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A M I C I  

Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne 

Vous convie à assister à la Conférence sur : 

 

NAPLES et la CAMPANIE 
 

Animée par 

Bernadette DE PASCALE-DALMAS 

Conférencière Italienne 
 

Samedi 4 mars 2017, à 16h 

Salle Satgé 
Place Léon Blum 

31600 MURET  

 

Renseignements : 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54 

Courriel : amici.muret@gmail.com  Site : www.amici-muret.org 

La soirée se terminera par le pot de l'amitié  

Participation 5 € - Gratuit enfants de -13 ans 
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Vous convie à assister à la Conférence sur : 
 

NAPLES et la 

CAMPANIE 
Samedi 4 mars 2017, à 16h 

Salle Satgé, Place Léon Blum, 31600 MURET 

 

La Campanie est une région italienne située dans le sud de la péninsule, dont Naples est le 

chef-lieu.  

La douceur de son climat, la beauté de ses côtes, la richesse de l’art et de l’histoire, l’amour 

pour la cuisine rendent cette région agréable à découvrir. 

NATURE. La Campanie est une région aux paysages variés, elle est bordée par la mer 

Tyrrhénienne et traversée par l’Apennin campanien, elle compte aussi des montagnes 

volcaniques: Roccamonfina, Campi Flegrei et Vésuve. C’est une région fertile, grâce à ses sols 

volcaniques, on y cultive le tabac, les céréales, des vignobles, les oliviers et les citronniers.  

L’HISTOIRE de la Campanie commence avec la colonisation grecque et la fondation des 

villes de Paestum, Cumes, Pouzzoles et Naples. Ensuite les Étrusques et les Samnites occupent 

la région. Au Moyen Âge elle est le terrain d'expérience où se mesurent les civilisations de 

l'Orient et de l'Occident: Byzantins et Lombards, Souabes et Musulmans. Puis ce sont les 

Normands, les Angevins, les Aragonais, les Espagnols et les Bourbons. En 1861 elle est 

rattachée au nouveau royaume d'Italie. 

ART. La Campanie compte cinq sites classés par l’Unesco: la Côte amalfitaine, le Palais de 

Caserte, avec le parc, l’aqueduc de Vanvitelli et l’ensemble de San Leucio, les sites 

archéologiques de Pompéi, Herculanum et Oplontis, le Parc national du Cilento et du Val de 

Diano, avec les sites archéologiques de Paestum et Velia et la Certosa di Paluda et le centre 

historique de Naples, espace urbain antique qui recueille et conserve les traces de vingt-cinq 

siècles d'histoire d'abord grecque, puis romaine, ensuite frédéricienne, angevine, aragonaise et 

bourbonne. C'est le centre historique le plus vaste d'Europe, et son unité particulière lui est 

donnée par son tissu urbain d'origine, parfaitement conservé. 

GASTRONOMIE. La cuisine de la Campanie est riche, variée et particulièrement goûteuse, 

elle est à la fois simple et raffinée. Ses racines remontent à l'Antiquité gréco-romaine, au cours 

des siècles elle s’est enrichie, grâce aux apports des divers peuples qui l’ont dominée. La pizza, 

le plat italien le plus célèbre au monde, est née à Naples.  
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