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Tricentenaire de la mort de Saint François de Sales

M. 1'abbé Lescuras, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Saint François de Sales qu'on vient de
célébrer récemment (27 décembre 1622-1922), est heureux de signaler le séjour du célèbre évêque et
prince de Genève dans notre ville d'Angoulême.

"Saint Français de Sales est resté dans nos murs du 14 au 24 juin 1619.

Voici dans quelles circonstances:

C'était durant le séjour de la reine, Marie de Médicis à Angoulême et au moment où les pourparlers
entre la reine-mère et son fils Louis XIII  étaient sur le point d'aboutir. Le Père de Bérulle, l'évêque de
Luçon, futur cardinal de Richelieu, et bien d'autres intermédiaires étaient en train de réconcilier la
mère et le fils.

Or, le 14 juin 1619, arrivait à Angoulême le prince de Piémont, marié depuis le 10 février précédent
avec Madame Chrestienne de France, seconde sœur de Louis XIII 1. Cette jeune princesse était
accompagnée de son grand aumônier, François de Sales.

La Reine-Mère fit si bon accueil au prince, elle lui témoigna tant de confiance, qu'il prolongea son
séjour auprès d’elle, désireux de hâter par ses conseils la conclusion de la paix. Il ne quitta Angoulême
que le 24 juin2.

C'est ainsi que pendant dix jours, le saint évêque de Genève demeura à Angoulême où, comme partout,
on se disputait le bonheur de le voir et de l'entendre.

Il fut heureux de s'y rencontrer avec le Père de Bérulle avec lequel il avait eu déjà à négocier pour
l'établissement des Carmélites en France, dont le futur cardinal de Bérulle était le visiteur, et aussi au
sujet de l'Oratoire que le même de Bérulle venait de fonder.

Tout porte à. croire que, tandis que la reine-mère habitait l'hôtel des Guez (aujourd’hui grand hôte1 de
France, Saint François de Sales fut logé avec le prince et la princesse de Piémont et leur suite dans
l'évêché d'Angoulême où le duc d'Epernon 1eur avait offert:

"un appartement meublé entièrement de tapisseries du duc, rehaussées d'or et d'argent, et d'autres
meubles qui répondaient aux tapisseries"3.
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1 Elle avait juste 13 ans, jour pour jour, au moment de son mariage. (Mercure françois, t. v, 1619, p. 86).
2 Mémoires de Fontenay-Mareuil, collection Michaud et Poujoulat, IIe série, t. v, p. 448.- Mémoires concernant
les affaires de France sous le régime de Marie de Médicis, pare Phélipaux de Pontchartrain, A La Haye, 1720,
t. II , p. 286.
3 De Chancel. Souvenirs du château d'Angoulême.- V. aussi dans Bulletin de la Soc. arch. et hist. de la Charente,
année 1893, pp. 293 et suivantes: Le second séjour de Marie de Médicis à Angoulême, en 1619, par M. P. de
Fleury.


