
La ville de Gallipoli La ville vieille  



Gallipoli: Kalé Polis  
belle ville 

Un pont relie le 
centre historique 
avec la nouvelle 
ville. 



Position  

• Gallipoli a environ 20.000 habitants et  se 
trouve au sud de l’Italie , dans la région des 
Pouilles, dans la provincia de Lecce , sur la Mer 
Ionienne. 

•  Lecce chef-lieu de provincia et bijou de l‘art 
baroque, se trouve à presque 40 km.  Ici  on 
peut y trouver la gare des FS (Ferrovie dello 
Stato).   

• L'aéroport le plus proche se trouve à Brindisi  
(environ  80 km.) 

• Le réseau routier très dense dessert tout le 
territoire. 

• D’autres moyens de  transports relient  les 
villes de la péninsule salentine. 
 



L’histoire 

• La ville a été fondée par les 
Grecs et  s'appelait Kalé Polis 
(belle ville). En 265 avant J.C. ses 
habitants se sont  alliés avec  
Taras (Tarente) contre les 
Romains, devenant enfin 
municipium des Romains après 
la défaite. 

• les Vandales l’ont pillée  au V  
siècle après Jesus Christ. 

• Plusieurs peuples ont lutté pour 
Gallipoli, tout d'abord les 
Normands, puis les Anjou et les 
Bourbons. 

• Au XVIII siècle sous les Bourbons 
le port de Gallipoli  est devenu la 
plateforme commerciale d’huile 
et de vin, la plus importante de 
la zone méditerranéenne . 



L'économie 

• Le tourisme est en train de 
devenir la ressource économique 
la plus importante; 

• Tout de même l’agriculture joue 
un rôle de tout premier plan 
avec la production d’ huile 
d'olive , de vin et de légumes.  

• La pêche, elle aussi, a un rôle  
remarquable; 

• Après une longue crise l'industrie 
de la chaussure est en train de 
reprendre lentement. 



Quelques attractions touristiques 

Du point de vue artistique  
Gallipoli , comme Lecce, 
représente le triomphe du 
baroque. La cathédrale,  les 
nombreux palais nobiliaires et 
les églises du centre historique 
en sont un exemple. 

Dans le centre historique les 
églises les plus importantes 
sont: Sainte Marie de la Pureté, 
Sainte Thérese , Saint François  
D' Assise. 



Le Château (13.    17.  siècle) 

Le Château de Gallipoli a été construit  
par les Byzantins  au XIIIme siècle et plus 
tard ultérieurement modifié par les 
Angevins, les Aragonais ,les Normands., 
les  Venitiens. Actuellement le château 
présente une base carrée  avec quatre 
tours disposées en correspondance des 
angles. Au sud-est il y a une grande tour 
polygonale indépendante. Le château 
après une longue période d'abandon a 
été ouvert en 2014, et rendu disponible 
aux visiteurs. Il accueille des expositions 
temporaires. 



La fontaine grecque 

Pour longtemps on a cru que la fontaine 
grecque était la plus ancienne d’Italie. En 
fait elle remonte à la Renaissance.  
Aujourd'hui la fontaine se trouve près du 
pont qui relie la ville vieille avec la partie 
nouvelle.  Aux représentations 
mythologiques anciennes, plus tard on a 
ajouté des illustrations héraldiques des 
différents Messieurs de Gallipoli. 



Ce qu'on peut 
visiter encore à 

Gallipoli 

• Le pressoir ipogeo 

• Le Musée „Emanuele 
Barba“ 

• Le Théâtre Garibaldi 

• Le Théâtre Titus Schipa 


