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Angoulême. Le Châtelet.

Le Châtelet était l'un des points forts des fortifications de la cité d'Angoulême, mais qui a malgré
tout, fini par disparaître à la fin du XIXème siècle pour laisser place au Marché couvert.
Il a souvent été dit qu'il s'agissait là, depuis l'avènement des comtes Taillefer, soit au IXème siècle,
de la première forteresse comtale d'Angoulême. Aucune source en réalité, même pas au moyen de
l'archéologie, n'a pu apporter de preuves sur ce fait. Les origines de l'imposant édifice qui a subsisté
jusqu'au XIXème siècle, remontent au XIIIème siècle et plus précisément, à l'époque d'Isabelle
Taillefer. Celle-ci, née vers 1186, promise en mariage à Hugues IX de Lusignan, comte de la
Marche, épouse cependant en 1200, Jean Sans Terre. La voici, par ce mariage, reine d'Angleterre,
mais également duchesse d'Aquitaine, de Normandie et de Gascogne, comtesse du Poitou, de la
Touraine, du Maine et de l'Anjou. Veuve du roi Jean en 1216, Isabelle quitte alors l'Angleterre pour
revenir à Angoulême, laissant derrière elle les enfants issus de ce premier mariage, dont le futur roi
Henri III d'Angleterre.

De retour en Angoumois, elle se remarie, avec Hugues X de Lusignan, le fils de son ancien fiancé.
Par ce mariage, Isabelle est, avec son nouvel époux, à la tête d'un vaste territoire comprenant
l'Angoumois, la Marche et les grands domaines des Lusignan dans le Poitou, ainsi que des terres
données par son fils, devenu le roi Henri III d'Angleterre: Saintes, Pont-L'Abbé et l'île d'Oléron.
En 1224, Hugues de Lusignan, second mari d'Isabelle et comte d'Angoulême, rend hommage-lige
au roi de France Louis VIII. Mais à la mort de ce dernier et l'avènement de son très jeune fils Louis
IX, futur Saint-Louis, Hugues et Isabelle se rapprochent du roi d'Angleterre Henri III. La fidélité au
roi de France leur est alors achetée par de nouveaux dons d'argent et de terres parmi lesquelles le
fief d'Aunis et Saint-Jean-d'Angély. Angoulême se retrouve ainsi à la tête d'un très vaste territoire.
Isabelle, forte de cette puissance territoriale, après avoir fait quelques travaux dans son palais natal,
le palais Taillefer, entreprend l'édification d'un nouveau château, digne de sa personne royale, à la
limite de la ville médiévale, à cheval et au-delà de l'antique muraille. De ce château, transformé à
différentes époques, ne subsiste aujourd'hui qu'un donjon édifié par les derniers Lusignan à partir de
la fin du XIIIème siècle, et une tour érigée par les valois au XVème siècle, intégrés dans les
bâtiments de l'hôtel de ville édifié au XIXème siècle, ainsi que quelques traces de ses fortifications
d'époques variées. Isabelle, qui se faisait nommer la comtesse-reine, considérait qu'elle possédait
enfin un château digne de sa personnalité et se comportait en reine même à Angoulême depuis son
retour d'Angleterre en 1217, traitant son second mari avec superbe.
En 1241, le roi Louis IX place son frère Alphonse à la tête des comtés de Poitiers et d'Auvergne.
Celui-ci se déplace alors dans la capitale poitevine pour recevoir les hommages de ses vassaux,
parmi lesquels le plus important d'entre eux, Hugues X de Lusignan, comte d'Angoulême. Mais
Isabelle, furieuse de n'être traitée que comme une simple vassale, elle qui fut reine d'Angleterre,
(tout de même!), fit une énorme scène à son épouse qu'elle traita de lâche. La scène se déroulant à
Lusignan dans le Poitou, Isabelle quitta alors le château de cette ville se rendant seule à Angoulême.
Hugues X ne la rejoignit que quelques jours plus tard mais se vit l'entrée dans son château refusée
par sa femme trois jours durant et fut obligé de loger dans l'établissement templier voisin. Après
négociation avec sa royale épousée, Hugues rassembla les barons d'Aquitaine et soutenu par le roi
Henri III d'Angleterre, entama avec son épouse Isabelle une révolte contre le roi de France, histoire
de créer un vaste territoire complètement indépendant du royaume de France. On se doute de la
réaction de Louis IX qui, après les batailles victorieuses de Taillebourg et Saintes en 1242, reçut à
Pons Hugues et Isabelle qui implorèrent son pardon. À la suite de ces événements, Isabelle et
Hugues se virent confisquer tous leurs territoires à l'exception de l'Angoumois, de Cognac, Jarnac,
Merpins et Villebois, de la Marche et des terres poitevines des Lusignan.

Le Châtelet se trouvait à l'emplacement de l'actuel Marché Couvert. Ci-dessus, ce dernier vu depuis le donjon du
château comtal (intégré dans les bâtiments de l'hôtel de ville aujourd'hui). Cette vue montre la proximité qui
existait entre les deux anciennes forteresses.

S'ils purent garder Angoulême, Isabelle et Hugues se voyaient contrôlés, dès lors, et de très près, par
un ensemble de forteresses royales érigées tout autour voire à l'intérieur de leur territoire. Parmi ces
forteresses, le Châtelet, qui se bâtit après les batailles de 1242 à quelques mètres seulement du
château comtal d'Angoulême dont les travaux de construction étaient encore en cours. Un affront
pour Isabelle, l'ambitieuse comtesse-reine qui mourut dans l'humiliation en 1246.
Puis vint le XIVème siècle. Les derniers Lusignan s'éteignirent, Angoulême entra dans le giron des
rois de France. Parmi ceux-ci, Charles V de Valois qui, après un intermède anglais, attribua le comté
d'Angoulême à l'un de ses descendants. Ainsi apparut la lignée des Valois-Angoulême, cousins des
rois de France et dont seront issus François de Valois qui deviendra le roi François Ier, et sa sœur
Marguerite d'Angoulême. Mais alors, la fonction première du Châtelet, à savoir le contrôle de la
ville, de ses bouillants seigneurs et de leur château comtal, n'a plus lieu d'être. Dès la fin du MoyenÂge, la forteresse est transformée en prison et le restera jusqu'à sa démolition au XIXème siècle.
Dès le XVIème, l'histoire de ses origines est oubliées, et le chroniqueur François Corlieu commence
à en parler comme la première forteresse comtale d'Angoulême. D'autres suivront, tel JeanHyppolite Michon au XIXème siècle qui, même s'il restera dans le faux quand à l'analyse historique
des bâtiments, nous apporte une description assez précise et précieuse de son architecture. À la
lecture de ses écrits, on comprend qu'il s'agissait bien d'une construction du XIIIème siècle et non
d'une construction féodale des IXème ou Xème siècles.

Située à l'angle Nord-Est des fortifications primitives de la ville, le Châtelet se composait d'une
forteresse centrale et d'une enceinte extérieure.
La structure centrale était formée de quatre murs de courtine formant un plan trapézoïdal, avec une
tour à l'origine circulaire à chacun de ses angles. Chacune de ces tours possédait un diamètre variant
de 6 à 10 mètres, la tour Est étant la plus imposante dans un premier temps. Une seconde campagne
de travaux, peu de temps après la première campagne de construction, intégra la tour Ouest dans un
massif de plan trapézoïdal et prit alors le nom de Tour Prein. Cette tour à l'aspect d'un donjon se
situait à l'angle occidental, étant ainsi face au château comtal.
Chacune des quatre tours possédait trois niveaux, avec planchers, coupoles ou voûtes d'ogives à six
nervures. L'abbé Michon parle de fenêtres en forme d'archères cruciformes pour ces tours. Tous ces
éléments architecturaux témoignent de leur période de construction, le XIIIème siècle. Un fossé
entourait la forteresse.
L'enceinte extérieure, construite peu après la structure centrale, était située à une distance variant
entre 7 et 8,50 mètres du fossé de cette dernière. Des tours, ouvertes à la gorge, flanquaient cette
enceinte qui venait s'appuyer au Nord-Est, aux remparts qui subsistent aujourd'hui en contrebas du
Marché Couvert. Ce vestige de rempart est quant à lui plus ancien que le Châtelet lui-même,
probablement des années 1160-1180. Deux portes permettaient d'accéder à l'intérieur de la
forteresse. Celle de l'Est, entre deux tours pleines, ouvrait sur la campagne. Celle de l'Ouest,
particulièrement imposante, était placée entre deux tours (dont l'une était ouverte à la gorge) et

possédait un pont-levis ouvrant sur la ville, et faisait face au château des comtes. Un grand fossé,
large de neuf mètres et profond jusqu'à plus de cinq mètres, cernait l'enceinte du côté de la ville.
Une partie de cette enceinte avec son fossé, ainsi que la porte occidentale, ont été retrouvées lors
des fouilles archéologiques de 1995.

Dès la fin du XVème siècle au moins, le Châtelet est utilisé comme prison et à cette fin, est l'objet
de plusieurs transformations, de 1617 à 1630, en 1774-1775. La dernière modernisation de cette
prison eut lieu de 1821 à 1823. L'architecte Paul Abadie Père fit alors détruire ce qui subsistait des
courtines pour l'amnénagement d'un nouvel ensemble carcéral. Mais, malgré ces transformations les
prisons du Châtelet finirent par s'avérer trop petites. L'architecte départemental Edmond Brazier
édifia alors, en 1859, la nouvelle prison à proximité de la Place du Champ de Mars et, perdant ainsi
toute fonction, le Châtelet fut finalement démoli en 1887 pour laisser place au Marché Couvert de
l'architecte Edouard Warin. Cette démolition nous prive ainsi de l'une des plus imposantes
forteresses médiévales d'Angoulême, témoin d'une histoire riche et mouvementée, même si le
Marché actuel est, avec son architecture métallique caractéristique de la seconde moitié du XIXème
siècle, une incontestable réussite.

Légende vénitienne. La plus belle composition d'Antonio Vivaldi: la
musique écrite sur l'eau.
Venise est une légende à elle seule. Mais personne n'est capable de dire combien sont les légendes
qui ont traversé son histoire depuis ses origines, tant elles sont nombreuses. Chaque place ou
campo, chaque coin de rue, chaque palais, maison, pont, chaque époque... tout est lié à une légende,
tirée ou non de faits réels, parfois complètement inventée pour tenter de trouver une explication à
tel ou tel fait d'origine inconnue... La ville est parsemée de fantômes, de personnages historiques ou
totalement fictifs, tous évoluant dans un décor réel et pourtant semblant toujours sorti d'un
imaginaire fabuleux...
Parmi ces légendes, il en est une qui concerne l'une des plus grandes célébrités de la ville: Antonio
Vivaldi (1678 – 1741) et la légende de sa plus belle œuvre musicale, écrite sur l'eau...
Le compositeur de génie est né le 4 Mars 1678 dans le quartier de Bragora. Le jour de sa naissance
eut lieu un tremblement de terre à Venise. Le petit Antonio présentant des problèmes respiratoires
dès sa venue au monde, on procéda à un ondoiement (baptême simplifié et réalisé dans l'urgence par
peur d'un décès imminent) ce jour même dans la maison de l'accoucheuse. Deux mois plus tard, le 6
Mars, on procéda, dans l'église San Giovanni in Bragora, à une nouvelle cérémonie de baptême
accompagnée d'un exorcisme, car, entre le séisme et le problème respiratoire, peut-être une forme
d'asthme, qui frappait l'enfant, on croyait à une malédiction. Cette intervention fut malheureusement
trop tardive, car pendant cette période de deux mois entre les deux cérémonies, le diable,
connaissant la destinée de l'enfant, serait intervenu dans le but d'utiliser les talents de l'artiste en
devenir pour ses objectifs malfaisants. Les huiles saintes firent leur effet pour repousser les projets
de Satan, mais de façon toutefois incomplète...

Venise, Place San Marco, avec l'église disparue de San geminiano.
École vénitienne du XVIIIème siècle. Angoulême, musée des Beaux-Arts.

Toute sa vie, Vivaldi aurait souffert d'une sorte de double nature, et si, dans sa jeunesse, il était
destiné par ses parents à devenir prêtre, ce fut, selon lui, de sa propre volonté qu'il se dirigea vers la
prêtrise, pour lutter contre ce mal diabolique. Le prêtre roux (son surnom, à cause de la couleur de
sa chevelure) officia à l'église San Geminiano (église autrefois située sur la Place San Marco, face à
la basilique, et démolie sous l'occupation napoléonienne), mais aussi à l'église Santa Maria della
Pietà, église liée à l'orphelinat de jeunes filles du même nom, et où il fut maître de musique. Car la
musique l'emporta toujours sur la prêtrise. Une histoire célèbre raconte qu'un jour, alors qu'il
prêchait en chaire, il abandonna tout à coup son prêche pour aller écrire la partition d'un air de
musique qui lui trottait dans la tête! On sait qu'il fut en fait dispensé de messe dès le début du

XVIIIème siècle pour raison de santé: ses problèmes respiratoires l'accompagnèrent toute sa vie.
Mais en 1737, Vivaldi écrivait au marquis Guido Bentivoglio de Ferrara: «Cela fait vingt ans que je
ne dis plus la messe, et je ne la dirai jamais plus, non pas par interdiction ou par ordre, comme on a
pu le dire à son Éminence, mais selon ma propre décision, en raison d'un mal dont je souffre a
nativitate et par lequel je suis oppressé. Tout juste ordonné prêtre, j'ai donné la messe pendant un
peu plus d'un an, puis j'ai arrêté, ayant dû par trois fois quitter l'autel sans la terminer à cause de ce
même mal».
Pour ceux qui aiment les légendes, cette souffrance était celle que le diable lui infligeait, tentant de
l'attirer vers le mal. Mais Vivaldi était un être bon et composa plus de 450 concerts dotés d'un
véritable esprit divin. Parmi ces œuvres figurent les célèbres Quatre Saisons, chef-d'oeuvre de la
musique baroque.

Venise, le bassin de San Marco, vue nocturne. À droite, l'église de la Pietà.

Cependant, Vivaldi aurait composé une œuvre encore plus belle, plus magistrale que les Quatre
Saisons. Mais on raconte que le Malin, ne supportant pas de voir le musicien se détourner de lui, fit
tout pour l'empêcher d'écrire cette œuvre, et celle-ci resta donc prisonnière dans le cœur de l'artiste.
À l'approche de la mort, Vivaldi aurait eu ainsi comme principal regret de n'avoir pas pu offrir au
monde ce qui aurait pu être sa plus belle mélodie, perdue à jamais. Mais l'on raconte que, la nuit,
lorsqu'un vent léger ne ride que timidement la surface de l'eau de la lagune de Venise, l'esprit de
l'artiste écrit sur les flots la partition de cette musique céleste que personne ne pourra jamais
écouter. La plus belle des compositions de Vivaldi est donc perdue à jamais, mais lors de rafales de
vents secouant les eaux de la lagune, des morceaux de cette symphonie céleste se feraient entendre
parmi les lames d'eau, pour qui veut bien écouter...

Les Carnavals: aux origines les plus lointaines.

Cognac, carnaval au début du XXème siècle (Cognac, archives municipales, fonds Goguet). Carnaval de Venise.

Les différents caranavals qui se manifestent de partout, aujourd'hui sous les formes les plus
diverses, sont tous le fruit d'une longue évolution de traditions millénaires dont les origines, bien
que multiples, sont pratiquement toujours liées au sacré et se perdent dans la nuit des temps. Il faut
en fait penser qu'à partir du moment où l'homme a commencé à percevoir l'existence d'un monde
céleste avec son panthéon de divinités, il a commencé à organiser des manifestations dont le but
était avant tout d'obtenir l'intervention de tel ou tel dieu pour bénéficier d'une protection face aux
phénomènes naturels (tempêtes, sécheresse, éclipses...) que l'on ne comprenait pas, ou d'une faveur
apprortant fertilité, fortune... Même en étant en rapport aux divinités, les manifestations pouvaient
être liées à un temps ou une période, telle la fête de Samaïn, née dans les îles anglo-celtes, qui
marquait le nouvel an celte (le 1er Novembre). Perdurant à l'avènement du christianisme, l'Eglise
transforma cette tradition en la rapprochant du culte de tous les saints, la fête de «All Hallow's Eve
(la veille de tous les saints chez les celtes), devenue Halloween. Cette fête, qui en apparence, n'a
plus l'air d'avoir un quelconque caractère religieux de par sa réappropriation moderne, possède en
réalité une origine liée au sacré, païenne d'abord, chrétienne par la suite...

Déjà, dans les derniers siècles avant notre ère, les Babyloniens, consacraient cinq jours de festivités,
les «Sacées», à la déesse Anaïtis, dans le but de célébrer l'avènement du printemps et le renouveau
de la nature. À cette époque déjà, le déguisement était de mise. Les rôles, derrière les
travestissements, étaient inversés. Les maîtres jouaient celui des serviteurs ou des esclaves, ces
derniers devenant alors, les maîtres pour un temps. Les masques cachaient l'identité des acteurs,
surtout lorsque ceux-ci étaient des serviteurs parodiant leurs maîtres, l'anonymat favorisant certains
excès, en évitant ainsi des représailles à suivre.

Carnaval à Cognac au début du XXème siècle (Cognac, archives municipales, fonds Goguet).

Les Grecs antiques vouaient quant à eux ce genre de festivités à Dyonisos, dieu du vin, de la
végétation et de la fécondité. Des défilés de personnages costumés ainsi que des représentations
théâtrales avaient lieu et le masque, là aussi, était omniprésent pour représenter différents
personnages, souvent issus de la mythologie.

Carnaval de Viareggio (Toscane)

À Rome, ce sont des manifestations marquées à l'image des fêtes babyloniennes, avec inversions
des rôles, que l'on organisait lors du solstice d'hiver (du 17 au 23 Décembre). Ces fêtes, dédiées au
dieu du temps et de l'agriculture, Saturne, étaient dites les Saturnales. Elles étaient l'occasion, dans
l'attente du retour des beaux jours et du renouveau des cultures, de défilés avec masques et
déguisements, de mascarades qui pavanaient pendant plusieurs jours dans toute la ville. Venaient
ensuite les fêtes de Strenia, ou Strenua, déesse du nouvel an, de la purification, du destin et du bienêtre, lors desquelles on faisait des cadeaux et des offrandes aux personnes méritantes. Ces fêtes sont
les Étrennes, encore en cours de nos jours, et qui doivent leur nom autant à la divinité qu'au bois
sacré qui lui était dédié, à proximité du site du Colisée à Rome. Dans ce bois étaient recueillis des
rameaux de lauriers qui servaient de récompense à qui ils étaient offerts.

Toutes ces célébrations qui fêtaient le retour des beaux jours et le renouveau des cultures trouvent
dans certaines fêtes modernes un écho avec, notamment, les nombreux chars de certains carnavals,
ornés de fleurs ou de fruits.

Le carnaval de Menton, la fête du citron.

Pour d'autres carnavals, en d'autres lieux, les chars ou les costumes à l'image de personnages que
l'on veut imiter en les moquant, ou en leur rendant hommage, sont les héritiers de toutes ces
mascarades ou représentations théâtrales costumées qui avaient cours dans les cités de l'Antiquité.

Carnaval de Viareggio (Toscane).

Au Moyen-Âge, l'Eglise a d'abord tenté de faire disparaître ces traditions d'origine païenne. Mais la
persistence de celles-ci a finalement conduit la chrétienté à les marquer de son sceau pour se les
approprier. Ainsi, dès le VIIIème siècle, est instituée une période de Carême. Le terme (Quaresimo,
quarantaine) évoque les quarante jours que le Christ a passé dans le désert. Cette longue période est
cependant précédée, dès lors, d'un temps de relâchement, nécessaire pour affronter ce long jeûne à
venir, et pour éviter tout mouvement de révolte. Ce temps, qui va se démarquer par une intense
activité festive, est le temps où l'on se prépare à la levée de tous les plaisirs de chair à suivre (Carne
Levare: enlever la chair: Carnaval). Cette période de Carnaval, dont la durée est très variable en
fonction du lieu et de l'époque (à Venise, du Moyen-Âge à l'époque morderne, elle passera de dix
jours à plusieurs semaines voire plus...) se termine par une apothéose, la journée du Mardi Gras,
dernier jour de fête avant les privations, et où tous les excès sont parfois permis. Suit enfin le
Carême, occasionnellement entrecoupé d'une étape, la Mi-Carême, qui permet un court répis.

Carnaval de Viareggio: Portrait de John Lennon et effigie à l'image de Burlamaccho, emblème de ce carnaval.

Costumes du Carnaval de Venise.

Dans le Carnaval que l'Eglise s'est réapproprié, les fêtes reprennent tous les arguments des
réjouissances antiques et païennes avec masques et costumes, inversions des rôles, ou jeux d'acteurs
pour des personnages créés de toutes pièces à des fins souvent caricaturales: Ainsi apparaissent,
essentiellement à l'époque de la Renaissance en Italie, les personnages, entre autres, de la
Commedia Dell'Arte, tels que Pedrino (Pierrot), Brighella, Colombina, Arlecchino, Pulcinella,
Scaramuccia, Meneghino, Pantalone, Orazio et Leandro … La Commedia dell'Arte donnait souvent
ses représentations avec ses farces dans les grandes cours italiennes et mais aussi européennes. Elle
eut un succès énorme, parallèlement, auprès du public des rues. Ainsi, la popularité de ses
personnages permit à ceux-ci de s'adapter aux mœurs des pays dans lesquels ils apparaissaient.
Parfois, les personnages ne sont pas que des caricatures de la société, mais ils sont aussi à l'occasion
les héritiers d'anciennes divinités, masquées pour mieux s'intégrer dans le monde chrétien...
Parvenues à notre époque, les réjouissances, réadaptées à notre actualité, font encore intervenir ces
personnages ancestraux, ces mascarades avec chars et défilés, qui émerveillent encore le public par
la créativité de leurs créateurs. Ces manifestations sont souvent l'objet de concours récompensant
les meilleurs artistes. Des confréries, des comités de quartiers, de métiers... s'affrontent alors dans
des joutes scéniques qui perdurent donc dans nos fêtes actuelles, même si la notion de sacré et le
rôle de l'Eglise sont désormais quelque peu atténués...

Pedrino, Colombina et Arlecchino.

En France, le personnage de Pedrino est devenu avec le temps le célèbre Pierrot. Celui-ci, ici autant
que son ancêtre en Italie, a souvent été utilisé comme costume de fêtes mais aussi comme
marionnette. À ce propos, les spectacles de marionnettes, interdits d'accès dans les théâtres royaux
au XVIIIème siècle, furent, à partir de cette époque, particulièrement appréciés par le public des
rues qui permit la reconnaissance et l'immortalité de ces personnages. C'est d'ailleurs grâce au
phénomène des marionnettes, que la personnage de Polichinelle, interprété à l'origine par des
acteurs costumés, put avoir une variation française, à partir du début du XIXème siècle, en la
«personne» de Guignol (accompagné de ses complices Gnafon et Madelon), créé vers 1808 par le
lyonnais Laurent Mourguet.

Smooky & Cie.

Petite recette. Gâteau à la Ricotta.
Pour 4 personnes:
270 grammes de ricotta. 130 grammes de sucre en poudre. 3 œufs. le jus d'un citron jaune.
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Dans un saladier, mélanger la ricotta avec 30 grammes de sucre en poudre. Ajoutez le jus de citron.
Dans un autre saladier, mélanger les œufs avec le reste de sucre et incorporer progressivement le
mélange à la ricotta.
Verser la préparation dans un moule à manqué beurré et passer au four pour quarante minutes
environ. Laisser refroidir et démouler. Et bon appétit!
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