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La Charente,
indécise, se déroule,
au milieu des prairies

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 973 titres à ce
jour. « Angoulême est assis sur un étroit
plateau, à deux cents mètres au-dessus du
niveau des mers, et à soixante-dix mètres
au-dessus des vallées qui l’entourent. Du
haut de sa vieille enceinte de fortifications
transformées en boulevards, il jouit d’un
horizon étendu et varié, dont le charme
détourne de la ville elle-même l’attention
des étrangers, qui, le plus souvent, n’en
gardent d’autre souvenir que celui de cette
situation exceptionnelle. Au nord et à
l’ouest, la Charente, indécise, se déroule,

par Auguste-François
LIÈVRE
Passionné d’art
et d’histoire

A

uguste-François Lièvre est né au
Moulin-du-Pont-des-Claies, en
Vendée, le 28 février 1828. Il
appartenait à une famille de paysans
protestants et quitta assez tardivement
son village pour suivre ses études au
collège de Fontenay-le-Comte, puis à la
faculté de théologie de Montauban. Lorsque celle-ci refusa son sujet de thèse (le
rôle joué par le clergé dans la révocation de l’édit de Nantes) de peur du
scandale, refusant de se soumettre, il
partit pour Strasbourg. Soucieux de con-

server sa liberté d’action, il prit ensuite
un poste de pasteur campagnard à
Couhé, dans le département de la Vienne.
Peu de temps avant la guerre de 1870,
il fut muté à Angoulême où il acheva sa
carrière avant de s’établir à Poitiers et
d’être nommé conservateur d’une bibliothèque parmi les plus riches de la
province. Il aimait la terre et s’intéressait
fortement à ses transformations et à ses
souffrances, contrecoups des modifications sociales. Passionné d’art et d’histoire, il recherchait constamment la vérité par l’observation attentive et personnelle des faits. Au moment de sa
mort, le 14 octobre 1898, à Paris, il était
président honoraire de la Société archéologique et historique de la Charente, dans les bulletins de laquelle il
publia ses plus importants travaux.

Les causes et les
circonstances de l’arrivée du protestantisme

au milieu des prairies, en un large ruban
d’argent ou d’azur et, après avoir, depuis
sa source, essayé de toutes les directions,
prend enfin celle de la mer, lentement et
comme à regret. Au midi, l’Anguienne,
plus modeste, se cache derrière les peupliers, dont les rangées seules révèlent son
cours et dessinent ses dérivations à travers les
jardins, les prés et les usines, qui se partagent
ses eaux. Au-delà, vers le sud et le levant, de
chaque côté du vallon, s’étendent des plateaux rocheux, nus ou boisés selon que les
derniers courants diluviens les ont complètement érodés ou y ont laissé un peu de terre. »
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Le premier chapitre est consacré à l’histoire d’Angoulême. L’auteur décrit les différentes étapes de
son développement. Il commence par la situation
générale, puis la période préhistorique, la période
romaine et gauloise, appuyant ses dires sur les
découvertes faites lors de nombreuses fouilles. Il
rapporte ensuite les événements liés aux invasions
barbares et l’évolution de la ville sous les Francs. Il
retrace la période du Moyen Âge et les agissements
de personnages comme Richard Cœur de Lion ou
Aliénor d’Aquitaine. Auguste-François Lièvre reconstitue ensuite la période de la Renaissance et de la
Réforme. Il évoque les causes et les circonstances
de l’arrivée du protestantisme et décrit les troubles
occasionnés par les guerres de Religion. Il termine
ce chapitre consacré à l’histoire par une description
d’Angoulême au XIIIe siècle, avec l’évolution des
fortifications. Il raconte les conditions de vie des
bourreaux, les dangers de la rue au quotidien, la vie
au XVIe siècle, les problèmes de la ville pour son
approvisionnement en eau depuis le début de sa
fondation et l’histoire des sources des environs. Le
chapitre suivant est consacré à la commune. L’auteur
y décrit les différentes constitutions depuis la période romaine, la charte accordée par Charles V, les
anciens hôtels de ville et le nouveau. Il s’intéresse
ensuite aux comtes : Mararachaire, Guillaume, Isabelle… et à l’ancien et au nouveau château. Il consacre le chapitre suivant aux évêques, avec l’évêché et
le chapitre, les conflits entre l’évêché et le château,
leurs privilèges, leurs possessions. L’auteur décrit
les églises : la cathédrale, les églises paroissiales
(Saint-Jacques-de-l’Houmeac, Saint-André, SaintAusone, Saint-Martial), les églises détruites (NotreDame-de-la-Penne, Saint-Jean, le Petit-Saint-Cybard,
Saint-Vincent, Saint-Antonin, Notre-Dame-de-Beaulieu,
Saint-Paul, Saint-Pierre-sous-les-Murs…) et les ordres religieux. Il termine son ouvrage avec la synagogue, l’église réformée, le collège et les célébrités.
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A

u Moyen Âge, la ville jouissait d’une relative sécurité, juchée sur son rocher fortement remparé. Elle
paraissait inexpugnable et servit de refuge aux gens du pays et, dit-on, une fois à toute la population
d’Orléans. Les moines de Charroux à la fin du Xe siècle vinrent y mettre leurs reliques en sûreté. Le comte
Audoin refusa un temps de les leur rendre mais devant la maladie qui le frappait et la famine qui accablait le peuple,
il restitua le trésor, apeuré du courroux divin qu’il semblait avoir provoqué. La situation géographique de la ville avait
cependant un inconvénient majeur : jusqu’au XIXe siècle, elle manqua d’eau. Ce fut sa grande privation et la principale
cause de la lenteur de son accroissement. Les ingénieurs romains eux-mêmes n’avaient pu trouver le moyen de l’en
pourvoir, sans source d’un débit suffisant et à une altitude convenable. Il fallut attendre une machine hydraulique
installée à Saint-Cybard en 1832 pour que l’eau jaillisse enfin sur le point le plus élevé du plateau. Lorsque Charles V
entra en possession d’Angoulême, il lui accorda une charte de commune qui émanait à la fois du statut communal de
Rouen, des « usages, coutumes, libertés et privilèges » de Saint-Jean-d’Angély et de quelques articles spécifiques.
Outre la composition du corps de ville et un règlement d’ordre intérieur, elle édictait des peines pour les crimes de tous
ordres, dont une singulière : « si une femme est querelleuse ou médisante, qu’on lui passe une corde sous les aisselles
et qu’on la plonge trois fois dans l’eau » ! Devant l’émigration de la population à la campagne et pour retenir les habitants
qui auraient à défendre la place en cas d’attaque, Louis XI exempta la ville et les faubourgs de toutes tailles et impôts,
en 1461. Longtemps les rues étroites et sombres, rétrécies çà et là par un étage en bois qui surplombait le rez-dechaussée, furent un véritable danger. Les piétons, les cavaliers et les charrettes risquaient à tout moment de voir se
dérober sous eux les trappes protégeant les regards des caves, de se heurter aux auvents trop bas ou de recevoir un
flot d’eau de pluie déversé par les gargouilles. Les projets d’assainissement n’étaient toujours que de vides promesses
électorales et quand, enfin, en 1776, les échevins votèrent à titre d’essai l’acquisition de trois lanternes à réverbères,
on parlait toujours de leur installation deux ans et demi plus tard.
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