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GAZETTE DE l’ACADEMIE D’ANGOUMOIS

La  Gazette  a  pour  objet  de  constituer  un  lien  entre  les  académiciens,  entre  ceux-ci  et  les  fidèles  des  
conférences de l’Académie, par la diffusion d’informations sur la vie de l’Académie et l’activité littéraire de la 
Charente.
Les échos sont à transmettre à Alain Mazère (alainmazere@aol.com) qui assure leur traitement, en liaison 
avec  le Chancelier  et  la Secrétaire de l’Académie d’Angoumois.  Chaque destinataire est  invité à  diffuser  
ensuite la Gazette à son propre réseau, et à recueillir des informations en retour.

Calendrier de l’Académie

- 24 septembre, à 15h, à la SAHC : conférence d'Alain Mazère sur le duc de Montausier

Activités des académiciens

- Notre Chancelier Jacques Baudet fera les communications suivantes :

• vendredi 16 septembre, à 14h 30, à Rives de Charente, au quartier Saint-Cybard : conférence  
sur le marquis de Montalembert, dans le cadre des manifestations de « La Route des Canons et 
des Tonneaux » chère à Jacques Bouché (Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les rouliers et les gabarriers 
transportaient canons des fonderies et tonneaux chargés de produits locaux jusqu'à l'arsenal de 
Rochefort). 
* vendredi 7 octobre à la SAHC, à 14h 30 : conférence sur  les moulins à papier d'Angoumois 
pour  les  anciens  du  groupe  Lourmel  (industries  graphiques)  sous  l'égide  de  Marie-Claude 
Cournède, née Garnaud ( de la famille de l'ancienne imprimerie Garnaud)
* 8-9 octobre : participation au congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest (Université de  
Bordeaux)  à  Saintes  avec  une  communication  de  30  minutes  sur  les  cimetières,  un  enjeu 
identitaire et religieux dans la Charente du XIXe siècle (affrontements catholiques-protestants).
*  samedi  15  octobre :  participation  au  congrès  de  la  fédération  des  sociétés  savantes  de 
Charente-Maritime avec une communication de 30 minutes sur  l'histoire de l'hôtel-Dieu et de 
l'apothicairerie de La Rochefoucauld, le thème de la rencontre portant sur les médecins et les 
apothicaires aux XVIIe-XVIIIe siècles. 
*  lundi  17  octobre,  à  14h,  au  centre  socio-culturel  de  Ma Campagne,  avec  l'Association  de  
généalogie de la Charente : conférence sur  les Lorrains en Charente (septembre 1939-octobre 
1940), à la suite à l'évacuation des populations résidant près de la ligne Maginot.

-  Alain  Mazère dédicacera  ses  biographies  de grands personnages charentais  du XVIIè  siècle  
samedi 10 septembre, de 14h30 à 16h30, à « La Régie », nouvelle boutique-galerie d'art ouverte 
dans la  rue principale de Verteuil,  au pied du château, par le  guide Sébastien Feuillade.  Par 
ailleurs, le 1er octobre à 14h30, A. Mazère prononcera une conférence sur le duc de Montausier  
au Temple de Saintes, 3 bis, cours Reverseaux.

mailto:alainmazere@aol.com


Vie littéraire charentaise

- Le  10  septembre,  à  17h  à  la  salle  des  fêtes  de  Mouthiers-sur-Boëme,  dans  le  cadre  de  
l'exposition "La Charente des origines" organisée par le club Marpen : conférence portant sur 
l'état des dernières recherches en Préhistoire, par Christophe Delage, docteur en Préhistoire. 

- Le 16 septembre, au château de Verteuil,  lancement du cognac « Château de Verteuil » : 
c'est l'occasion de se souvenir qu'au XVIIème siècle, le futur auteur des fameuses Maximes 
avait  monté  à  Verteuil,  sous  le  pseudonyme  de  M.  Graf,  un  petit  commerce  avec  
l'Angleterre : il troquait des chevaux et des chiens contre le produit de ses vignes.

- Les 17 et 18 septembre se tiendra le salon du livre et du patrimoine de La Rochefoucauld. De  
nombreux auteurs, installés dans le magnifique couvent des Carmes restauré, rencontreront  
leurs lecteurs  et dédicaceront leurs œuvres.

- Judith  Rapet  (La  rançon  des  amants  - 3ème  roman  publié  aux  éditions  Lucien  Souny) 
prononcera une conférence sur "Les moulins et meuniers de Haute-Saintonge", à Montlieu-la-
Garde (Maison de la forêt), le 18 septembre, à 15 h 

- Arnaud des Roches de Chassay, retraité actif près de Condac, déjà auteur d'une passionnante 
biographie  de  Yolande  d'Aragon (Ed.  Charles  Herissey),  et  plus  récemment  d'une  étude 
fouillée sur Anne de Polignac, comtesse de La Rochefoucauld, dont la « librairie » à Verteuil 
était remarquable pour le XVIè siècle, publie, aux éditions Charles Herissey, un nouvel essai  
historique intitulé Quand Palerme et Naples étaient françaises. C'est l'histoire de la présence 
française en Italie du sud, depuis les Normands jusqu'aux Anjou et à Murat roi de Naples.

Histoire littéraire de la Charente : Montaigne dévalisé en Charente

En février 1588, tandis que les excès féroces des guerres de religion tourmentent le royaume de  
France, Michel de Montaigne quitte son manoir périgourdin. En compagnie du comte de Thorigny,  
fils aîné du maréchal de Matignon, il  prend la direction de Paris,  où il  compte faire imprimer la  
quatrième édition de ses Essais. Il est aussi chargé d'un message de Henri de Navarre pour Henri III.

Le chemin qui mène à le cour de Henri III passe par l'Angoumois. Soudain, dans la forêt de Villebois,  
les voyageurs sont attaqués et dévalisés par des huguenots qui, en représailles de la capture du  
comte de La Rochefoucauld et d'un nommé Barraut par les Ligueurs, les gardent prisonniers plusieurs  
jours, jusqu'à ce que le prince de Condé ordonne leur libération. Puis, les infortunés poursuivirent  
leur route vers Angoulême. Ensuite ils gagnèrent Orléans où,  le  matin du 16 février, Montaigne fit,  
par lettre, le récit de leur mésaventure au maréchal de Matignon : « Monseigneur,  vous avez su 
notre bagage pris dans la forêt de Villebois, à notre vue ; depuis, après beaucoup de barbouillage et  
de longueur, la prise jugée injuste par Monsieur le Prince. Nous n'osions cependant passer outre  
pour  l'incertitude  de  la  sûreté  de  nos  personnes,  de  quoi  nous  devions  être  éclaircis  sur  nos  
passeports. Le Ligueur a fait cette prise qui prit M. de Barraut et M. de La Rochefoucauld. La tempête  
est tombée sur moi qui avais mon argent en ma boîte. Je n'en ai rien recouvré, et la plupart de mes 
papiers et hardes leur sont demeurés. »

Apparemment, Montaigne sut conserver,  ou récupérer sa nouvelle  version des  Essais puisqu'elle 
parut en juin 1588 à Paris.


