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le lycée a 500 ans !
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Descriptif :
La création du lycée d’Angoulême remonte à François 1er comme en atteste une lettre patente conservée aux archives
de la ville.
Cela fait déjà un demi-millénaire que François 1er a autorisé la ville d’Angoulême à créer ce qui s’appelait alors un
collège pour éduquer les jeunes de l’Angoumois. L’histoire de notre lycée commence donc en décembre 1516 avec une
lettre patente signée par le roi de France à Amboise ; une copie sur parchemin de cette lettre est visible aux archives
municipales d’Angoulême. Quelques années de patience furent nécessaire avant de pouvoir accueillir les premiers
élèves vers 1540. D’une part, les universités de Tours, Limoges et Poitiers ont cherché à faire annuler la décision du roi,
craignant de perdre élèves et influence ; d’autre part, il a fallu trouver des locaux et des moyens. La suite de l’histoire est
riche et suit les grands évènements de notre pays comme la révolution, la restauration, l’Empire ou les grands conflits du
XXème siècle. Cette histoire mérite d’être connue et racontée et c’est ce que vous proposent les élèves de
l’enseignement Patrimoines. Ils commencent donc par le début, cette lettre patente et les deux grands personnages liés à
la création du collège d’Angoulême : François 1er et le comte Jean d’Angoulême. Le document joint reprend les
panneaux exposé dans le lycée en cette fin d’année 2016. Bonne lecture et à bientôt pour la suite !
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