindre la pointe nord-est de la Sicile. la région des deux lacs
de Ganzirri et le phare, sûrement les plus beaux endroits de la côte nord, qui présente un très beau
paysage, dont la vue ne cesse d'étonner. Également dans les différents restaurants qui entourent les lacs,
ous pourrez profiter d'excellents poissons et fruits de mer, ainsi que de nombreuses autres spécialités
savoureuses de Messine.
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①

④

⑤

ANTIQUARIUM
MUNICIPAL

ÉGLISE DES CATALANS

LA CATHÉDRALE

LE CLOCHIER

TRÉSOR

09.00-12.00 tous les
jours sauf le samedi. Le
dimanche et jours
fériés fermés. toujours
ouvert pendant les
jours d'escale pour les
navires de croisière.

7.30-12,3016.0019.30 tous les jours

Du mois d'avril au mois
d’octobre: 10:00-13:00
du lundi au samedi
N.B. En cas de mauvais
temps le clochier sera
fermé sans préavis.
Ouverte sur rendezvous pour les groupes à
differents moments de
ceux
indiqués,
en
appelant
au
n°090675175 ou mail
messinarte@tiscali.it

Les mois d’avril, mai,
août et septembre:
9:30-13:00 du lundi au
samedi, mardi 9:0015:30.
juin,
juillet,
octobre: 10:00-13:00
du lundi au samedi,
mardi 9:00-15:30
novembre 10:30-13:00
du lundi au samedi. Les
jours 1-2-8 et 15 de
9:30-15:30. Les jours
9-11-30 de 9:00-13:00,
le jour 29 de 13:3016:00.
De décembre à Mars:
11:00-13:00 du lundi
au samedi
Ouvert sur rendez-vous
pour les groupes à
différents moments de
ceux
indiqués
en
appelant
au
n°090675175 ou mail
messinarte@tiscali.it
Les
heures
sont
susceptibles
d'être
modifiées en raison des
services religieux.

⑥

MUSÉE RÉGIONAL

Mardi-samedi
9:0019:00; dimanche-jours
fériés 9:00-13:00.
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L'OUVERTURE AU PUBLIC
③

②

⑦

⑧

ÉGLISE S.M. ALEMANNA

SANTUAIRE DE MONTALTO

Elle n'est visitable que
sur demande. Pour
informations
téléphoner
au
n°09077234173426

Tous les jours heur
10.00-12.15
16.3018.30
fériés: 9.30-12.45 17.0019.00.

⑨

SANTUAIRE DE CRISTO RE

Du lundi au vendredi
9.00-13.00.

Ouvert du lundi au
vendredi de 8,30 à
13,00 - mardi et jeudi
après-midi également
de 14,30 à 16,30.

⑩

AQUARIUM MUNICIPAL

Mercredi et jeudi 9.00 –
13.00 – entrée gratuite

