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Détours en Charente. L'église Sainte-Marie-Madeleine de Touvre.



Plantée  dans  un  cadre  naturel  remarquable,  au  sommet  d'une  colline  dominant  à  92  mètres  et
dominant  les  sources  de  la  Touvre,  l'église  Sainte-Marie-Madeleine  s'inscrit  dans  un  ensemble
historique tout aussi remarquable qu'il est parfois difficile aujourd'hui de déceler.
Les origines de cet édifice (du moins, dans l'état actuel de nos connaissances, les origines les plus
anciennement connues), sont liées à l'édification d'une forteresse du XIème siècle. Celle-ci fut la
création  d'un  évêque  d'Angoulême,  Guillaume,  issu  de  la  famille  comtale  d'Angoulême  des
Taillefer, qui eut à se défendre de son comte de frère, Foulques. Le comte s'était emparé, en effet,
des biens de son frère. L'Historia Pontificum et Comitum engolismensium nous dit que Guillaume
Taillefer, évêque d'Angoulême de 1043 à 1076, opposé dès le début de son épiscopat à son frère
Foulques, fit bastir le chasteau qui est sur le gouffre de la rivière de Touvre.
Le château de l'évêque Guillaume Taillefer, comprenant à l'origine une motte et certainement des
constructions de bois,  fut  édifié  au milieu du XIème siècle,  vers 1050. Plus tard,  à la mort de
l'évêque en 1076, le château entra dans le domaine des comtes d'Angoulême, mais une partie des
terres et des droits seigneuriaux restaient la propriété des évêques d'Angoulême qui gardèrent le
titre, entre autres, de barons de Touvre et ce, jusqu'à la Révolution française. 
À la mort du dernier comte de Lusignan, Guy, en 1308, le château de Touvre, en même temps que le
comté, entra dans le domaine des rois de France qui y placèrent une garnison et un gouverneur. 
À plusieurs reprises, la forteresse fut remaniée, notamment lors de la guerre de Cent ans, en 1349 –
1350. Les anciennes fortifications de bois à cette occasion, furent remplacées par des murailles de
pierre, la grande salle dite salle au comte, est restaurée. Mais, à la suite du traité de Brétigny en
1360, le château est cédé à l'Angleterre qui y plaça une nouvelle garnison. Le maréchal de Sancerre
le reprit en 1387 et le démantela. Depuis cette date, même s'il reste la propriété des rois de France,
le château demeure une ruine. Il n'en reste aujourd'hui que les vestiges de la motte, la base d'un
donjon circulaire, des traces de fossés et de murailles avec tourelles...
Ce château étant ruiné depuis le XIVème siècle, la tradition qui fait naître ici au XVIème siècle,
Jean-François Ravaillac, l'assassin du roi Henri IV, n'est que pure légende. Le régicide est né à
Angoulême, dans l'ancienne paroisse Saint-Paul, et d'autre part, sa famille n'a jamais été propriétaire
du lieu. En revanche, on note, au XVIIIème siècle, l'existence d'un certain Gravaillac, fermier de la
seigneurie de Touvre, et dont le nom a certainement été confondu avec celui du régicide. 
L'église de Touvre était à l'origine la chapelle de ce château. Elle fut édifiée, selon les historiens
Claude Gigon, Jean George et Pierre Dubourg-Noves, dans la première décennie de l'épiscopat de
Guillaume Taillefer,  autrement  dit  entre  1043 et  1053.  Au XIIème siècle,  elle  fut  partiellement
reconstruite, mais sa structure générale, avec un plan en croix latine (les murs de la nef, les deux
bras du transept possédant chacun une absidiole) semble remonter au XIème siècle. Le mur Nord de
la nef conserve en partie la stéréotomie de cette époque, avec des pierres en moyen appareil. 



À l'origine, le chevet devait se terminer par une abside. Quant à l'intérieur de l'édifice, on devait
certainement avoir affaire à une nef recouverte d'une structure de bois, comme dans la plupart des
cas  pour  les  églises  du  XIème  siècle  en  Angoumois.  Les  reconstructions  du  XIIème  siècle
apporteront plusieurs modifications. Dans les années 1120 – 1140, la façade actuelle fut édifiée,
avec une arcature au rez-de-chaussée: un arc avec deux voussures autour de la porte d'entrée, un arc
à une seule voussure de part et d'autre de cette entrée. Les chapiteaux, de part leur style, avec motifs
végétaux et palmettes où s'intègrent quelques animaux, s'apparentent à certains chapiteaux de la
cathédrale d'Angoulême. 



L'étage supérieur de la façade quant à lui, ne possède qu'une seule arcade, avec chapiteaux sans
aucun ornement, cernant une fenêtre de modeste dimension.

Les quatre chapiteaux sculptés dans la nef possèdent une sculpture similaire à celle des chapitaux
des arcatures de la façade. Ils furent réalisés durant la même période, au moment où fut édifiée une
voûte de pierre renforcée par des arcs doubleaux sur colonnes. 

Plus tardivement mais toujours au XIIème siècle, l'abside circulaire laissa place au mur de chevet
plat actuel, éclairé par un triplet. Ce genre de chevet plat est caractéristique de la fin de la période
romane comme de la période gothique pour tous les édifices religieux de l'ancien Angoumois.



À l'emplacement de l'ancienne croisée du transept, un rétrécissement de la structure semble indiquer
qu'il y avait là les éléments porteurs d'une coupole sur laquelle était édifié le clocher.
Malheureusement, l'histoire mouvementée du site apporta son lot de destructions qui entrainèrent la
disparition de plusieurs éléments de l'église. C'est vraisemblablement dès la guerre de Cent ans, au
XIVème siècle, que le transept Nord fut détruit. Le grand arc qui, depuis la croisée du transept, en
permettait  l'accès,  fut  fermé  par  un  mur  percé  d'une  petite  porte  gothique  avec  arc  brisé.
Aujourd'hui,  seule  la  partie  basse  de  ce  mur,  avec  la  porte  gothique  actuellement  condamnée,
subsiste. Lors des guerres de religion, le monument souffrit à nouveau, et le mur fut en grande
partie reconstruit (comme semble l'indiquer l'inscription Anno 1691 gravée dans la pierre.

Quant au clocher dominant la croisée du transept, il a vraisemblablement disparu lors de ces mêmes
guerres de religion, lorsque furent détruites également les voûtes à l'intérieur de l'édifice. Le clocher
actuel est une construction du XVIIème siècle, venue s'intégrer curieusement dans la façade. Ce
clocher est porté par une base massive dont le volume, à l'intérieur de l'église, empiète sur celui
d'une partie de la première travée de la nef. Pour ce qui est de la bretèche qui domine la façade
occidentale, il s'agit vraisemblablement d'une structure fortifiée ajoutée à l'édifice au moment de la
guerre de Cent ans.



Sur le mur extérieur de la nef, côté Sud, au niveau de la troixième travée, subsistent des traces d'un
ancien escalier, vraisemblablement de la période romane, qui devait permettre d'accéder au clocher
disparu au-dessus de l'ancienne croisée.
Le  transept  Sud,  établi  sur  des  bases  massives  qui  devaient  être  liées  au  mur  de  courtine  de
l'ancienne forteresse, est aujourd'hui séparé par un mur du reste de l'église. Cela semble ainsi depuis
les suites des guerres de religion: après  celles-ci, dès l'époque classique, ce croisillon fut transformé
en presbytère (il est mentionné comme presbytère médiocre dans des procès verbaux de visite du
XVIIIème siècle).  Il est  devenu aujourd'hui une propriété privée,  jouxtant l'église sur son flanc
méridional, mais il conserve encore l'absidiole qui était présente dès les origines, au XIème siècle.
À l'époque moderne, le destin de l'église ne s'améliora pas. En 1807 elle perdit son titre d'église
paroissiale  pour  ne  devenir  qu'une  annexe  de  la  paroisse  de  Magnac-Sur-Touvre.  Quelques
restaurations avaient déjà eu lieu au XVIIIème siècle (en 1755); d'autres travaux affectèrent l'édifice
au XIXème siècle: la voûte de brique en plâtre, à l'intérieur, fut aménagée en 1845. Des vitraux du
XXème siècle  furent réalisés par les ateliers de Francis Chigot  de Limoges.  Mais celle qui  fut
chapelle épiscopale puis comtale, au sein d'une puissante forteresse, dominant de son architecture
élancée le site remarquable de Touvre, a aujourd'hui l'aspect d'un géant bien fragile depuis qu'elle
fut réduite par les événements du temps et qui, comme si l'on avait oublié jusqu'à son histoire,
attend patiemment (et depuis désormais trop longtemps au vu de son état actuel) une restauration
urgente qui, souhaitons-le, lui redonnera un peu de son lustre passé. Le site mérite en tous cas, d'être
redécouvert et visité.



Voyage à travers les arts. L'architecte Luciano Laurana.

Artiste peu connu et que l'on a tendance, parfois, à confondre avec un autre Laurana, Francesco (son
frère?) également architecte à la même époque, Luciano Laurana est pourtant l'auteur de l'un des
monuments les plus célèbres d'Italie, le palais ducal d'Urbino, chef-d'oeuvre de l'architecture de la
Renaissance italienne du XVème siècle et siège de l'une des plus fameuses pinacothèques du pays.

La documentation, malheureusement, concernant la vie ou le travail, de cet artiste, est relativement
rare. Si l'on suppose que Francesco Laurana fut son frère, rien ne permet d'en apporter la preuve.
Luciano Laurana fait  son parcours en Italie mais  en réalité,  l'artiste  est  originaire de Dalmatie,
territoire alors possédé par la République de Venise. Né aux alentours de 1420 près de Zara (Zadar,
aujourd'hui en Croatie), son nom, Laurana, est une déformation italienne du nom de son lieu de
naissance, la localité de Aurana (Vrana, près de Zadar). Là, son père Marino, tailleur de pierre, lui
apporte sa première formation d'artiste.
Arrivé  en Italie,  il  serait  passé à  Naples  où se construit  l'arc  triomphal  du Castelvecchio  pour
Alphonse d'Aragon (entre 1453 et 1457), construction à laquelle participe Francesco Laurana. Sa
présence est ensuite documentée à Mantova (Mantoue) où il rencontre Léon Battista Alberti, grand
théoricien  de  l'art  de  la  Renaissance  qui  l'initie  à  l'art  inspiré  du  classicisme  romain.  Il  aurait
vraisemblablement participé, dans cette ville, avec Luca Fancelli, aux travaux de construction du
portique de la cour du château San Giorgio, intégré dans l'énorme ensemble du palais ducal. 
Mais c'est à partir de 1465, qu'à la demande de Federico di Montefeltro, seigneur d'Urbino, qu'il
réalise son œuvre principale, l'édification du palais ducal, dont il est le maître d'oeuvre jusqu'en
1472.  L'architecte  réalise  une  énorme  construction,  véritable  manifeste  de  l'architecture  de  la
Renaissance, qui participera à faire de la ville d'Urbino, l'un des plus importants foyers artistiques
d'Italie à cette époque. Il faut dire que son commanditaire, Federico di Montefeltro, fait travailler les
grands artistes de son temps, et réunit dans sa nouvelle résidence et dans sa ville, une incroyable
collection d'oeuvres d'art. 
Luciano Laurana a la mission de transformer deux forteresses médivales en un ensemble unique, un
énorme palais où l'aspect résidentiel l'emporte désormais sur celui du château fort. Pourtant, le front
oriental  de  la  résidence  présente  une  haute  façade  encadrée  de  deux  tourelles,  qui  rappelle  la
structure des forteresse médiévales. Cette façade, dont la puissance monumentale est atténuée par la
présence  de  grandes  loggias  s'ouvrant  sur  chaque  niveau,  forme  l'un  des  éléments  les  plus
caractéristiques  et  des  plus  fameux  du  panorama  urbain  d'Urbino.  Mais  cette  façade  rappelle
également que le duc de Montefeltro, est avant tout un puissant homme de guerre, et que sa fonction



militaire aura participé à développer sa richesse qui lui  permettra de devenir un grand mécène.
Ainsi,  l'aspect  forteresse des murailles dominant la  campagne autour  d'Urbino s'allie  dans cette
remarquable architecture, au palais Renaissance de l'amateur d'art qui s'affiche, côté ville grâce à
une façade d'un concept plus en rapport avec le style nouveau (malgré le fait que son parement de
marbre soit resté inachevé). Cette élégante architecture Renaissance se montre malgré tout par les
loggias ouvrant entre les tourelles de la façade orientale, qui apportent une grande luminosité aux
appartements seigneuriaux et ouvrent sur le large panorama de la campagne des Marches.

Derrière les façades, les appartements seigneuriaux présentent une ornementation des plus raffinées.
La jeune épouse de Montefeltro, Battista Sforza, aura certainement contribué au développement de
ce  raffinement.  Ces  appartements  s'articulent  autour  d'une  grande  cour  dont  le  premier  niveau
présente une galerie autour d'une cour centrale, ouverte par un portique à arcades en plein cintre.
Par cette conception, Luciano Laurana transpose le modèle du palais urbain qui se développe dans
le grand centre qu'est Florence, dans une petite cité de province qui, bien que foyer d'art alors de
premier ordre, n'en reste pas moins une petite cité d'aspect rural. C'est le principe de l'atrium de la
domus romaine qui renaît en ce XVème siècle dans la capitale toscane, sous l'impulsion d'artistes
tels que Michelozzo, l'auteur du palais Médicis (Medici-Riccardi) de 1446 à 1464, palais qui sera le
modèle direct du palais d'Urbino où la cour à portique est reprise avec des dimensions plus amples.
                      

                          Florence. Cour du palais Medici-Riccardi (1446 – 1464) par Michelozzo.



Dans le palais ducal d'Urbino, Luciano Laurana reprend le principe de la série d'arcades cher à
l'initiateur de l'architecture de la Renaissance, Filippo Brunelleschi, de la cour à portique du palais
Médicis réalisé par Michelozzo, mais il reprend également, à l'étage dominant la galerie, le principe
des pilastres séparant les différentes travées, également développé par Michelozzo, notamment dans
le palais florentin de Rucellai. Tous ces éléments réunis sont repris à Rome, à peu près en même
temps au palais dit de Venise et plus tard (à partir de 1483) au palais de la Chancellerie édifié par
Andrea Bregno et Donato Bramante. Mais Urbino n'est ni Florence, ni Rome ou Venise. Pourtant,
par la construction de cette cour magistrale au sein d'une petite cité, Luciano Laurana aura contribué
à graver dans la pierre le type même de la cour du palais idéal de la Renaissance italienne.

À partir de 1472, et après la mort de la jeune épouse du seigneur, Battista Sforza, Luciano Laurana
quitte Urbino pour la ville de Pesaro, où il travaille à la transformation de la Rocca Costanza (en
1476) et où il décèdera. 
Le  chantier  de  l'immense  palais  sera  poursuivi  par  d'autres  grands  artistes,  en  premier  lieu
Francesco di Giorgio Martini, qui apportera quelques modifications aus projets initiaux de Laurana.
De plus, au XVIème siècle, sera ajouté un deuxième étage qui malgré sa faible élévation, apporte
une modification notable à l'aspect de la cour centrale. Mais la création de Luciano Laurana domine
malgré tout l'ensemble de cette construction et aura marqué un pas des plus importants dans le
développement de l'architecture civile de la Renaissance, qui sera considéré comme un vrai modèle,
parfois en dehors même de l'Italie. 



Découverte. Turin (Piémont – Italie) Superga la superbe.

Grandiose,  impressionnante,  la basilique de Superga est  un point  de référence pour une grande
partie de la région du Piémont. Établie sur une plate-forme artificielle culminant à une altitude de
672 mètres, elle domine l'agglomération de Turin, bien qu'étant au cœur d'un espace naturel d'une
grande superficie, le parc de Superga, et de ses hauteurs, le panorama s'étend sur une grande partie
de la province en direction des Alpes. Symbole de la puissance de la famille des Savoie, elle est
aussi  un  triomphe  de  l'architecture  baroque  piémontaise  et  l'un  des  monuments  les  plus
emblématiques de la région, en même temps qu'un important centre de pélerinages.



En 1706, Turin, capitale du duché de Piémont-Savoie, est assiégée par les armées françaises de
Louis XIV. Le duc Vittorio-Amedeo II fait alors un vœu à la Sainte Vierge: en cas de victoire sur les
assaillants, il lui consacrera un grand sanctuaire qu'il fera édifier au sommet du col de Superga, là
où existe déjà une modeste chapelle. Ce qui sera fait, après la victoire sur l'armée française et le
traité d'Utrecht qui élèvera les ducs de Savoie au titre royal: l'architecte de la cour piémontaise,
Filippo  Juvarra  (1678  –  1736)  se  voit  confier  la  réalisation  du  projet.  Ce  maître  italien  de
l'architecture  baroque  va  alors  édifier  un  édifice  majestueux,  en  prenant  comme  références
d'insignes monuments de Rome: une grande coupole bâtie sur le modèle de celle de Saint-Pierre du
Vatican et les clochers inspirés de ceux que Borromini édifia dans la ville Éternelle (notamment à
Santa Cecila in Agone sur la place Navone). Le résultat est un triomphe de l'architecture baroque du
Piémont, érigé de 1717 à 1731, qui semble célébrer autant la Sainte Vierge que la gloire des Savoie,
dont certains membres, rois et reines, reposent dans la crypte. 
Inaugurée le Ier Novembre 1731 par Carlo-Emmanuele III de Savoie, la basilique de Superga est
également l'une des plus parfaites réalisations de son créateur, l'architecte Filippo Juvarra qui, par ce
monument et bien d'autres réalisations au cœur de Turin, aura marqué de son empreinte la capitale
piémontaise, faisant de celle-ci un remarquable concentré de chefs d'oeuvres baroques.  

L'accès au sanctuaire se fait par l'intermédiaire d'un escalier monumental qui aboutit à un portique
de style plutôt classique, dans l'idée de celui du Panthéon de Rome. Constitué de quatre grandes
colonnes frontales d'ordre corinthien, ce portique ouvre sur un espace formant pronaos, comme dans
les temples antiques, cerné de quatre autres colonnes latérales. Ce majestueux frontispice, de formes
encore classiques, est  immédiatement suivi de la basilique elle-même, complètement baroque, à
plan centré dominé par une haute coupole culminant à 75 mètres. Cette coupole est flanquée de part
et d'autres, de deux clochers jumeaux, posès sur les ailes latérales du bâtiment conventuel voisins.
Les  nombreux volumes  de  la  composition  apportent  un  relief  caractéristique  du style  baroque,
réhaussé par les différentes tonalités des matériaux: marbres blancs des colonnes et des pilastres et
enduits de couleur ocre parant les façades plates ou curvilignes. 



À l'intérieur de l'édifice, le plan centré symbolisant la forme de la couronne de la Vierge est dominé
par la haute coupole largement éclairée par les huit grandes fenêtres à hauteur du tambour, et ornée
de caissons hexagonaux. Au sommet, un lanternon apporte également un point de lumière.



Autour de ce vaste espace central s'articule le choeur et six chapelles, deux principales de part et
d'autre du choeur, et quatre secondaires. 
À l'arrière  des deux chapelles  cernant  le  choeur,  deux espaces  abritent  la  sacristie  (à droite  du
choeur),  riche d'un beau mobilier  du XVIIIème siècle,  et  la chapelle des Grâces ou du vœu (à
gauche du choeur)  qui  abrite  une statue  de la  Madone,  celle  devant  laquelle,  en 1706,  le  duc
Vittorio-Amedeo II pria et fit sa promesse. 
Dans le choeur, le maître-autel se pare d'un grand haut-relief de marbre de Bernardino Cametti,
illustrant la bataille de 1706 qui sauva la ville de Turin de ses assiégeants, avec la Sainte Vierge et le
bienheureux Amadeo.



Dans les chapelles autour de l'espace central,  les autels présentent des retables où alternent hauts-
reliefs de mabre et grandes toiles peintes.

Dans la première chapelle à droite de l'entrée, est présenté Saint Maurice, toile de Sebastiano Ricci;
dans  la  chapelle  suivante,  en  relief  de  marbre,  est  la  Nativité  de  la  Vierge  Marie,  d'Agostino
Cornacchini, puis la Bienheureuse Marguerite de Savoie, de Claudio Francesco beaumont (1731)
dans la troisième chapelle.
Dans les trois chapelles à gauche de l'entrée et de la nef centrale se trouvent, en suivant, Saint
Louis,  peinture  de  Sebastiano  Ricci,  puis  l'Annonciation,  haut-relief  de  marbre  de  Bernardino
Cametti, et enfin, Saint Charles, de Claudio Francesco Beaumont. 

Au-dessous de la basilique. La crypte, organisée en plusieurs salles, abrite un certain nombre de
tombes de rois, reines et princes. La salle centrale est entourée de statues de marbre représentant les
allégories de la Foi, de la Charité, de l'Espérance, du Génie des Arts, réalisées par Ignazio et Filippo
Collino (1178). La Pietà de l'autel est l'oeuvre d'Agostino Cornacchini. Au centre de la salle est la
tombe de Carlo Alberto, autour se trouvent celles de Vittorio Amedeo II,  Carlo Emmanuele III,
Vittorio Emmanuele I...
Derrière la basilique, le couvent a été conçu à l'origine pour la Congrégation de Superga. Au centre
du cloître se voit un puits couverte d'une curieuse toiture en forme de pagode, création originale de
Juvarra. Autour du cloître, s'organisent plusieurs salles abritant des appartements royaux et la salle
dite des papes où s'alignent les portraits de tous les souverains pontifes depuis Saint-Pierre.
Enfin, il faut monter au sommet de la basilique, au-dessus de l'imposante coupole, pour bénéficier
d'un panorama unique sur l'agglomération de Turin et ses environs. La vue est déjà impressionnante
depuis le parvis de la basilique,  elle est extraordinaire en ce point d'où l'on peut dominer et  le
panorama et les parties supérieures de l'architecture de cet incroyable monument.



Sur  l'esplanade  jouxtant  la  basilique  est  un  monument  rendant  hommage au  roi  Umberto  I  de
Savoie,  assassiné  à  Monza  le  29  Juillet  1900  par  l'anarchiste  Gaetano  Bresci.  Le  monument,
commandé par le roi Vittorio Emmanuele III (fils de Umberto I) au sculpteur milanais Tancredi
Pozzi, fut inauguré le7 Mai 1902. Le monument se présente comme une colonne corinthienne de
granite  surmontée  d'un  chapiteau  de  bronze,  lui-même dominé  par  la  représentation  d'un  aigle
tranpercé par une flèche.
Enfin, si la basilique est un important lieu de pélerinage autour du vœu fait envers la Madone ou des
tombes royales, un autre pélèrinage, triste et émouvant, s'est rajouté à l'époque moderne au lieu. Le
4 Mai 1949, un avion,  de retour  du Portugal,  s'écrasa contre  la  colline de Superga.  Toutes  les
personnes  à  bord  moururent.  Il  s'agissait  de  l'équipe  de  football  de  Grande  Torino,  l'une  des
principales équipes de foot du pays, de leurs dirigeants et accompagnateurs, de l'équipage et de trois
journalistes sportifs. Le drame toucha profondément toute l'Italie et bien plus. Environ un million de
personnes participèrent aux funérailles dans la ville de Turin. Derrière la basilique, un monument,
toujours fleuri,  rappelle  l'accident.  Tous les  ans,  à  la  date  du 4 Mai,  une cérémonie y rend un
hommage émouvant aux victimes de l'accident, attirant de nombreux pèlerins, sportifs ou non. 





Petite recette. Caramels au chocolat.

Pour environ 25 caramels, il faut:

120 grammes de chocolat noir, 100 grammes de miel, 100 grammes de
sucre en poudre, 60 grammes de beurre, une cuillère à soupe d'huile.

Mettre le chocolat cassé en petit morceaux dans une casserole avec le miel, le sucre et le beurre.
Faire chauffer et porter le tout à petite ébullition en mélangeant avec une spatule en bois. 
Laisser  cuire  à  feu  doux  pendant  8  à  10  minutes  en  remuant  régulièrement.  Puis  verser  cette
préparation dans un moule huilé. Laisser refroidir.
Démouler  ensuite  délicatement  le  caramel  obtenu et  découper  en  petits  caramels  avec  un  gros
couteau. Conserver au frais. Bon appétit!

                                         Torino. Superga. Photographie de Christian Nauroy.
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