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Détours en Charente. Le bourg de Fléac.



C'est la ville à la campagne. Idéalement située sur un vaste promontoire dominant la vallée de la
Charente autour de la ville d'Angoulême, Fléac est une petite commune qui, de par sa situation, a pu
connaître une occupation des sols depuis une très haute antiquité. Il faut dire que tout est réuni ici.
De partout, l'eau abonde, par ses nombreuses sources issues de la roche, mais aussi par le fleuve
qui,  aux  pieds  de  la  bourgade,  a  permis,  très  tôt,  la  mise  en  place  d'une  activité  portuaire  et
l'établissement de moulins qui ont largement contribué à la formation d'une solide économie. Si le
port de Thouérat a perdu désormais son activité, la Charente n'en demeure pas moins le but de
nombreuses échappées sur ses rives ombragées parcourues par la coulée verte. La promenade offre
à ses visiteurs, de superbes panoramas architecturaux, solidement implantés sur les hauteurs du
bourg. Car le patrimoine de Fléac est riche: Dans un mouchoir de poche, s'alignent, les uns à côté
des autres, les monuments qui participent aussi au charme de la localité: Une mairie logeant dans
une  belle  demeure  aristocratique  néoclassique,  une  belle  église  romane  à  file  de  coupoles,  le
doyenné  d'origine  médiévale,  le  château  éclectique  du  XIXème  siècle  et  ses  terrasses
panoramiques, le logis du petit Chalonne, plus historique, joliment lové dans un charmant cadre
verdoyant...

La position favorable de Fléac, dans un large méandre de la Charente à l'Est et au Sud, sur un
sommet  largement  arrosé  par  de  nombreuses  fontaines,  a  favorisé  une  implantation  humaine
relativement ancienne. En témoignent les repères archéologiques (silex taillés, bifaces, armatures de
flèches...) retrouvés dans divers lieux de la commune, mais aussi des traces d'habitations remontant
au Néolithique. Des fouilles archéologiques sur le site de Brénat ont, quant à elle, révélé des traces
d'habitat, avec foyer central et divers objets (fibules...) remontant à la période de la Tène (600 – 500
a.C).  On peut  supposer que les différentes sources  et  fontaines de la  localité  aient été  utilisées
comme lieux de culte, en liaison avec des divinités souterraines. Du moins, se dit-il que l'église
Notre-Dame, dont l'abside est perchée sur un rocher à proximité de nombreux points d'eau, aurait
remplacé, à l'avènement du christianisme, un ancien temple païen ou un autre genre de lieu de culte
(ni l'archéologie, ni aucune source fiable pour le moment n'a pu permettre cependant d'en fournir la
preuve).  Ceci  dit,  il  est  fort  probable qu'un édifice chrétien ait  existé  ici-même ou à proximité
relativement tôt quand on connaît l'ancienneté de l'occupation du site de Fléac.



De par son nom, Fléac,  on peut  dire  que le  village tire  son nom d'un grand domaine agricole
(comme très souvent dans la région avec des noms se terminant en «ac»), une villa, propriété d'un
certain Flavius, d'où Flaviacum (chez Flavius) puis Fléac. Des amphores retrouvées sur le site de
Brénat auraient tendance à confirmer la vocation viticole qui existait sur les lieux.
Mais dans l'Antiquité gallo-romaine, le site de Fléac n'était pas seulement occupé par des domaines
agricoles. Sur le site de Thouérat,  se tenait  un port dont l'activité perdura visiblement de façon
importante  jusqu'au  XIIIème  siècle,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'époque  de  la  fondation  du  port  de
l'Houmeau, aux pieds de la ville d'Angoulême. Un pont romain reliait les deux rives de la Charente,
près du site de Basseau, au pied du promontoire de la commune.
Le site de Brénat, encore une fois, a fait apparaître les traces de sépultures monolithes du haut
Moyen-Âge.
L'église Notre-Dame, cependant,  est le monument de Fléac dont on possède les plus anciennes
sources écrites. Selon une charte datée de 773, l'église aurait appartenu, à cette époque, à l'abbaye
Saint-Cybard  d'Angoulême.  En  852,  un  diplôme  de  Charles  Le  Chauve  confirme  cette
appartenance.  Mais  il  ne  reste  apparemment  rien  de  visible  de  l'édifice  mentionné  à  l'époque
carolingienne. Les ravages dues aux invasions normandes sont certainement responsables de ce fait.
L'abbaye  de  Saint-Cybard  aura  bénéficié  de  grands  travaux  de  reconstructions  après  les  raids
normands. L'église de Fléac aura peut-être été reconstruite durant cette période (IXème – Xème
siècles?), mais appartenait-elle alors encore à l'abbaye angoumoisine? Car il semblerait que dès le
début du Xème siècle, en 903, un certain Constantin, doyen du chapitre cathédral d'Angoulême,
aurait été nommé curé primitif de Fléac.
Quoi qu'il en soit, l'église Notre-Dame appartient, d'une façon certaine à partir du début du XIIème
siècle (1110) au chapitre cathédral d'Angoulême. Elle fait partie de la mense du doyen du chapitre
lors du rétablissement de cette dignité en 1213.
C'est  de  l'époque  romane  que  date  l'ensemble  de  l'édifice,  qui  ne  semble  rien  conserver  des
constructions  antérieures.  Mais  l'édification  de  Notre-Dame  aura  été  exécutée  en  plusieurs
campagnes de travaux.

La nef, dont l'appareil est assez régulier, allongé et de petites dimensions ( ce qui est visible surtout
à l'extérieur) pourrait remonter à la fin du XIème siècle ou au tout début du siècle suivant. Cette nef
était  alors  divisée  en trois  travées  séparées,  à  l'extérieur,  de  petits  contreforts  plats.  Une petite
fenêtre, étroite, avec arc en plein cintre, s'ouvrait au centre de chacune des parois des trois travées.
Trois petites fenêtres étaient donc à l'origine visibles de chaque côté de la nef. Cette nef primitive ne
semble pas avoir été voûtée, et devait donc être couverte d'une simple charpente, comme beaucoup
de nefs de la région remontant à cette époque. Du moins, il ne reste aucune trace d'éléments de
supports à l'intérieur de l'édifice qui aurait pu supporter une voûte de pierre. Nous ne connaissons
pas l'aspect que devait avoir la partie orientale de l'église à cette époque. 



Une deuxième campagne de construction, dans le deuxième tiers du XIIème siècle, a vu s'ériger le
faux-carré  du  transept  surmonté  d'une  coupole  sur  pendentifs  surmonté  du  clocher,  ainsi  que
l'abside. Enfin, la nef fut couverte un peu plus tardivement, d'une série de deux coupoles ovoïdes,
divisant ainsi le vaisseau ancien en deux travées au lieu de trois primitivement: ce changement de
nombre de travées eut pour conséquence la disparition des fenêtres de la travée centrale, recouvertes
par les piliers soutenant les coupoles à l'intérieur et par des contreforts à l'extérieur. L'édification de
ces deux nouvelles coupoles portées par des piles engagées contre de minces murs préexistants à
provoqué un certain déversement de ceux-ci, déversement qui d'ordinaire, est justement évité par les
coupoles à l'inverse de la voûte en berceau. 



Il  est  à  noter  que,  lors  de  cette  dernière  campagne  de  travaux,  furent  réalisés,  au-dessus  des
colonnes  engagées  supportant  les  arcs  doubleaux,  des  chapiteaux  dont  l'un,  ressemblant  à  un
chapiteau provenant de l'ensemble monumental du quartier cathédrale d'Angoulême et aujourd'hui
conservé  au  Musée  de  cette  ville,  présente  deux  personnages  en  situation  d'atlantes  semblant
supporter le poids de la voûte. L'un de ces atlantes est resté seulement ébauché.

La façade fut certainement élevée lors de cette dernière campagne de construction. Elle présente en
son rez-de-chaussée trois  arcades  dont celle du centre entoure le  portail  à deux voussures.  Les
archivoltes de ces trois arcades sont ornées de pointes de diamant. Les chapiteaux présentent de
beaux entrelacs d'une riche composition végétale, des têtes ou corps d'animaux. Certains de ces
chapiteaux ont été refaits au XIXème siècle.



Il est à noter que les trois arcades du rez-de-chaussée de la façade sont séparées de grosses colonnes
qui s'interrompent au-dessus du niveau de leurs simples chapiteaux. Les colonnes interrompues de
la sorte seraient peut-être le témoignage d'une façade à arcatures sur plusieurs niveaux, dans l'esprit
de celle de l'église voisine de Linars, mais ici restée inachevée. Une reprise dans la maçonnerie
séparant  le  rez-de-chaussée  du  deuxième  niveau  de  cette  façade  semblerait  confirmer  cette
interruption  de  travaux  (ce  qui  pourrait  s'accorder  avec  le  chapiteau  inachevé  à  l'intérieur  de
l'église).  Au-dessus du deuxième niveau de la façade,  la seule ornementation se trouve sous la
corniche couronnant  la  fenêtre  centrale:  elle  est  soutenue de modillons  sculptés,  présentant  des
visages humains ainsi que des têtes d'animaux. Un sobre pignon couronne l'ensemble.

Ainsi,  malgré  ses  modestes  dimensions,  l'église  Notre-Dame de  Fléac  présente  malgré  tout  un
ensemble de campagnes de travaux différentes, au moins trois pour la seule époque romane, ce qui
rend l'édifice plus complexe qu'il n'y paraît. Un intérêt supplémentaire la caracrérise, avec les restes



d'une peinture murale de la fin du Moyen-âge, à l'intérieur de la nef, sur le mur méridional: on y
voit notamment des scènes de martyre, très certainement celui de Sainte-Barbe, au vu de certaines
représentations de symboles (la tour,  l'un des attributs de la sainte) ou d'épisodes relatifs à son
martyre (arrestation de la jeune fille avec ses dames de compagnie notamment...).

Il est à préciser qu'une chapelle dédiée à Sainte-Barbe existait autrefois à proximité, au sommet de
la côte Sainte-Barbe. Cette chapelle, de modestes dimensions, était l'objet de nombreux pèlerinages,
et semblait remonter au XVème siècle. Elle fut vendue comme bien national sous la Révolution
française,  servit  d'auberge  à  un  certain  Dexmier  (auteur  de  plusieurs  crimes:  la  chapelle  fut
surnommée de cette façon l'auberge rouge de Fléac) qui fut arrêté et condamné à mort en 1804. La
chapelle  fut  démolie  à  la  suite  de  cette  condamnation.  Une  statue  identifiée  à  Sainte  Barbe,
acéphale, est conservée à la mairie de Fléac. Les historiens bataillent toujours quant à la datation de
cette  statue.  Pour  certains,  nous  aurions  là  une  statue  antique  païenne  reconvertie  à  l'époque
médiévale en Sainte Barbe. Pour d'autres, il s'agirait d'une œuvre de la fin du Moyen-Âge.



L'église  Notre-Dame  ne  semble  pas  avoir  souffert  des  guerres  de  religion.  De  plus,  sous  la
Révolution  française,  les  habitants  de  Fléac  s'opposèrent  à  sa  vente  comme  bien  nationale  et
permirent ainsi sa préservation. Les rastaurations qui la concernèrent au XIXème siècles restèrent
discrètes,  si  bien  que  l'édifice  garde  une  certaine  authenticité  générale.  Malgré  ses  volumes
extérieurs simples, la partie orientale de l'édifice dominent, comme une forteresse, les terrains en
pente,  aménagés  en  jardins  descendant  sur  la  Charente.  Le  tout  forme  un  ensemble  des  plus
remarquables et des plus pittoresques au centre du bourg, dans un écrin de verdure semblant éloigné
des habitations pourtant toutes proches. 

Pour rajouter à la richesse de cet ensemble monumental, le logis de l'ancien doyenné, datant en
partie de l'époque romane lui aussi, s'appuie contre la paroi septentrionale du faux-carré du transept,
et communiquait même avec lui dans le passé. Les façades ainsi que l'étage supérieur du doyenné
furent très remaniés à différentes époques (on distingue sur la façade orientale, côté jardin, des
traces de grandes fenêtres semblant remonter à la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance), de telle
sorte  qu'il  est  difficile  d'en  reconnaître  parfois  la  structure  d'origine.  Mais  le  premier  niveau
conserve sur pratiquement toute sa longueur, une superbe salle voûtée romane, du moins d'un roman
tardif remontant au XIIIème siècle, époque où la charge de doyen du châpitre est rétablie à Fléac.
Le logis renferme la tour de l'escalier de l'église permettant d'accéder au clocher, ce qui confirme sa
postériorité par rapport à l'église.



Cette salle, conçue à des fins utilitaires (stockage de produits, du fruit de la dîme...) fut adaptée à
des  fins  militaires.  C'est  dans  ce  but  que  furent  réalisées  à  une  époque  plus  tardive,  peut-être
pendant la guerre de Cent Ans, les trois minces ouvertures du côté oriental de la voûte. Dans la
partie Nord de la salle voûtée, se voit, au travers d'une vitre située au sol, un puits dont le niveau de
l'eau affleure la roche calcaire. Ce logis, certainement plus ample à l'origine, abrite notamment le
siège de l'association locale de sculpture «Onde de choc». C'est cette association qui a réalisé dans
la cour du logis, une copie de la statue dite de Sainte Barbe conservée dans la mairie, ainsi que les
sculptures  qui  parent  le  jardin  public  descendant  sur  la  Charente.  La  salle  voûtée  est
occasionnellement le cadre d'expositions artistiques ou culturelles. 

Au-delà  de  ce  monument,  Fléac  peut  se  vanter  de  posséder  plusieurs  logis,  parfois  d'origine
ancienne (Le Tranchard, La Vergne) - même si certains de ces derniers ont parfois disparu ou ont été
très largement transformés -  parfois plus récents, comme le château. Celui-ci se trouve à proximité
du logis du doyenné dont il n'est séparé que par la belle villa des hirondelles (fin XIXème siècle).



Depuis 1861, il existait à l'emplacement du château actuel, une riche demeure, propriété de Maître
Guilhot,  notaire.  En  1877,  ce  domaine  fut  acquis  par  Pierre-Fortuné-Marie-Louis  Plauchut,
distillateur et négociant à Fléac, et son frère  Marie-Joseph-Claude-Daniel. Ceux-ci firent édifier le
château actuel à partir de 1892, en conservant les dépendances (au moins en partie) de la maison
précédente. La nouvelle construction est constituée d'un vaste logis couvert d'une toiture d'ardoise et
encadré de nombreuses tourelles élancées qui apportent une touche un peu «exotique» sous le ciel
charentais.  Le château fut acheté par la municipalité en 1996.

 
Tout près, au Nord, le logis du Petit Chalonne a des origines plus anciennes que son grand voisin.
Le bâtiment, agréablement situé dans un cadre verdoyant dominant le fleuve Charente, est constitué
d'un logis de formes classiques accompagné d'une tour à plan circulaire. La façade principale, à
l'Est,  est  dotée d'une grande terrasse d'où l'on peut  profiter  d'un superbe panorama sur  la  ville
d'Angoulême et la campagne environnante. 



Au début du XVIème siècle, le logis du Petit-Chalonne eut les mêmes propriétaires que le logis de
Chalonne sur la commune de Gond-Pontouvre. Les Sardain, puis les Montgeon possédaient le fief
au XVIème siècle. Les familles qui possédèrent le Petit-Chalonne furent nombreuses à se succéder
ici. Parmi tous les noms marquant l'histoire du lieu, celui de Marc-René de Montalembert, créateur
de la fonderie de Ruelle au XVIIIème siècle, qui fut certainement l'auteur de la reconstruction du
logis dans le style classique. Fernand Pluviaud, son dernier propriétaire, légua, à sa mort survenue
en 1997, le logis du Petit-Chalonne et ses terres à la commune de Fléac. 

Le domaine du Petit-Chalonne a la particularité de posséder sept sources dont les eaux toujours
abondantes,  sont  captées  dans  deux  bassins  pour  être  acheminées,  notamment  par  un  aqueduc
souterrain, vers les alimentations nécessaires aux fontaines du jardin ou au logis. Ces remarquables
aménagements  seraient  à  attribuer  au Marquis  de Montalembert  au XVIIIème siècle.  Parmi les
bassins du parc, se remarquent la fontaine «révolver», qui doit son surnom à sa forme, et le grand
bassin, de plan trapézoïdal. La profondeur de celui-ci atteint 1,80 mètres. Sa largeur varie entre
15,20 mètres et 15,80 mètres pour une longueur d'environ 22,50 mètres.



Les fontaines et les puits sont nombreux dans le bourg de Fléac, dans les cours des propriétés mais
aussi aux détours des ruelles du centre ou dans les jardins.
Les  ruelles du bourg présentent d'ailleurs  un paisible  parcours pittoresque de par  les anciennes
demeures, parfois agrémentées de peintures murales.



Les promenades au cœur de Fléac mènent au parvis et au jardin de la mairie, à l'origine belle et
vaste demeure de notable du XIXème qui abrita un temps la maison de repos Reverdy. De là, la vue
embrasse, encore une fois, un vaste panorama sur la vallée de la Charente et la ville d'Angoulême.
Le jardin rejoint, en contrebas de la mairie,  le chevet de l'église et  les fondements du logis du
doyenné.  Un sentier,  dont  le  parcours  est  ponctué de sculptures,  descend vers  les berges  de la
Charente  où  l'ancien  chemin  de  hallage  est  particulièrement  apprécié  des  promeneurs.  De  ce
chemin, le regard porte sur les hauteurs de Fléac où s'alignent, côte à côte, les nobles constructions
qui font la richesse du village: le chevet de l'église, le logis de l'ancien doyenné, le château, le Petit
Chalonne...  Décidément,  Fléac  est  à  découvrir.  Son  patrimoine  historique,  artistique  et
environnemental  est  d'une  variété  et  d'une  richesse des  plus  remarquables  pour  l'agglomération
d'Angoulême et le cadre de découvertes parmi les plus belles de la région. 

 



La patte du cheval.

Il est souvent dit que la position des pattes du cheval, dans une statue équestre, indique la façon
dont serait mort son cavalier.  Ceci est souvent indiqué comme étant une règle dans la statuaire
depuis l'Antiquité.
Par exemple, losque le cheval a les deux pattes avant levées, cela indiquerait que son cavalier serait
mort au combat. La patte avant droite levée indiquerait que le cavalier serait mort, tué ou assassiné
par ses ennemis en dehors ou à la suite d'un combat. La patte avant gauche levée indiquerait la mort
du cavalier des suites des blessures du combat. Trois pattes levées (si, c'est possible!) indiquerait
que le cavalier se serait perdu sur la route le menant au combat (Si cela est vrai, je doute que les
commanditaires voulant rendre hommage au héros qu'ils respectaient aient suivi cette règle...).
Mais qu'en est-il dans la réalité?
Il est vrai que les plus anciennes statues équestres voulaient honorer des conquérants partis se battre
pour la gloire de leur nation (et la leur) et que le mouvement du cheval (représenté notamment  par
la position des pattes) dans ces cas, pouvait renforcer l'action du héros au combat. Mais dire que la
règle énoncée ci-dessus ait été respectée, voire même ait existé, c'est une autre paire de manches: il
n'est qu'à observer la plupart des statues équestres pour comprendre le contraire.

Parmi les exemples connus,  l'un des plus anciens est  la statue équestre  de Marc-Aurèle,  située
depuis 1538 au centre de la Place du Capitole à Rome. Depuis quelques années, la statue originale
de l'empereur philosophe (121 – 180) se trouve dans les Musées Capitolins, et c'est une copie qui
trône désormais au centre de la célèbre place.
Marc-Aurèle combattait à la défense de l'Empire Romain, près du Limes, contre les Marcomans, à
Vindobona  (Vienne  en  Autriche)  selon  la  version  la  plus  fréquemment  admise,  ou  à  Sirmium
(actuellement en Serbie) selon Tertullien. Quoi qu'il en soit, si le lieu de son décès reste encore sujet
à débats, il s'agit ici de connaître la cause de sa mort. Il est admis, là aussi, que Marc-Aurèle aurait
été victime de la peste, mais l'on parle parfois d'un empoisonnement, ou du mauvais traitement de
ses médecins (Dion Cassius). Encore une fois, le sujet est matière à débats, mais il est certain que
l'empereur philosophe n'est visiblement pas mort au combat ou des suites de ses blessures, même
s'il était en guerre contre les Marcomans, dans un camp proche des lieux de bataille.
Pourtant, la statue équestre du IIème siècle montre Marc-Aurèle sur un destrier qui lève sa patte
avant droite. Le cavalier serait donc mort de la suite de ses blessures de guerre, si l'on se réfère à la



tradition! Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas, de ce que l'on sache en tous cas. Donc, à moins
que les historiens ne découvrent une nouvelle version pour la mort de l'empereur, la règle de la patte
levée, ici, ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas le seul cas qui pourrait poser problème. 
À l'époque de la Renaissance italienne, ont été réalisées deux belles statues équestres, références
majeures  pour  les  historiens  de  l'art:  Le  Gattamelata  à  Padoue,  et  le  condottiere  Bartolomeo
Colleoni à Venise. 
Erasmo da Narni, surnommé Gattamelata, né en Ombrie vers 1370, mort à Padoue en 1443, fut
capitaine général d'armée de la République de Venise. Mais il n'est  pas mort sur un champ de
bataille,  ni  même  des  suites  de  ses  blessures  au  combat.  Son  décès  fit  suite  à  une  attaque
d'apoplexie,  certes  très  vraisemblablement  due  à  la  fatigue  provoquée  par  sa  charge.  La  statue
équestre lui rendant hommage fut commandée par sa veuve, Giacoma Brunoli di Leonessa et son
unique fils Giannantonio. L'oeuvre puissante réalisée par Le célèbre Donatello entre 1446 et 1450
est considérée comme la première statue équestre monumentale de bronze créée depuis la fin de
l'Antiquité Romaine. Mais là, cette statue, placée sur la place de la basilique Sant'Antonio à Padoue
présente un cheval qui lève la patte avant gauche. Quand on sait la cause de la mort du personnage,
cela ne s'accorde pas ici non plus à ce que pourrait dire la tradition. Il fut certes tué par la fatigue,
mais pas de ses blessures.
Même constat, donc, pour Bartolomeo Colleoni, condottiere lui aussi, général de l'armée vénitienne
en 1455, mort de vieillesse, dans son lit en 1475, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Sur le Campo
San Giovanni e Paolo à Venise, sa monumentale statue équestre, réalisée par Andrea verrochio et
Alessandro Leopardi, montre le cheval avec la patte avant gauche levée. Encore une fois, cela ne
correspond pas. 

  Padoue.
  Le Gattamelata.

                                                         Venise. La statue de Bartolomeo Corleone



Et les exemples de la sorte se multiplient. À Rome, dans l'atrium de la basilique Saint-Pierre au
Vatican, la statue équestre de Charlemagne, œuvre d' Agostino Cornacchini réalisée entre 1720 et
1725, montre là encore la patte avant gauche du cheval dressée, alors que l'empereur serait plutôt
mort  d'une  pneumonie.  Dans  le  même  atrium,  face  à  Charlemagne,  le  cheval  de  l'empereur
Constantin  Ier,  œuvre  de  Gian  Lorenzo  Bernini  (entre  1654  et  1670)  a  les  deux  pattes  avant
dressées.  Il est  vrai  que l'empereur s'apprêtait  à mener une expédition guerrière contre l'empire
sassanide, mais il est mort dans son lit avant que le prempier combat n'ait eu lieu, en 337. 
Quant à Louis XIV, le monarche français est représenté à cheval dans une statue du parc du palais
de Versailles (œuvre du Bernin et de François Girardon). L'animal, ici aussi, a les deux pattes avant
dressées, montrant le roi au combat, alors que celui-ci est mort âgé dans son lit. Le même Louis
XIV est représenté à cheval sur la place des Victoires à Paris dans une situation qui, une fois encore,
ne correspond pas à la tradition.
Et qu'en est-il du roi François Ier, représenté sur son cheval, dans sa ville natale de Cognac, par le
sculpteur Antoine Étex?

Le  roi  cognaçais  est  représenté,  sur  son  cheval,  foulant  ses  ennemis  vaincus  à  la  bataille  de
Marignan en 1515. Il s'agit donc là d'un épisode de la carrière de François Ier, où l'on peut voir les
deux pattes avant du cheval très hautement dressées. Quant on sait que le roi-chevalier est mort à
cause d'abcès périnéaux chroniques et de la syphilis! Rien à voir avec le sujet qui nous intéresse ici
et  donc,  rien  qui  ne  corresponde.  «Mort  pour  les  femmes» (ben voyons!)  aurait-il  déclaré!  Et
franchement là, il s'agit d'un tout autre combat...
Bref,  la  règle  que  l'on  énonce  parfois  n'est  en  réalité  pas  toujours  respectée.  En  fait,  si  la
correspondance  semble  parfois  juste  (Sur  le  Janicule  à  Rome,  la  statue  équestre  de  Giuseppe
Garibaldi, réalisée en 1895 par Emilio Gallori, montre le cheval avec ses quatre pattes posées, ce
qui correspond à la mort de Garibaldi, dans son lit à Caprera en 1882), celle-ci ne se vérifie pas
toujours, et même pas souvent dans la réalité. Mais cette règle en est-elle une véritablement? Il
s'agirait  plutôt  d'une tradition,  voire  d'une  légende urbaine  qui  peut-être,  à  l'occasion,  aura  été
respectée par certains artistes, mais qui ne semble pas avoir été même connue par les plus grands
parmi ceux-ci au cours de l'histoire de l'art de la statuaire depuis l'Antiquité. Reste à savoir quelles
sont les origines de cette tradition... Mais on sait que les traditions ont parfois une longue carrière et
deviennent, allez savoir comment, une règle!



La cathédrale de Toulon.

Notre-Dame  de  la  Seds  (du  latin  sedis,  siège),  dite  aussi  Sainte-Marie-Majeure,  est  le  siège
épiscopal  de Toulon,  depuis  le  Vème siècle.  Cet  édifice,  au  long passé d'origine  antique,  a  eu
comme évêque au VIème siècle (à partir de 516) le célèbre Saint-Cyprien. Pourtant, cette cathédrale
n'est pas des plus célèbres. Il est vrai qu'il ne s'agit pas là de l'une des plus grandes cathédrales qui
soient. De plus, lorsque l'on pense cathédrale en France, on pense systématiquement à un grand
édifice gothique, ce qui est plutôt réducteur et qui, surtout, ne correspond pas à une définition voire
à une réalité, que ce soit sur le territoire français comme européen. Certaines cathédrales romanes
(Angoulême, Périgueux, Le Puy-En-Velay par exemple pour le seul territoire français) contredisent
d'ailleurs très facilement cette donnée. Pourtant, la cathédrale de Toulon, si elle ne possède pas les
dimensions  de  certaines  de  ses  consoeurs,  n'en  possède  pas  moins  un  long  passé,  une  belle
architecture  et,  dans  ses  murs,  un certain nombre d'intéressantes  œuvres  d'art.  Son architecture
actuelle,  notamment,  est  le résultat  de plusieurs entreprises qui débutèrent dès le XIème siècle,
époque qui a laissé un certain nombre de vestiges (ce qui n'est pas le cas de nombreuses cathédrales
insignes).
Une cathédrale primitive existait dès le Vème siècle. De cet édifice, il ne reste rien de visible dans
le monument actuel.
C'est au XIème siècle, précisément à partir de 1096, que le comte de Provence Gilbert de Boson
entreprit l'édification d'un nouveau sanctuaire, dédié à Notre-Dame, en remerciement d'être revenu
entier  de  croisade.  La  cathédrale  était  alors,  logiquement,  orientée  dans  le  sens  Ouest-Est  et
possédait une nef centrale encadrée de deux nefs latérales. Le choeur logeait dans une abside dans
la partie orientale du monument. La façade occidentale possédait un porche surmonté d'une tour,
dite la tour de Fos, qui servit  de lieu de refuge et  de défense à certaines occasions. Cette tour
disparut en 1822.  
La cathédrale romane subit les contrecoups de l'histoire. Au XVIème siècle notamment, elle servit
de mosquée aux 30 000 hommes de l'équipage de la flotte ottomane de Hayreddin Barberousse,



ancien allié de François Ier. Les hommes de Barberousse chassèrent provisoirement les habitants de
Toulon en 1543, et le roi de France dut payer une forte rançon pour que ceux-ci puissent retrouver
leur ville et leur cathédrale en 1544.

Plan de la cathédrale Notre-Dame de la Seds. En bas du plan, en noir, l'ancienne cathédrale
du XIème siècle, orientée dans le sens Ouest-Est, le choeur de l'église étant à l'Est (à droite
sur le plan). L'agrandissement de la cathédrale vers le Nord au XVIIème siècle modifie son
orientation générale,  Sud-Nord (en gris  clair  sur le plan).  Le nouveau choeur se trouve
donc, depuis cette modification, tourné vers le Nord (en haut au centre du plan), l'ancien
choeur devenant une chapelle latérale, dédiée à Saint-Joseph. L'agrandissement du XVIIème
siècle incorpore l'ancienne chapelle des Reliques, du XVème siècle (en gris foncé, en haut à
gauche du plan). L'actuelle façade principale de la cathédrale se trouve au Sud (tout en bas
du plan) et correspond à l'ancienne façade latérale Sud de la cathédrale du XIème siècle.

Au XVIIème siècle, lorsque le port de Toulon prit de l'importance, la cathédrale devint trop petite
pour la population croissante de la ville. 
L'édifice fut ainsi agrandi par la construction de nouvelles travées vers le Nord, ce qui provoqua une
modification radicale de son orientation: le nouveau choeur se trouve depuis au Nord. Les travaux
furent réalisés de 1654 à 1659, et la nouvelle cathédrale fut consacrée en 1661. Malgré la période de
construction,  le  XVIIème  siècle  classique,  le  style  de  l'ensemble  reste  fidèle  à  des  formes
médiévales, avec des arcs légèrement brisés et des croisées d'ogives.

En revanche, la nouvelle façade principale, édifiée une trentaine d'années plus tard, à partir de 1696,
est  d'un goût résolument classique.  Elle se présente comme un large frontispice divisé en trois
travées  par  des  colonnes  d'ordre  composite.  La  travée  centrale  est  surmontée  d'un  fronton
triangulaire  interrompu.  La  porte  centrale,  coiffée  d'un  tympan curviligne,  est  surmontée  d'une
ouverture à plan octogonal alors que les fenêtres des travées latérales sont à arc segmentaire.



Sur la droite de la façade, le clocher, haut de 36 mètres, fut érigé entre 1737 et 1740. Les murs à sa
base ont une épaisseur de trois mètres. 

Fermée sous la Révolution, la cathédrale servit de magasin et de dépôt de sel, avant d'être ouverte à
nouveau au culte en 1802. Mais son état, alors, justifiait certaines restaurations qui s'échelonnèrent
tout au long du XIXème siècle.
Aujourd'hui,  la  cathédrale  Sainte-Marie-de-la-Seds  se  présente  comme  un  monument  plutôt
hétéroclite, avec un large frontispice classique ouvrant sur un ensemble au plan complexe d'aspect
médiéval,  richement paré d'un mobilier  et  d'oeuvres d'art  de différentes époques.  Les trois nefs
parallèles sont cernées de plusieurs chapelles latérales qui participent à la complexité de son plan.
Le choeur principal est de plan rectangulaire, se terminant par un chevet plat. Il y avait là, jadis, un
maître-autel de 1746 qui laissa place en 1863 – 1864 à un nouveau mobilier. Quelques sculptures de
cet ancien maître-autel ont été réutilisées dans la chapelle voisine du Corpus Domini. Quant à l'autel
de 1864, il a laissé place à une nouvelle création en 1961. Le choeur est entouré de stalles de la
première moitié du XIXème siècle, œuvres de l'artiste toulonnais Bernard Sénéquier (1784 – 1868)
auteur  également  de  la  chaire  (1829).  Joseph-Louis  Hubac,  artiste  toulonnais  lui  aussi,  réalisa
l'ensemble de la statuaire du sanctuaire. Quant aux peintures, elles sont l'oeuvre d'un artiste de La
Seyne-Sur-Mer, Ludovic Bomfay, et représentent les apôtres ainsi que des personnages de l'Ancien
Testament (Moïse, Élie).



À proximité,  la  chapelle  du  Saint  Sacrement  (ou  du Corpus  Domini)  est  certainement  la  plus
richement parée de la cathédrale. Elle possédait à l'origine un retable de bois réalisé par l'artiste
Pierre  Puget.  Mais,  détruit  par  un incendie en 1681,  celui-ci  fut  remplacé  par  une réplique  de
marbre et de stucs, réalisée par  Christophe Veyrier, neveu et élève de Puget. Ce retable est un
triomphe  de  l'art  baroque,  riche  de  nombreuses  sculptures  d'anges  qui  évoluent  dans  une
scènographie  grandiose  encadrée  de  colonnes  torsadées.  Deux  grandes  peintures  encadrent  le
volume de la chapelle:  Le triomphe de l'Eucharistie  de Jean-Baptiste Van-Loo, et  Le Sacrifice de
Melchisédec, de Jean-Baptiste Achard. 

La cathédrale possède une riche collection de peintures,  datées pour beaucoup des XVIIème et
XVIIIème siècles.  Ainsi,  dans la chapelle de la Vierge,  L'annonciation  (Pierre Puget 1650),  La
Vierge au Carmel  (Damery-Walter,  1664),  et  L'Adoration du Saint Sacrement  (Jacques Voltaire,
1745), accompagnent un retable en bois doré réalisé en 1838 par Vian de Pignans. De même, la
chapelle Saint-Joseph, ancien choeur de la cathédrale du XIème siècle, abrite une peinture de Pierre
Puget, Saint-Roch priant pour les pestiférés.
Ainsi, si la cathédrale de Toulon ne possède pas les dimensions de certaines de ses consoeurs, elle
n'en possède pas moins,  en plus d'une longue histoire,  un ensemble architectural intéressant  ne
serait-ce  que  par  sa  complexité  due  à  de  nombreuses  campagnes  de  travaux  qui  témoignent
d'époques variées, ainsi qu'une riche collection d'oeuvres d'art,  loin d'être toutes citées dans cet
article. Alors, n'hésitez pas à venir la découvrir. Vous marcherez ainsi sur les pas des nombreuses
personnalités  de l'histoire  qui  sont  venu ici  se recueillir:  les  comtes  de Provence,  Catherine de
Médicis, Sainte Catherine de Sienne, Anne d'Autriche, les rois Charles IX, Louis XIV et Charles X,
le cardinal Mazarin, et bien d'autres.... 



Smooky & Cie

Petite recette. Oeufs frits (à la poëlle) à la Sorrentine. 
Comment ça? Des œufs à la poëlle, ce n'est pas une véritable recette? Parce que tout le monde sait
faire frire des œufs, même avec des petites touches personnelles qui sont autant de petites recettes
maison? Et que ces petites recettes ne vous seront jamais proposées dans un restaurant étoilé au
guide Gault-Michelot (ou quelque chose comme ça)?
Il n'empêche... parmi ces nombreuses recettes d'oeufs à la poëlle, il existe certaines qui méritent
d'être connues. Parmi celles-ci, les œufs à la Sorrentine.
Pour une personne, il faut: deux œufs, de l'huile d'olive provenant d'un pot de tomates séchées, de
l'huile d'olive «normale» en bouteille, 4 ou 5 tranches de courgette, 4 ou 5 olives noires dénoyautées
et coupées en petits morceaux, des petites tomates dites cerises, allongées, du sel fin, du sucre en
poudre, du bailic haché fin ou des herbes de Provence et du Parmesan.
Dans une poëlle à frire, mélangez un fond des deux huiles d'olive, puis faire frire les tranches de
courgette de manière à ce qu'elles soient légèrement dorées sur un côté. Retournez-les puis ajoutez
les olives noires, puis les petites tomates coupées en deux. Rajoutez un peu de sel fin et une pincée
de sucre en poudre (si les tomates proviennent de la région de Naples, ce n'est pas la peine de
rajouter du sucre, elles sont suffisamment douces), et les herbes. Lorsque les tomates commencent à
former une sauce encore assez épaisse (les morceaux de tomates doivent rester apparents) , retirez la
poëlle du feu, ajoutez les œufs et remettez la poëlle sur le feu. Un peu avant la fin de la cuisson,
ajoutez le Parmesan râpé, en quantité correspondant à votre goût. Quand c'est cuit, retirez du feu et
dégustez chaud. Bon appétit!
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