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Détours en Charente. Édon, l'église Saint-Pierre.
Modeste et discrète, l'église Saint-Pierre d'Edon n'en reste pas moins un édifice charmant qu'une
restauration récente a justement remis en valeur.

Agréablement situé sur un coteau dominant une petite vallée, le village d'Edon est constitué d'un
pittoresque lacis de ruelles se frayant un chemin parmi les vieilles maisons.
Le site de la commune est occupé depuis la préhistoire. En témoigne la nécropole et ses deux
dolmens (de la Pierre Rouge et de la Gélie).
Mais dans le bourg, c'est l'église Saint-Pierre qui, bien que de modestes dimensions, attire le regard.
Il est très vraisemblable qu'une église ait existé dès le début du XIème siècle. Celle-ci devait
posséder une nef charpentée prolongée dans sa partie orientale par une abside semi-circulaire.
L'édifice actuel est le résultat d'au moins deux campagnes de travaux pour la seule période romane,
qui s'est vu grandi d'une nef latérale gothique au XVème ou au début du XVIème siècle.

Il est difficile de dire à quoi ressemblait l'édifice précédent, mais il est probable que son sanctuaire
devait être constitué – comme souvent dans les édifices de cette époque dans la région – d'une
simple abside semi-circulaire établie dans le prolongement de la nef charpentée. Quoiqu'il en soit,
toute la partie orientale a été reconstruite entre la fin du XIème et le début du XIIème siècle, et se
compose désormais d'un faux-carré de transept dominé par le clocher et prolongé par une abside. Le
faux-carré est surmonté d'une coupole sur trompe, portée par des arcs reposant sur des colonnes
engagées sur des dosserets. Les chapiteaux de ces colonnes, du moins trois d'entre eux, sont
sculptés d'ornements végétaux où se glissent à l'occasion des animaux ailés et un petit personnage.
Si les sculptures de ces chapiteaux ont été bûchées, elles restent malgré tout assez bien lisible. Le
personnage a, lui, été préservé des mutilations.

Le sol de l'édifice ayant été fortement réhaussé de toutes parts, ces chapiteaux sculptés se retrouvent
aujourd'hui pratiquement à la hauteur du regard des visiteurs.

C'est plus tardivement dans le courant du XIIème siècle, mais toujours dans le style roman, cette
fois-ci finissant, que la nef a été reconstruite, sur un plan beaucoup plus large que la partie orientale
de l'église, et vraisemblablement sur les fondations de la nef précédente. La construction nouvelle
n'a certainement jamais été voûtée de pierre, au vu de la faible épaisseur des murs (92 cm) et de
l'élévation insuffisante de ceux-ci par rapport à une hauteur de voûte qui aurait pu exister.
Cette nouvelle nef est divisée en deux travées, délimitées au niveau des murs par des colonnes
engagées et identifiées par deux grandes arcades aveugles légèrement brisées. Le mur Nord de la
nef est conservée quasiment en état, avec pour principale modification, à l'époque gothique, le
remplacement d'une fenêtre romane par une ouverture gothique.
Il en va tout autrement du mur Sud de la nef, qui fut percé de grandes arcades, au XVème ou au
début du XVIème siècle pour permettre l'accès à une nef latérale nouvellement établie alors. Cette
nef latérale gothique était, elle, voûtée de croisées d'ogives reposant sur des culots sculptés d'anges
(certains montrant encore des armoiries). Les guerres de religion sont responsables de la destruction
de ces voûtes ainsi que de la ruine du mur entre les deux nefs. Au XIXème siècle, une restauration
fut faite: les deux nefs furent alors séparées à nouveau par un mur moderne percé de grandes
arcades. La récente restauration de l'église a fait disparaître ces adjonctions modernes, dévoilant
ainsi les deux anciennes nefs réunies désormais en un ample et majestueux vaisseau.

L'extérieur de l'édifice n'a pas reçu de modifications notables depuis la fin du Moyen-âge. Ainsi,
l'église garde-t'elle, dans toute sa simplicité, une authenticité qui contribue à son charme. L'élément
le plus remarquable est certainement le clocher, l'un des plus beaux de ce coin de Charente, qui,
avec ses deux niveaux d'arcades à baies géminées, rappelle celui de la proche église Notre-Dame de
Gardes. Ce clocher surplombe l'abside qui conserve des modillons sculptés où apparaissent
notamment des têtes humaines et animales, symboles de vices et de vertus.

Si l'église Saint-Pierre d'Edon est d'un intérêt certain, le pittoresque du village rajoute au charme de
l'ensemble. À proximité immédiate de l'insigne monument, en effet, subsistent d'anciennes
demeures historiques, la plus importante étant un logis seigneurial du XVIIème siècle avec une tour
ronde coiffée en poivrière, qui abrite la mairie depuis 1878.

Voyage à travers les arts. François Nicollet, peintre angoumoisin.

Issu d'une famille d'artistes, le peintre François Nicollet, bien que grandement représenté sur
l'ensemble du département de la Charente, y est malgré tout quelque peu oublié aujourd'hui.
Son père, André-Josephh Nicollet (alias Nicolay ou Nicolet), est un artiste peintre né en 1714 à
Vevey (Suisse, canton de Vaud). Arrivé en France, vers la moitié du XVIIIème siècle, il est, à la
Cour, attaché aux Menus Plaisirs du roi Louis XV (Administration chargée de la gestion des fêtes,
cérémonies, loisirs, voyages... de la maison du roi). Installé à Angoulême en 1775, il répond, en tant
qu'artiste, à la commande de nombreuses peintures, mais également à l'organisation de fêtes
publiques diverses (feux d'artifies, spectacles...). En tant que tel, il est la personnalité la plus en
vogue alors dans la ville. Mort en 1782, il est inhumé dans le cimetière de l'ancienne église
paroissiale de Saint-Paul d'Angoulême.
S'il n'est donc pas un enfant du pays, François Nicollet, né à Paris en 1762, est adolescent lorsqu'il
s'installe avec ses parents dans la capitale charentaise, et sera très jeune, le principal assistant de son
père pur l'ensemble de ses travaux. En 1780, au moment de la construction du premier théâtre
(aujourd'hui disparu) d'Angoulême, dit Théâtre de la Comédie, situé à l'extrémité orientale de la
place du Parc (actuelle Place de New-York), François Nicollet entreprend, avec le peintre RenéHumanité Philastre, la décoration de la salle de spectacle. Il réalisa également les décors du
«Barbier de Séville», pièce inaugurale de ce théâtre de la Comédie au 24 Juin de la même année.
Par la suite, l'artiste réalisera de nombreux décors de théâtre, mais comme son père, il comptera
également dans l'organisation de grandes fêtes ou cérémonies publiques: Célébrations pour la
naissance du Dauphin en 1781, pour la fête du IV Novembre de l'An I (1792), pour le char de
triomphe de l'An II (1793), la fête du couronnement de l'Empereur (2 Décembre 1804), la fête lors
du passage du duc d'Angoulême en 1814... Son activité de peintre lui fit obtenir de nombreuses
commandes ailleurs que dans le département de la Charente: l'église Notre-Dame, à Richelieu,
possède, dans le retable de l'autel majeur, une Assomption de la Vierge, copie d'une œuvre de
Charles Lamy (1734). On connaît aussi des dessins à la plume (1810) représentant les portraits de
Charles-Frédéric Ier (ancien maire de Strasbourg et député) et de Charles-Frédéric II (collection
particulière alsacienne)...

On lui doit des copies, des natures mortes, des paysages, des décors divers pour des maisons
bourgeoises... Mais c'est surtout en tant que peintre d'oeuvres religieuses que l'artiste se démarque.
L'ancien archiviste d'Angoulême Émile Biais signale que «dans la plupart des églises de l'ancien
Angoumois, on trouve encore, bien délabré d'ordinaire, le saint de la paroisse figuré par François
Nicollet. On peut citer, entre autres localités dont les églises possèdent des peintures de Nicollet:
Richemont, Châteauneuf, Angoulême».

Angoulême. Le baptême du Christ (église Saint-André)

Malheureusement, considérées longtemps comme des créations modernes sans intérêt par de
nombreux historiens de l'art locaux, beaucoup de ses créations ont été délaissées, voire détruites,
parfois très récemment (à l'église Saint-Étienne de Fouqueure, une peinture datée de 1818
représentant un ange donnant une palme de martyr au saint titulaire a été détruite en 2005).
Aujourd'hui, une grande partie de son travail est disparue. C'est seulement depuis quelques années
que l'on commence à comprendre l'intérêt de ses œuvres, et que l'on en entreprend parfois la
restauration. Ainsi, «Saint-Martin partageant son manteau» à l'église saint-Martin de Marthon, ou
«Saint-Cybard» de l'église Saint-Cybard de Pranzac ont-ils été récemment restaurés par le peintre
Xavier Pesne, et le «Saint-Vivien» de Charras restauré par Marie Bégué en 2022... Il y a encore
beaucoup de ses toiles qui restent encore à sauver mais, semble-t'il, la démarche de la protection de
ses œuvres sembre enfin enclanchée.
François Nicollet, qui eut longtemps son atelier dans un hôtel bâti vers 1750 dans l'actuelle rue
Hergé d'Angoulême pour un certain Forgeron, quincailler, meurt dans sa ville d'adoption en 1833.
Ses peintures religieuses subsistant peuvent se classer en deux catégories. Il y a d'abord des
compositions magistrales, parfois complexes, parfois classiques, impliquant la représentation de
plusieurs personnages, comme le «Baptême du Christ» de l'église Saint-André d'Angoulême ou le
«Saint Martin partageant son manteau» de Marthon.
Mais beaucoup de ses peintures sont des portraits en pied de saints patrons dans diverses églises de
Charente, qui possèdent très souvent une composition identique: le personnage, représenté
pratiquement toujours de trois quarts, avec ses attributs de saint, se détache d'un paysage naturel
valloné que l'on identifie parfois au plateau d'Angoulême dominant la vallée de la Charente.

Angoulême. Saint-Antoine (église Saint-André)

Parmi ses peintures religieuses conservées, nous pouvons donc citer:
-A l'église Saint-André d'Angoulême, un baptême du Christ (1814). Une autre toile, représentant
Saint Antoine Ermite, a longtemps été considérée comme une œuvre du XVIIème siècle. Il
semblerait en réalité que l'on ait affaire à une peinture (non signée vraisemblablement) de Nicollet.
L'inscription, en français moderne «Saint-Antoine priez pour nous», écarte l'hypothèse parfois
avancée d'une peinture due à une école italienne du XVIIème siècle.
-La cathédrale d'Angoulême conserve, dans ses sacristies, une peinture de Saint-Laurent (1827).
-Saint-Amant-De-Boixe. Saint-Amant, dans l'église abbatiale. Elle possède l'inscription «Sanctus
Amantus, ora pro nobis». La peinture a été restaurée en 1998.

Saint-Amant-De-Boixe

Pranzac, Saint-Cybard

-Pranzac, Saint-Cybard, dans la nef romane de l'église Saint-Cybard, datée de 1810.
-Charras, Saint Vivien (1803) dans l'église Saint-Vivien. Sur la peinture est écrite une mention
nommant le donateur: Sanctus Vivianus. Hubert Laroche ancien serviteur des demoiselles de La
Laurencie le Ier Avril 1803 – Nicollet
-Pillac, église Saint-Aignan. Saint Aignan, avec une inscription: «Saint Anian notre patron, priez
pour nous, jubilé 1806, Lachaume curé. Nicollet, peintre à Angoulême».

Charras. Saint-Vivien

Il y a d'autres peintures dans diverses églises (Châteauneuf, Richemont...) qui demandent
vérification quant à l'attribution à François Nicollet. Cependant, si beaucoup de ses peintures ont
fini par disparaître, on peut voir tout de même que son travail a été apprécié et s'est répandu dans
une grande partie des églises du département. On pourrait souhaiter une étude approfondie de ses
œuvres ainsi qu'une protection de celles-ci pour une reconnaissance de cet artiste qui, estimé de son
vivant est hélas, un peu tombé dans l'oubli, même dans le territoire où il a exercé son talent.

Découverte: Les Sassi de Matera (Basilicata, Italie).

Les Sassi, littéralement, les roches ou les pierres, ici les habitations qui s'étagent sur les pentes d'un
grand plateau calcaire du massif des Murge, dominant la profonde vallée de la Gravina di Matera,
forment un ensemble unique qui propose à ses visiteurs un voyage aux origines de la civilisation
urbaine. Car depuis des millénaires, on a de partout creusé la roche pour y habiter. Mais ici, cette
forme d'habitat a passé les siècles et perdure encore, en plein cœur d'une ville de quelques soixante
mille habitants. C'est tout un quartier qui caractérise aujourd'hui cette cité unique, dont les ruelles
forment un dédale où il est fortement conseillé de se perdre.

Au tout début... c'était il y a 250.000 ans. Les Murge étaient dèjà peuplées comme l'a démontré
l'archéologie. Dans les roches dominant des vallées parfois très profondes, ici comme à Gravina in
Puglia dans la région des Pouilles et à seulement quelques kilomètres, on creusait là où parfois les
infiltrations de l'eau avaient commencé l'ouvrage. Nacquirent ainsi des grottes que l'on aménagea
pour y résider. Avec le temps, on édifia, au-dessus de ces hautes falaises, de véritables constructions
en maçonneries avec les pierres extraites de ces grottes désormais utilisées comme carrières. C'est
comme cela que naquit la ville antique de Matera, laissant les pentes percées de multitudes de
refuges pour les bergers des campagnes environnates, pour les bêtes, alors qu'à proximité, l'on
aménagea, dans cette même roche, tout un système de recueillement des eaux de pluie. Nombreuses
sont les citernes, mais aussi les sépultures taillées à même le sol, qui subsistent de ces temps
reculés. En haut, la Civita, puissante agglomération romaine et ses grandioses édifices. En bas, la
périphérie dont les nombreuses habitations peuplées de gens venus de la compagne occupaient ces
cavités qui furent carrières pour la ville haute. Lorsque, après la chute de l'Empire Romain, les
invasions déferlèrent sur la région, la civita, en haut, se protégea derrière de puissantes murailles.
En bas, la population se cacha dans ces grottes invisibles aux envahisseurs. Au fil des passages de
tous ces envahisseurs, quels qu'ils soient, Byzantins, Longobards, Arabes, Normands, Slaves ou
Aragonais, ces refuges efficaces devinrent progressivement un centre urbain à part entière, pérenne,
tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne.

Progressivement, les grottes se parèrent de façades construites en pierres de taille, blanchies à la
chaux. Mais il ne faut pas penser qu'au cours des siècles, les Sassi de Matera furent considérés
comme de pauvres secteurs pour les miséreux délaissés par la ville haute, au contraire. Le quartier
faisait l'admiration des voyageurs lointains qui louaient le confort ou la salubrité de ces insolites
demeures.

L'époque médiévale vit la formation et le développement de deux quartiers principaux: le Sasso
Caveoso et le Sasso Barisano, avec au centre, la Civita. En plus des habitations s'établirent des
édifices religieux, rupestres également, appartenant souvent à des communautés religieuses, telle
l'église du Santo Spirito fondée par les Bénédictins, et connue dès l'an 914.

Ci-dessus à gauche: le rocher du Monterrone abrite les églises rupestres de la Madonna de Idris et de San
Giovanni in Monterrone. À droite, l'église rupestre du Spirito Santo supportant l'église de la Mater Domini.

L'époque moderne changea tout. La ville haute se développa avec de plus en plus d'habitations
équipées de confort nécessaire, laissant les Sassi aux populations de plus en plus pauvres et
maginalisées... Mais sans que celles-ci ne soient conscientes de la différence: Parvenus aux XIXème
et XXème siècle, le mode de vie ancestral de ces pauvres gens était le seul dont ils aient pu avoir
connaissance, et ne comprenaient même pas leur marginalisation, accompagnée d'une insalubrité et
de problèmes liés aux manques d'hygiène de plus en plus conséquents pour une population de plus
en plus dense: Au lendemain de la seconde guerre mondiale, environ 16.000 personnes s'entassent
alors dans 3.300 cavités. Sans parler des problèmes de ravitaillement énergétique difficile à porter
dans ce secteur, l'eau des citernes antiques ne suffisant plus pour une telle population.

Le grand bouleversement se fit à partir du milieu du XXème siècle. La situation des habitants des
Sassi alors évoquée par l'écrivain Carlo Levi (Le Christ s'est arrêté à Eboli) interpela les édiles.
Entre autres, Alcide de Gasperi qui, après une visite le 23 Juillet 1950, évoqua la «vergogna
nazionale» (la honte nationale)! À la suite de ce coup, le président du Conseil s'employa à intervenir
avec tout un programme de réformes. À ce projet devenu cause nationale, furent intéressés les
architectes ou urbanistes parmi les plus importants du pays à l'époque, dont Ludovico Quaroni et

Federico Gori. Dès lors naquirent de nouveaux quartiers, tel le borgo La Martella, ou le borgo rural
de Piccianello. À partir de 1952 commença le transfert (obligatoire) des habitants des Sassi dans ces
résidences nouvelles, qui comprirent alors rapidement, à la découverte de ce confort moderne, la
situation misérable dans laquelle ils se trouvaient. Les Sassi furent alors fermés et délaissés...
jusqu'à ce que l'on prit conscience de la valeur patrimoniale de cet ensemble unique. Un projet fut
d'abord lancé par le sociologue Federico Friedmann après la lecture du «Christ s'est arrêté à Eboli».
À travers les pages du roman émerge la notion de la valeur de cette culture citadine particulière ,
qu'il faut étudier et préserver. Le cercle culturel «La Scaletta» propose alors la création d'un musée
ethno-anhropologique, comprenant l'ensemble des sassi, avec la conservation d'un type d'habitat qui
s'est développé sur les mêmes principes depuis l'époque des troglodytes à l'ère contemporaine. En
1986, la loi 771 prévoit la conservation et la restauration de ces grottes-maisons qui deviendront,
désormais, des musées évoquant la vie de ses anciens habitants, des commerces pour artistes ou
artisans, voire, à nouveau, dans certains cas, des lieux de résidence réaménagés avec tous les
besoins de notre époque moderne sans que cela ne modifie l'aspect des structures. De tels
reconsidérations des Sassi amèneront dès lors un tourisme toujours croissant et une reconnaissance
de l'UNESCO en 1993.

Ci-dessus, d'anciennes habitations devenues musées ethnographiques.

Semblant surgir des siècles passés, Matera a été le décor de nombreux tournages de films parmi
lesquels:
-Les deux sœurs (Mario Volpe, 1950).
-La louve (Alberto Lattuada, 1953).
-Le conte de Matera (Luigi Capuano, 1959).
-Anni ruggenti (Luigi Zampa, 1962).
-Il demonio (Brunello Rondi, 1963).
-l'évangile selon Saint-Mathieu (Pier Paolo Pasolini, 1964).
-Made in Italy (Naany Loy, 1965).
-Il était une fois... (Francesco Rosi, 1967).

-La città del sole (Gianni Amelio, 1973).
-Allonsanfan (Paolo et Vittorio Taviani, 1974).
-Il tempo dell'inizio (Luigi di Gianni, 1974).
-L'arbre de Guernica (Fernando Arrabal, 1975).
-Le Christ s'est arrêté à Eboli (Francesco Rosi, 1979).
-King David (Bruce Beresford, 1985).
-Il sole anche di notte (Paolo et Vittorio Taviani, 1990).
-L'homme des étoiles (Giuseppe Tornatore, 1995).
-Del perduto amore (Michele Placido, 1998).
-Terre brûlée (Fabricio segatore, 1999).
-The Passion of the Christ (Mel Gibson, 2004).
-Omen – il presagio (John Moore, 2006).
-Nativity (Catherine Hardwicke, 2006).
-Il rabdomante (Fabrizio Cattani, 2006).
-Le vase de Pandore (Geo Coretti, 2007).
-Oro nero (Geo Coretti, 2008).
-Arrivano i mostri (Vito Cea, 2008)...

Smooky & Cie.

Petite recette: Spaghetti alla scorza di limone (spaghetti au zeste de citron).
Pour 5 à 6 personnes, il faut:
-800 grammes de spaghettis.
-60 grammes de beurre.
-2 gousses d'ail finement hachées.
-zestes hachés de 3 citrons.
-environ 140 grammes de crème épaisse (ou mascarpone)
-sel, poivre.
-Parmesan ou Pecorino fraîchement râpé.
Faire fondre le beurre à feu moyen dans une grande casserole. Ajouter l'ail puis, lorsque celui-ci
sera légèrement doré, ajouter les zestes de citron et la moitié de la crème. Saler et poivrer.
À part, faire cuire les spaghettis al dente dans une grosse casserole d'eau salée avec du gros sel. Les
égoutter puis les verser dans la préparation avec la moitié de crème restante. Bien remuer pendant
quelques minutes. Servir le plat chaud avec du fromage râpé. Bon appétit!
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