
 

 

Sovicille 
Un paysage évocateur riche en souvenirs historiques 

 
  
Au loin, Sovicille ressemble à une petite île immergée dans les bois verts et les collines de la 
Toscane. Sovicille est située à environ 10 km de Sienne et, avec ses 14.376 hectares, elle est 
l’une des plus grandes municipalités de la province. 
La structure de l’ancien noyau de Sovicille en forme d’ellipse dénote ses origines étrusques. 
Pour preuve, ces gens, et plus tard aussi les Romains, ont fondé leurs villages sur la ligne de 
partage des eaux des collines, à la fois dans un but défensif et pour éviter les inondations et 
les épidémies. 
Le centre historique de Sovicille a conservé sa taille originale en 1300 sans s’étendre 
davantage, car au cours des siècles, il a subi des guerres, des incendies et de nombreux 
fléaux. 
Au-dessous du village, il y a quelques tunnels creusés dans la roche à l’époque médiévale, 
conçus comme des voies de secours secondaires pour échapper aux sièges. A la place du 
Monument aux morts, il y avait jusque dans les années 1920 un puits pour 
l’approvisionnement en eau du village. Les magasins, jusqu’au milieu du siècle dernier, étaient 
des écuries pour les ânes et les moulins, car Sovicille était une ville de mineurs de charbon, 
de bûcherons et de barrocciai. 
Le patrimoine historique et artistique du territoire est d’une importance absolue et peut se 
vanter d’une grande présence d’églises romanes, d’abbayes et de châteaux qui parsèment 
son paysage boisé et vallonné. La commune de Sovicille possède également, en Toscane, le 
plus grand nombre de villages médiévaux (environ 55), dont certains ont disparu, d’autres 
réduits à des fermes, d’autres encore conservés à ce jour sans aucune modification. 
Le hameau de San Rocco a Pilli représente la localité la plus peuplée de Sovicille. Cette 
zone s’est considérablement étendue au cours des dernières décennies le long des pentes de 



la colline sur laquelle se dresse le clocher de l’église paroissiale. La ville s’est d’abord 
développée le long de l’ancienne route qui reliait Sienne à Poggio Civitate et Roselle. 
Au sommet de San Rocco se dresse l’église de San Bartolomeo, qui a connu une histoire 
très mouvementée alternant fermetures et restaurations. Aujourd’hui, cependant, il a 
finalement été rouvert au culte. 

 


