
N°25. Mai 2022

Sommaire
*Détours en Charente. Lignières. Un si joli village.
*Rome. Le Vittoriano.
*Voyage à travers les arts. Giuseppe sacconi.
*Smooky & Cie.
*Petite recette. Risotto al tartufo bianco.

Détours en Charente. Lignières, un si joli village.
Depuis bien longtemps, les villages de Lignières et de Sonneville forment la même commune de
Lignières-Sonneville.  Mais  depuis  le  début  de l'année  2022,  c'est  le  village d'Ambleville  qui  a
rejoint le groupe, formant ainsi la nouvelle commune de Lignières-Ambleville. Mais ici, c'est bien
le seul village de Lignières que nous évoquons, celui qui doit son nom à la culture du lin et qui est
le siège de la mairie, superbement logée.



Car Lignières peut se vanter de posséder, en plus de son environnement naturel pittoresque, de part
et  d'autre  du Collinaud qui  traverse le  bourg,  un ensemble  monumental  remarquable,  constitué
essentiellement de sa belle église romano-gothique et de son château classique, ensemble groupé
dans un mouchoir de poche qu'il est possible d'embrasser d'un seul regard.

L'église domine cet  ensemble et  depuis son parvis,  la vue s'étire  vers les jardins bordés par le
Collinaud, puis le château et ses dépendances qui, restaurées, abritent un centre culturel et une salle
des fêtes. Enfin, dans le prolongement, à l'extrémité de ces anciennes dépendances, se trouve la
petite maison du lin. 
Notre-Dame est édifiée sur une source d'eau, peut-être objet d'un culte païen dans l'Antiquité voire
en des temps antérieurs. C'est dire l'ancienneté du lieu de culte, dont le paganisme dut être remplacé
très tôt par un édifice chrétien.  Les éléments les plus anciens de l'église, cependant, ne remontent
pas avant l'époque romane. Du XIIème siècle date essentiellement le faux-carré du transept couvert
d'une petite coupole sur pendentifs, surmonté du clocher. Celui-ci se développe sur deux niveaux, le
premier d'entre eux étant partiellement caché par les parties hautes des élévations plus tardives de la
nef et du chevet, gothiques. Le niveau supérieur du clocher possède sur chacune de ses faces, deux
travées séparées de colonnes, et pour chaque travée, une ouverture en forme de baie géminée.
Le reste de l'église a été reconstruit à l'époque gothique, au XIIIème siècle pour la façade et la nef,
au XIVème siècle pour le chevet plat.
La façade adopte cependant des formes héritées de l'art roman local. Son élévation est tripartite et
possède deux niveaux d'arcades, comme une façade romane caractéristique de nos églises romanes
charentaises.  Les  arcs  en  sont  cependant  brisés.  Par  endroits,  des  motifs  ornementaux  parfois
végétaux, ornent les chapiteaux, par exemple, des arcades et du portail au premier niveau. Mais ce
sont  aussi  de drôles de petits  personnages qui  peuplent  les chapiteaux des  arcades latérales  du
niveau supérieur, des masques qui paraissent à la clé des trois arcs de la partie médiante. Il est
probable que certains de ces éléments soient des réemplois de la période romane.
Roman, d'une façon certaine réemployé à l'étage, au-dessus du portail central, est un ancien tympan,
divisé en trois parties pour être placé dans les trois arcs brisés de la partie médiante de la façade, au-
dessous d'une petite rosace. Un beau groupe sculpté apparaît dans ce tympan. Au centre, trône une
Vierge  à  l'Enfant  couronnée.  Sur  la  partie  Sud défilent  les  trois  rois  mages,  dont  les  corps  se



courbent pour s'adapter à la forme de l'arc. Sur le côté opposé, Saint-Joseph est accompagné d'un
ange flottant dans les airs, ainsi que d'une servante. Ce dernier groupe fut souvent identifié comme
des bergers venus se recueillir devant l'Enfant Jésus. Par la souplesse des formes et la finesse de la
sculpture, ce groupe sculpté s'apparente à l'entourage des sculptures du chantier de la cathédrale
d'Angoulême, ou de ses dérivés immédiats. 
Le deuxième niveau d'arcatures est surmonté d'une corniche, parée de modillons, dont certains du
moins,  semblent  être  là-aussi,  des  réemplois  de  style  roman.  Un  pignon  triangulaire  domine
majestueusement l'ensemble de la façade.

L'ensemble de l'église est le résultat d'une reconstruction gothique, du XIIIème siècle pour la nef,
du XIVème siècle pour le chevet plat. Des croisées d'ogives, parfois remontées au XIXème siècle,
couvrent  la  longueur  de  l'édifice.  Seul,  le  faux-carré  du  transept,  couvert  d'une  coupole  sur
pendentifs, remonte encore à la période romane. 
Les  chapiteaux de la  nef sont  en général ornés de feuilles de chêne ou de lierre,  dans la pure
tradition du XIIIème siècle.  L'un de ces chapiteaux se démarque par  la  représentation de deux
visages,  d'un homme et d'une femme. L'homme a des cheveux mi-longs et  légèrement  ondulés
tandis que la femme est coiffée d'un touret. Ces éléments marquent encore une fois le XIIIème
siècle. Quant aux personnages ici représentés, peut-être font-ils allusion aux seigneurs du lieu.
En tous cas, ce sont certainement les seigneurs de Lignières qui firent ériger la chapelle latérale, au
Nord du choeur, au XVème siècle: le blason des Poussard se voit sur l'arc qui en permet l'accès.
Cette  chapelle  était  funéraire.  À  l'intérieur,  les  ogives  sont  portées  par  des  culots  dont  deux



conservent des motifs sculptés: un ange et un aigle. On peut supposer voir là les emblèmes des
évangélistes Saint-Mathieu et Saint-Jean. Si c'est le cas, les sculptures manquantes sur les deux
autres culots représentaient les symboles des deux autres évangélistes, le lion de Saint-Marc et le
taureau de Saint-Luc. Des traces de litres funéraires apparaissent dans cette chapelle latérale.

En contrebas de l'église, coule le Collinaud, entre murets et jardins. Des bassins, construits en 1852
et restaurés en 1999, servaient très certainement de lavoirs, même si l'on a pensé que l'on avait
affaire ici à un bassin permettant au lin de rouir, ou à un vivier.
C'est en tous cas à partir des eaux du Collinaud que furent aménagées les douves du château. Ce
dernier, reconstruit à l'époque classique, est cependant le témoin de la longue histoire seigneuriale
du lieu. Dès les environs de l'an mille en effet, Lignières était alors dans la possession de Maynard
Le  Riche,  seigneur  d'Archiac.  Ses  descendants  garderont  Lignières  jusqu'au  XVème siècle.  Le
château était certainement alors, une fortification munie de remparts entourés de douves. 



Dans  la  première  moitié  du  XVème siècle,  Pierre  Boissel  devint  par  alliance  avec  Marguerite
d'Archiac, le nouveau seigneur de Lignières. Leur fille Amicie, épousa ensuite, en 1445, Henry
Poussard,  chevalier,  seigneur  de  Meursay,  portant  d'azur  à  trois  soleils  d'or,  deux  et  un.  Les
Poussard gardèrent Lignières jusqu'au début du XVIIIème siècle. C'est eux qui édifièrent le château
actuel au XVIIème siècle. C'est également Guy Poussard, fils d'Henry , conseiller et maître d'hôtel
du comte d'Angoulême, qui obtint de celui-ci le droit de haute justice pour sa seigneurie.

Le château, élégante construction classique se mirant dans les eaux, fut édifié par l'architecte Jehan
Cosset, mentionné en 1620. Il s'agit d'un long logis couvert d'un toit à pans brisés, orienté Nord-
Sud, encadré de deux pavillons. Au Nord-Ouest est un bâtiment en retour-d'équerre. Les Poussard
qui,  un  temps,  adoptèrent  la  religion  réformée,  accueillirent  la  population  protestante  de  leur
seigneurie à l'intérieur de leur château, où leur fut aménagée une «chapelle».
Par alliance en 1709, le château passa ensuite à la famille du comte de Plas, dont les armoiries sont
également visibles à l'intérieur de l'église Notre-Dame. De nouveaux aménagements furent alors
effectués  à  l'intérieur  du  château.  Enfin,  passé  entre  les  mains  de  plusieurs  familles  qui  se
succédèrent au XIXème siècle, il fut acquis en Juin 1954 par la municipalité qui y loge, depuis, la
mairie. Le château est classé Monument Historique depuis 1977. Étalant son élégante architecture
sur une esplanade délimitée par ses douves, le château est encore accompagné d'une grande partie
de ses dépendances qui, restaurées,  sont devenues des lieux dédiés au public et  à la culture.  Il
s'intègre dans le rermarquable ensemble patrimonial de ce petit  village,  lové dans un ensemble
naturel tout aussi remarquable et paisible de ses collines légèrement ondulées où alternent vignobles
et forêts. Un village à découvrir absolument...



Rome. Le Vittoriano.

Il domine de toute sa masse la Piazza Venezia, l'une des places majeures du choeur historique de
Rome. Là, tout autour, se côtoient des monuments de toutes les époques depuis les origines antiques
de la ville: le Forum Romain, ou républicain, où l'archéologie a révélé des témoignages des origines
de la ville éternelle, anciens de plus de trois mille ans; les forums impériaux, dont celui, imposant,
de Trajan, et sa superbe colonne entièrement sculptée, les vestiges d'une domus antique, des églises
de la Renaissance et la place du Capitole, chef-d'oeuvre d'urbanisme du grand Michel-Ange. Santa
Maria in Aracoeli, l'une des seules églises d'origine gothique de la ville... Tant d'histoire, tant de
siècles,  réunis dans un espace groupé...  et  le Vittoriano, au milieu de tout ça,  vient imposer sa
modernité et ses volumes parfois jugés «encombrants» à ce choeur historique. Ses volumes, ils sont,
pour certains, trop visibles, de toutes parts que l'on soit aux alentours, au-dessus des constructions
ancestrales. Sa couleur, on la dit trop blanche, avec sa pierre importée du Nord de l'Italie et donc, ne
représentant  pas  les  constructions  locales!  Sa  modernité  arrogante,  pour  laquelle  on  aura  fait
disparaître, au moment de son édification, des pans entiers d'histoire... bref... le Vittoriano en a gêné
plus d'un! Ainsi, en plus de cumuler les noms officiels (Vittoriano, Monument Victor-Emmanuel II,
Autel de la Patrie...) il cumule également les surnonms pas toujours respectueux (la grosse machine
à écrire, la pâtisserie, le gâteau de la mariée...)!
Il est pourtant un témoignage désormais indissociable de l'histoire non seulement de Rome, mais
également de l'Italie entière, malgré sa conception récente. Car il honore la réunification de l'Italie.
Oui,  je dis  bien réunification,  et  non pas unification,  puisque l'Italie,  malgré son unité  récente,
possède l'une des histoires les plus anciennes d'Europe, mais aussi parce que cette Italie fut, sous la
domination de l'ancienne Rome, d'une unité que l'Europe n'avait pas encore connue auparavant dans
l'Antiquité, parce que la notion d'une Italie unique, ne serait-ce que par sa physionomie naturelle,
est  beaucoup  plus  ancienne  que  ne  pourrait  le  laisser  supposer  l'histoire  récente  (en  témoigne



l'activisme  de  personnages  tel  Francesco  Burlamacco  au  XIVème  siècle  par  exemple).  Le
Risorgimento,  au  XIXème  siècle,  n'aura  fait  que  conclure  une  série  d'événements  dont  le  but
germait dans le pays depuis lontemps. Et ce monument, le Vittoriano, résume et rend hommage à
tout  cela.  Ainsi,  les  visiteurs  du  musée  du  Risorgimento  qu'il  abrite  au  sein  de  ses  murailles
puissantes,  le  comprennent-ils.  Le  monument  parle  de  tout  cela,  et  pour  celui  qui  sait  voir  et
écouter, le Vittoriano enseigne... Alors oui, il est imposant et peut-être trop blanc et trop moderne!
Mais il honore une histoire plus que millénaire et par son style, il reprend l'idée même de certains
monuments pompeux et grandioses que l'on aurait pu édifier dans cette Antiquité romaine, pour
rendre hommage à un personnage victorieux. Tout est là! Le marbre, les colonnes à l'antique et leurs
chapiteaux, les pilatres, les triglyphes et métopes qui alternent sous les corniches à la romaine, les
frontons classiques identiques à ceux qui surmontaient les temples païens... Peut-être redimensionné
ou réadapté,  mais  c'est  tout  l'art  des  anciens  Romains qui  s'expriment  là  de façon puissante et
magistrale... comme la Rome antique. 

Oeuvre  de  l'architecte  Giuseppe Sacconi,  le  Vittoriano,  érigé  sur  le  versant  septantrional  de  la
colline du Capitole, domine un carrefour majeur de Rome reliant, par les nombreuses voies partant
de  la  Piazza Venezia,  la  ville  antique  à  la  ville  moderne.  C'est  dire  la  situation  stratégique  du
monument. Sa construction débuta en 1885. Il fut inauguré et ouvert au public en 1911, pour le
cinquantenaire de la réunification du pays. Les travaux de construction s'achevèrent cependant en
1935. Le résultat est une œuvre gigantesque, conçue comme une sorte de forum moderne réparti sur
trois  niveaux,  reliés  entre  eux  par  de  scénographiques  escaliers,  et  dominé  par  une  galerie  à
colonnade, temple majestueux dédié à la divine Rome. En 1921, le Vittoriano accueillit la tombe du
soldat  inconnu  italien.  Il  est,  depuis  son  inauguration,  le  lieu  idéal  pour  des  manifestations
d'envergure ou des célébrations nationales (Libération de l'Italie le 25 Avril, fête de la République
italienne le 2 Juin, Journée de l'Unité nationale le 4 Novembre... où sont présents le président de la
République italienne et les élus de la République...) entre autres festivités. Tout cela contribue à



renforcer son image de symbole national, alors qu'il fut avant tout pensé comme un hommage au roi
qui entama la réunification de l'Italie, Victor-Emmanuel II de Piémont-Savoie, mort le 9 Janvier
1878 (d'où le nom de Vittoriano). 
À la suite d'un concours organisé en 1884 et pour lequel les architectes concurrents avaient pour
mission de créer un monument laïque, en opposition aux édifices religieux symbolisant la papauté,
le projet de Giuseppe Sacconi, jeune architecte originaire de la région des Marches, fut choisi. 
Pour ce projet, l'architecte prit comme références de grands monuments de l'Antiquité grecque ou
romaine. Ainsi, l'autel de Zeus à Pergame, ou le sanctuaire de la Fortuna Primigenia à Palestrina,
avec  ses  différentes  terrasses,  ses  colonnades  et  ses  voûtes  sur  plan  semi-hélicoïdal  en  opus
caementarium (le fameux ciment romain), auront servi de modèles. Le Vittoriano est conçu comme
une  agora  ouverte  à  la  population,  sur  trois  niveaux  dominées  par  une  colonnade,  elle-même
encadrée  de  deux  propylées,  l'un  dédié  à  l'unité  de  la  patrie,  l'autre  à  la  liberté  des  citoyens,
éléments permettant l'assimilation du monument comme symbole de la jeune Italie.

                                                    Palestrina. Temple de la Fortune Primigenia

L'édifice en marbre blanc de Botticino (près de Brescia en Italie du Nord), se démarque de tout son
environnement  par  ses  dimensions,  mais  aussi  de  par  sa  situation,  placé  comme toile  de  fond
dominant  la  Piazza  Venezia  et  comme  point  de  fuite  de  la  longue  Via  del  Corso,  l'une  des
principales artères du centre de Rome. 



L'ouverture officielle du chantier eut lieu le premier Janvier 1885. Le 25 Mars de la même année fut
posée la première pierre, en présence du roi Umberto I, de la reine Margherita di Savoia et de toute
la famille royale. Lors des travaux, furent trouvées dans le sous-sol, différentes cavités, notamment
des carrières de pierre utilisées dès la période antique (cavités qui servirent de refuges lors des
bombardements de la deuxième guerre mondiale). Ces cavités obligèrent l'architecte à revoir les
fondations de son projet à partir de 1887. 
Les fouilles archéologiques menées sur le site permirent également la découverte de vestiges de
constructions  romaines  antiques  (statuaire,  chapiteaux...)  parmi  lesquels  des  morceaux  de  la
fortification urbaine datant du VIème siècle avant J.C. (premier rempart dit  servien,  de Servius
Tullius), de même que les restes fossilisés... d'un mammouth!
Toutes ces découvertes obligèrent, encore une fois, l'architecte à modifier son projet, pour permettre
la préservation de ces repères archéologiques. De manière à ne pas supprimer mais encadrer les
vestiges des murailles serviennes, le bâtiment fut élargi, le portique à colonnade au sommet fut
porté de 90 à 114 mètres de longueur. D'autres modifications furent apportées par Sacconi, cette
fois-ci volontairement, à savoir, la création d'espaces intérieurs qui permettront l'aménagement de
diverses  structures  ouvertes  au  public:  des  salles  d'exposition  (qui  sont  fréquemment  utilisées
aujourd'hui  pour  des  expositions  d'ordre  culturel),  le  musée  du  Risorgimento  (réunification  de
l'Italie), le sacrarium des drapeaux et la crypte du soldat inconnu... différents projets qui bien-sûr,
firent augmenter la note!!!
Malheureusement,  si  les  repères  archéologiques  furent  préservés  dans  cet  énorme  chantier,
l'aménagement du site avec une vision dégagée sur l'édifice obligea à la démolition de certaines
constructions,  certaines ne remontant  pas  à l'Antiquité,  mais  témoignant  de différentes  époques
historiques de la ville de Rome. Ainsi disparurent de nombreuses maisons anciennes, une partie du
palais de Venise dont le logis principal borde encore aujourd'hui la place, ainsi que les bâtiments de
l'ancien couvent des frères mineurs de l'Aracoeli...



Giuseppe Sacconi, mort en 1905, ne vit pas l'achèvement de son projet, dont les travaux furent par
la suite dirigés par les architectes Gaetano Koch, Manfredo Manfredi et Pio Piacentini.
L'inauguration du Vittoriano eut lieu le 4 Juin 1911, devant une foule immense et en présence du roi
Victor-Emmanuel  III,  à  l'occasion  du  cinquantenaire  de  la  réunification  de  l'Italie.  Assistèrent
également  à  l'événement,  la  reine  mère Margherita,  la  reine  Hélène et  une grande partie  de la
famille royale, des vétérans de la guerre d'indépendance, le président du conseil Giovanni Giolitti,
les  six-mille  maires d'Italie...  Le 4 Novembre 1921 eut  lieu la  cérémonie de mise en place du
tombeau du soldat inconnu. À l'intérieur, les espaces (dont la crypte du soldat inconnu) sont achevés
par Armando Brasini, directeur artistique du Vittoriano. Les mosaïques de la crypte sont de l'artiste
Giulio Bargellini.

Le 21 Avril 1925, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Rome, fut inauguré l'autel de la
patrie, achevé, avec les sculptures d' Angelo Zanelli autour de la statue de la déesse Rome. Les
quadriges de l'unité et de la liberté furent posés au sommet des deux propylées en 1924 et 1927. La
crypte du soldat inconnu fut inaugurée le 24 Mai 1935, c'est-à-dire l'année lors de laquelle débuta
l'aménagement du musée du Risorgimento (qui ne sera ouvert au public qu'en 1970).
Enfin, en 1928, furent encore décidées les démolitions de certains édifices alentours pour permettre
un dégagement plus important du Vittoriano. Ainsi fut démolie l'église Sainte-Rita da Cascia in
Campitelli (XVIIème siècle) qui sera reconstruite avec ses matériaux d'origine près du théâtre de
Marcellus. À l'emplacement de cette église furent découverts les vestiges d'une insula du IIème
siècle (dits de l'insula de l'Aracoeli), encore visibles sur l'un des côtés du Vittoriano. 
L'aménagement de l'espace autour du monument fut achevé entre 1931 et  1933 par l'architecte
Raffaele de Vico, qui aménagea les deux exèdres végétalisées avec des gradins en travertin.



Point d'orgue magistral au centre de la façade du Vittoriano, l'énorme statue équestre du roi Victor-
Emmanuel II est l'oeuvre de l'artiste Enrico Chiaradia, statue qui, après la mort de son concepteur
en 1901, sera achevée par Emilio Gallori. À l'occasion  du passage du roi Victor-Emmanuel III, une
réception fut offerte à l'intérieur de la cavité dans le corps du cheval de la statue monumentale à un
certain nombre de personnes ayant participé au projet de réalisation du monument. Ainsi, le ventre
du cheval put accueillir plus de vingt personnes!

Le monument Victor-Emmanuel II s'étale sur une surface de 17 550 mètres carrés (717 000 mètres
carrés en comptant tous les niveaux et les espaces intérieurs), s'étire sur 135 mètres de long avec
une  profondeur  de  130 mètres.  L'ensemble  s'élève  à  une  hauteur  de  70  mètres  (81  mètres  en
comptant  les  statues  des  quadriges  sur  les  propylées).  Sur  les  façades  blanches  du monument,
sculptures, reliefs, rendent hommage à l'histoire de Rome et de l'Italie. Au centre, la statue équestre
en bronze de Victor-Emmanuel II mesure 10 mètres de long pour 12 mètres de haut, et un poids de
50 tonnes. Avec son socle de marbre, l'élévation totale de la statue est de 24,80 mètres. 
Depuis quelques années, le Vittoriano parvient à entrer en grâce auprès de la population. Les grands
événements  de  l'histoire  récente  le  mettent  régulièrement  en  scène,  ainsi  que  de  grandes
manifestations  tant  officielles  que  culturelles.  De plus,  l'accès  rendu possible  des  visiteurs  aux
multiples terrasses qui permettent différentes prises de vues, toutes aussi spectaculaires les unes que
les autres sur le centre de Rome. Sans compter que depuis 2007, un ascenseur vitré, à l'arrière du
monument (quoique peu-être un peu trop visible auprès de l'église de Santa Maria in Aracoeli)



permet  au  public  d'accéder  à  sa  plus  haute  terrasse.  De  là,  les  vues  panoramiques  sur  Rome,
jusqu'alors  inédites,  sont  époustouflantes,  et  contribuent  encore  à  faire  apprécier  cet  audacieux
monument. Aujourd'hui, devenu l'un des magistraux symboles de la Ville Éternelle, le Vittoriano
peu -être considéré, enfin, malgré les nombreuses critiques dont il fut longtemps l'objet, comme un
nouveau Colosse, à l'image de son ancestral voisin tout aussi symbolique, le Colisée.  Alors, si vous
visitez Rome, n'hésitez pas à venir  apprécier toutes les riches promesses qu'apporte ce colosse,
témoin de la Rome moderne qui succède à la Rome antique et la Rome chrétienne. Et si pour vous,
le Vittoriano restera toujours une énorme pomperie moderne, dites-vous bien que Paris possède son
Montmartre et sa tour Eiffel, Bruxelles son Koekelberg ou Madrid sa cathédrale des postes... Le
Vittoriano, emblématique comme tous ces édifices grandioses qui caractérisent nos capitales, n'en
est que plus respectueux de l'histoire de sa ville et de son pays. Il faut apprendre à l'apprécier, et ce
n'est pas aussi difficile que cela, bien au contraire...



Voyage à travers les arts. Giuseppe sacconi, architecte.

Giuseppe Sacconi  est  connu, avant  tout,  pour  être  l'auteur   du Vittoriano à  Rome,  devenu non
seulement un emblème de la ville, de la patrie, mais également un prototype de ce que certains
verront comme un nouveau style national. Mais l'architecte a aussi travaillé à la création, et surtout
à la restauration, de nombreux monuments dans tout le pays. 
Né le 5 Juillet 1854 à Montalto Delle Marche (Marches), Giuseppe Sacconi étudie les arts appliqués
dans sa région natale, à Fermo, auprès de l'institut des arts et métiers «Montani», puis à l'institut des
Beaux-Arts  à  Rome.  Il  fait  ensuite  son  apprentissage  dans  l'atelier  de  l'un  des  plus  célèbres
architectes romains de cette époque, Luca Carimini. Avec celui-ci, il participe à la restauration du
presbytère de l'église Renaissance de Santa Maria di Loreto (Rome, près de la place de Venise et
presque  face  au  Vittoriano).  L'ensemble,  œuvre  de  l'artiste  Antonio  da  Sangallo  au  début  du
XVIème siècle,  a pu retrouver,  lors de cette restauration,  un aspect purement Renaissance dans
l'esprit de sa conception d'origine.

                           Rome. L'église Santa Maria di Loreto, au premier plan. Sur la gauche, la sacristie



Par la  suite,  il  participe à la  restauration de divers  monuments,  autant  dans sa région d'origine
(Basilique Santa Maria di Loreto, cathédrales d'Ancona et d'Ascoli Piceno), à Rome (quadriportique
de la basilique Saint-Paul-Hors-Les-Murs, avec l'architecte Guglielmo Calderini), que dans d'autres
régions d'Italie (cloître et choeur de la basilique inférieure de San Francesco à Assise, palais des
consuls à Gubbio...).

                              Rome. Piazza Venezia. À droite, le palais des Assicurazioni Generali

À Rome, il réalise, toujours sur la Piazza Venezia, le siège des Assicurazioni Generali, achevé par
son  élève  Guido  Cirilli  assisté  d'Alberto  Manassei  et  Arturo  Pazzi,  palais  qui  fait  le  pendant
symétrique du palais de Venise, de l'autre côté de la place. 
Autre  réalisation,  emblématique,  dans  la  capitale:  le  mausolée du roi  Umberto I  et  de la  reine
Margherita di Savoia, à l'intérieur du Panthéon.
Pour l'ensemble de ses restaurations monumentales,  Giuseppe Sacconi aura suivi la plupart  des
principes  de  l'architecte  restaurateur  Camillo  Boito,  visant  à  respecter  le  style  originel  du
monument, qu'il soit roman, gothique, renaissance ou autre. Mais pour l'ensemble de ses créations,
il montre une très forte influence des styles majeurs de l'Italie, l'art romain et l'art de la Renaissance.
En alliant  ces  deux derniers  styles,  il  aura  contribué  à  façonner  ce  nouveau style  national  qui
marquera grandement l'architecture de la Belle Époque à Rome, autant que le style international de
ce temps, l'Art Nouveau (Style Liberty en Italie). 



Smooky & Cie



Petite recette. Risotto al tartufo bianco (à la truffe blanche).

240 g de riz, 1 litre de bouillon, 50 g de beurre, la moitié d'un oignon,, ½ verre de vin blanc, 50 g de
fromage Grana râpé, 40 g de truffe blanche coupée en tout petits morceaux, sel.

Hacher le demi oignon et le faire revenir avec la moitié du beurre, ajouter un demi verre d'eau et
faire cuire pendant environ huit minutes. Verser le riz et  faire cuire pendant environ deux minutes.
Ajouter  le  vin  et  poursuivre  la  cuisson jusqu'à  ce  que  celui-ci  soit  absorbé.  Ajeuter  ensuite  le
bouillon et saler en fonction de vos goûts. 
Quand le risotto est prêt, l'enlever du feu, puis y ajouter le restant de beurre et le Grana. Servir dans
des assiettes individuelles et ajouter les petits morceaux de truffe blanche en mélangeant bien.
Et bon appétit!
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