N°21. Janvier 2022

Les plats du jour:
*Des sites charentais sous les lumières de la nuit.
*Bruges à Noël: La Venise du Nord sous la neige.
*BD: Smooky & Cie.
*Petite recette. Porri gratinati (gratin de poireaux).
Des sites charentais sous les lumières de la nuit.
*Angoulême. La chapelle Saint-Gelais.

C'est au chevet et à l'ombre de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême que se cache cet inestimable
trésor de l'art.
Notre-Dame du Salut, car c'est là son véritable vocable, fut bâtie au début du XVIème siècle, vers
1510, par Jacques de Saint-Gelais, évêque d'Uzès, ce qui valut à l'édifice d'être également
surnommée Notre-Dame d'Uzès. Jacques de Saint-Gelais édifia cette chapelle pour offrir un
somptueux mausolée pour la sépulture de son frère Octavien (1468 – 1502), poète et évêque
d'Angoulême, mort de la peste à l'âge de 36 ans. La chapelle abritera par la suite les sépultures de
Jacques lui-même, de Charles de Saint-Gelais, frère de Jacques et d'Octavien, et de François de
Saint-Gelais, neveu d'Octavien.

La chapelle, de plan presque carré (environ 7,70 mètres d'Est en Ouest et 7,40 mètres du Nord au
Sud) était située au chevet de la cathédrale Saint-Pierre, à l'Est et dans le prolongement de la
chapelle gothique Notre-Dame-La-Blanche. Son architecture était de style gothique flamboyant,
avec des voûtes dont les nervures étaient ornées de festons sur toute leur longueur. C'est surtout la
décoration intérieure qui fait la spécificité du monument: ses quatre murs étaient entièrement
recouverts de bas-reliefs, de style essentiellement Renaissance, vraisemblablement réalisés, du
moins en partie, par des artistes italiens itinérants.
Dès la seconde moitié du XVIème siècle, la chapelle subit de graves dommages. Lors des guerres
de religion, le grand clocher de la cathédrale s'effondra, en 1568, ravageant ses voûtes. Ainsi, ce
petit chef-d'oeuvre ne resta pas lontemps intact, à peine une cinquantaine d'années.

Dans la première moitié du XIXème siècle, Paul Abadie Père restaura la chapelle Saint-Gelais.
Quelques années plus tard, dans le but de restituer son aspect et son environnement romans à la
cathédrale, Paul Abadie fils la démolit. Ainsi disparut, entre 1854 et 1858, ce bijou dont les reliefs
avaient été estimés comme étant parmi les plus beaux de toute la Renaissance française.
Heureusement, l'on conserva une partie des sculptures, qui furent transférées tout de suite après la
démolition de la chapelle, dans une petite salle néo-romane servant de base à la nouvelle chapelle
épiscopale, attenant au palais de l'évêque (l'actuel musée d'Angoulême), édifiée elle aussi par Paul
Abadie Fils.

À l'intérieur de cette construction moderne, trois parois servent de supports aux reliefs préservés de
la chapelle Saint-Gelais. Contre le mur central, au Nord, est plaqué l'ancien maître-autel de la
chapelle, constitué d'un grand baldaquin remarquablement ciselé. Ce grand baldaquin est surmonté
de deux volutes où apparaissent des médaillons figurant les portraits d'Octavien de Saint-Gelais et
de son frère Jacques. Ces deux volutes sont aujourd'hui serrées l'une contre l'autre, mais à l'origine,
elles étaient écartées et encadraient un tympan richement sculpté où figure une Trinité glorifiée par
une myriade de petits anges. Certains détails de ce tympan, tels les ailes des angelots, montrent
quelques traces de peintures de couleur dorée.

De part et d'autre de ce grand maître-autel, deux parois sculptées en méplat, s'ornent de grands
rinceaux végétaux où évoluent des anges, des monstres et autres personnages fantastiques, et où se
détachent, à plusieurs reprises, les armes des Saint-Gelais.
La chapelle Saint-Gelais, dans son édicule moderne, reste encore aujourd'hui l'un des plus beaux
joyaux de l'art dans la ville d'Angoulême. Pourtant, à l'ombre de la cathédrale et du musée, elle reste
méconnue d'une grande partie de la population angoumoisine autant que des touristes de passage.
Une visite nocturne en Décembre 2021 aura permis à la chapelle, le temps d'une soirée, de retrouver
ses fastes d'antan, avec un éclairage propice à la valorisation de ses remarquables reliefs dans une
atmosphère à la fois de sérénité et d'émerveillement propre à ces temps de fêtes.
*Pranzac. L'église Saint-Cybard.

L'église de Pranzac a, au premier abord, un aspect sobre et austère. Mais son intérieur révèle une
richesse artistique insoupçonnée. De plus, l'édifice est le résultat de nombreuses campagnes de
constructions et de restaurations. La seule période romane possède à elle seule deux campagnes de
travaux. De même la période gothique a laissé son empreinte au fil du temps, dévoilant toute son
évolution, jusqu'à l'avènement de la Renaissance, période d'édification de la chapelle seigneuriale.
Car le château de Pranzac est un voisin immédiat de l'église, et les vestiges de la porte
qu'empreintaient les seigneurs du lieu pour se rendre dans leur chapelle est encore visible dans le
mur Nord du choeur de Saint-Cybard.

De ce fait, les différents styles qui caractérisent l'église peuvent servir d'illustration à une véritable
évocation de l'histoire de l'art, de la période romane à la Renaissance. Ainsi, des images projetées à
la tombée de la nuit, autant sur ses murs intérieurs qu'extérieurs, peuvent accompagner cette
évolution artistique, images évoquant l'aspect que pouvait avoir autrefois un édifice religieux
lorsque dans le passé, un décor tout en couleur l'enrichissait. Ainsi, dans une atmosphère à la
pénombre suggestive auront pu apparaître, un soir de ce mois de Décembre, des illustrations
accompagnant la présentation de l'histoire de l'art par le biais d'exemples issus autant de Charente
(Chapelle templière de Cressac, peintures de Saint-Amant-De-Boixe...) ou d'ailleurs (Cathédrales
d'Orvieto ou de Sienne, baptistère de Parme...).

Quant à la chapelle seigneuriale, édifiée au XVIème siècle par la dame du lieu, Catherine de
Clermont-Dampierre dans le prolongement de la nef latérale de style gothique flamboyant, une
lumière blanche réhausse les détails de ses ornements. Les reliefs des sculptures de ses
remarquables clés de voûte pendantes, les plus belles du département, déploient leur finesse à la
lueur subtile des projecteurs.

Il ne faut donc pas ignorer un tel édifice pour son premier abord discret, et ne jamais hésiter à
pousser les portes qui peuvent à l'occasion, dévoiler une richesse artistique insoupçonnable.

*Cognac. La ville sous les projecteurs.

En réalité, c'est toute l'année que les monuments de la ville de Cognac se parent d'illuminations qui
leur donnent un aspect presque théâtral, comme s'ils surgissaient de la pénombre. Les lumières de
Noël se rajoutent ainsi à une parure déjà relativement importante, comme, ci-dessous, sur la place
François Ier, qui prend alors l'aspect d'une énorme esplanade de fête.

Sur les quais, la porte Saint-Jacques impose sa lumière aux eaux de la Charente. L'édifice, érigé à la
fin du XVème siècle et devenu un symbole de la ville, attend désormais une très prochaine
restauration, qui permettra aux visiteurs de grimper au sommet des tours pour profiter d'une vue
générale sur le cœur de ville.

De jour comme de nuit, la façade romane de l'église Saint-Léger (XIIème siècle) se démarque par
l'élégance de sa conception architecturale avec ses séries d'arcatures, par la finesse de sa sculpture
sur le zodiaque de son portail ou sur ses chapiteaux. La lumière blanche renforce son aspect de
dentelle de pierre.

Sur le flanc méridional de l'église Saint-Léger, le cloître reconstruit aux XVIIème et XVIIIème
siècles, à l'époque où il abritait le couvent de Sainte-Marie-Des-Grâces, se cache derrière un
ensemble de façades anodines. Il faut oser s'engager dans un couloir discret, voisin de la façade de
l'église, pour découvrir ce hâvre de paix en plein centre-ville.

Le monument aux Morts était autrefois dans la cour du Musée d'Art et d'Histoire. Il trône
désormais, majestueusement, à l'entrée de l'esplanade menant au parc François Ier. Ses deux
silhouettes féminines se détachent de l'ombre des arbres en arrière plan, dans une attitude à la fois
humble et solennelle.

Face à l'esplanade du parc François Ier, l'imposante Villa François Ier semble trôner avec sa
magistrale façade néo-classique, qui marque, de ce côté-ci de la ville, l'une des entrées du cœur
historique. Ses ornementations antiquisantes – colonnes d'ordre toscan, grecques – savamment
ordonnées, contrastent avec les constructions environnantes où foisonnent les époques et les styles
les plus divers, tels les vestiges médiévaux du château voisin.

.
L'ombre d'un arbre dépourvu de feuillage se projette comme la silhouette d'un inquiétant fantôme
sur la façade de l'ancien hôtel particulier des Martell. Étrange impression, moins merveilleuse que
sur les images précédentes, mais néanmoins d'une atmosphère semblant un peu fantastique ou
irréelle à la lumière de la nuit.

Idéalement situé sur l'une des plus grandes avenues de la ville, l'ancien hôtel particulier des Dupuy
d'Angeac, aujourd'hui Musée d'Art et d'Histoire, étale sa sobre mais élégante façade néo-classique
face à la ville ancienne avec une certaine majesté.

Une ville, la nuit, lorsque les lumières savent la mettre en valeur, propose toujours des atmosphères
différentes de ce que l'on a l'abitude de voir en journée. Elle se prête alors à la promenade, offrant
des tableaux insolites, féériques, inquiétants, ou emprunts d'un certain mystère dévoilant une autre
réalité. C'est alors qu'il faut la parcourir. Les images qui s'offriront à vous vous inciteront à
l'apprécier autrement, et à la découvrir, encore et encore...

Bruges (Belgique). La Venise du Nord sous la neige.
Il existe plusieurs «Venise du Nord», titre uniquement comparatif, Venise restant unique en son
genre, de la même façon que Bruges reste également un site unique. Mais il est cependant certain
que c'est cette dernière qui mériterait le mieux la comparaison avec la Sérénissime, pour sa situation
et pour sa richesse artistique.
La région côtière de l'actuelle province des Flandres occidentales était déjà peuplée sous l'Antiquité
romaine, mais, envahie par la Mer du Nord au Vème siècle, elle vit, lorsque les eaux se retirèrent un
peu plus tard, la formation de zones marécageuses côtoyant des terres fertiles ponctuées de canaux.
C'est dans ce cadre qu'apparût la cité de Bruges, aux abords d'un petit cours d'eau nommé Zwin. Au
VIème siècle, se déceloppa un petit centre, peuplé en premier lieu par des Francs, suivis par des
Frisons convertis depuis peu au christianisme.
Selon la tradition, en 862, un certain Baudouin, enleva Judith, fille du roi de France Charles Le
Chauve, et l'épousa. Indigné, le roi carolingien donna à son gendre un territoire qu'il considérait
comme totalement déshérité aux confints des Gaules septentrionales, envahi en permanence par les
brumes et soumis aux attaques répétées des Scandinaves: la région de Bruges. Alors que les deux
jeunes époux chevauchaient à travers une sombre forêt pour rejoindre leur domaine, ils furent
attaqués par un ours énorme qui leur barra la route. Baudoin, surnommé Bras de Fer, abatit l'animal
menaçant d'un coup de lance. L'ours figurera désormais, sur les armes de la ville.
À proximité de l'estuaire du Zwin, Baudoin érigea une forteresse dans le but de contrer les
nombreux assauts des Normands. C'est autour de celle-ci que se forma assez rapidement un bourg ,
apparu sous le nom de Bruges pour la première fois vraisemblablement dans des documents en 892.
Une fois éloignée la menace normande au Xème siècle, Bruges, résidence comtale (même si la
capitale du comté est alors la ville de Gand), se développa rapidement en tant que place industrielle,
grâce notamment à la production de textile, et comme port au rayonnement international, attirant
des commerçants de toutes les terres environnantes.

En 1134, un raz-de-marée permit une ouverture plus large du Zwin sur la mer, ce qui permit un
accroissement de l'activité portuaire de la place, Bruges devenant rapidement une plaque tournante
reliant les territoires de la mer du Nord ou de la mer Baltique avec ceux de la Méditerranée. Ses
commerçants négociaient avec des marchands de l'ensemble du continent. C'est dans cette période

de prospérité favorisée par son autonomie communale, que fut créée à Bruges, au XIIIème siècle, la
première bourse de commerce de l'histoire.
Mais cette prospérité attira les convoitises. En 1301, le roi de France Philippe le Bel, après avoir
conquis la Flandre, entra triomphalement dans la cité et y laissa une importante garnison.
L'occupation française dura jusqu'en 1302. A la bataille dite des éperons d'or (les éperons perdus par
les soldats français mis en fuite par l'armée flamande, et récupérés par les habitants de Bruges), la
cité retrouva alors son autonomie et sa prospérité. Cette fortune favorisa l'essor de l'art. Bruges
devint rapidement le premier centre des peintres primitifs flamands, qui eurent une influence
considérable sur tout l'art européen.
Pourtant, à partir du milieu du XIVème siècle, l'épidémie de peste provoca une période de crise
économique. C'est à la suite de cette crise, en 1369, que le dernier comte de Flandre, Louis de Male,
donna la main de sa fille unique à Philippe le Hardi. Bruges entra alors dans le domaine du duché
indépendant de Bourgogne, ainsi que la résidence favorite des ducs. En 1477, Marie de Bourgogne,
unique fille du dernier duc Charles Le Téméraire, épousa par procuration, Maximilien de
Habsbourg, futur empereur du Saint-Empire Romain Germanique. Par ce mariage, Bruges et le
duché de Bourgogne entrèrent dans le domaine des empereurs germaniques. Mais lorsque
l'empereur Charles Quint, petit-fils de Marie de Bourgogne, entre triomphalement dans la ville de
Bruges en 1515, celle-ci connaît alors un déclin qui ne fera que s'accentuer: l'ensablement progressif
du Zwin, malgré d'importants travaux, signa la fin de cette prospérité. L'industrie textile déclina elle
aussi rapidement. Les guerres de religion accélérèrent la décadence de Bruges qui, déclassée des
grands ports européens, se contenta du simple rôle de marché régional, alors que la région devint un
champs de bataille des puissances européennes. Occupée par l'armée française à la suite de la
Révolution, et «honorée» par trois fois du passage de Napoléon réquisitionnant de nombreuses
œuvres d'art qui partirent pour Paris, Bruges devint un temps le chef-lieu du département français
de la Lys (future province des Flandres Occidentales).
C'est après l'indépendance de la Belgique en 1830, que Bruges retrouva un certain renouveau.
D'abord grâce aux voies de chemin de fer qui la relièrent au reste du pays, et par l'aménagement du
port maritime de Zeebrugge par le roi Léopold Ier en 1907, qui inaugura ainsi un nouvel accès à la
mer. Depuis le milieu du XXème siècle, Bruges acquit un nouveau prestige en devenant le siège du
Collège de l'Europe, formant de nombreux hauts fonctionnaires de l'union européenne. Ainsi, villemusée grâce à son immense patrimoine artistique, culturel et historique, Bruges n'est pas pour
autant une ville morte (ce que ne signifie d'ailleurs pas, contrairement aux dires de certains, le terme
de ville-musée). Le tourisme, son centre universitaire et son activité économique liée au nouveau
port de Zeebrugge, en font une ville des plus actives et des plus attachantes de ces terres du Nord.
Riche de ses couleurs (briques et teintes blanches des murs, peintures colorées et dorures des
façades et des enseignes), la ville se pare, l'hiver, d'un «blanc manteau» qui, allié au cadre des
nombreux canaux et de ses fabuleux monuments, lui confère un décor de mystère, de conte, ponctué
des lumières des nombreux marchés de Noël qui animent le choeur historique pendant le mois de
Décembre. Bruges est un incontournable, à apprécier autant sous le soleil qu'au cœur de l'hiver. Et si
vous craignez le froid, rien de mieux que les chocolateries de la ville pour se réchauffer... hum...

Le Burg. Coeur de la ville, est le lieu où se trouvait la forteresse édifiée par Baudoin Ier, ainsi que la
première cathédrale de la ville, détruite par les révolutionnaires français en 1794. Le site est
constitué d'un jardin auquel fait face une place monumentale extraordinaire où s'affichent de
majestueux édifices de tous les styles depuis le Moyen-Âge: L'hôtel de ville, la Prévôté, la
Chancellerie, la Basilique du Saint-Sang...

L'hôtel de ville. Érigé de 1376 à 1420, il est le plus ancien palais municipal conservé en Belgique, et
un remarquable chef-d'oeuvre de l'architecture gothique florissante. L'édifice est également le
symbole de la prospérité de Bruges au Moyen-âge, lorsque le pouvoir était aux mains des
commerçants unis en corporations pour gouverner la ville.
La façade est richement ornée de reliefs, et de statues qui, après avoir été détruites par les
révolutionnaires français, ont été refaites au XIXème siècle. Ces statues représentent les comtes de
Flandre ou des personnages importants de l'histoire de la ville. Malgré d'importantes restaurations
au XIXème siècle, l'intérieur conserve, au premier étage, une splendide salle gothique dont
l'impressionnante voûte de bois remonte au début du XVème siècle.

La Chancellerie. Le Chancelier était l'archiviste des autorités citadines, mais l'édifice abrita
longtemps le tribunal de paix. Le palais de la Chancellerie, relié à l'hôtel de ville par une arche
supportant une partie de l'étage supérieur, a été édifié dans le style Renaissance au cours de la
première moitié du XVIème siècle. Les statues dorées surmontant la façade remontent au XIXème
siècle. Elles ont remplacé les anciennes statues détruites lors de la Révolution française. Elles
représentent des figures allégoriques ou des personnages en rapport au monde du droit: Allégorie de
la Justice, Moïse portant les Tables de la Loi...

La basilique du Saint-Sang. À l'origine existait au début du XIIème siècle, une chapelle dédiée à
Saint-Basile. Au cours de ce même siècle, Thierry d'Alsace, comte de Flandre, parti pour la
deuxième croisade, rapporta de Terre Sainte une relique importante, quelques gouttes du sang du
Christ. Cette relique fut placée en 1150 dans la chapelle romane qui fut réaménagée. Cette dernière
servit finalement de crypte à un nouvel édifice bâti au-dessus d'elle, de style roman également mais
transformé vers 1480 en style gothique. Les deux niveaux sont reliés aujourd'hui par un élégant
escalier en spirale aménagé dernière une superbe façade Renaissance, ces derniers aménagements
remontant aux environs de 1530. En 1923, la chapelle obtint le titre honorifique de Basilique.

La Prévôté. Au XIème siècle, les prévôts de l'ancienne cathédrale Saint-Donatien étaient les
chanceliers du comté de Flandre, dont ils avaient à charge, l'administration. Ils formèrent une
seigneurie ecclésiastique importante qui avait sa propre administration et son propre tribunal. À
partir de 1560, le titre de Prévôt fut attribué à l'évêque. Le siège de la Prévôté fut édifié dans un
style baroque triomphant en 1665-1666 par l'architecte anversois Cornelis Verhousen.

Le palais du gouvernement régional. Situé sur la Grand'Place, ce palais est le siège de la province
de Flandres occidentales. Malgré son apparence gothique, l'édifice ne remonte qu'au XIXème siècle.

Le Marché et son beffroi. Cet imposant édifice est non seulement le symbole monumental de
Bruges, en même temps que la représentation de sa bourgeoisie marchande qui, jadis, gouvernait la
ville. À cet emplacement se trouvait au XIIIème siècle, un bâtiment abritant un hôtel de ville et une
halle avec une tour de bois. L'ensemble brûla en 1280. Un nouvel hôtel de ville fut alors édifié sur
un autre lieu (le Burg), et ici s'éleva un nouveau marché, avec une nouvelle tour sur la halle au drap,
à partir de la fin du XIIIème siècle. Cette tour, ou Beffroi, fut achevée au XVème siècle, pour la
partie sommitale de plan octogonal (entre 1482 et 1486).

Dominant à 83 mètres de haut, le Beffroi domine non seulement la Grand'Place, mais aussi une
grande partie du centre historique de Bruges. Il faut affronter ses 366 marches pour accéder à la
loge du carillon (47 cloches) pour bénéficier d'une vue imprenable sur la ville. Mais la tour a une
autre particularité. Toute de hauteur sur des fondations placées en zone autrefois marécageuse, elle a
une inclinaison de 1,19 mètres. Bruges, Venise ou Pise du Nord?

La loge des Bourgeois. Au XVème siècle, elle était le siège d'une association très exclusive, dite de
L'Ours Blanc, qui organisait, entre autres, les joutes médiévales. L'imposante construction abrite
aujourd'hui les Archives Nationales.

L'église Notre-Dame. Érigée entre les XIIIème et XIVème siècles, elle possède un clocher
considéré comme l'une des plus hautes constructions de briques en Europe (122 mètres). Son
intérieur, riche de nombreuses œuvres d'art, abrite une célèbre sculpture de jeunesse de MichelAnge, (Michelangelo Buonarroti), une Vierge à l'Enfant, en marbre, dite Madone de Bruges.

Le Musée Memling. L'ancien hôpital Saint-Jean, situé en face de l'église Notre-Dame, accueillait
des pèlerins et des malades dès le XIIème siècle. Considéré comme l'une des plus anciennes
institutions hospitalières d'Europe, l'édifice fut remanié à différentes époques. Ainsi, la chapelle
concilie les styles roman et gothique depuis le XIIIème siècle. Dans le couvent, la pharmacie fondée
en 1643 a conservé ses aménagements originaux. La chapelle abrite aujourd'hui un musée dédié à
Hans Memling, peintre primitif flamand qui oeuvra à Bruges entre 1465 et 1494.

Le Béguinage. Fondé en 1245 par Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre, le couvent
des Béguines s'étale sur une île et n'est relié à la ville que par deux ponts. L'ensemble est constitué
de bâtiments divers tels que les maisons des béguines, une chapelle, entourant un vaste jardin, et
une porte monumentale qui, à l'extrémité de l'un de ses ponts, confère au monument un aspect de
fortification. Le couvent est occupé par des Bénédictines depuis 1927.

Promenade dans la ville, par les canaux et les rues pittoresques du cœur historique.

*Smooky & Cie.

*Petite recette. Porri gratinati (gratin de poireaux), recette vénitienne.
Pour 6 personnes:
12 gros poireaux dont on ne gardera que le blanc
300 grammes de mascarpone
une cuiller à café de muscade
une cuiller à café de poivre noir
une cuiller à café de sel fin
un petit verre de Grappa
200 grammes de parmesan rapé
50 grammes de beurre
Laver les poireaux et les fendre en deux pour bien éliminer le sable ou la terre. Mélanger le
mascarpone avec tous les autres ingrédients et couvrir de cette préparation les tronçons de poireaux
disposés dans un plat à gratin. Cuire à four chaud pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'une
croûte dorée se forme. Déguster chaud. Bon appétit!

Silvio Pianezzola Copyright 2021. Silius-Artis.com – Décembre 2021

