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Vue d'artiste. Marie-José Gachenot.



                       Intérieur «Je»
                                                 
            Je rêve, regardeuse et bien voyante
      Je crie pour ces malentendants, mal vivants
      Je chante pour ces fossoyeurs de bonheur
         Je heurte les murs, j'écoute les anges
    Chercheuse de hasard, déshabilleuse de peurs
            Je joue de rien pour vivre de tout
   Je balance, les pieds en l'air, les mains sur Terre
         Je rime avec abîme, j'escalade les cimes
                    Je respire le nez au vent
                       La folie est une amie
Cammisolée, emmurée,je creuse le tunnel de mon âme
      Enfermée mais libérée, écorchée mais soignée
             Je suis interrogation et exclamation
                   Je vibre, enivre, exprime
                Je suis l'errante de mes jours
                 La jardinière de mes nuits
          Je suis un doigt au bout d'un corps
                     Une larme née d'un cil
                          J'accomplis la vie
          Je cherche l'autre, j'hésite, médite, je dénude, 
   Je passionne, contorsionne, j'écris, je trace, colorie
                  Des p'tits instants de bonheur

Marie-José Gachenot est une artiste charentaise autodidacte qui crée depuis une trentaine d'années.
Maîtrisant plusieurs techniques, elle se détache de tout courant académique. La peinture est une part
importante de son œuvre, se caractérisant par une riche palette colorée. Mais ses techniques sont
diverses et parfois mixtes (dessin, peinture, collage, écriture...) pour s'exprimer. «Je dis sans dire».
Sa sensibilité lui permet un regard poétique sur le monde et l'a conduite vers l'univers du livre
d'artiste. Cette forme de création graphique et/ou plastique peut être la conséquence du travail d'un
ou plusieurs artistes en tant qu’œuvre unique, ou à tirage très limité, avec ou sans texte.
Le livre d'artiste peut revêtir différentes formes avec des images figuratives ou non. Si un texte
accompagne l'ouvrage, il est souvent poétique. Le livre est diffusé hors des circuits classiques de
distribution, souvent par l'artiste lui-même. Il peut devenir livre-objet, se rapprochant de l’œuvre
d'art voire de la sculpture et présente des savoir-faire parfois très variés et différents. Cette liberté
d'expression s'accorde parfaitement avec l'imagination de Marie-José Gachenot.

Pour contacter l'artiste:
mariejo.gachenot@gmail.com
http://gachenot.jimdo.com
06 15 27 42 53
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Détours en Charente. Le donjon roman de Marthon. 

Fièrement dressé sur son promontoire dominant la vallée du Bandiat, le donjon roman de Marthon,
appelé aussi «Tour du Breuil» est l'un des principaux témoins, malgré son état de ruine, de ce type
de constructions en Charente, avec quelques autres exemples plutôt rares qui se trouvent soit ruinés
(La Rochefoucauld, Montignac) soit très modifiés (Montbron). 
Situé aux confins de l'Angoumois et du Périgord, au carrefour de routes importantes (Angoulême –
Nontron et Montbron – Villebois), le site aurait des origines antiques. Le nom actuel du village
proviendrait, selon certains auteurs anciens, du latin Marthum, nom qui évoquerait le dieu Mars à
qui  aurait  été  dédié  un  édifice  (temple?).  Si  tout  cela  mériterait  vérifications,  on  sait,  par  les
différentes découvertes archéologiques faites depuis le XIXème siècle, que le secteur de Marthon
est occupé depuis des temps reculés. Trois tumuli ont été repérés à proximité de l'ancienne voie
romaine Angoulême-Piégut. De même, a été découvert un ancien cimetière gallo-romain près du
site de La Couronne, au Nord du village. Marthon et sa forteresse sont, par leur situation, en un lieu
stratégique important, et pour certains, une forteresse, dépendant des seigneurs de Montbron, aurait
existé  avant  même la  construction  du  donjon.  Ce dernier   faisait  partie,  dès  sa  construction  à
l'époque romane, d'un vaste complexe de fortifications avec haute et basse cours. 
Autour du château, le castellum, les habitations des chevaliers formaient le castrum à l'origine du
bourg  actuel  (nommé  un  temps  la  «ville».  Ce  castrum  possédait  son  église,  Saint-Nicolas,
mentionnée en 1525, disparue à une époque inconnue. Les remparts qui le ceinturaient possédaient
quatre portes: la porte des Amigons ouvrant sur la route de Grassac, la porte du Tranchard ou du
Tranchat sur la route de Feuillade, du Pont aux abords du Bandiat, de la Bécasse entre le moulin et
la chapelle Saint-Jean (abbé Mondon). Surmontée d'une ancienne chapelle (Saint-Jean), la grande
porte nommée aujourd'hui Tour Saint-Jean faisait partie de ce complexe fortifié et permettait l'accès
au castrum. 
Des faubourgs existaient autour de ces fortifications. Celui des Bégauds était adossé au rempart du
Midi; Le faubourg de l'aumônerie était auprès d'une chapelle dédiée à Notre-Dame, des Amigons à
l'Ouest et enfin celui de Saint-Martin, au Nord, au-delà du Bandiat, dont l'église Saint-Martin est
devenue l'actuelle église paroissiale de Marthon. 



La seigneurie de Marthon apparaît au XIème siècle. Elle aura le titre de baronnie avec droits de
basse,  moyenne  et  haute  justice.  Cette  seigneurie  semble  être  un  démembrement  de  celle  de
Montbron. Le premier seigneur connu de Marthon est, entre 1059 et 1075, Hugues de Marthon,
mais une forteresse aurait existé vraisemblablement auparavant, selon l'abbé Mondon, dès le Xème
siècle, et bâtie par les seigneurs de Montbron. Si cela était le cas, cette forteresse primitive devait
être en bois. Au XIème siècle, Hubert aurait édifié un premier donjon roman. C'est ce que certains
voudraient croire en tous cas, au vu de l'appareil en moellons dans la partie basse du donjon actuel
et, sur la face occidentale, d'une portion d'appareil en feuille de fougère.

Au XIIème siècle, Robert de Marthon épousa Emma de La Rochefoucauld. Leur fils Guy réunit les
deux seigneuries, ainsi que Verteuil et Blanzac. Marthon devait par la suite rester aux mains de la
branche aînée des La Rochefoucauld jusqu'au XVIème siècle. 
Pendant la guerre de Cent Ans, Aimery III de La Rochefoucauld resta fidèle au roi de France et
refusa toute allégeance aux Anglais malgré le traité de Brétigny (1360). Dès auparavant, le château
de Marthon avait été incendié, dans la nuit du 5 au 6 Mai 1347, par l'ennemi. Des restaurations
interviendront par la suite, notamment dans les parties supérieures du donjon. 
Le 20 Mars 1522, François Ier de La Rochefoucauld et son épouse Louise de Crussol donnèrent
Marthon à leur fils cadet, Hubert de La Rochefoucauld. C'est ce dernier qui entreprit l'édification du
château neuf de Marthon, à proximité, de style Renaissance, château resté inachevé à la mort de son
commanditaire en 1566. Le donjon, délaissé depuis cette période, entama alors une longue période
de décadence qui aboutit à la ruine. 
Au début  du  XXème siècle,  le  château  neuf  de  Marthon et  le  donjon deviennent  la  propriété
d'Étienne-Maurice Reynaud, député de la Charente. Celui-ci fit achever le château Renaissance, et
donna le donjon en 1921 au Conseil Général de la Charente, qui le possède encore.  Dans les années
1960, une restauration  égalisa malheureusement la partie supérieure des murs, en arasant et faisant
disparaître  certains  éléments  de parois  qui  s'élevaient  jusqu'alors  au-delà  de l'élévation actuelle
parfois d'un mètre.



Aujourd'hui, le donjon de Marthon se présente comme une forte construction éventrée, dominant de
sa masse puissante l'ancienne haute cour seigneuriale. Des portions de murailles subsistent autour
de cette cour, ainsi que les vestiges d'un logis, très vraisemblablement de la fin du Moyen-Âge, qui
s'appuyait sur la paroi Nord du donjon et sur la muraille Nord-Ouest. 
L'élévation de la tour était plus importante à l'origine. Selon l'abbé Mondon, la hauteur totale était
d'une trentaine de mètres. Cette supposition paraît exagérée, mais les dimensions des vestiges sont
néanmoins remarquables. Le plan à la base est un barlong de 12 mètres de long d'Est en Ouest et de
10,50 mètres du Nord au Sud. Des contreforts épaulent ces puissants murs. Au Nord, ces contreforts
sont de plan cylindrique. Les murs de la base ont une épaisseur d'une moyenne de 3,50 mètres à
l'Ouest  et  à l'Est,  2,80 mètres  au Nord et  au Sud. Ces  murs  entourent  une salle  basse de plan
circulaire  de  4,50  mètres  de  diamètre,  couverte  d'une  coupole  ouverte  en  son  sommet.  Cette
ouverture circulaire était à l'origine, depuis l'étage au-dessus, le seul accès à ce rez-de-chaussée qui
devait servir de salle de réserve ou du trésor. L'ouverture actuelle, au Sud, qui permet d'accéder à
cette salle a été pratiquée à une époque récente à partir de ce qui était certainement une meurtrière. 

Un escalier moderne, en bois et métal, a été établi à l'emplacement d'un ancien escalier en vis pour
l'accès  au  premier  étage.  Ce  dernier  possède  un  arc  et  des  traces  de  la  voûte  gothique  qui  le
couvrait,  preuve  d'un  réaménagement  à  la  fin  du  Moyen-Âge.  Les  restes  d'une  cheminée,  de
coussièges et des amples ouvertures témoignent également de restaurations entreprises à la suite des
ravages de la guerre de Cent Ans. À ce niveau, quelques pierres présentant des reliefs géométriques
de  facture  romane  sont  quant  à  eux  des  réemplois.  Depuis  cette  hauteur,  la  vue  s'étend  sur
l'ensemble du village, ainsi que sur la campagne environnante. Cet impressionnant panorama, où
l'on devine, au loin, jusqu'au village voisin de Saint-Germain de Montbron, permet de comprendre
l'importance stratégique du lieu.



Un étage supérieur, inaccessible aujourd'hui, conserve également les traces de la voûte en berceau
brisé qui le recouvrait. On suppose la vue exceptionnelle qui doit s'offrir depuis ce dernier étage. Il
est à préciser que dans le village, certaines constructions présentent de nombreux vestiges (tour,
courtine...) des anciennes murailles qui formaient cette imposante forteresse. 
Malgré son état de ruine, le donjon roman de Marthon reste l'un des derniers témoins puissants des
constructions  de  ce  type  dans  la  région  et  présente,  avec  tout  son  environnement,  un  cadre
historique bien préservé qu'il est des plus intéressants à découvrir. 



Voyage à travers les arts. Le Tétramorphe, ou les symboles animaliers des
quatre évangélistes.

                        Christ en Majesté et Tétramorphe sur la façade de la cathédrale d'Angoulême

Quatre créatures, dits aussi Les quatre Vivants, tiennent toujours lieu de symboles des Évangélistes.
Dans l'art, ces créatures, trois animaux et un être anthropomorphe, entourent généralement l'image
du Christ ressuscité en Majesté. Ces représentations s'inspirent de la vision d'Ézéchiel  (l'un des
quatre grands prophètes de l'Ancien Testament, avec Isaïe, Jérémie et Daniel, qui aurait vécu au
VIème siècle avant J.C.) et  de l'Apocalypse selon Saint Jean qui voit autour du trône du Tout-
Puissant quatre créatures ailées: un homme, un taureau, un lion et un aigle. 

                     Au sommet de la façade de l'église Notre-Dame de Trois-Palis en Charente



Au IIème siècle, Saint Irénée (Irénée de Smyrne, évêque de Lyon, docteur de l'Église) a vu dans les
quatre animaux l'Évangile sous ses quatre formes (d'où l'appellation de Tétramorphe, tétra = quatre,
en grec). L'homme est l'image de Saint Mathieu car son Évangile commence par la généalogie du
Christ (l'ascendance humaine); Saint Marc est représenté par un lion car son Évangile débute par la
prédication de Saint  Jean-Baptiste,  surnommé le  lion du désert;  le  taureau,  animal  symbole  de
sacrifice,  représente Saint Luc car son texte débute par l'évocation de la vision du sacrificateur
Zacharie (ce dernier, membre de la classe sacerdotale et donc sacrificateur, n'apparaît que dans cet
évangile. Il est le père de Saint-Jean-Baptiste); l'aigle enfin est assimilé à Saint Jean car ce dernier
s'élève vers les vérités éternelles: son regard se dirige vers Dieu. 

                Musée archéologique d'Angoulême: ancien tympan de l'église Saint-Eulalie de Champniers

Dans l'exégèse, ces représentations ont été considérées comme des symboles du Christ dans les
quatre âges de sa vie et au-delà. En effet, Saint Grégoire (Grégoire Le Grand, pape du VIème siècle)
y voit les attributs du Sauveur qui est homme dans sa naissance, taureau dans sa mort, lion dans sa
résurrection et aigle dans son ascension. L'homme représente l'incarnation du Christ, le taureau,
animal emblématique du sacrifice, figure sa crucifixion. Le lion signifie sa résurrection car il dort
les yeux ouverts et que les lionceaux sont réveillés par le rugissement du père. Enfin, l'aigle qui
s'envole vers le soleil en le fixant sans ciller symbolise l'ascension du Christ. La  représentation du
Christ en Majesté accompagné du Tétramorphe est une représentation majeure de l'iconographie
dans  l'art  médiéval  et  tend à  perdre  de  sa quasi  omniprésence  à  partir  de  la  Renaissance.  Les
évangélistes n'apparaissant que sous ces formes, accompagnent le Christ du Jugement Universel.

   Scène du Christ en Majesté avec Tétramorphe sculptée et peinte dans le baptistère de la cathédrale de Parme



Découverte. Mantova (Mantoue). Piazza Sordello, une place monumentale
au cœur d'une ville monumentale.

Mantoue, (Mantova) ville de Lombardie proche des limites de l'Émilie-Romagne, est située dans la
plaine du Pô (ou plaine Padane), dans un territoire fertile. Le cœur historique est admirablement
positionné sur une vaste presqu'île cernée par trois lacs formés sur la rivière Mincio: Lago Inferiore,
Lago  di  Mezzo,  et  Lago  Superiore.  Sa  position  créée  un  remarquable  ensemble,  historique  et
monumental, se reflétant sur les eaux. Certains Italiens de la région comparent ainsi la ville, pour sa
situation, à Venise. Il faut dire que Mantoue, hormis son site, possède un ensemble patrimonial des
plus remarquables. Grand foyer culturel et artistique notamment à l'époque de la Renaissance, tous
les styles, et donc toutes les époques, caractérisent le centre urbain. 
Habitée  depuis  l'Antiquité  par  les  Étrusques,  par  les  Gaulois  Cénomans  puis  par  les  Romains,
Mantoue  se  développa  de  façon  importante  à  partir  du  Moyen-Âge,  grâce  à  sa  situation
géographique: Cernée par les eaux, elle a pu grâce à celles-ci développer facilement sa défense,
comme Venise,  devenant ainsi  une place forte  de premier plan pour toute la région.  Fief de la
comtesse Mathilde de Canossa au XIème siècle et au début du siècle suivant, libre commune aux
XIIème et XIIIème siècles, elle fut le siège de la seigneurie des Bonacolsi à partir de 1273, puis des
Gonzaga  à  partir  de  1328.  Ce  sont  ces  derniers  qui  en  firent  un  foyer  artistique  des  plus
remarquables à l'époque de la Renaissance, autour d'une cour brillante et lettrée, avec l'édification
d'édifices grandioses (palais ducal, palais du Té, basilique Sant'Andrea...) qui font la notoriété de la
ville.  Les artistes  parmi les plus grands contribuèrent  à  la  riche activité  artistique de ce centre
culturel perdurant jusqu'au XVIIIème siècle lorsque Mantoue fut conquise par les Autrichiens.
Occupée par l'armée napoléonienne, à nouveau par les Autrichiens qui y établirent de nouvelles
fortifications, la ville entra dans le domaine du royaume d'Italie en 1866 et constitue aujourd'hui un
centre majeur du tourisme culturel en Italie du Nord. 



La place Sordello, située sur l'un des lieux les plus anciennement occupés de la ville ancienne, tire
son nom de Sordello, poète de la ville du XIIIème siècle. Elle s'étire en longueur dans le sens Sud-
Ouest  /  Nord-Est,  formant  un  vaste  rectangle  à  proximité  du  lago  di  Mezzo.  Entourée  de
remarquables constructions, elle communique, sur le petit côté Sud-Ouest, avec le reste du centre-
ville et les autres places monumentales que sont Piazza Broletto et Piazza delle Erbe, par un arc dit
Voltone di San Pietro. Cet arc formait à l'origine, une porte dans les limites fortifiées de la vieille
cité (la Civitas Vetus) où se trouve la place Sordello. Cette porte d'origine antique fut transformée à
maintes reprises, d'abord vers 1190 lors de l'expansion urbaine vers un nouveau centre communal
(Piazza del Broletto qui conserve son ancien palais du podestat,  et  Piazza delle Erbe, avec son
marché, l'ancien palais de la raison du XIIIème siècle, l'église à plan circulaire de San Lorenzo du
XIème siècle, le tout dominé par l'imposante coupole de la basilique de Sant'Andrea). La porte prit
alors le nom de Voltone di San Pietro. Elle trouva ses formes actuelles au XVIème siècle, dues
vraisemblablement à l'architecte Giovan Battista Bertani.

                                                              Il Voltone di San Pietro

Au début  du XIIème siècle,  la  Piazza Sordello  n'avait  pas encore les  vastes  dimensions  qui  la
caractérisent aujourd'hui. Il n'existait alors qu'une petite place du côté Nord-Est, au devant de la
façade de la cathédrale San Pietro, et ainsi nommée Place de la Cathédrale. Mais après la mort de la
comtesse Mathilde de Canossa, le nouveau pouvoir entreprit après 1115, l'extension de cette place.
Cette  extension  fut  reprise  et  amplifiée  dans  la  seconde  moitié  du  XIVème siècle  lorsque  les
nouveaux maîtres de la ville, les Gonzaga, voulurent créer une vaste esplanade en avant de leur
résidence,  faisant disparaître  d'anciennes demeures de la  Civitas  Vetus.  Ainsi,  la nouvelle place
s'étire depuis cette époque depuis le parvis de la cathédrale au Nord-Est, jusqu'au Voltone di San
Pietro au Sud-Oust. Outre les palais et autres belles résidences anciennes, les façades s'affichant ici
sont représentatives des deux principaux pouvoirs de la ville à partir de la fin du Moyen-Âge et de
la  Renaissance:  le  pouvoir  épiscopal  représenté  par   l'évêché  et  la  cathédrale,  et  le  pouvoir
seigneurial avec le palais ducal des Gonzaga. Tous ces édifices se côtoient de façon à créer un
ensemble monumental exceptionnel.



C'est sur le versant Sud-Est de la place que s'étire la longue façade gothique du palais ducal. Le
noyau primitif  de ce  vaste  édifice  édifié  à  l'emplacement  du centre  le  plus  ancien  de l'antique
Mantoue,  était  dans  un  premier  temps  la  propriété  de  la  famille  Bonacolsi,  précurseurs  des
Gonzaga. Il s'agit de deux édifices placés dans le prolongement l'un de l'autre, identifiables par leurs
séries  d'arcs  en  plein  cintre  pour  le  plus  ancien,  et  d'arcs  gothiques  pour  le  plus  récent:  les
dénommés Palazzo del Capitano et la Magna Domus furent édifiés à la fin du XIIIème et reliés
entre eux par  les Gonzaga après que ces derniers aient  pris  le pouvoir en 1328. Leurs façades
s'affichaient dans un premier temps sur ce qui n'était alors que la modeste Place de la Cathédrale.
Aux XIVème et XVème siècles, les nouveaux maîtres de Mantoue réutilisèrent ces vieilles bâtisses
en les étirant au-delà de la Piazza Sordello, par la rue San Giorgio qui longe le flanc Sud de la
cathédrale, pour les relier à une puissante forteresse, le Castello di San Giorgio. Ce dernier, érigé
entre 1390 et 1406 par l'ingénieur Bartolino da Novara, se reflète dans les eaux du lago di Mezzo, et
abrite la célèbre Chambres des Époux, ornée de fresques du grand peintre Mantegna.



La façade médiévale du palais ducal est imposante. Et pourtant, elle ne laisse pas deviner, à l'arrière
de  ces  puissants  murs  de  briques,  l'incroyable  palais  conçu  à  partir  de  la  Renaissance  par  les
Gonzaga. La construction de cet édifice fit de la Mantoue de l'époque l'un des principaux foyers
artistiques d'Italie. Les plus grands maîtres participèrent à la création de ce qui peut être considéré
aujourd'hui  comme l'un des plus vastes musées non seulement  d'Italie,  mais d'Europe,  dont  les
imposants logis s'articulent autour de cours, de jardins, de terrasses, le tout dominé par l'élégant
clocher  de  la  chapelle  palatine,  dite  basilique  palatine  de  Santa  Barbara  (XVIème  siècle).  Cet
immense palais constitue, entre la Piazza Sordello et le lago Inferiore, une sorte de cité dans la cité,
qui possédait à l'origine son propre système de fortifications indépendantes de celles de la ville.
Sur le front opposé de la place s'alignent les façades de palais de différentes époques.
Situé précisément à l'angle de la place, à proximité de l'arc dit Voltone di San Pietro, le premier de
ces édifices est le palais Acerbi, ou Guerrieri, du XIVème siècle. La ligne régulière de merlons qui
surmonte  sa  façade  est  le  fruit  d'importantes  restaurations  du  XIXème  siècle.  Malgré  tout,  la
demeure conserve depuis ses origines un aspect de petite forteresse, dominée par l'imposante tour
de la gabbia, elle aussi du XIVème siècle. Haute de plus de cinquante mètres, cette sorte de donjon
où tour forte caractérisait de nombreuses villes médiévales d'Italie (San Gimigniano en Toscane en
est une parfaite illustration) Ces manifestaient la puissance des familles qui les faisaient édifier. En
1576, à mi_hauteur de la tour, fut placée une cage de fer dans laquelle furent exposés les malfaiteurs
à la vue de tous. C'est cette cage  (gabbia) qui a donné son nom à la tour. Une cage existe encore,
mais replacée, à l'emplacement d'origine, au XIXème siècle. 

Juste à côté du palais Acerbi, le palazzo degli Uberti possède une façade encore plus imposante que
celle de son voisin, également crénelée. Erigé à la même époque par la famille florentine des Uberti,
le palais conserve dans ses intérieurs, des traces de fresques du XVème siècle. Riche de ces palais
de la fin du Moyen-Âge, ce coin de la place présente un aspect particulièrement imposant avec ses
vieilles façades dominées par la tour de la gabbia et la grande coupole de la basilique Sant'Andrea.



À la suite du palazzo degli Uberti, en direction de la cathédrale et en face du palais ducal, vient
ensuite la façade du palais épiscopal. À l'origine palais de la famille Bianchi, ce palais fut érigé
entre  1776  et  1786  dans  un  goût  classique  où  se  remarquent  malgré  tout  certains  éléments
ornementaux  d'influence  encore  baroque,  comme  les  télamons  encadrant  le  portail  d'entrée.
L'intérieur de l'édifice présente, outre un monumental escalier d'honneur, plusieurs salles ornées de
fresques en partie réalisées par l'artiste mantouan Giuseppe Bazzani (1690 – 1769). Le palazzo
Bianchi devint le nouveau siège de l'évêché en 1824.

Enfin, au niveau de l'angle Nord-Ouest de la place, à proximité immédiate du palais épiscopal, la
cathédrale San Pietro présente la façade la plus monumentale du lieu.
La cathédrale existait déjà au XIème siècle. Mais il ne subsiste de l' édifice roman primitif que le
massif clocher à plusieurs niveaux d'arcades situé sur le flanc méridional du monument. 
De  1395  à  1401,  les  frères  vénitiens  Pier  Paolo  et  Jacobello  Dalle  Massegne  transformèrent
profondément l'édifice avec un style résolument gothique. L'aspect de la cathédrale à cette période
nous est  connu grâce à  une fresque dans  le  palais  ducal,  due à  Domenico Morone (1494),  La
cacciata  dei  Bonacolsi  (salle  de  Sant'Alberto).  Il  subsiste  de  cette  période  gothique  le  flanc
méridional  de la  nef,  constitué de parois surmontées de pignons correspondant,  à  l'intérieur  de
l'édifice, à autant de chapelles latérales.  
L'intérieur de la cathédrale fut totalement redessiné par Giulio Pippi, dit Giulio Romano, en 1545,
qui  créa  des  lignes  harmonieuses  inspirées  des  basiliques  paléochrétiennes.  Mais  à  la  mort  de
l'artiste en 1546, les travaux furent dirigés par Giovan Battista Beltrani à partir de 1549. ce dernier
projeta en 1551une nouvelle façade à la suite de l'aménagement de l'intérieur, mais ce projet ne fut
jamais totalement réalisé. 
L'intérieur présente une nef centrale surmonté d'un plafond à caissons et séparée des nefs latérales
par d'élégantes colonnes cannelées. Le projet initrial de Giulio Romano, assisté du maître d'oeuvre
Battista Covo, fut respecté par leur successeur, Giovan Battsita Bertani.



C'est entre 1756 et 1761 que la façade actuelle fut édifiée par l'architecte et ingénieur romain Nicolò
Baschiera.  Le  nouveau  frontispice,  d'ordre  colossal  avec  ses  pilastres  qui  s'étirent  sur  toute
l'élévation jusqu'au fronton, montre l'influence baroque des façades monumentales romaines qui
inspirèrent son concepteur. Les statues couronnant le fronton, œuvres de Giovanni Angelo Finali et
Giuseppe Tivani, confirment cette influence romaine. 



La façade monumentale de la cathédrale, en marbre de Carrare, se présente comme une façade
écran: d'un seul corps, elle cache l'organisation interne de l'édifice: nef centrale encadrée de deux
nefs latérales. Les prolongements latéraux de la façade, de moindre élévation par rapport au corps
central, correspondent, à l'intérieur, aux chapelles latérales. 

La cathédrale San Pietro de Mantoue conserve en fait des éléments qui rappellent les grandes étapes
de son histoire, avec un défilé de styles qui se succèdent depuis environ un millier d'années. Malgré
tout, le monument présente une certaine homogénéité et une certaine majesté et ce, quelque soit
l'angle  par  lequel  on  l'aborde.  Mais  chaque  style,  chaque  époque  est  pour  l'insigne  édifice  un
témoignage de ce long passé.
En cela, elle est à l'image de la belle place monumentale dédie au poète Sordello, un cencentré de
styles  et  d'époques  représentés  d'une  manière  remarquable,  donnant  au  lieu  l'aspect  d'un  grand
musée à ciel ouvert.
En réalité, cette place, l'une des plus grandes du centre de Mantoue, n'est pas la seule de la ville à
posséder une telle richesse, les places situées à proximité immédiate comme la Piazza delle Erbe, en
sont une parfaite illustration. Ces places, et les monuments remarquables qui les bordent font de
cette ville un centre artistique de premier plan. Certes, le nom est connu, mais hors d'Italie, Mantoue
ne possède pas la notoriété de certaines de ses compatriotes (Rome, Venise, Florence...). Pourtant,
les artistes parmi les plus grands (Mantegna, Giulio Romano, Leon Battista Alberti, Luca Fancelli,
Filippo  Juvarra...)  et  ses  monuments,  nombreux  et  souvent  grandioses  (Palais  ducal,  basilique
sant'Andrea, palais du Té...) contribuent à en faire un extraordinaire catalogue de tous les arts, avec
un  style  prédominant,  l'un  des  plus  beaux:  la  Renaissance.  Mantoue  est  une  sorte  de  seconde
Florence, située au milieu des eaux, au cœur des immenses panoramas de la plaine du Po, un chef-
d’œuvre de cité qu'il faut prendre le temps de découvrir pour le plus grand des plaisirs. 



Smooky & Cie.

Petite recette. Risotto al Raddichio di Treviso.

Voici une recette de Vénétie, de la région de Trévise. 
Pour 4 personnes, il faut:
300 grammes de riz superfino, 4 salades de Trévise appelées «Raddichio», 80 grammes de beurre,
un verre d'huile d'olive, un litre de bouillon de volaille chaud, sel, poivre, 60 grammes de Parmesan.

Laver soigneusement les salades. Les couper en quatre morceaux dans le sens de la hauteur et en
deux dans la largeur. À feu vif, faire cuire la salade dans de l'huile d'olive. Réserver. 
Émincer l'oignon. Le faire revenir dans de l'huile d'olive avec un peu de beurre environ 10 minutes
sans faire dorer. Verser le bouillon chaud puis le riz. Saler, poivrer. Ajouter le vin blanc et laisser
cuire en couvrant. Remuer et vérifier régulièrement que le riz ne manque pas de liquide. Au bout de
quinze minutes de cuisson, ajouter le raddichio. En fin de cuisson, ajouter le Parmesan et le reste de
beurre.  Remuer vigoureusement  pour  obtenir  un mélange homogène et  crémeux (cela  s'appelle
«mantecare». Et c'est prêt! Bon appétit!
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