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Le jeune souverain accompagné du cardinal 
Mazarin et de la famille royale a été accueilli hier 
soir vers 8 heures du soir à la porte du Palet par le 
maire Jean Guymard. 

Assisté du cardinal Mazarin, Sa Majesté affronte en ces heures la Fronde 
de certains grands du royaume qui s’opposent à des modernisations 
administratives portant une atteinte sérieuse aux avantages dont ils 
bénéficiaient. Les émeutes se multiplient notamment à Bordeaux désormais 
aux mains des princes.
Les troubles se développant, le jeune souverain et sa famille ont décidé de 
s’acheminer vers le sud-ouest afin de pacifier les insurrections.

Depuis quelques mois, la ville d’Angoulême s’est munie de trois mois de 
subsistances en cas de crises graves. Les trappes des ponts-levis ont même été 
refaites.
Le contexte et les enjeux politiques de ce voyage semblent particulièrement 
difficiles. Louis XIV, Mazarin et l’armée royale doivent s’imposer face au 
désordre et à la rébellion.

un accueil 
solennel
pour le roi

Dans la plus pure tradition réser-
vée par la ville aux hôtes royaux 
et impériaux, le jeune Louis XIV, 
âgé de 11 ans, a été accueilli très 
solennellement hier à Angoulême. 
Décorations somptueuses et dé-
charges d’artillerie donnaient à la 
ville comme un air de fête.
La porte du Palet a reçu un dé-
cor qui la fait ressembler à un arc 
triomphal orné d’écussons, de ru-
bans blancs puis bleus et de mil-
liers de buis.
Le souverain voyage accompagné 
de la reine mère, de son frère le 
duc d’Anjou, de la Grande Made-
moiselle et du cardinal Mazarin.
Jean Guymard, maire de la ville a 
salué le roi genou à terre et présenté 
les clefs d’Angoulême à sa majesté 
en rappelant la fidélité de la cité à 
la monarchie, notamment en ces 
heures troublées par la fronde de 
certains princes contre le pouvoir 
central.
Les angoumoisins se sont déplacés 
en masse pour acclamer le jeune 
monarque de la porte du Palet à 
l’hôtel particulier de madame de 
Campagnol, rue des Arceaux.
Le roi est l’hôte de la sœur de 
Guez de Balzac dont la maison a 
été jugée digne d’accueillir un si 
considérable invité.
Hier soir un immense feu de joie 
et de multiples flambeaux illumi-
naient la place du Mûrier en signe 
de fête.
Le duc de Montauzier, gouverneur 
de la province et Nicolas Sainctot, 
maître des cérémonies de France 
veillent à la réussite du séjour an-
goumoisin du Roi qui devrait du-
rer trois jours.

Bain de foule en perspective
Avant son départ jeudi en direction de Bordeaux, Louis XIV a fait savoir qu’il 
honorerait Angoulême et ses habitants en traversant la ville à pied en compagnie 
de son frère. Cette attention particulière très rarement accordée par Sa Majesté 
devrait attirer une foule considérable dans les rues toujours pavoisées de la cité. Il 
s’agit pour le souverain de témoigner sa reconnaissance aux Angoumoisins si fidèles 
à sa personne comme jadis à ses aïeux. Lors de cette promenade, le roi se rendra 
à la cathédrale Saint-Pierre. Plusieurs audiences sont également prévues dans la 
maison de Guillaume Guez, rue des Arceaux où loge la reine mère. Sont attendus 
notamment, les membres du Chapitre, du Présidial et de l’Élection. Le roi n’aura qu’à 
traverser la rue que fréquenta voilà plus de quarante ans l’assassin de son grand-père, 
un certain Ravaillac.

Une ville fidèle
Fortitudo mea civium fides

A 
Le cardinal Mazarin a engagé un bras de fer avec les grands du royaume.

Un voyage capital pour le pouvoir royal

Trois jours à Angoulême pour Louis xiv et sa mère, la Régente.

Le Châtelet d’Angoulême.


