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Angoulême au XVIII Siècle

Angoulême a été prise souvent d'assaut ou par composition, ce qui lui a causé des changements
considérables. La plupart des maisons étaient bâties anciennement de bois et de torchis, quoique la pierre
soit fort commode; il reste peu de cette vieille structure. On y a fait, depuis quelque temps, de fort jolies
maisons, mais la plupart se trouvent resserrées, parce que les églises ou les communautés religieuses
occupent plus de la moitié du terrain, ce qui fait que les logements sont plus chers et moins commodes
qu'ils ne devraient être par rapport à l'enceinte de la ville et au petit nombre de ses habitants, puisqu'on y
trouve, cette année 1736, que 879 feux, sans comprendre les maisons religieuses, celles des curés et des
chanoines.

Les rues, quoique mal disposés, sont nettes peu de temps après que la pluie a cessé; l'air est pur et subtil, et
la vue peut se récréer agréablement sur la campagne, tout autour du rempart où les murs ne sont qu'a
hauteur d'appui. Il n'y a point de fontaines dans la ville. Il s'en trouve de fort bonnes dans les faubourgs.
Nos pères, craignant de manquer d'eau dans les sièges; avaient pratiqué un large conduit souterrain par
lequel ils pouvaient aller prendre de l'eau dans la Charente. Il y a présentement plusieurs puits et même
quelques citernes qui font juger qu'il passe sous la ville quelques sources fort abondantes.

Les places publiques et les promenades sont nombreuses; celle du Mûrier, au milieu de la ville, est ainsi
nommée du nom de l'arbre qui y était, dans le temps qu'elle servait de jardin aux Jacobins. Ils laissèrent ce
terrain pour l'utilité de la ville, en échange d'un pré, proche de l'Éperon qui leur fut accordé par les maires
et échevins du corps de ville, par transaction du 18 mars 1583.

La place du Parc a été nouvellement accommodée. On a démoli certaines vieilles masures inutiles qui
encombraient le terrain. La promenade y est agréable et fort à portée du plus grand nombre des habitants.

Celle de Beaulieu se trouve sur la pointe du rocher; son élévation lui procure, de tous côtés, une vue
agréablement variée, sans être trop étendue. Les étrangers ne peuvent assez admirer les beautés que la
nature y répand de toutes parts. L'eau claire de la Charente coule d'un côté lentement, presque sous les
murs de la ville. Ce fleuve forme, en serpentant, des îles bordées d'arbrisseaux et de belles prairies, et
semble aller ensuite se perdre sous la grande Garenne. Les yeux ne peuvent assez se rassasier de ce
mélange d'eau, de bocages, de prés, de terres couvertes de maisons et de coteaux chargés de vignobles.

Le terrain de Beaulieu était raboteux, inégal et rempli de pierres; tout fut aplani en 1699; on y planta
plusieurs allées d'ormes bien disposées. On fit revêtir les murs d'un parapet avec des banquettes: on
prévint ainsi les maux d'une famine causée par l'excessive cherté des vivres. M. de Bernage, alors
intendant de la généralité, faisait son séjour à Angoulême, de préférence à Limoges. Il signala son zèle
pour le bien public en faisant subsister les pauvres par leur travail.

On avait gravé sur un marbre une inscription mentionnant ces établissements; on avait rendu à ce
magistrat, la justice qu'il méritait; cette pièce n'a pu résister à la malice de quelques libertins qui l'ont
enlevée.
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