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GAZETTE DE L’ACADÉMIE 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, l’activité de ses membres 
et la vie littéraire et artistique charentaise en général.
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.
La Gazette est archivée sur le site Internet de l'Académie d'Angoumois : www.academie-angoumois.org/

Calendrier de l’Académie

Le programme 2015 des conférences de l'Académie est le suivant :

• 17 janvier : La saga des Noirs, de la plantation à la Maison blanche, par Dieudonné Zélé 

• 7 février : Retour de Chypre, par Sophie Apert 

• 14  mars : La  présence  américaine  en  Charente  après  la  2e  guerre  mondiale,  par  Francis 
Lachaise 

• 25 avril : Stefan Zweig, écrivain de la Mitteleuropa et fervent européen, par Jacques Baudet 

• 30 mai : réception de nouveaux académiciens

• 3 octobre : Henri Fauconnier, par Roland Fauconnier

• 21 novembre : Le cognac dans la tourmente du phylloxéra, par Gilles Bernard. 

Activités des académiciens

- Le chancelier Jacques Baudet débute 2015 sous le signe de l'éclectisme culturel  : il prépare 
une conférence sur Paul Déroulède (à la SAHC le 8 avril à 14h30) ; il sera co-auteur et récitant 
le 19 avril (lieu à confirmer) d'une fresque historique accompagnant un concert de chansons 
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et  musiques  de  la  guerre  1914-1918  exécuté  par  l'Harmonie  Musicale  d'Angoulême.  Par 
ailleurs, il travaille avec une équipe d'anciens officiers sur une Histoire des sapeurs-pompiers  
de la Charente sous l'égide de Christelle Massonnet des éditions Le Croît Vif.

- La conférence de Dieudonné Zélé ( La saga des Noirs, de la plantation à la Maison blanche ), 
qui  a  remporté  un  grand  succès  le  17  janvier,  est  consultable  sur  le  site  (rubrique  Les 
publications) de l'académie : www.academie-angoumois.org

- André  Berland  a  fait  paraître  deux  articles,  l'un  dans  le  n°  124-125  (décembre  2014)  du 
bulletin  des  Amis  du  Vieux  Confolens :  10  mai  1944.  Un  avion  britannique  s'écrase  au  
Groslaud,  près  de  Chabanais.  (Suite)  qui  retrace  l'incroyable  épopée  d'un  des  aviateurs 
canadiens après le crash de leur Halifax ; l'autre dans le n° 229 de la revue Le Picton (janvier-
février 2015) : Lire les retables du canton de Chabanais.

- Bernard  Baritaud  prépare,  avec  deux  professeurs  de  l'université  d'Amiens,  un  colloque 
Romanesque de la Grande Guerre, qui aura lieu à Péronne et à Saint-Quentin du 7 au 9 avril 
2016. Les actes seront publiés début 2017 dans la revue « Lectures de Mac Orlan »,  qu'il 
anime. Ce colloque a pour but d'étudier les prolongements romanesques (à court et à long  
terme)  de  la  Première  Guerre  mondiale  (chez  Duhamel,  Proust,  Dorgelès,  etc).  Notre 
chancelier Jacques Baudet pourrait y intervenir avec une étude comparée des témoignages 
d'un notable charentais, Maze-Censier (1866-1939), et d'un romancier de la même époque.

- Alain Mazère a accepté l'invitation de l'Université de Pays Horte et Tardoire de donner le 10 
octobre, salle des Carmes à La Rochefoucauld, une conférence intitulée La Rochefoucauld et  
Gourville : deux compères. 

- Florent  Gaillard  prononcera  une  conférence  sur  Jean  et  Charles  de  Valois,  comtes 
d'Angoulême, samedi 14 février à 17h dans les salons de l'hôtel de ville d'Angoulême, en 
présence  de  la  princesse  Chantal  de  France  et  de  son  époux.  Le  lendemain,  à  11h  à  la  
cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême,  sous la  présidence de Mgr Claude Dagens aura lieu  
l'inhumation des restes retrouvés (après analyse ADN) de Jean et Charles de Valois. Leurs 
sépultures avaient été  profanées et  leurs  ossements dispersés  lors  de la  prise  de la  ville  
d'Angoulême en 1562 par les troupes protestantes. La paix revenue à Angoulême, dans la 
cathédrale dévastée,  les chanoines avaient ramassé et  regroupé pêle-mêle les ossements 
dans une même sépulture. 

- Jean-Claude Guillebaud,  qui  voyage beaucoup en ce  moment  en Russie  et  dans les  pays 
baltes  pour  la  préparation  d'un  nouveau  livre ,  a  accepté  d'être  président  d'honneur  de 
l'assemblée générale des anciens de l'école Saint-Paul, qui se déroulera le 30 mai au château  
de La Rochefoucauld. 

- Dieudonné Zélé  propose un extrait de son dernier recueil de poésie Touches passagères : 

La Ville Africaine

La ville hurle 

La ville vrombit



Dans le déchaînement

De sa circulation échevelée

La ville se noie

La ville coule

Dans le ruissellement

De ses rues détrempées

La ville se meurt

La ville s’empuantie

Dans le foisonnement 

De ses tas d’ordures à même la rue

La ville pleure

La ville est ensevelie

Dans les éboulements

De ses avenues ensablées

La ville a honte

La ville se désespère

Dans le dénuement

Où ses élites l’ont abandonnée

La ville se plaint

La ville étale sa misère

Au bas d’immeubles riches

La tête dans les nuages

Les pieds dans la poussière

La ville en silence gronde



La ville retient sa colère

Derrière de bruyants sourires

Qui sonnent comme des orages

Qui annoncent des éclats de rage !

La ville prie à corps et à cris

Dans le tintamarre de ses églises du réveil

Il est impossible de trouver le sommeil

Le dieu qu’elles prient

C’est sûr, il doit être sourd !

Vie culturelle charentaise

- Le professeur Maurice Duverger est décédé le 17 décembre dernier, signale Sophie Apert. Il 
était  né le  7 juin 1917 à Angoulême, où son père était  représentant en papeterie.  Nous 
sommes nombreux à avoir compulsé les manuels de droit constitutionnel et de sociologie 
politique de l'auteur du concept de « régime semi-présidentiel », à avoir lu ses Tribunes dans 
Le Monde. Le parcours de ce Charentais fut compliqué, depuis sa période militante au PPF de 
Doriot jusqu'à son élection au parlement européen sur une liste du parti communiste italien.  
Il  a  laissé  des  souvenirs :  L'autre  côté  des  choses (Albin  Michel,  1977).  Alain  Mazère  se 
rappelle  l'avoir  croisé  au  40e  anniversaire  du  Conseil  constitutionnel,  voûté  et  titubant, 
quêtant le regard d'un pair.

- Solange Tellier s'est  rendue le 17 janvier à  Metz pour un café littéraire. Metz,  la  ville  de  
Verlaine !  Elle  y  a  présenté ses ouvrages,  illustrés par une “prestation” trilingue (anglais, 
espagnol, français) constituée d'extraits de Fleurs d’étoiles.

- Pierre  Ramblière,  enseignant  retraité,  est  décédé  le  4  janvier  dernier.  Il  était  la  cheville  
ouvrière, l'ensemblier de la série d'ouvrages sur Le Pays Manslois  dans lesquels s'implique 
particulièrement notre consœur Yvette Renaud. 

- Michel  Métreau récidive :  le  6e salon du livre de Chalais,  qu'il  organise avec le  concours 
d'associations, se tiendra dimanche 15 mars de 10h à 18h dans la salle des fêtes.

- Geneviève Hugues, fidèle de nos conférences, expose ses dessins, aquarelles et peintures du  
23 janvier (vernissage à 19 h) au 20 février Chez Julie, café de la gare à Gourville. 

Histoire littéraire de la Charente  



Réception de Claude Dagens sous la coupole,
par Jacques Baudet

Claude Dagens, élu à l' Académie française le 17 avril 2008, a prononcé son discours de réception le  
jeudi après-midi 14 mai 2009. Il avait convié une centaine de personnes à cette cérémonie . J'en étais,  
au  titre  de  l'Académie  d'Angoumois,  avec  Florent  Gaillard,  alors  président  de  la  Société 
Archéologique et Historique de la Charente. Installés sous la coupole aux places imparties, j'ai pu voir  
arriver ensemble la duchesse d'Orléans, tailleur Channel, le gouverneur militaire de Paris en grand 
uniforme et, au milieu d'eux, le curé des loubards, Guy Gilbert en jean et santiags. Quel étonnant trio  
déboulant ainsi entre deux rangs de gardes républicains !
Après les roulements de tambour de la Garde républicaine, l'académicienne Florence Delay a accueilli  
son nouveau confrère par une allocution enjouée, riche en anecdotes et rappelé son parcours. Dans  
sa réponse, Claude Dagens a rendu hommage, selon la tradition, à son prédécesseur au premier  
fauteuil, l'historien catholique René Rémond. Au total, des discours brillants, seulement interrompus 
par la chute de sa chaise d'un jeune huissier qui s'était endormi... 
Cette cérémonie d'intronisation de Claude Dagens étant achevée, j'ai pu rencontrer Xavier Darcos, 
alors ministre de l'Éducation Nationale, en habit d'académicien des sciences morales et politiques. 
Spontanément,  je  suis  allé  le  saluer  comme ressortissant  à  son administration en ma qualité de 
professeur. Surpris alors qu'il s'apprêtait à partir, il m'a rétorqué : « Vous n'êtes pas en grève ?» Du 
coup, je me suis tourné vers deux académiciens historiens, Alain Decaux et Max Gallo, beaucoup plus  
abordables et souriants. 
La journée s'est terminée aux éditions du Cerf pour le verre de l'amitié avec Claude Dagens.


