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... sur les traces de Bertrand du POUGET avec l’A.C.C.C.M. et Raynal Voyages 



Sur les traces de B. du POUGET 

• ROQUEMAURE, la collégiale : B. du Pouget fit construire l’église et 
créa un collège de dix chapelains, logés dans la maison du Chapitre 

• PARME : l’une des premières villes à lui ouvrir les portes, après ses 
échecs en Lombardie : suivront Reggio, Bologne ... 

• BOLOGNE : nommé « seigneur de Bologne » (1327 – 1334), il 
renforce les fortifications et fait bâtir une forteresse, qui aurait dû 
accueillir la Cour pontificale 

• MODENE et sa région : éternelle rivale de Bologne. 
Les Bolonais comptaient sur B. du Pouget pour prendre leur 
revanche après la cuisante défaite de Zappolino (1325) 

• ASTI : une des premières étapes de B. du Pouget. Il y proclame la 
croisade sainte contre les Visconti, accusés par l’Eglise d’hérésie. 



1ère étape : ROQUEMAURE 
dimanche 17 septembre 

Collegiale St Jean-Baptiste  
construite sur décision de B. du Pouget 

Maison du Chapitre 



La Collégiale 



Collégiale, intérieur 



Ci-contre un blason effacé : 
peut-être celui de B. du Pouget ? 



Collégiale, extérieur 



La Maison  
du Chapitre 



2ème étape :  P A R M E 
lundi 18 septembre 

Palais de la Pilotta 
et mémorial de la Résistance 



Campaniles du Duomo et de l’ancienne église St Paul 



Piazza Duomo (cathédrale, campanile et baptistère) 



Façade du Duomo et frises autour du tympan 



Duomo : 
 
- nef centrale recouverte 
   de fresques (XVI° s.) 
 
- bas-relief (art roman) 
  Descente de croix 
 
- coupole 
  l’Assomption de la Vierge 
  (Le Corrège)  





3ème étape :  B O L O G N E      mardi 19 septembre 



Eglise San Petronio 



Eglise San Petronio : nef centrale 



Eglise San Petronio : nef centrale et œilleton de la grande méridienne 



Piazza maggiore (vue de l’Hôtel de ville) 



Hotel du commerce Origine des portiques sur rue 



Basilique Santo Stefano (appelée « les 7 églises) 



Santo Stefano : 
Le cloître  
et la cour de Pilate 
(avec sa vasque, au centre) 



Bologne est célèbre  
pour ses portiques : 
42 km d’arcades couvertes 
qui permettent de circuler en toute 
 sécurité et sans se mouiller ! 



L’ancienne Université de Bologne, 
la plus ancienne d’Europe (fondée en 1088) 



Salle d’anatomie et bibliothèque 



Les deux tours jumelles sont le symbole de la ville de 
Bologne, toutes deux penchées, la plus haute culmine 
à 97 m , la seconde à 48 m. 



Les restes de la forteresse bâtie 
par Bertrand du Pouget en 1327 
et rasée par les habitants en 1334, 
lorsqu’ils chassèrent de Bologne 
le légat de Jean XXII 



Entre les visites ... 



4ème étape :  MODENE / Valsamoggia 
mercredi 20 septembre 

avec Umberto et Claudio 

A Modène aussi il y a des portiques ... 



Parc régional de l’abbaye de Monteveglio 

Sur la Piazza grande : 

La pierre aux harangues ... 
qui servait aussi  
pour les supplices des condamnés... 



Le Duomo de Modène (cathédrale) 



Le Duomo de Modène (façade et bas-reliefs) 

Bas-reliefs : (de haut en bas) 
- Meurtre de Cain et arche de Noé 
- Création de l’homme et de la femme 
   et péché originel 
- Adam er Eve chassés du Paradis terrestre 



Duomo : Intérieur et crypte 



Palais Ducal 
 de Modène 



A la découverte  
de la Valsamoggia 

Château de Vignola 
et Castello di Serravalle 
(pays de « Terre di Jacopino ») 

La goutte de vinaigre balsamique 



Vignola :  
Extérieurs 
 

Blason de 
Bertrand du Pouget 



Vignola : 

La décoration 

Intérieure 

du château 



« Terre di Jacopino » nous accueille 





5ème étape :  A S T I 

jeudi 21 septembre 
Eglise San Secondo, 

qui abrite les drapeaux 
des vainqueurs du Palio 



La cathédrale d’Asti 

La ville d’Asti pavoisée pour le Palio 



Torre Comentina Torre Troyana 

Cathédrale de l’Assomption 

Campanile  
di S. Giuseppe 



Dernière étape :  St Gilles du Gard 
vendredi 22 septembre 


