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Un rendez-vous manqué, une note à régler
Le 14 mars 1815, la duchesse devait faire halte dans notre cité. De grands préparatifs 
avaient été faits par les autorités. Mais le 1er mars, Napoléon débarqua à Golfe Juan et la 
duchesse dut attendre 6 mois pour faire son entrée à Angoulême. La ville d’Angoulême 
doit malgré tout régler la note des multiples préparatifs qu’elle avait organisés en vain 
et qui s’élève, main-d’œuvre et fournitures, à 8 500 F : réalisation d’arcs de triomphe, 
d’estrades, aménagement des portes de ville, achat de lampions, lustres, bougies, quin-
quets, suif, confection de pyramides de verdure, de sculptures, réfection de tapisseries, 
fournitures d’affûts de canons, déblaiement des routes, etc. De nombreux fournisseurs 
et ouvriers ont envoyé des lettres de réclamation et ne sont toujours pas payés. Cer-
tains d’entre eux risquent la ruine. Seuls les accessoires prévus pour les illuminations 
lors de la première visite ont pu servir pour les fêtes de ce jour.

drapeaux blancs 
pour la duchesse
d’angoulême

Née à Versailles le 19 décem-
bre 1778, Madame Royale, Ma-
rie-Thérèse Charlotte, duchesse 
d’Angoulême, est l’aînée des en-
fants du roi Louis XVI et de la 
reine Marie-Antoinette.
Elle avait onze ans au début de 
la Révolution et vécut avec ses 
parents et son frère le Dauphin 
l’enfermement aux Tuileries, la 
fuite de Varennes, puis à partir de 
1792, l’emprisonnement à la Tour 
du Temple. Séparée de ses parents, 
de sa tante Élisabeth, de son frère, 
ce ne fut qu’en 1795 qu’elle ap-
prit qu’elle était seule survivante 
et allait être échangée contre les 
commissaires français livrés aux 
Autrichiens par Dumouriez, et re-
mise entre les mains des émissaires 
autrichiens à Bâle. Elle vécut en-
suite à Vienne auprès du roi Fran-
çois II, son cousin, mais souhaita 
très vite rejoindre son oncle Louis 
XVIII également en exil en Letto-
nie, à Mitau.
Elle épousa dans cette ville son 
cousin germain, le fils aîné du 
comte d’Artois, Louis-Antoine, 
duc d’Angoulême. Elle suivit en-
suite Louis XVIII à Varsovie, puis 
en 1807 en Angleterre. Elle rentra 
en France avec la famille royale lors 
du rétablissement de la monarchie 
en 1814. Madame Royale vit ac-
tuellement au Palais des Tuileries.
Arcs de triomphe dressés par les 
habitants et drapeaux blancs l’ont 
accueillie à Angoulême faubourg 
Saint-Ausone. De nombreuses 
festivités ponctuèrent sa visite.
Monseigneur Lacombe a célé-
bré un Te Deum à la Cathédrale 
auquel étaient présents tous les 
légitimistes d’Angoumois.

Une royale visite

La duchesse d’Angoulême 
s’est arrêtée hier 
25 septembre à Angoulême. 
En souvenir de cette royale 
journée, la municipalité 
légitimiste a décidé de 
baptiser « Chemin de 

Madame » le chemin de la folie 
(ou chemin neuf) par lequel 

elle est arrivée en calèche et fera 
ériger au centre de sa courbe une 

colonne commémorative.

Quelques semaines avant cette visite, le préfet par intérim, Roy, alerté par 
les nombreux incidents qui s’étaient déroulés en Charente et les craintes de 
la population, avait cru bon de rassurer l’opinion publique par cette déclara-
tion : « Habitants des campagnes, cessez d’écouter désormais les insinuations 
perfides des ennemis de votre repos. Notre roi ne veut que votre bonheur. 
Il nous a déclaré que toutes les propriétés, quelle qu’en soit l’origine, seront 
constamment respectées ; qu’aucunes nouvelles charges ne pourraient vous 

être imposées que du consentement de vos représentants, qu’il n’a jamais eu 
le dessein de rétablir les rentes et les dîmes, puisqu’il vous assure que ce qu’on 
vous a dit à ce sujet est une fable inventée par notre ennemi commun. Soyez 
confiants en la parole de celui qui ne vous a jamais trompés ; et cessez d’ajou-
ter foi à ce que vous disent ces hommes qui, depuis, 25 ans, ne cessent de 
vous tromper. Imitez les citoyens de votre capitale, réunissez-vous à eux pour 
ne plus connaître que ce seul cri de ralliement ; Vive le roi ! Vive la famille des 
Bourbons ! ».

L’aînée des enfants de Louis xvi et de Marie-Antoinette porte par son mariage le 
titre de duchesse d’Angoulême.

Le préfet porte la bonne parole des Bourbons

La préfecture, ancien évêché, a accueilli la duchesse.


