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L'Edito d'Edito:
Vue d'artiste: B.TOW, artiste peintre/ Charente insolite/
Voyage à travers les arts: Raoul Verlet/ Découverte:
Martina Franca (Puglia)/ Smooky and Cie/ Petite Recette.
Vue d'artiste: B.TOW, peintre.

B.TOW: Bateau orange-blanc.
B.Tow est une artiste peintre établie à Vouzan, qui baigne dans la peinture depuis sa plus tendre
enfance. Elle estime que le peintre ne fait pas que peindre; il dessine, sculpte, modèle... En ce sens,
elle explore différentes techniques, notamment l'acrylique au couteau ou au pinceau, sur toile ou sur
bois, sur plaques de mélaminés...
Ses motifs de prédilection sont les animaux, des nus, le monde de la musique, des marines, mais
aussi des sujets propres à discourir, à dénoncer... avec des couleurs qui, même en s'éloignant de
règles académiques, respectent l'alliance des tonalités et des chromatismes.
Si vous voulez la contacter: 06 70 89 17 49, ou sur sa page Facebook: B.TOW peintre «clic ami».

Charente Insolite.

Saint-Aulais-La-Chapelle. Cette commune des environs de Blanzac est issue de la réunion des trois
villages de Saint-Aulais, La Chapelle, et Conzac, et possède donc trois églises, chacune d'entre elles
avec des caractères propres. L'église Saint-Vincent du village de La Chapelle est un petit édifice
roman dont la coupole du faux-carré de transept, de petites dimensions, possède encore des traces
de peintures qui donnent l'impression d'un usage de différents matériaux.

Cellefrouin. La lanterne des morts. Ce genre d'édifices très particuliers est caractéristique de la
période romane. On trouve des lanternes des morts essentiellement dans l'Ouest de la France. Le feu
qui était allumé dans sa partie supérieure symbolisait, comme un cierge dans une église, la foi des
chrétiens et leurs prières pour les défunts, et, selon la croyance, guidait les âmes des morts. D'où
leur emplacement dans les cimetières. La lanterne des morts de Cellefrouin est la plus importante de
Charente. Haute de 12,50 mètres et située en position élevée, elle domine l'ensemble du village et la
superbe église romane de Saint Pierre.

Angoulême. Quartier Saint-Cybard: La Maison Alsacienne. Au début du XXème siècle, Lazare
Weiller, industriel originaire d'Alsace, dirigeait un très grand nombre d'établissements industriels
(papiers-feutres, industries mécaniques...) établies sur les berges de la Charente, dans le quartier
Saint-Cybard. Le château Dampierre, bel édifice du XIXème siècle (actuelle école des métiers du
cinéma d'animation) fut sa résidence principale. Juste à côté, il fit édifier, dans les années 1920, ce
logis alsacien, évoquant ses souvenirs de jeunesse, et qui servit de logement de fonction pour son
jardinier et son chauffeur!

Voyage à travers les arts: Raoul Verlet, sculpteur.

Cour de l'hôtel de ville d'Angoulême: Buste de Raoul Verlet
par Émile Peyronnet.

Il fut, à la Belle Époque, un artiste de renommée nationale, même si, aujourd'hui, on le retient
essentiellement dans la région d'Angoulême. Raoul Charles Verlet est né à Angoulême, le 7
Septembre 1857, d'un père entrepreneur en monuments funéraires et concierge au cimetière
communal d'Angoulême (cimetière de Bardines) où se trouve le caveau familial. Il étudie à l'école
des Beaux-Arts à Paris, où il est élève de Barrias, et participe par trois fois au concours du Prix de
Rome, en 1882, 1883 et 1886, n'obtenant au mieux que le second Grand Prix, avec l’œuvre
Diagoras, haut relief en plâtre en 1883. En 1882, il réalise, pour l'Association des Médecins de la
Charente, un buste du Docteur Bouillaud. En 1885, il sculpte une œuvre monumentale: le tombeau
de Lazare Weiller, dont l'ébauche se trouve au Musée d'Angoulême.
Lazare Weiller, industriel d'origine alsacienne, ne meurt qu'en 1928. Mais dès 1883, après le décès
de sa première épouse, Marie Marguerite Jeanne Weiller, il passe commande du monument

funéraire qui, exposé au Salon de Paris, y fait scandale: Le jeune couple est représenté non pas sur
une couche funèbre, mais endormi dans l'intimité d'une chambre. La scène illustre les vers de Victor
Hugo dédiés à Charles Vacquerie (Les Contemplations, Chez Léopoldine): «Oh! Être couchés, côte
à côte, dans le même tombeau, la main dans la main.» Le tombeau, parfois considéré comme
l’œuvre la plus belle et la plus émouvante de Verlet, se trouve dans la chapelle familiale des Weiller
dans le cimetière de Bardines.

Après une période passée en Italie, à Rome et à Florence, en 1887, il poursuit une carrière riche à la
production particulièrement abondante, en Charente, mais aussi à Paris, dans l'Eure, et dans de
nombreuses régions françaises. Son œuvre est particulièrement variée, mais on le retient surtout
pour la réalisation de monuments commémoratifs d'envergure:
Le monument aux morts de 1870 à Angoulême (1887)
-Le monument Maupassant au parc Monceau à Paris ( 1894)
-Le monument Carnot à Angoulême (1895)
-Le tombeau de Mgr Sebeaux dans la cathédrale d'Angoulême (1895)
-Le monument aux Morts de Châteauroux (1896)
-La statue de Gallia au cimetière de Bardines à Angoulême...
Mais aussi pour sa participation à des réalisations architecturales:
-Une fontaine monumentale, place Amédée Larrieu à Bordeaux, avec les architectes Raymond
Barbaud et Édouard Bauhain (1897-1901).
-Le tympan sculpté de l'église Notre-Dame d'Obezine et le Café de la Paix à Angoulême (18981900) avec Barbaud et Bauhain.
-Le décor du Grand Palais à Paris (1900) avec l'architecte Henri Deglane...

On citera moins souvent une production, pourtant importante et de qualité, de petits sculptures
ornementales, d'une statuaire à référence mythologique ou allégorique (Diane chasseresse, Minerve
protégeant les arts, la douleur d'Orphée, la fleur et le ruisseau, Caïn et Abel...)

La Fleur et le ruisseau. Plâtre. 1911. Musée d'Angoulême.

Enseignant à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1905, membre de l'Institut en 1910, il meurt à
Cannes en 1923, laissant une collection de sculptures, d'ébauches, de dessins, à Angoulême,
Versailles, Dreux, Paris (au musée d'Orsay et au Petit Palais notamment), Bar-Le-Duc, Belfort,
Louviers... Longtemps considéré comme un artiste «pompier» de par ses grandes réalisations
commémoratives dans le pur goût d'une certaine époque, il n'est pas des créateurs les plus
novateurs de son temps. Pourtant, l'ensemble de son travail montre un technicien de grand talent,
qui se révèle pour le meilleur dans des ouvrages de plus petites dimensions empruntes parfois d'une
certaine émotion, et que l'on a tendance, aujourd'hui, fort justement, à redécouvrir et apprécier.

Caïn et Abel. Plâtre.1900. Musée d'Angoulême

La Berrichonne. Plâtre. 1897. Musée d'Angoulême

Découverte: Martina Franca (Puglia).
Lorsque l'on part visiter la région des Pouilles (la Puglia) en Italie du Sud, Martina Franca n'est pas
la première destination à laquelle nous pourrions penser en premier lieu. Les superbes églises
romanes de Trani, Bitonto, Bari, la resplendissante beauté baroque de Lecce, les antiques Taranto e
Brindisi, Alberobello et ses caractéristiques trulli... passent avant.
Martina Franca est pourtant proche d'Alberobello et des fameux trulli, mais elle surtout considérée
comme un lieu de passage, au mieux, un site d'hébergement pour ses importantes structures
hôtelières. Et pourtant...
Si la ville n'a pas l'antiquité de certaines de ses consœurs, elle possède malgré tout une histoire, un
patrimoine, un charme authentique, un site superbe dominant les plaines avoisinantes, au cœur d'un
riche territoire parsemé d'oliviers. De plus, le site fut peuplé dès le néolithique, comme en
témoignent les nombreux repères archéologiques des grottes avoisinantes.
Les origines de la ville remontent aux alentours de l'an mille, lorsque le site en hauteur dominant la
vallée d'Itria fut utilisé par des populations venant des campagnes des alentours pour s'y abriter des
assauts des pirates sarrasins. Le bourg d'origine se forma autour de l'église dédiée alors à Saint
Martin de Tours (d'où le nom de Martina). Pour favoriser son développement, Philippe Ier d'Anjou,
prince de Tarente au XIVème siècle, donna à ses habitants, de nombreux privilèges et franchises
(d'où le nom de Franca). Fief angevin puis aragonais, elle devint, au XVIème siècle le siège du
duché des Caracciolo. Elle vit se former une bourgeoisie terrienne qui avait obtenu, dès le XVème
siècle par Ferdinand d'Aragon, la gestion administrative de la ville. Ainsi s'affirmèrent les classes
privilégiées de certains groupes sociaux agricoles et artisanaux dont le pouvoir s'affirma visiblement
par les «Masserie», grandes propriétés agricoles à l'aspect de véritables palais. Le XVIIème siècle
vit la croissance économique de la région qui profita à l'ensemble de la ville: l'architecture faste des
XVIIème et XVIIIème siècles caractérise cette période. Mais la prospérité économique de la ville
continue aujourd'hui. La riche production d'huile d'olive notamment caractérise l'économie locale.
Mais Martina Franca, depuis quelques années, développe de plus en plus ses activités culturelles,
dont le rayonnement est de plus en plus important dans la région. Elle s'anime de nombreux
festivals d'art qui attirent de plus en plus un public international. La ville mérite donc que l'on s'y
arrête, pour que l'on puisse en profiter, loin des cohues des masses touristiques qui se ruent vers les
sites voisins (qui certes, le méritent de toutes façons). En se basant à Martina Franca, il est possible
de rayonner en direction de tous les sites touristiques célèbres environnants, et de profiter également
de cette proche campagne si surprenante avec ses petites constructions blanches qui parsèment le
territoire, les fameux trulli.

L'accès au centre historique peut se faire par une majestueuse entrée, côté Est, la Piazza XX
Settembre, et la porte Santo Stefano, qui borde l'un des boulevards qui ont remplacé les anciens
remparts. Près de la porte, le palais ducal fut bâti au XVIIème siècle dans un style encore
Renaissance, par Petracone V Caracciolo, à l'emplacement de l'ancienne forteresse médiévale des
Orsini. L'imposant édifice abrite aujourd'hui l'hôtel de ville.

De là, l'étroite Via Vittorio Emmanuele, bordée de magasins, mène vers le cœur de la ville. La
piazza Plebiscito est dominée par la basilique San Martino. Celle-ci, romano-gothique à l'origine,
fut rebâtie dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, et constitue l'une des plus belles réalisations
baroques des environs. Sur le flanc droite de l'église, près du bras du transept, subsiste l'ancien
clocher médiéval, tandis que l'élégant clocher baroque jouxte le flanc gauche de la façade.
L'intérieur est richement paré d'une belle ornementation de marbres polychromes, réalisée par des
artistes napolitains.

Près de l'église et dominant toujours la Piazza Plebiscito, le palazzo di corte, ou de l'université,
flanqué de sa tour civique (XVIIIème siècle) , était autrefois le siège du gouvernement de la cité.
Juste au-devant de la Piazza Plebiscito, la Piazza Maria Immacolata est un triomphe de
l'architecture et de l'urbanisme baroque, tout en mouvement! Les façades courbes s'alignent sur une
superbe scénographie ouvrant sur la proche basilique.

Tout autour, s'étirent les vieux quartiers, aux ruelles tortes et étroites, ou nichent les nombreux
palais (plus d'une vingtaine!), souvent baroques, de l'aristocratie de Martina Franca, tels le Palazzo
Grassi ou le Palazzo Motolese... Autant d'églises se regroupent ici. Parfois médiévales (San Vito dei
Greci), mais souvent baroques (San Domenico), elles contribuent à former l'étonnante richesse
méconnue de cette petite cité.
Bien sûr, puisque nous sommes dans la région, il ne faut pas manquer de se promener autour des
trulli, modestes habitations calcaires aux curieux toits coniques, et dont les origines remonteraient à
l'époque préhistorique... Délaissées au XXème siècle, elles sont, depuis quelques années,
redécouvertes, restaurées, et alors qu'elles abritaient jadis de populations pauvres, elles deviennent
désormais de riches résidences, parfois secondaires, ou logent aujourd'hui des commerces, des
restaurants, et contribuent de plus en plus à la nouvelle prospérité de la région. Tout change!

Smooky and Cie.

Petite Recette: Mousse au chocolat.
Recette aimablement transmise par Pascale Lacourarie, guide-conférencière et moussière
chocolatière agréée par le ministère de la culture.
Casser 200grammes de bon chocolat noir en morceaux et faire-fondre au bain-marie avec un peu
d'eau. Ne pas brasser le chocolat avant qu'il ne soit fondu. Le chocolat est prêt lorsqu'il est brillant.
Mettre 50 grammes (ou plus si votre chocolat est fort et un peu amer, ou bien selon votre goût) de
sucre en poudre dans le chocolat. Les cristaux auront le temps de se dissoudre. Laisser refroidir.
Fouetter très ferme les blancs de 3 gros œufs avec une pincée de sel (fouettez jusqu'à ce que les
blancs «éclaboussent»). Laisser de côté.
Mettre les jaunes d’œuf dans le mélange chocolat-sucre, en mélangeant après l'introduction de
chacun des jaunes. Y ajouter les blancs en mélangeant avec une cuillère.
Trois heures au moins au frais et voilà!
Vous pouvez agrémenter cette mousse avec des épices, du rhum... selon votre goût.
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