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D'azur ä trois fleurs de lys d'or au lambel d'argent. Variante : de France
brisd d'un bäton d'or pos6 en bande,
Cesarmessontcel lesdes comtes d 'AngoulCme, de la maison d 'Ort6ans;
elles rappellent que Charles Vl avait donn6 ce comt6 ä son fröre Jean
d'Orl6ans, auteur de la branche parvenue au tröne dans la personne de
Frangois ler. Le comtd d'Angouläme fut 6rig6 en duch6, par ce roi, en
faveur de sa möre Louise de Savoie. Le titre fut port6 depuis par plusieurs
princes de la maison de France,

T{OTES HISTORIQUES ET GEOGRAPHTQUES SUR
L'ANGOUilIOtS

Cette province est born6e au nord par le d6partement des Deux.Sövres
et de la Vienne ; ä I'est par la Haute-Vienne et la Dordogne ; au suo par
la Dordogne et la Charente-lnf6rieure; ä I'ouest par la Charente-lnf6rieure.
Elle forme le d6partement de la Charente et une partie de celui de la
Dordog ne,
Sa capi ta le est  Angoul6me.
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Prise successivement par les Wisigoths (419) et par les Francs (508), elle fut d'abord sous la d6pen-
dance des ducs d 'Aqui ta ine (768).  El le devint  un comt6,  sous P6pin l l ,  ro i  d 'Aqui ta ine,  puis fut  inf6od6e
aux comtes de Poi t iers.  El le fut  169u6e au ro i  de France en 1307 par le dernier  comte Guy de Lusignan,
mort sans post6rit6. Cdd6e aux Anglais en 1360, elle les chassa et se donna au roi Charles V. Frangois lo'
en f i t  un duch6 en faveur de sa möre Louise de Savoie.  El le revint  ä la couronne ä la mort  de cet te pr in-
cesse.  El le fut  comprise dans le gouvernement de I 'Or l6anais avec Henr i  lV et  devint  le gouvernement
le Saintonge et  d 'Angoumois sous Louis XlV.

Char les X devenu roi  6ta i t  duc d 'Angoulöme,

Les habi ianis s 'appelörent  d 'abord les Ag6sinates puis les Angoumois ou Angoumois ins,

Ses v i l les pr incipales sont :

AngoulÖme (38.000 habitants), perch6e sur une hauteur qui surplombe la Charente, a gard6 quetques-
unes de ses for t i f icai ions anciennes et  de beaux restes d 'un v ieux chäteau,  ce qui  lu i  donne un cachet
ior t  cur ieux.  On y remarque l '69l ise Salnt-Andrd et  la v6n6rable Abbaye de Saint .Cybard,  dutempsde
Char lemagne, for t  int6ressantes.  Mais le monument certa inement le p lus digne d 'admirat ion est  la
cath6drale,6r ig0e au Xl"  s iäcle,  sous le vocable de saint  Pierre,  dans le sty le romano-byzant in.  El le a
6te 6prouv6e en 1568 par les Calvinistes, mais garde tout de m€me une superbe allure, Aux environs, ä

Ruel le,  fonct ionne depuis le mi l ieu du XVl l l "  s iöcle une consid6rable fonder ie de canons

Cognac'  oü I 'on remarque une bel le 69l ise romaine et  le v ieux chäteau oü naqui t  Franqois l . r .  Une
bataille y fut livr6e en 1569 et le trait6 de la Sainie-Lig ue y f ut sign6 en 1526. Cond6 I'assi6gea sans succös
en 1650. Aux environs : Jarnac, fabrique en quantit6 des eaux.de.vie qui valent celles de Cognac,
Fameuse bataille en 1659.

Ruffcc' trÖs ancienne, est connue par ses pat6s de foies d'oies truff6s, et de perdreaux. Des conciles
s'y tinrent en 1304 et 1327. Belles ruines d'un trös ancien chateau-fort, sur une hauteur enserr6e oar
deux bras du Lien' ll a 0t6 plusieurs fois modifi6 int6rieurement et surtout extdrieurement.

Gonfolens, dont le nom signifie < confluentes > parce qu'elle est situ6e au confluent de la Vienne et de
l'lssoire. Aux environs on peut admirer la pierre de sainte.Marguerite, dolmen träs connu.

Oans cet te int6ressante province on t rouve bien des beaut6s arch6ologiques ant iques:  le camo du
Fort Säväre, une voie romaine, aux environs de Cognac, beaucoup de souterrains, de tombeaux, des
termes, aqueducs.  On voi t  ä Douchal  deux v ie i l les tours,  des souterra ins.  Enf in beaucouo de m6dai l les
Et menus objets; des restes de chäteaux-forts ou d'abbayes rappellent le Moyen.ege.

comme curiositds naturelles citons dans le cours de la Dordogne le < saut de la Gratusse >, beaucoup
d'€tangs poissonneux (de la Courriäre, de S6rail, de Malambeau), des gouffres souterrains, la source
insondable du < Dormant )) d'un aspect terrifiant ä cause de son immobilit6, de sa teinte verdatre et de
sa ceinture de rochers sauvages et escarp6s. puis les grottes de Rencogne, toutes d6cor6es de stalac_
btes,  et  cel les de chez-Robi ,  dans I 'une desquel les I 'eau qui  sort  du Band6a, en 6chappant ä la d igue,
s€ pr6cip i te avec un tumulte dDouvantable.

L Angoumois est arros6 par I'lsle, la Dordogne, la V6zöre, la Charente, la Vienne,

Cetle province est c6löbre par ses volailles grasses, ses truffes, son gibier trös parfum6 parce qu'il se
nor:nit de baies de geniävre ; les noyers, les chätaigniers, les arbres fruitiers y abondent. Ses riviöres
träs Doissonneuses contiennent des truites et de magnifiques saumons, Des distilleries de cognac y
:ravai l lent  act ivement.

On ytrouve des mines detrös bonfer ,  du cuivre,  du plomb, de la magndsie;parmi ses r ichesses min6-
rales des mines de houille, des carriöres de marbre, d'albätre, d'ardoises, et de pierre meuliöre sont
e'ploitees. Ajoutons'y de I'argile, du granit, etc. et aussi des sources d'eaux min6rales. Des fonderies
ce poudre de chasse et  des fonder ies de canons y sont  en act iv i t6.

Y naquirent I Balzac, c'est ä Angoulome qu'il vit le jour en 1594 et il y mourut en 16s4. ll se fit construire
un chäteau dans la ville de Balzac dont il prit le nom. Par la correction de son style et son 6rudition, il
contribua de maniöre notoire ä la formation de la langue franqaise. Marguerite de Valois, le duc de la
Rouchetoucauld,  l - rangois t " ,  Jacques d 'Angouleme, sculpteur,  Ravai l lac,  Rivaud qui  tut  iug6 digne par
Bonaparte de di r iger I 'avant .garde de I 'Armde oendant la campagne de Marengo; le contre.amiral
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