
 

 
 
 

       Séance académique du 20 mai 2015 
 
 

A l’issue des recensions par les bibliothécaires des ouvrages reçues à l’Académie au cours de la 
dernière période et ayant retenu leur attention, la séance de mai a été tout d’abord consacrée à une 
communication de M. Philippe Raffaelli, conservateur en chef à la direction du patrimoine et des archives 
de la Savoie, membre correspondant, intitulée « Actualités 
du patrimoine en Savoie ».   
 

Le conférencier a rappelé liminairement les missions 
dévolues à son service, soulignant l'investissement de la 
collectivité locale dans une politique d'achat d'objets 
mobiliers à valeur historique ou ethnographique, sans 
omettre le soutien aux actions de sauvegarde et de mise en 
valeur du petit patrimoine, notamment rural. 

 
Après avoir évoqué les chantiers majeurs que constituent la refonte du musée savoisien et la 

restauration de la chapelle de ND de Vie, il présenta les principales expositions que proposera la 
conservation départementale au cours des prochaines semaines (exposition sur l'archéologie sublacustre à 
la maison du lac d'Aiguebelette et à la grange batelière de l'abbaye d'Hautecombe, présentation du 
médailler de Savoie dans les anciens locaux de la Chambre des Comptes au château de Chambéry). 
Pour prendre connaissance de la synthèse de cette communication, consulter la page « discours et 
communications» 



 
 

 
 

S’en suivit une communication de Mme le 
professeur Andrée Mansau, membre titulaire, sur :  
 

« Marie-Louise-Gabrielle, épouse de Philippe V,     
une princesse savoyarde reine d'Espagne de 1701 à 
1714, d’après des correspondances inédites ». 
 

Marie-Louise-Gabrielle de Savoie était la fille de 
Victor-Amédée II, duc de Savoie, prince de Piémont, 
puis roi de Sardaigne, et d'Anne-Marie d'Orléans 
(1669-1728). Elle épousa le 8 mai 1701 Philippe V 
(1683-1746), petit-fils de Louis XIV, premier Bourbon 
monté  sur le trône espagnol. Son mariage comme 
celui de sa sœur  la duchesse de Bourgogne était 

destiné à  renforcer les alliances politiques de la Savoie.  Sa grand-mère Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-
Nemours (1664-1724), qui résida au Palais Madame de Turin et que l'on considéra comme inactive après sa 
disgrâce de 1684, lui  écrira de nombreuses lettres. La princesse des Ursins et le duc de Saint-Simon ont  écrit 
aussi des lettres et rapports sur  Louis XIV  évoquant le roi et la reine d'Espagne. Marie-Louise-Gabrielle, 
abandonna Turin pour Madrid à treize ans.  
 

Née  le 17 septembre 1688, sœur cadette de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne (1685-
1712) qui  épousa en 1697 Louis de Bourgogne, petit-fils de  Louis XIV, la reine a dix-neuf ans lorsqu'elle met 



au monde son premier né  Louis Ier (25 août 1707-31 août 1724)  ; elle meurt en 1714 sans  s'être jamais 
remise des couches de son fils Ferdinand VI, né le 23 septembre 1713, roi d'Espagne en 1749.  
 

Ont été retrouvées et inventoriées 345 lettres inédites écrites entre 1701 et 1713, par la reine Marie-
Louise-Gabrielle et 35 lettres, également inédites, de la princesse des Ursins, qui racontent les drames 
intimes, les naissances de princes monstrueux et inaptes à  
régner, la vie dans le vieux palais royal de Madrid. Bien que 
trois fois régente, la reine savoyarde intervint rarement 
dans les affaires politiques, mais elle  écrivit à Victor-
Amédée II lorsque ce dernier se retourna contre le roi 
d'Espagne et la France, pour s'allier avec les Autrichiens et 
les puissances maritimes.  

 
 
 
 
     D’après le compte rendu de presse de Daniel Chaubet 
     Reportage photographique Michel Dumont-Mollard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


