
Fortitudo mea civium fides

La duchesse de 
Montauzier, épouse 
du gouverneur de 
l’Angoumois, recevait 
hier au château 
quelques-uns des plus 
beaux esprits de la 
province.
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Les belles-lettres font
salon au Château

un gouverneur 
lettré
Depuis l’arrivée des Montauzier au 
château et malgré les troubles de la 
Fronde, Angoulême connaît un net 
regain culturel. écrivains et poètes, 
lettrés de la province, nobles et bour-
geois, se retrouvent régulièrement 
dans le salon de la Duchesse à l’om-
bre du donjon. Madame Lambert, 
épouse d’un ancien maire de la ville 
et Madame de la Grange tiennent 
également salon en leurs hôtels. Le 
gouverneur et son épouse sont amis 
des belles-lettres et donnent un 
nouveau lustre au vieux château qui 
depuis les Valois n’avait pas rassem-
blé une telle élite.
D’origine angoumoisine, Charles de 
Sainte-Maure, Duc de Montauzier, 
naquit en 1610 et s’illustra d’abord 
dans le métier des armes. à Paris, 
il fréquenta l’Hôtel de Rambouillet 
où il se lia avec de nombreux écri-
vains et poètes avant de tomber 
éperdument amoureux de la fille de 
la maison et de lui dédier un recueil 
de poèmes « La guirlande de Julie ». 
Après treize années de cour assidue, 
il épousa enfin Julie d’Angennes en 
1645. Homme d’épée, fidèle ser-
viteur du roi, il accéda au gouver-
nement de l’Angoumois en 1647 
selon le désir de Mazarin. Durant 
la Fronde qui vient de s’achever il y 
a peu, Montauzier maintînt la pro-
vince dans le parti du roi et dirigea 
de façon très active les combats aux 
confins de la Guyenne rebelle.
Les amis du Duc s’enthousiasment 
pour ses vastes connaissances, ad-
mirent sa curiosité pour les livres et 
louent sa plume agile, ses poésies ou 
madrigaux. Blessé en août dernier, 
Montauzier se remet lentement et 
profite de la compagnie de son vieil 
ami, Jean-Louis Guez de Balzac 
comme de celle des quelques inti-
mes qui se retrouvent régulièrement 
dans sa bibliothèque ou dans le sa-
lon de la Duchesse.

Cet académicien français, né à Angoulême en 1597, dont le père fut maire 
de la ville, appartient au cercle des Montauzier et contribue au prestige du 
salon de la duchesse.
Guez de Balzac exerça les fonctions de secrétaire du duc d’épernon et com-
mença une carrière littéraire brillante en publiant à partir de 1624 ses « Let-
tres » puis « Le Prince » en 1631, tableau du souverain idéal. Les talents d’es-
sayiste de Guez de Balzac et les bonnes grâces du cardinal de Richelieu lui 

valurent d’être admis à l’Académie Française en mars 1634, à l’âge de 36 ans. 
Conseiller d’état et historiographe de France « le grand épistolier » se retira 
très tôt dans ses terres d’Angoumois à Balzac demeurant cependant l’oracle 
de l’hôtel de Rambouillet. L’an passé, Guez de Balzac a publié un ouvrage 
remarqué « Le Socrate Chrétien » essai de doctrine et de morale religieuse.
éprouvé par la maladie, « le restaurateur de la prose française » a choisi de se 
fixer dernièrement à Angoulême au couvent des Capucins.

En compagnie d’un seigneur de la Fronde
Ce grand seigneur appartient aux beaux esprits qui fréquentent le salon de la duchesse de 
Montauzier. Frondeur et donc privé de la faveur du roi, le duc réside au château de Verteuil 
où il se plaît à rédiger ses mémoires et soigner ses blessures. Né à Paris en 1613, le jeune prince 
de Marcillac a épousé à quatorze ans Andrée de Vivonne avant de se consacrer aux armes. Ap-
partenant aux grands du royaume il n’a cessé de combattre contre les cardinaux Richelieu et 
Mazarin qui cherchaient à réduire l’influence de la haute noblesse au profit du pouvoir mo-
narchique. Jadis amoureux de la reine mère Anne d’Autriche il tenta même de l’enlever et fut 
embastillé. 
De retour à la cour à la mort de Richelieu, il ne tarda pas à comploter contre Mazarin. Lors 
de la Fronde parlementaire en 1648, La Rochefoucauld se rangea un temps du côté de la cour 
mais Mazarin ne lui en témoignant aucune reconnaissance, il se jeta dans la Fronde des princes. 
Cette dernière n’ayant pas réussi, le duc fut contraint à l’exil. Fin lettré, moraliste, ce courtisan 
à la vie romanesque fait à Angoulême les délices du salon des Montauzier.

Jean-Louis Guez de Balzac : le prestige de l’Académie

Après une brillante carrière, Guez de Balzac vit retiré à Angoulême.

La duchesse et le duc de Montauzier
ont rendu son lustre perdu au vieux château.

François vi de la Rochefoucauld, brillant et romanesque.


