
Le lycée 

Le lycée Guez-de-Balzac est le 

plus ancien établissement 

secondaire de l'aggloméra�on 

angoumoisine. Ancienne 

abbaye de bénédic�nes. 1
er 

établissement scolaire créé au 

XVI
e 

siècle par François 1
er

 sur 

la demande du comte Jean, 

son grand père. 

Images d’archives Lycée Guez de Balzac 



Comte Jean d’Orléans 

Jean d’Orléans, dit aussi Jean 

d’Angoulême, est le grand-père 

du roi François 1
er

. C’est lui qui a 

formulé la demande de créa�on 

d’une école ; et c’est son pe�t 

fils, François 1
er

, qui va accepter 

ce/e demande. Son corps 

repose a la cathédrale Saint-

Pierre d’Angoulême. Photo JPLC 



François 1
er

 

Membre de la dynas�e des 

Valois d’Angoulême, il est 

originaire de Cognac. Il est le 

pe�t fils de Jean d’Orléans 

ou le « bon comte Jean ». A 

son arrivée au trône, il 

réalise le souhait de son 

aïeul et crée une université à 

   Angoulême. 

Tableau  de F. Clouet, Musée du Louvre 



La le�re patente 

Le/re écrite par 

François 1er, pour 

valider la demande de 

créa�on de l’université 

d’Angoulême. Le texte 

écrit sur parchemin est 

conservé aux archives 

municipales 

d’Angoulême. 

Photos C. Brunet 



La le�re patente de François 1
er

 

[…]  et que ayons esté deuëment aduer�s que feu de 

bien heureuse et très recommendable mémoire Iean, 

comte d’Angoulesme, nostre ayeul paternel, qui tant et si 

vertueusement a vescu et manié et traité ses subjects et 

affaires que deuant Dieu et en son eglise, il reluist et 

fleurist par miracles, et en aporte et encores �ent le �ltre 

et renom de bon comte Iean, quoy nous tenons et auons 

en toute nostre maison à très grand honneur et 

exalta�on, considérant sa vie durant, sa ville et cité 

d’Angoulesme, estrevne bien belle et grande et 

spacieuse cité, esleuée et assise en hault lieu, doux, à air 

benin et tempéré, sain, propre et très commode pour 

estude et exercice spirituel, hors de tout passage et 

nego�a�ons mondaines, seculieres, garnie de bois, 

campaigne, riuiere et ruisseaux prochains, enuironnés de 

toutes parts de bon, doux et plaiant pays, tant pour le 

viure, nourriture et entretenement des gens de le/res, 

docteurs et estudiants, qui pouroient venir et converser 

en icelle, que pour les recrea�ons, soulagement et 

consola�on spirituelle   

[…] nous connaissions le désir de Jean, 

notre grand-père paternel, comte 

d’Angoulême hélas décédé. Il traitait 

ses sujets et ses affaires avec tant de 

vertu qu’on l’appelait le « bon comte 

Jean ». Il nous parlait de sa ville 

d’Angoulême, belle et vaste cité, 

placée sur une hauteur avec un climat 

doux. Elle était pour lui un lieu idéal 

pour les exercices de l’esprit à l’abri 

des tracas mondains, au milieu de la 

nature et des champs. Des gens de 

lettres, des savants et des étudiants y 

trouveraient un lieu propice à 

discussions et travaux. 

Texte original Texte traduit 



La le�re patente de François 1
er

 

[…] auroit prins et conçeu propos, voulloir et delibera�on 

faire eriger, dresse et establir en ladicte ville et cité 

d’Angoulesme 

escolles, colleges et vniuersité, en toutes facultés, tant 

pour la construc�on, for�fica�on, et entretenement 

d’icelle cité que pour le bon et pieux desir qu’il auoit au 

profit et instruc�on des pauures et ieunes personnages 

de ses pays circonuoisins  […] 

[…] Il souhaitait créer sur la ville 

d’Angoulême des écoles, collèges et 

universités de toutes spécialités. Il 

souhaitait ainsi aider au 

développement de la ville, mais aussi 

perme/re  l’instruc�on des 

l’instruc�on des jeunes des régions 

voisines […] 

Texte original Texte traduit 

Photo C. Brunet 



La le�re patente de François 1
er

 

Et que nostre très chere et très amée dame et mere, à 

laquelle pour par�e de sont entretenement, nous auons 

donné et octroyé ladicte ville et cité, ensemble le pays et 

duché d’Angoulmois, nous a supplié et requis ensuiure et 

accomplir le bon et louable desir et voulloir dudcit feu 

seigneur nostre bon ayeul, et en ce faison créer, establir 

et ordonner en ladicte ville et cité d’Angoulesme, 

escolles et vniuersité en toutes facultés, et icelle do/er 

et enrichir des libertés, immunités et priuleges y requis 

et necessaires. Pour ce qui est-il que nous, sui de tout 

nostre cœur et vouloir, desirons estre imitateurs dudict 

seigneur, nostre bon ayeul, ensuiure et parfaire les 

bonnes œuvres et propos par luy entreprinses et 

deliberées, peupler, enrichir et annoblir ladicte ville et 

cité d’Angoulesme, faire et accroistre la commodité et 

proffit dudict pays et duché d’Angoulmois, auquel nous 

auons pris notre commencement et naissance, 

obtempérer, et de nostre pouuoir sa�sfaire au prieres et 

requeste de nostre dicte dame et mere, qui de ce nous a 

tres humblement supplié et requis. 

Notre très chère mère avait reçu de 

notre part le duché d’Angoulême. Elle 

nous a demandé de réaliser le désir de 

mon aïeul et de faire établir écoles, 

collège et université. 

Nous désirons de tout notre cœur 

accomplir les souhaits de notre aïeul, 

enrichir la ville d’Angoulême et 

augmenter les atouts du duché 

d’Angoumois dans lequel nous 

sommes né. Nous souhaitons donc 

accéder aux demande de notre mère 

Texte original Texte traduit 



La le�re patente de François 1
er

 

 

Auons erigé, crée et ordonné, et nouuellement estably, 

creons, erigeons, ordonnons et establissons en ladicte 

ville et cité d’Angoulesme, collèges, escolles et vniuersité 

en toutes facultés et sciences  

 

 

 

 

Car tel est nostre plaisir, et afon que ce soit chose ferme 

et stable à tousiours, nous auons faict me/re nostre scel 

à ces dictes presentes, sauf en autres choses notre droict 

et l’autruy en tout. Donné à Amboise, au mois de 

decembre, l’an de grace mil cinq cens et seize, et de 

nostre regne le deuxiesme. 

Nous avons donc ordonné la créa�on 

pour la ville d’Angoulême de collège, 

école et université de toutes 

spécialités. 

 

 

Ceci est notre volonté, pour que la 

décision soit ferme et défini�ve, nous 

apposons notre sceau à ce/e le/re. 

Fait à Amboise en décembre 1516, la 

deuxième année de notre règne. 

Texte original Texte traduit 


