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                    «Sauvez la planète,
                           Plantez des arbres!»                              



Détours en Charente. Le cimetière mérovingien de Saint-Martin.

Situés à l'écart du centre-ville historique de Cognac, le quartier et la paroisse de Saint-Martin n'en
restent pas moins l'un des hauts lieux historiques de la cité. L'église Saint-Martin, sobre édifice
roman, est l'église qui possède, dans tout le territoire de la commune actuelle, les origines les plus
lontaines (dans l'état actuel de nos connaissances). Elle témoigne de l'ancienneté de l'occupation des
sols de la ville et de ses environs, avec d'autres vestiges même plus anciens: Depuis la préhistoire,
les  dolmens  du  secteur,  accompagnés  de  repères  archéologiques  découverts  depuis  des  fouilles
remontant parfois au XIXème siècle, puis les éléments antiques qui se sont révélés pour beaucoup
sur la rive droite de la Charente (donc sur la rive opposée à celle où se situe le centre-ville actuel),
prouvent aussi l'ancienneté de l'agglomération dans un lieu considéré depuis longtemps comme un
carrefour  important.  L'établissement  de  l'église  Saint-Martin,  accompagnée  de  son  cimetière,
montre  la  persistance  de  l'occupation  des  sols  dans  la  région,  même  si  le  centre  urbain  a  eu
l'occasion,  plusieurs  fois,  de  se  déplacer  (le  centre-ville  actuel  ne  commence  à  apparaître,
visiblement, qu'à partir du début du XIème siècle).
L'église  actuelle  de Saint-Martin  est  un édifice roman,  érigé d'abord au XIème siècle,  béni  par
Arnaud de Villebois (évêque de Périgueux de 1010 à 1037 et membre de la famille seigneuriale de
Cognac). C'était une église dite alors de bois, c'est-à-dire avec une structure en charpente visible
recouvrant la nef. Elle fut rebâtie ensuite dans la seconde moitié du XIIème siècle dans ses formes
actuelles, mais certains verraient, dans le petit appareillage du mur Nord de la nef, une trace de la
construction  précédente.  Il  s'agit  d'un  édifice  au  plan  simple,  rectangulaire,  qui  possède  la
particularité de posséder deux murs-clochers, le premier sur la façade occidentale, le second sur le
mur plat du chevet. Nous avons donc affaire à une construction remontant à la période tardive du
roman. Mais depuis au moins le XIème siècle, Saint-Martin est la plus ancienne paroisse (connue)
de Cognac, à une époque où le quartier se nommait, vraisemblament, Vuës (jusque vers l'an mille). 
Mais les fouilles archéologiques menées en 1986-1987 par Brigitte Boissavit-Camus ont permis de
révéler en ce lieu, l'existence d'une église bien plus ancienne, remontant au VIIème siècle, et dont il



reste des parties du mur Ouest et du mur Sud (ce dernier à environ quatre mètres du mur Sud de
l'actuelle église) encore visibles aujourd'hui. Une partie du dallage intérieur de cette église primitive
est également conservé. Cette découverte permet donc de confirmer la permanence d'un  habitat
dans le temps, depuis l'Antiquité à nos jours, sur le site de la commune acteuelle. Mais cette église,
est  également  accompagnée  d'un  cimetière,  d'origine  méroviengienne,  qui  constitue  l'un  des
exemples les plus importants de la région pour ce genre de vestiges. Un intérêt supplémentaire se
rajoute au site quand on sait que ce cimetière a été utilisé en permanence du VIIème siècle jusqu'à
la Révolution française, et présente des témoignages de toutes les époques situées entre ces deux
périodes,  du VIIème au XVIIIème siècle,  donc.  Bien sûr,  ce sont les vestiges les plus anciens,
remontant  à la période mérovingienne,  situés contre  les murs de l'église,  qui donnent sa valeur
principale au site.

Ci-dessus, les tombes mérovingiennes. Parmi elles se voit la base du mur méridional de l'église primitive du
VIIème siècle. L'image montre que des sépultures furent établies autant à l'extérieur de l'édifice (à gauche) qu'à
l'intérieur (à droite).

Mais la présence de ce cimetière pose une question dont la réponse reste difficile encore pour le
moment. Au VIIème siècle, le cimetière n'était pas encore, en général, implanté autour de l'église
paroissiale, ce genre d'implantation se généralisant plutôt aux alentours de l'an mille. Les cimetières
mérovingiens  sont encore,  dans la tradition des nécropoles antiques,  à l'écart  des églises et  des
agglomérations, et l'on parlera à l'occasion de champs des morts pour ces sites funéraires, avant que
ceux-ci ne se regroupent plus tardivement près de l'église dans ce que l'on nommera d'abord, des
aîtres (le nom voit ses origines dans l'atrium romain). Il y a cependant quelques cas différents, à
savoir les nécropoles qui, dès le début du christianisme, se regroupent autour d'une «mémoria» soit
une église ou tout autre édifice qui servira de sépulture à un saint- personnage et près de laquelle on
voudra rapprocher sa propre sépulture, ou d'un site lié à un pèlerinage, parce que lieu d'un miracle
ou autre phénomène important.  Mais de cet ordre là,  que peut-on dire de Saint-Martin? On n'y
connaît pas la sépulture d'un saint personnage, du moins pour le moment... un lieu de pélerinage?
Face à l'église, une ancienne fontaine, aménagée comme lavoir au XIXème siècle, aurait été un lieu
de culte,  païen,  comme beaucoup d'autres fontaines, depuis la préhistoire.  Ce lieu de culte sera



repris au compte du christianisme par la suite, et la tradition fait passer Saint-Martin lui-même, en
384, en ce lieu qui depuis, deviendra un lieu de pélerinage en hommage à l'apôtre des Gaules. Il
nous est impossible de dire, pour le moment, si les processions qui ont perduré jusqu'au XVIIème
siècle ici, permettaient la vénération d'une relique ou autre élément d'importance. Quoiqu'il en soit,
ce pèlerinage aura contribué à la formation, très tôt,  d'une nécrople à proximité immédiate d'un
sanctuaire considéré comme un lieu d'importance dès ses origines. Mais si l'on parle parfois d'une
communeauté religieuse ayant accompagné l'église (rue des moines, rue de l'abeille ou de l'abbaye),
si une bulle du pape Pascal II en 1115 mentionne l'église comme possession de l'abbaye d'Ébreuil,
passée sous la domination du prieur de Saint-Lager en 1290 (sur la carte de Cassini en 1789 figure
le nom du Hameau du Prieuré), on ne connaît que l'histoire paroissiale de ce vénérable edifice.

Le cimetière était important. Il couvrait une surface de 2,33 hectares et s'étendait, à l'Est de l'église,
jusqu'à  la  place  actuelle  de la  Croix-Saint-Martin.  Autant  dire  que depuis  l'abandon de  l'usage
funéraire  de  ce site,  une bonne partie  de  sa  superficie  aura disparu pour  laisser  place,  dans  le
voisinage,  à  une  voierie  moderne  et  un  habitat  remontant  essentiellement  au  XIXème  siècle,
responsables  de la  disparition,  voire  de la  destruction  d'un nombre  importants  de vestiges  (  on
considère qu'environ 25% de la superficie de cette nécropole on été totalement détruits par la voirie
et l'habitat modernes).



Il n'en reste pas moins que le cimetière Saint-Martin est l'un de ceux qui, dans la région, furent le
plus précocément étudiés. Dès 1887, le verrier Claude Boucher, passionné d'archéologie, y entreprit
des fouilles. D'autres fouilles archéologiques ont eu lieu en 1946. 

Mais les fouilles les plus importantes ont eu lieu en 1986-1987 sous la direction de l'archéologue
Brigitte Boissavit-Camus. Ces dernières ont d'abord confirmé l'importance du site: 546 tombes ont
ainsi  été  découvertes   et  étudiées.  Il  s'agit  là  de  l'une  des  plus  importantes  nécropoles
mérovingiennes du centre-Ouest de la France. 
Elles ont confirmé également la permanence de l'occupation du site comme lieu d'inhumation du
VIIème au XVIIIème siècle sans interruption vraisemblablement sauf peut-être à deux exceptions
près dans l'histoire pour des périodes très courtes:  lors des guerres de religion dans la seconde
moitié  du XVIème siècle,  et  lors  de l'épisode de  la  Fronde en 1651,  où il  se  raconte  que des
sarcophages furent vendus par des habitants du secteur pour être utilisés comme abreuvoirs pour les
chevaux des frondeurs assiégeant la ville. 
Mais surtout, les fouilles ont permis de mieux connaître les sépultures elles-mêmes, ou les modes
d'inhumations au fil du temps par exemple...



Pour toute la période reconnue (du VIIème au XVIIIème siècles), de nombreux squelettes ont été
découverts: cent-soixante-quinze d'adultes, soixante-huit d'enfants, treize ou quatorze d'adolescents.
Certaines  sépultures  contenaient  plusieurs  squelettes  (jusqu'à  cinq),  indiquant  la  réutilisation  de
celles-ci à différentes époques. Le cimetière possédait également un ossuaire.

Le mobilier mérovingien retrouvé dans les tombes est relativement important en comparaison aux
autres nécropoles de la région. Figurent des tessons de verre (dont ceux d'un flacon du Bas-Empire
Romain réutilisé plus tardivement) ou de poteries, ainsi qu'une vingtaine d'anneaux et de bagues
( beaucoup en bronze,  certaines  en argent),  des fibules  et  des agrafes.  Des traces de linges ou
vêtements ont été également découvert, particularité plutôt rare pour les sépultures mérovingiennes
dans le centre-Ouest de la France, plus fréquente à proximité du fleuve Charente.
Plusieurs niveaux de sépultures ont été révélés, le niveau le plus ancien étant celui des sarcophages
aménagés à même la roche. Les couvercles des sarcophages les plus anciens sont surtout en bâtière
et laisseront place à une simple dalle à partir de la fin du Moyen-Âge.
Enfin, certaines sépultures existent sous la sacrisite (moderne) et sous l'église actuelle. La loge des
têtes de deux sépultures sont encore partiellement visibles au chevet de l'église, et alignées à celui-
ci, ce qui indique bien que la mise en place des sépultures a perdué autour du monument actuel
après son édification. Il en a été de même à l'intérieur de l'église.
De par son importance en superficie et de la longévité de son occupation, de la richesse de ses
découvertes, le cimetière d'origine mérovingienne de Saint-Martin de Cognac constitue un élément
des plus intéressants de la ville de Cognac pour cette période, mais aussi de la région. 

Aujourd'hui protégé par une structure fermée et grillagée, bien que visible depuis le square Saint-Martin
près de l'église, le cimetière est ouvert à la visite sur demande auprès du Service Ville d'Art et d'Histoire de
Cognac.



Voyage à travers les arts. Artemisia Gentileschi, peintre.

Rares sont les femmes artistes dont les noms sont retenues par l'histoire de l'art. Pourtant, même si
celles-ci sont moins nombreuses que la gente masculine dans le domaine, certaines auront su se
démarquer par la qualité de leurs créations. Artemisia Loma Gentileschi fait partie de ces femmes
remarquables, retenue par les historiens de l'art italiens depuis le XVIIème siècle, mais dont notre
période contemporaine redore la valeur, à juste titre.

 
Autoportrait

1638-1639  Collection  roytale,
Windsor

Née en 1593 à Rome,  Artemisia  baigne dès le  début  dans une atmosphère  artisitque.  Son père
Orazio, est également un peintre fameux, natif de Pise où sa carrière débuta, mais dont la qualité
artistique se révéla lors de son arrivée à Rome, grâce à l'influence de l'un des plus grands artistes de
son époque: Michelangelo Merisi, dit caravaggio (La Caravage). La leçon du génie se remarque
dans l'oeuvre d'Orazio: luminisme aux forts contrastes d'ombres et de lumières renforçant l'intensité
dramatique de la peinture, personnages représentés à partir de modèles réels dont on ne cherche pas
à idéaliser l'image pour faire transparaître une émotion réelle et donc plus touchante...
Fort de cette influence, Orazio aura l'occasion de développer de façon importante dans une Rome de
la Contre-Réforme qui se réorganise après la crise religieuse du XVIème siècle,  qui transforme
profondément son urbanisme et restaure abondamment son architecture religieuse.

Orazio Gentileschi. La vision de Santa Francesca Romana (1617-1618, Urbino, galerie nationale des Marches)
et l'Annonciation ( vers 1623, Turin Galerie Sabaudia)



Orpheline  de  sa  mère  Prudenza  di  Ottaviano  Montoni  en  1605,  La  petite  Artemisia  semble
s'intéresser à la peinture à la suite de ce drame, dans les pas de son père. Orazio enseigna d'abord à
sa fille les techniques de production du matériel de peinture (élaboration des pigments...) puis la
technique  de  la  peinture  elle-même.  Artemisia  apprit  donc d'Orazio,  l'art  de  peindre  avec  une
influence de l'art du caravage,  par la connaissance directe  de l'oeuvre du maître autant que par
l'intermédiaire de son père. Parallèlement, elle assurait, au foyer familial, le rôle de sa mère défunte.
À partir de 1608-1609, Artemisia collabore avec son père, intervenant dans ses toiles, mais elle
commence également à cette période, à créer ses premières oeuvres indépendantes, toiles de petits
formats  qui  démontrent  l'assimilation  et  la maîtrise  des techniques  et  influences  enseignées  par
Orazio. À cette époque, dans une missive adressée à la grande-duchesse de Toscane le 3 juillet
1612, Orazio vante les mérites de sa fille en précisant qu'en trois années d'apprentissage seulement
(1606-1609), celle-ci avait atteint un talent comparable à celui des grands peintres de son temps.
En  1610,  Artemisia  réalise  sa  première  grande  toile:  “Suzanne  et  les  vieillards”.  Même  si  les
critiques d'art estiment que l'aide de son père est intervenue ici, Artemisia affirme ici sa maîtrise
personnelle, qui dénote une influence, outre celle du Caravage, de celle de peintres Bolonais tels
Annibale carracci.
 

Suzanne et les vieillards (1610
Pommersfelden,  Allemagne,
collection Schönborn

En 1611, Orazio décida de confier sa fille au peintre Agostino Tassi, grand maître de la perspective
et du trompe-l'oeil, avec qui il collaborait à la réalisation des fresques de la loggetta dans la salle du
Casino des Muses au palais Rospigliosi. Le Tassi était un maître estimé, mais réputé pour traîner
certaines  “casseroles” avec  la  justice (entre  autre  pour  homicide).  Cela n'empêchait  pas Orazio
Gentileschi d'avoir une profonde estime pour cet artiste. 
Mais un jour de 1611, dans la demeure même des Gentileschi, alors que le père était absent, le Tassi
viola Artemisia. Orazio, s'en référant au pape, interrompit toute collaboration avec le Tassi et il s'en
suivit un long procès. Au cours de celui-ci, Artemisia dut subir l'humiliation publique, l'insulte des
faux témoignages, et jusqu'à la torture qui mit en danger ses doigts et donc sa carrière d'artiste. Mais
le résultat, en 1612 finalement, fut qu'Agostino Tassi fut condamné à cinq années de réclusion, ainsi
qu'à verser un dédommagement à la jeune artiste. Le mal était fait: La calomnie, à Rome, atteint la
pauvre Artemisia, et l'horreur de l'histoire eut des conséquences dans l'évolution de l'artiste dont les
peintures aborderont une certaine noirceur qui n'est pas seulement due au clair-obscur propre au
caravagisme.



À la  suite  du  procès,  Orazio  Gentileschi  organisa  un  mariage  “réparateur”  pour  sa  fille,  avec
Pierantonio Stiattesi, peintre de petite envergure. Le mariage fut célébré en l'église Santo Spirito in
Sassia. Mais décision fut prise pour le jeune couple de quitter  Rome pour Florence, histoire de
tourner la page d'un passé devenu trop insupportable.
Si le départ de Rome fut douloureux et prémice d'un avenir incertain, la Florence de cette époque,
dominée par Cosme II de Médicis, grand amateur d'art et mécène, lui fut alors favorable.
Introduite,  grâce  à  son  oncle  Aurelio  Lomi,  dans  le  cercle  médicéen,  Artemisia  commença  à
entretenir  son  propre  cercle  d'artistes  et  d'érudits,  parmi  lesquels,  Michelangelo  Buonarroti  Le
Jeune, neveu du célèbre Michel-Ange. Buonarroti.  Le jeune artiste,  talentueux à l'image de son
oncle (quoique moins génial, quand même...) eut non seulement une influence sur l'art d'Artemisia,
mais lui passa également commande d'une oeuvre (Allegoria dell'Inclinazione). De même, il permit
à la jeune artiste  de rencontrer de nombreux personnages cultivés  et  influents qui lui  passèrent
plusieurs  commandes.  Finalement,  le  19 juillet  1616,  Artemisia  fut  la  première  femme à avoir
l'honneur  d'être  admise  à  la  prestigieuse  Académie  des  Arts  du  Dessin  de  Florence,  véritable
conservatoire de l'art italien. Artemisia resta dans l'institution jusqu'en 1620, et y fut considérée
comme l'un de ses membres parmi les plus éminents,  et dont le talent eut une grande notoriété
auprès de tous, notamment des grands mécènes tels Cosme II de Médicis. 

                                                         Judith et Olopherne, 1612-1614
                                                                  Naples, Musée de capodimonte
Le séjour florentin fut donc plus que bénéfique pour l'artiste. Mais le couple était moins heureux.
Pierantonio Stiattesi ne donna que peu de preuves d'amour et d'affection à son épouse, malgré la
naissance de quatre enfants. De plus, celui-ci menait une vie licencieuse, ruinant les finances de la
famille.  Artemisia,  après  le  scandale  d'une relation  clandestine  avec francesco Maria  Maringhi,
décida de quitter la Toscane pour revenir à Rome en 1621.
La même année, elle suivit son père Orazio à Gênes où elle rencontra Van Dick et Rubens, puis
s'installa à Rome dans la Via del Corso. De retour dans la Ville Éternelle, sa réputation d'artiste
accomplie avait remplacé le souvenir de son passé douloureux. Elle fut intégrée au sein de l'élite
culturelle et mondaine et son oeuvre y fut abondante. Entre 1627 et 1630, elle résida à Venise, où
son travail lui valut la reconnaissance des grands de la Sérénissime.



Mais à partir de 1630, c'est à Naples que l'artiste choisit de s'établir, définitivement (à l'exception
d'un  épisode  anglais),  avec  sa  famille.  Artemisia  considéra  alors  rapidement  cette  capitale
méridionale comme sa seconde patrie. Il faut dire que, outre l'irrésistible beauté des lieux, Naples
est à l'époque l'une des plus grandes villes d'Europe (alors plus grande que Rome ou Londres), et,
capitale des vice-rois d'Espagne, elle est un foyer artistique des plus importants qui aura attiré des
artistes de renom, parmi lesquels, le Caravage. Là encore, les commandes et sa production furent
importantes.  Elle  eut  ici,  notamment,  ses  premières  commandes  pour  un  édifice  religieux,  la
cathédrale de Pozzuoli (à l'Ouest de Naples) pour laquelle elle réalisa “le martyre de San Gennaro
dans l'amphithéâtre de Pozzuoli”, “L'Adoration des mages” et “Les saints Procolo et Nicea”.

 
Le  martyre  de  san  gennaro,
1636-1637
 
Cathédrale de Pozzuoli

Après cette première période napolitaine, Artemisia fit un séjour à Londres pour répondre, en 1638,
avec son père, à des commandes du roi Charles Ier. C'est d'ailleurs en Angleterre qu'Orazio mourut
en 1639.

                          David tenant la tête de Goliath                                judith et sa servante



Mais c'est à Naples qu'elle résida jusqu'à la mort, à Naples où son art continua à s'épanouir, par la
réalisation  d'oeuvres  nombreuses,  répondant  à  des  commandes  privées  et  religieuses.  Et  c'est  à
Naples qu'elle mourut, vers 1655 ou 1656 (on a longtemps cru qu'elle était morte vers 1652 -1653),
sa dernière demeure étant l'église San Giovanni Battista dei Fiorentini.
Par la suite, le travail d'Artemisia Gentileschi fut jugé plutôt froidement: on attribua une grande part
de sa créativité expressive à la violence qu'elle eut à subir dans sa jeunesse, certes évidente, mais en
oubliant la remarquable évolution de son talent, résultat d'un travail acharné. Et l'artiste fut un peu
délaissée, voire oubliée, rare femme dans un puissant cercle d'hommes. Il fallut attendre la parution,
en 1916, d'un ouvrage de Roberto Longhi, “Gentileschi père et fille” qui remit à l'honneur Artemisia
en la libérant des préjudices sexistes qui prévalaient jusqu'alors. Peu à peu, Artemisia retrouva les
honneurs: le cinéma s'interessa au personnage (Artemisia – Passion extrême, d'Agnès Merlet en
1997) et un important documentaire (Artemisia, peintre guerrière, en 2020) révéla l'artiste au grand
public. De même, le théâtre ou la bande-Dessinée lui rendent hommage. Artemisia Gentileschi est
aujourd'hui reconnue comme une artiste majeure de la peinture baroque italienne du XVIIème, et
qui est encore à redécouvrir en France à l'heure où l'on cherche à reconnaître et valoriser la présence
des femmes dans le monde de l'art. 

                        Marie-Madeleine                                                                   Marie-Madeleine

                                                                    Giaele et Sisara



Découverte. Florence. La chapelle des Pazzi, joyau de la Renaissance.

Il existe à Florence, une petite merveille de l'architecture de la Renaissance, un peu à l'écart des
grands circuits touristiques: La chapelle des Pazzi donne presque l'impression de se cacher, dans le
cloître majeur du couvent des franciscains, plaquée contre le transept méridional de la grande église
de Santa Croce, dans le quartier du même nom. Cette élégante construction est, notamment par son
plan centré, un véritable manifeste de l'architecte Filippo Brunelleschi (1377 – 1446), l'auteur de la
célébre coupole de la cathédrale de Florence, Santa Maria del Fiore.

La chapelle fut commandée à Brunelleschi par le riche marchand et banquier Andrea di Guglielmo
Pazzi, à partir de 1429-1430, qui voulut consacrer le lieu à son saint protecteur, Saint-André. Les
travaux débutèrent  en 1433 mais  évoluèrent  très lentement  pour s'accélerer  entre  1442 et  1446,
année de la mort de l'architecte qui ne verra jamais son projet achevé. Les dates de 1459 et 1461
sont inscrites à l'intérieur de la coupole et le chantier perdura au moins jusqu'en 1478 et aujourd'hui,
l'attribution de certains éléments, notamment au niveau du portique et de la façade, à Brunelleschi,
est parfois discutée. Les recherches récentes ont toutefois tendance à prouver que l'essentiel de la
structure et de la plupart des détails sont de la création du maître. 
Quant  au  commanditaire,  Andrea  di  Guglielmo  Pazzi,  lui  non  plus  n'a  jamais  vu  la  chapelle
terminée,  puisqu'il  mourra en 1445, avant même Brunelleschi.  Mais il  laissa à ses fils  Piero et
Jacopo, une fortune immense pour permettre l'achèvement de l'oeuvre.
Avant  d'intervenir  sur  ce  projet,  Brunelleschi  avait  oeuvré  à  d'autres  réalisations  telles  que  la
chapelle  Barbadori à Santa Felicita et  à la Vieille Sacristie  de San Lorenzo (achevée en 1434),
superbes architectures présentant un plan centré surmonté d'une coupole. Cette structure, inspirée de
modèles  antiques  de  Rome  (le  Panthéon  ou  les  temples  de  Vesta  et  Hercule  Olivarius),
pakléochrétiens (Santo Stefano Rotondo) est un véritable credo pour l'architecte. Déjà, le Panthéon
de Rome l'avait inspiré pour l'édification de la grande coupole de la cathédrale de Florence. Dans
cette même ville, le baptistère, dit le Bel San Giovanni, que l'on croyait antique à cette époque, était
également un modèle. 



Mais dans ces édifices  antiques,  la  base même est  de forme circulaire  (le  Panthéon, temple  de
Vesta,  Santo  Stefano  Rotondo  à  Rome),  ou  octogonale  (le  Bel  San  Giovanni  à  Florence).
Brunelleschi lui, va poser ses coupoles sur une base carrée, le lien entre le bas et le haut se faisant
par l'intermédiaire de pendentifs (même si la rotonde de Santa Maria degli Angeli qu'il édifiera par
la suite aura une base octogonale). 

Ici, à la chapelle des Pazzi, à la diffrérence de la Vieille Sacrisitie de san Lorenzo, Brunelleschi
élargit  la  base  carrée  par  l'adjonction  de  deux volumes  latéraux,  rectangulaires  et  symétriques,
créant ainsi un plan d'ensemble également  rectangulaire d'une ampleur doublée.  La coupole sur
pendentifs réhausse la partie carrée centrale, tandis que de larges voûtes en berceau couvrent les
espaces latéraux. La façade et la porte principales, au niveau du portique, se trouvent sur le grand
côté occidental du rectangle du plan général, alors que l'espace sacré, le sacellum, ou sanctuaire, est
inscrit sur le grand côté opposé.



À l'intérieur, un banc de pierre court tout autour de la base de l'édifice. Ici prenaient place les frères
franciscains, alors que les membres de la famille Pazzi s'installeient dans le sacellum. Ce banc sert
de bases aux pilastres cannelés en pietra serena grise surmontés de chapiteaux d'ordre corinthien.

L'éclairage de l'édifice se fait au moyen de petits occuli, auxquels répondent des médaillons en terre
cuite émaillée de Lucca della Robbia. Saints personnages, apôtres, figurent sur ces médaillons. Les
murs et les pilastres sont surmontés d'une corniche présentant une frise où apparaissent l'Agneau
Mystique au-dessus de l'autel, avec des chérubins et des séraphins sur le pourtour de l'édifice. Dans
les pendentifs sous la coupole, les quatre médaillons de della Robbia sont parés des représentations
des Évangélistes,  et sont accompagnés de l'emblème des Pazzi.  La coupole est,  elle,  divisée en
voûtains séparés de douze nervures, évoquant les douze apôtres, et forment un rappel, discret, des
nervures gothiques. Les nervures sont ici en pietra serena grise, contrastant fortement avec le crépis
blanc des voûtains. 



C'est  d'ailleurs  ce  même  contratse,  avec  ces  mêmes  teintes,  qui  caractérisent,  tout  en  sobriété,
l'ensemble  des  parois  intérieures  de  l'édifice.  Seules,  les  discrètes  touches  de  couleurs  des
médaillons en terre cuite, le bleu notamment, apportent une note différente au contraste blanc-gris.
Cette sobriété est là aussi un manifeste de Brunelleschi, sobriété qui n'exclut pas finesse, élégance et
contrastes. Même les médaillons ne paraissent pas comme une ornementation rajoutée à la structure
architecturale: ainsi que le conçoit l'artiste, les éléments de peintures, de sculptures ne sont pas des
décorations mais des éléments qui, par leur rôle majeur de représentation ou de contraste qu'ils
apportent, sont considérés comme des parts essentielles de l'architecture même. 
Cet harmonieux complément résume ici la parfaite collaboration ainsi que l'amitié qui unit depuis
longtemps Lucca della Robbia et Filippo Brunelleschi qui, lui aussi, maîtrisait l'art de la terre cuite
émaillée.

Par sa conception élégante et raffinée, cette petite chapelle, au coeur du vaste ensemble monumental
de Santa Croce, malgré ses dimensions modestes et son aspect général d'une certaine humilité, est
l'un  des  hauts  lieux  de  la  Renaissance  du  Quattrocento.  Ce  petit  chef  d'oeuvre  de  Filippo
Brunelleschi annonce clairement les principes de l'art architectural à venir, à savoir notamment les
sources  d'inspiration  puisées  dans  l'Antiquité,  la  sobriété  des  créations  opposée  à  la  surcharge
décorative jugée parfois trop abondante et outrancière par les artistes de l'époque au regard des
monuments gothiques. 
L'art ornemental, justement placé de manière équilibrée dans le monument,  sera repris dans des
constructions ultérieures par bien d'autres artistes. Le charme du paisible environnement de cette
chapelle ajoutent à l'intérêt de la découverte des lieux, complément appréciable à cette belle leçon
d'architecture.



Smooky & Cie



Petite recette: Riz au lait au chocolat noir.

Pour deux personnes, il faut:
100 grammes de riz rond, soixante grammes de chocolat noir pâtissier finement haché, quarante
grammes de sucre en poudre, cinquante centilitres de lait demi-écrémé, dix grammes de beurre.

Faire fondre le beurre dans une casserole. Dès que le beurre commence à mousser, y incorporer le
riz en le remuant bien pour bien l'enrober dans la matière grasse. Remuer sans s'arrêter pendant
deux minutes. 
Verser le lait sur le riz, baisser le feu et faire cuire pendant environ trente-cinq minutes. Remuer
très régulièrement pendant la cuisson. La préparation ne doit pas bouillir. 
Ajouter le chocolat haché et mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène. 
Répartir  le  riz  au  lait  au  chocolat  dans  des  récipients  et,  avant  dégustation,  recouvrir  la
préparation d'un coulis de chocolat noir chaud. Et bon appétit!
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