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Au cours de la première révolution anglaise de 1642 à 1651, la reine 
Henriette-Marie de France, épouse du roi Charles Ier Stuart, entreprend 
deux « voyages politiques » aux Pays-Bas et en France pour quérir des 
soutiens financiers et militaires alors que la monarchie britannique est 
aux abois. 
Son second voyage s’apparente à un exil forcé. Le poète silésien 
Andreas Gryphius, lors de son Grand Tour académique, est témoin de 
l’entrée de la reine consort à Angers le 14 août 1644, moins de trois 
semaines après son débarquement houleux en Bretagne. Il consacre à 
cet évènement un sonnet dans lequel il récapitule les heurs et 
malheurs de la reine et s’apitoie sur le sort qui est désormais le sien, 
celui d’une souveraine en fuite vers sa terre natale. 

En jouant sur la rhétorique intrinsèque au genre du sonnet, l’auteur 
souligne le paradoxe d’une entrée royale en demi-teinte, « joyeuse » 
par convention, amère par contingence, La clausule finale donne une 
généralisation topique, mi-empathique, mi-distante, sur la grandeur et 
la misère du pouvoir.



Andreas Gryphius , Sonnette, Das Ander Buch, 1657, XVI.

Auf den einzug der durchläuchtigsten
königin MARIAE HENRIETTAE in 
Angiers
Die Könige gezeugt / die Königlich
gebohren /
Die Könige gelibt / die bey noch zartem
Jahr
Ein König ihm vermählt / die Könige
gebahr
Nach dem drey Kronen sie / zur Königin
erkohren:

Die Frau’ auff welche sich vil tausend Mann 
verschworen
Verhaßt bey ihrem Volck / geacht bey 
frembder Schaar
Bey Nachbarn sonder Lust / bey Freunden
in Gefahr
Verjagt ins Vaterland / vermißt: doch nicht
verloren:

Sur l’entrée de la sérénissime reine à 
Angers

Engendrée par des rois d’une union 
légitime, 
Elle fut aimée de rois ; dans ses jeunes 
années 
Un roi l’a épousée, elle enfanta des rois 
Après que trois couronnes l’eurent élue 
reine :

Contre elle ont conspiré des milliers 
d’ennemis
Haïe de son peuple, chérie des étrangers
Sans plaisir chez ses voisins, en danger chez 
ses amis
Chassée vers son pays, disparue mais non 
perdue :



• Die gegenwertig schreckt: abwesend
hefftig krigt:
Die Helden niderwirfft / und in der 
Senfften ligt
Wirst du erfreu’t Angiers, in tiffem
Kummer schauen!

Schau’ an die Majestät / die in den 
Augen spilt
Das Antlitz / das entdeckt / die Sorgen
die es fühlt /
Vnd lerne / daß was hoch / auch
schmacht’ in höher grauen!

Quoique la peur l’anime, elle combat à 
distance :
Elle défait des héros, allongée sur sa 
chaise ;
Angers, tu la verras accablée de chagrin

Contemple la majesté qui emplit son 
regard
Son visage dévoile les soucis qui 
l’animent ;
Et sache que les plus grands souffrent 
plus fort encore. 



Les « extraordinaires » de La Gazette

Les honneurs rendus à la Reine d'Angleterre, à son arrivée en 
France
[…] Le 14, sur les cinq heures du soir, elle arriva par eau à Angers : le 
Mareschal de Brezé Gouverneur de la province, suivi de force noblesse, ayant 
esté jusques à la pointe (qui est le lieu où abordent les bateaux pour estre
visitez) au devat de Sad. M. qui se mit dans le carrosse de ce Mareschal, qu'il 
avoit fait mener expres avec beaucoup d'autres pour sa suite, lui estant à 
cheval. À un quart de lieue de la ville, elle fut salûée d'un bataillon de quatre à 
cinq mille hommes des douze compagnies de ladite ville, & à la porte par le 
sieur de la Gruë Maire, accompagné des Eschevins & autres Officiers de 
l'Hostel de ville, qui lui présenta une chaize faite expres avec un dais de 
velours bleu aux armes de France et d'Angleterre. Elle fut portée dans cette 
chaire par quatre Archers de la Mairie, & le dais sur elle par trois des quatre 
eschevins, & par un Conseiller pour l'absence du quatrième. […]

A Paris, du Bureau d'Adresse, le 31 Aoust 1644. Avec Privilège.




