Ces chemins dans la ville me sont connus depuis longtemps, partagés sur invitation, en tours
répétés souvent, à vélo et à pied, contés ici et là, en tournant les pages de l’Histoire de France.
Engoulesme en Angoumois, sur son rocher, bordée par Charente et Anguienne, est royale, remparée
selon Isabelle, arasée, parapetée et ouverte selon Abadie, au désespoir de Mary Cressac.
Arc, Esguierre, Beaulieu, St Pierre, St Vincent, Secours, Sauvaget, Périgorge ou Crucifix, Nontron, St Martial,
Chande (de John Chandos), Palet, étaient ses portes des remparts d’Isabelle avec aussi ses 70 tours de
guet.
Racontée selon Balzac, peinte selon Boucart, Daras. Le Prince Noir de Woodstock y eut un fils, dans le
donjon Lusignan, Edouard d’Angoulême destiné au trône d’Angleterre. Le Brexit de 1372 lui vaut
aujourd’hui sa devise : «FORTITUDO MEA CIVIUM FIDES », la liberté retrouvée par ses habitants avant
l’arrivée de du Guesclin pour le compte de Charles V.

Louise de Savoie enceinte avala par mégarde une perle d’huître qui lui valut un prénom pour sa fille. Une
Marguerite d’Orléans (perle en grec) est née au château, dans sa tour. Sa fille Jeanne, reine de Navarre,
enfanta le petit Henriot à Pau qui Henri de Navarre protestant, vint assiéger Angoulême. Malheur pour la
grand-mère qu’un régicide soit rue des Arceaux ou du Fanatique ici. Ravaillac a tué son nom, jamais porté
depuis..
Cela Valois bien la peine de s'y intéresser...François de Valois, le premier, vint chasser à l’Oisellerie à l'aide
de gerfauts.
Clovis s'y cassa une jambe à cause des wisigoths. Béathus Eparcius (Eparque) y fit des miracles dans sa
grotte. Fangio des exploits aux Remparts.
La Marquise Mallet voulait sa gloriette. Reinié de Goué son vol ramé depuis la Tour Ladent. Napoléon y
recruta ses généraux (des Aix, Goué). Victor et Juliette y firent escale, au marché. Thévet importa son
herbe pétune. Jean Faure rédigea son code civil.
Girard II installa les lépreux au Pont de l'Hérisson. Une pile du Petit Rouillat mouille encore dans le fleuve
Charente. Que de passerelles autour de la ville en traversées des rivières ! L'Anguienne ceinture la cité et
actionnait ses moulins de Pati-Pata, Buffechaude, Quatre Mailles, accueille les écrevisses à pattes blanches.
L'île de la Canteau n'a plus ses limousines. Les Croix-divises limitaient les paroisses.
Lazare Weiller, génie créateur laisse en héritage une maison alsacienne et son château Dampierre. Louis
XIV a sa rue du soleil.
Les présidents y firent leurs humanités (A. Fallières – F. Mitterand). S. Carnot est honoré place New York.
Balzac venait voir son amie Zulma. En Illusions Perdues...Madame Royale s'aventurait sur le chemin de la
Folie.
Coco le grand cerf n'est plus là. Charlemagne abreuvait ses chevaux au Petureau. La Quintinie inventa la
taille des fruitiers. Les frères Léger commerçaient les eaux de vie sur le fleuve.
Les gabarres filaient à Rochefort vers l’Océan avec leurs canons de Montalembert. Impassible, Corto
Maltèse attend toujours sa gabarre pour Malte. Vérazzano exporta Angoulême en Amérique.
Aux Lusignan, Taillefer, Valois, et à tous ces illustres justement cités ci-avant, succèdent une armée de
randonneurs, prêts à arpenter la cité pacifiée, par ces chemins nombreux et ses poumons verts dans une
ville qui les préservent. Sangliers et chevreuils s’y sentent bien aussi qu’il est possible d’apercevoir. Une

démarche Eco-Cité, intégrant notamment les sites de pratiques sportives au coeur des lieux de vie. La ville à la
campagne.

Le bonheur et la liberté sont dans les chemins, fussent-ils ceux des anglais, et dans l'Histoire qu'ils
racontent.
GR4 et GR36 contournent la ville, le chemin des anglais, la Via Iculisma et le TCHVTT la traversent.
La Touvre, la Charente méandrée et l’Anguienne, la bordent, de tous cotés.
Les vététistes la parcourent, la traversent et en même temps la découvrent. En échappées belles !
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