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Une princesse savoyarde reine d’Espagne de 1701 à 1716 :
Marie-Louise Gabrielle, épouse de Philippe V.
Le sceptre et le lit.
La Savoyana, le peuple espagnol
nommait ainsi Marie-Louise Gabrielle, fille
de Victor Amédée II, duc de Savoie, prince
de Piémont puis roi de Sardaigne, et
d’Anne-Marie d’Orléans1 (1669-1728), qui
épouse le 8 mai 1701 Philippe V (16831746), petit-fils de Louis XIV, proclamé
Roi d’Espagne pour succéder à Carlos II,
dernier Habsboug. Née le 17 septembre
1688, elle était la sœur cadette de MarieAdélaïde (1685-1712) qui épouse en 1697
Louis de Bourgogne, petit-fils de Louis
XIV et futur roi de France. Elle écrira de
nombreuses lettres à sa grand-mère MarieJeanne-Baptiste de Savoie-Nemours (16641724), régente de 1675 à 1684, qui réside
au Palais Madame de Turin. La princesse
des Ursins virago qui conseillait la Reine
tout en espionnant pour le compte de Louis
Victor Amédée II, ses deux filles et son fils
(Anonyme italien – vers 1714)
XIV donne aussi des nouvelles de la Reine
d’Espagne à Marie-Jeanne-Baptiste. La guerre de Succession d’Espagne a fait couler des flots
d’encre ; la Princesse des Ursins écrit lettres et rapports à Louis XIV évoquant le roi et la
reine d’Espagne dans la guerre dans leur intimité. Saint-Simon qui sera plus tard ambassadeur
de France en Espagne, est déjà « l’espion sublime » qui écrit ses Mémoires à Versailles.
Cependant, Élisabeth Farnèse, la seconde épouse qui aimait écouter les castrats, a retenu plus
souvent l’attention que Marie-Louise Gabrielle qui, à treize ans, abandonne Turin pour
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Madrid et qui donne plusieurs héritiers au premier Bourbon monté sur le trône espagnol de la
Maison d’Autriche.
Les correspondances conservées à Turin : 145 lettres inédites de la Reine LouiseMarie-Gabrielle, 35 lettres écrites entre 1701 et 1713, également inédites, de la princesse des
Ursins, racontent les drames intimes, les naissances de princes monstrueux et inaptes à régner,
la vie dans le vieux palais royal de Madrid. Les lettres de Marie-Jeanne-Baptiste conservées à
Madrid, les archives espagnoles concernant Louis I de Bourbon (1707-1724), roi d’Espagne
de février à août 1724, fourniraient certainement d’autres éléments pour mieux connaître cette
descendance espagnole de Victor-Amédée II et Anne-Marie d’Orléans, le rôle joué par MarieJeanne-Baptiste que l’on considère inactive après sa disgrâce de 16842.
Ces correspondances juxtaposent les événements quotidiens, les anecdotes et plus
rarement les faits politiques : le changement qui sépare le Duc de Savoie Victor-Amédée II de
l’alliance française dans la Guerre de Succession d’Espagne et qui entraîne la défaite et la
ruine de la France. Les sentiments intimes et les soucis personnels sont écrits dans les lettres
à Marie-Jeanne-Baptiste, dont les historiens disent qu’elle servit de confidente parce que la
duchesse Anne-Marie était trop occupée par ses maternités successives.

Maternité, vie quotidienne à l’Alcazar de Madrid et Régence
Les infants
1LOUIS I né 25 août 1707 à 10 h. – mort de la petite vérole le31 août 1724, marié en
1722 à Louise-Elizabeth d’Orléans, fille du Régent (1709-1742) ne régna qu’un an ce qui
rappela son père sur le trône: « un petit prince robuste, fait à peindre et beau comme le jour.3»
La reine a dix-neuf ans lorsqu’elle met au monde son premier né.4 le 26 avril, elle a écrit avec
beaucoup d’ambiguïté : « mon fils est grâce à Dieu en bonne santé mais il me donne de petites
alarmes. »
23- PHILIPPE, prématuré, né le 7 et mort le 8 juillet 1709.
En 1709, la reine attend un second enfant qui naît en juillet. En novembre, elle revient
du Retiro au Palais « en chaise, le pavé de Madrid est si mauvais que je n’ose aller
autrement.» L’infant Philippe ne semble pas normal, bien qu’il tête et dorme ; une grosse
tumeur le dépare et il est emporté par des convulsions le 9 juillet : le 9 juillet, la reine annonce
le départ du Roi pour l’armée et « la mort de son pauvre enfant. » La princesse des Ursins
donne plus de détails sur la santé de l’Infant Philippe à Madame Royale le 9 juillet 1709 : « ce
Prince était très faible ; il commence à se renforcer parce qu’il dort et fait toutes les autres
fonctions. Une excroissance de chair qu’il a apportée au monde et qui est grosse comme un
gros œuf, elle est au bout du dos, si elle n’a point de racine dedans. On espère bien. Ce serait
grand dommage que nous le perdissions. Clément et Mme de la Salle croient qu’il est venu au
monde avant terme. Ce n’est pas la seule peine que nous ayons eue. Mgr le prince des
Asturies nous en a donné une autre par la petite vérole, mais nous en sommes grâce à Dieu
quittes. Il court dans son appartement comme s’il n’en était pas question. » « Ce prince ne
vient pas aussi bien qu’on le souhaiterait. Nous n’avons été, Madame, que six jours dans
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quelque petite espérance de conserver l’infant. Dieu avait permis qu’il vint avec des
difformités au monde qui lui devaient écourter la vie ou qui l’auraient rendu, s’il eut vécu, à
charge de lui-même, parce qu’il n’aurait jamais pu se tenir que courbé à cause de l’épine du
dos finissant à moitié et auprès de ce cœur (sic), dont tous les chirurgiens ont été étonnés et
aussi de cinq onces d’eau qu’il avait dans la tête. Les mêmes chirurgiens prétendent, Madame,
que tous les chagrins que S.M. a eu pendant sa grossesse sont cause que la nature n’a pas été
assez forte pour achever de former ce prince et cela ne serait pas impossible. »
3-PHILIPPE-PIERRE-GABRIEL 1712-17205. Lorsqu’elle met au monde l’infant, elle
écrit le 27 juin 1712 à sa grand-mère: « pour l’enfant que Dieu m’a donné, il est tel que nous
pouvons le désirer, il est né grand et fort et il y a tout lieu d’espérer qu’il s’élèvera aisément et
sans donner beaucoup de peine. Pour son visage, je vous dirai qu’il me paraît très joli, son
frère n’en est pas du tout jaloux et l’aime fort.»
4- FERDINAND VI, né le 23 septembre 1713-1759, roi de Naples avant d’être roi
d’Espagne en 1749, époux de Barbara de Bragance, meurt sans héritier. « la reine d’Espagne
accoucha pour la dernière fois d’un quatrième prince. il eût pour parrain et marraine le roi et
la reine de Sicile, ses aïeuls maternels, et fut nommé Ferdinand. Il est devenu prince des
Asturies parla mort de tous les princes ses aînés ; il a épousé la fille du roi de Portugal et de
la sœur des empereurs Joseph et Charles, derniers de la maison d’Autriche. Il naquit à
Madrid le 23 septembre de cette année, et y fut proclamé et juré aux cortes de 1724,
successeur de la monarchie des Espagnes. 6» La nouvelle arriva à Versailles le 3 octobre
1713.
Charles III, 1716-1759, fils de la Farnèse, d’abord roi de Naples comme Ferdinand VI,
assura la succession.
Comme le montrent ses portraits, la Reine qui avait contracté dans son enfance une
tuberculose soignée par des boissons lactées, était atteinte d’une inflammation chronique des
glandes. Dès avril 1702, elle écrit à Turin : « les médecins ne connaissent pas encore mon
naturel, mais pourtant( sic)le Roi en a un qui est fort habile, qui est Français » Elle écrit à sa
grand-mère le 27 août avoir quelque « inquiétude sur les glandes que j’ai au cou » et sur
lesquelles on pose des emplâtres, puis le 5 novembre 1708 : « mes glandes vont assez bien »,
mais le 28 janvier 1709 l’inflammation continue avec des glandes « au bas de la joue, mais
j’en ai plusieurs au-dessus de l’oreille et à l’entour du cerveau .»
En avril mai 1711 nouvelle maladie de la Reine qui ira prendre l’air à Corella 7 Mme
des Ursins propose en septembre-novembre 1712 d’aller faire des soins à Bagnères où Mme
de Maintenon avait amené jadis les enfants de Mme de Montespan.
Le 15 août 1707 : Accouchement du premier né et futur prince des Asturies : « ce sera
bientôt, et j’ai une grande envie d’être délivrée d’un fardeau qui est bien incommode. »Louis
naît le 25 août 1707, jour de la Saint-Louis, son parrain sera Louis XIV, que le duc d’Orléans,
oncle de la Reine alors à Madrid, représentera ; sa marraine est la duchesse de Bourgogne, sa
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tante, que la princesse des Ursins représentera. L’enfant,« fort comme un Turc, le visage au
monde le plus aimable » a le visage couvert de gale lors de la cérémonie.
Le 25 août, la Princesse des Ursins annonce la naissance du futur Louis I : « La Reine
votre petite-fille est accouchée très heureusement d’un prince des Asturies à dix heures un
quart du matin. Sa Majesté n’a guère été plus d’une heure dans les grandes douleurs pour
mettre au monde un petit prince robuste, fait à peindre et beau comme le jour.»
Le 29, une autre lettre annonce le « très bon
état » de la santé de la Reine ; « Clément et la
garde en sont dans un perpétuel étonnement et en
même
temps
charmés.
Monseigneur le Prince des Asturies est d’une si
furieuse avidité, qu’à peine sa nourrice a-t-elle du
lait suffisamment pour le contenter »
« Les cérémonies du baptême de mon fils
se sont faites la semaine dernière. Je crois que
vous savez que mon oncle a été le parrain au nom
du Roi de France et la princesse des Ursins pour la
sœur en a été la marraine. Le cardinal Portocarrero
qui fait cette fonction l’a faite magnifiquement.
Tout se passe magnifiquement hormis de la part de
mon fils qui ne fit que pleurer et qui fit voir son
visage tout galeux. À part cela il se porte à
merveille et continue à être gros et gras. »
(Madrid, 12 décembre 1707).
Portrait de Marie-Louise de Savoie
par Melendez

Le 7 avril 1709, le jurement du prince des
Asturies par le cardinal Portocarrero, a lieu à l’église du Retiro et une lettre de la Reine
parle le 8 avril de la magnificence de la cérémonie des États et « de la sagesse merveilleuse de
la part de son fils ».
Le 14 juillet 1709 : « malgré le rude accouchement de la Reine, sa santé ne laisse pas
d’être bonne….Dans l’état où elle est nous lui cachons avec tous les soins possibles la perte
qu’elle a faite et le Roi est le premier par la tendresse qu’il a pour elle à nous donner
l’exemple, renfermant dans son cœur son affliction et ne montrant à la Reine qu’un visage
serein » .
En septembre, le petit Louis a eu sa première dent en janvier 1709 et il a déjà seize
dents et le 14 octobre au retour du Roi : « mon fils l’a fort bien reconnu et fait de grands
progrès dans la parole ». La crainte de la mort du seul héritier du trône la poursuit comme la
peur d’avoir d’autres enfants « mon fils se porte à merveille et Dieu me le conservera. Je vous
avoue que je n’en souhaite point d’autre.» Ces confidences sont rares de la part d’une reine :
elle dévoile ses sentiments les plus intimes au milieu d’une lettre qui parle des malheurs de sa
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mère, sans cesse en couches et qui vient de perdre un enfant, Emmanuel –Philibert, né en
1705 et mort-né. Elle garde le souvenir des grossesses de sa mère en avril 1707 et en
décembre 1711 « je n’ai pas même les migraines tant de migraine que j’avais dans le
commencement de la grossesse de mon fils ; elle me fait souvenir que quand vous étiez grosse
de mes frères vous vous portiez aussi bien » Le 4 mars 1707, Marie-Jeanne-Baptiste reçoit la
nouvelle de la grossesse de la Reine par Mme des Ursins : « Il y a quelques jours que la
Reine a senti remuer son enfant. » et le 4 septembre 1707 un portrait du petit prince des
Asturies part vers Turin « je crois qu’il aura la bouche façonnée comme VAR et ses yeux
paraissent fort grands et d’une couleur non brune. Tout le monde dit qu’il a l’air de la Reine
mais il est difficile de pouvoir en juger à l’âge qu’il a ».
Outre une nouvelle dent qui pousse le 26 novembre (1709) « mon fils a depuis hier
soir une grosse dent de plus », elle évoque le 17 mars 1710, sa « docilité merveilleuse » et le
14 avril, l’enfant « dit son catéchisme et le pater. »
Le 4 juillet 1711, « de bonnes nouvelle à vous dire de mon fils, le petit engraisse tous
les jours. Toutes les personnes qui le voient disent qu’il paraît au mieux et effectivement, il
est fort robuste » En décembre 1712, la crainte de la petite vérole pour ses enfants la conduit
du Palais Royal au Retiro, plus aéré.
En mai 1713, la reine, enceinte de nouveau a une grossesse pénible : une saignée en
juillet et des souffrances, la chaleur, un accès de fièvre, rien ne lui est épargné ; ses glandes
ressortent, énormes, et un nouvel Infant, Ferdinand, naît le 23 septembre 1713. De novembre
à décembre 1713, elle garde le lit car elle ne se remet pas de la naissance de Ferdinand qui a
eu lieu le 23 septembre et elle parle de ses douleurs. En novembre elle écrit à sa mère « ma
santé, ma chère mère n’est pas encore bien forte, une fluxion sur la tête et la tête qui me
tourne », mais elle parle des enfants qui se portent à merveille, « le petit ne saurait être mieux
venu et c’est un plaisir de le voir quand il est démailloté.» Le 27 novembre, Mme des Ursins
écrit à la Princesse de Condé que la reine ne sait pas qu’elle est condamnée ; elle souffre
d’insomnie, manque d’appétit, tousse. Sa fièvre est soignée avec du quinquina mélangé
d’opium ; on tenta le lait après le quinquina. Le 18 janvier Dangeau note que la reine est
perdue et Fagon, médecin de Louis XIV, approuve de Paris le lait de femme ainsi que les
bains chauds destinés à fondre les glandes. Elle pleure lorsque le Roi lui demande de se
confesser. Helvétius déclare que seul un miracle peut la sauver ; on amène donc les reliques
de San Isidro. Elle meurt le 14 février 1714 après avoir béni ses enfants 8 . « La reine
d’Espagne, depuis longtemps violemment attaquée d’écrouelles autour du visage et de la
gorge. Ne tirant aucun secours de médecins, elle voulut avoir Helvétius, et pria le roi par un
courrier exprès de le lui envoyer. Helvétius fort incommodé, et sachant d’ailleurs l’état de la
princesse, ne voulait point y aller ; mais le roi lui commanda absolument…Helvétius arrive à
Madrid le 11 février, dès qu’il eut vu la reine, il dit qu’il n’y avait qu’un miracle qui put la
sauver. Elle avait un confesseur jésuite ; elle fit comme madame la dauphine sa sœur :
lorsqu’il fut question des derniers sacrements de penser tout de bon à la mort, elle le remercia
et prit un dominicain. Le roi d’Espagne ne cessa que le 9 de coucher dans le lit de la reine.
Elle mourut le mercredi 14 avec beaucoup de courage, de connaissance et de piété. 9 »
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Les médecins :
En 1702 Philippe V a pour chirurgien Jean-Baptiste Legendre qui demandera à être
anobli et dont la fille épousera un domestique du palais. Les chirurgiens espagnols sont
mauvais et les matrones ne connaissent pas leur métier.
Le 4 avril 1707 Philippe V écrit à Louis XIV : « La reine sent depuis quelques jours
remuer son enfant, cela achève d’assurer pleinement sa grossesse. Elle a été saignée
aujourd’hui et elle s’en porte, Dieu merci fort bien. Aussi je vous prie de disposer Clément,
ou s’il ne pouvait pas venir, celui que vous jugerez le meilleur, à être ici fin de juin et
comptez que vous ne pourriez me faire plus grand plaisir que celui-là puisqu’il y va du tout
pour moi, et que sans cela, s’il arrivait la moindre chose à l’accouchement de la reine, je ne
sais ce que nous ferions, n’ayant ni chirurgien ni sage-femme qui s’y entende10 .»
Mme des Ursins a précisé le 4 mars à Marie-Jeanne-Baptiste que le chirurgien
français, sans doute Legendre, a saigné la Reine à mi- terme : « les Espagnols ne saignent
jamais les hommes et les femmes qu’au pied, ce qui me paraît de plus extraordinaire c’est que
la plupart des dames se font saigner sept ou huit fois pendant leur grossesse et après qu’elles
sont accouchées ; leur exemple ne me paraît pas bon à suivre car elle sont bien maigres et très
défigurées.
V.A.R. sera bien aise de savoir que la Reine sa petite fille est parfaite en tout »
13 juin 1707 la reine écrit : « ma sœur m’envoie son accoucheur et sa garde ; ils sont
déjà ici l’un et l’autre, qui me sont très nécessaires car je ne suis pas persuadée de l’habileté
des sages femmes de Madrid. Un chirurgien est toujours plus que la garde. Ici, ils ns ont très
peu de soi des femme en couche »
Julien Clément fut le médecin accoucheur de Louis et de Ferdinand ; il arrive à Madrid
avec Mme de la Salle, la sage-femme, le 5 juin 1707 ; tous deux reviendront à Paris peu après
l’accouchement.
La vie quotidienne
Faire face au froid, aux chaleurs, aux maux de tête provoqués au chauffage des
braseros, les menus détails abondent dans les lettres ; le 4 mars 1702, la reine évoque pour sa
grand-mère le dernier jour de Carnaval à Barcelone, les masques et le bal. La prédication de
Carême, le 25 mars 1702, toujours à Barcelone, la laisse assez froide : « le meilleur de toute
l’Espagne. Apparemment, je ne connais pas encore la beauté des sermons espagnols, et
quoique je l’entende, cela ne me paraît pas ainsi. Le Roi et moi nous sommes soigné et purgé
cette semaine par précaution. » Le 13 mai, à Saragosse, elle trouve plus de promenades qu’à
Barcelone et elle visite les couvents de carmélites et la Chartreuse en juin.
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Le 11 août 1702 elle mentionne le « chaud brûlant » de Madrid et une promenade à la
Floride : « l’air d’ici n’est pas bon pour prendre du café. J’en prends quelquefois et je m’en
trouve fort bien » ; en revanche, le chocolat ne semble pas lui convenir : « le chocolat ne me
fait pas trop de bien, je veux vous mander qu’il y a fort longtemps que je n’en ai tant pris »
puis elle ajoute dans la lettre du 5 mars 1702 « les vins de Perpignan sont beaucoup plus
ressemblants à ceux de Piémont que celui de Champagne, voilà pourquoi j’en bois ». Lorsque
le roi a la rougeole en février 170211, le couple est séparé mais le 11 février « la princesse des
Ursins a jugé à propos que je le vois car je l’ai déjà eue » (À Marie-Jeanne-Baptiste). En mars
1703 « un accès de fièvre tierce (est) guéri par le quinquina » et elle prend de l’émétique. En
1704, « la ville (Madrid) est pleine de petite vérole. »
Le 19 juin 1707, du Buen Retiro (sic) Mme des Ursins mentionne pour Marie Jeanne
Baptiste la « perfection de la Reine…c’est l’opinion de Clément et de la garde de Mme la
duchesse de Bourgogne qui sont arrivés depuis peu et que j’ai fort désiré. Ils ont trouvé que la
reine est en parfait état et fort grosse. S.M. se promène tous les jours dans les jardins de ce
palais afin d’accoucher plus facilement…Les très grandes chaleurs que l’on trouve au Retiro
forcent à retourner au palais de Madrid. J’ai pourtant fait des appartements où la reine sera
proprement et avec dignité, dont S.M. aurait grand besoin, car vous ne sauriez imaginer ce
qu’était son logement avant que j’y eusse mis la main…Elle se sent soulagée de se trouver
comme elle est présentement.12»
Le 12 août 1707, Mme des Ursins se réjouit de la guérison de la fluxion au visage de
Marie-Jeanne-Baptiste, la duchesse-mère et « ajoute au sujet des couches : « Clément doute
que ce soit avant le 20 mais il croit que ses couches seront fort heureuses…les grandes
chaleurs incommodent la Reine, l’empêchant de dormir la nuit. Nous avons des nourrices
dont M. Clément est assez content. »
La Princesse ajoute une réflexion marquée par les relations sociales à l’époque sur la
« rareté des bons laits surtout pour nos Princes et Princesses dont la vie est si importante ».
Les bruits qui courent dans Madrid sur l’accouchement de la Reine obligent cette dernière à
se montrer au balcon. Le 30 février 1713, « la galle (sic) me dure toujours ».
Le roi, fort amoureux et fidèle, tombe malade en Italie en 1702 ; Louville, chef de la
maison française du roi d’Espagne et gentilhomme de sa chambre, instruit des affaires
d’Espagne par la confiance des deux cours, avait imaginé ce voyage en Italie et l’avait fait
accepter à M. de Beauvillier et à Torcy. « Tout s’enfla prodigieusement ; la cause de l’enflure
ne trouvant pas d’issue par les vaisseaux forts aussi et peu accoutumés à céder d’eux-mêmes à
la nature reflua dans le sang ; cela causa des vapeurs considérables. » Yves Coirault, l’éditeur
moderne de Saint-Simon parle « d’imagination gaillarde qui reflue dans cette physiologie »;
« l’espion sublime » devrait ces renseignements à Louville qui demande à Paris qu’on tire le
roi de son esclavage en renvoyant Mme des Ursins et en exilant Medinaceli « la reine sent que
son mari est un imbécile. » Au temps de la Régence, Saint-Simon persiste le roi « est une
bête, et qui ne se mêle de rien » D’autre part, le roi aime chasser ; en février 1713, il participe
avec la Reine à une battue de loups.
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La Reine mentionne en août 1702 qu’elle joue du clavecin ; le 8 septembre 1705, « je
joue du clavecin, j’apprends à jouer de la guitare, j’apprends aussi la musique. » Elle ajoute
« il est vrai que je vais de temps en temps dans les églises mais par cela je ne le trouve pas
trop divertissant ; il faut passer d’ordinaire par des rues fort mal pavées et qui sentent fort
mauvais. Les églises sont belles mais cela n’empêche pas qu’on y crève de chaleur l’été et
qu’on y gèle l’hiver ; j’aurai ce plaisir aujourd’hui que nous allons à une église où il y a la
messe de la Vierge mais celle-ci n’est pas si incommode car elle est fort près du palais ». Le
23 septembre 1706, de Burgos, elle évoque le monastère royal de Las Huelgas « je ne vais pas
non plus dans les couvents de filles en ce pays, si vilains et si malpropres qu’ils ne font aucun
plaisir ; je n’ai été qu’une fois à un appelé Las Huelgas 13 qui est un couvent fameux, où l’on
ne veut que des personnes de qualité ; cela ne m’a donné aucune en vie d’y retourner ».
Elle avoue s’habiller plus souvent à la française qu’à l’espagnole, bien qu’elle envoie
un habit à l’espagnole à sa sœur la duchesse de Bourgogne. L’affaire du tonsillo avec les
dames espagnoles occupe plusieurs pages de Saint-Simon qui n’ira en Espagne que bien plus
tard mais qui rapporte comme s’il avait tout vu. Elle fait faire des habits à l’espagnole sur les
galères qui en 1701 l’ont conduite en Espagne. « Une très belle robe de chambre d’étoffes
d’Inde fort riche et fort ajustée » lui est offerte en 1701 par la princesse des Ursins. En 1707,
pour la naissance de son premier fils Louis, le cardinal Portocarrero lui offre « une grande
pierrerie d’émeraudes et de diamants estimée 1500 pistoles et une à la Princesse des Ursins de
800, que nous ne jugeâmes pas à propos d’accepter.»
Le 8 février 1703, la Reine s’est installée dans une nouvelle chambre à l’Alcazar 14
« car je ne pouvais m’accoutumer aux brasiers qui montent à la tête et qui du reste ne
réchauffent pas, on sent toujours une odeur de charbon qui incommode fort. » Mme des
Ursins arrange sa chambre au palais royal « je tacherai qu’il n’y ait point de punaises dans les
tapisseries et dans les lits et ce ne sera pas peu si j’en viens à bout ». Le 28 janvier 1708, la
reine doit changer la nourrice de son fils Louis : « j’en ai été bien fâchée, mais il fallait bien le
faire pour remettre ce pauvre enfant déjà fort anémié et qui maigrissait…mon fils a changé
considérablement en mieux, il engraisse... Une petite galerie pour aller dans sa chambre, je
n’ai point de gouvernante et c’est la princesse des Ursins et moi qui y sommes toujours… »
La Reine énumère ensuite le personnel qui s’occupe de l’enfant : une sous-gouvernante
couche dans la chambre, une remueuse qui est fort adroite, et une autre femme pour la
soulager, trois femmes de chambre et la faiseuse de bouillies. En mai, son fils Louis, filleul de
son grand-père, le Roi de France, qui a eu en février « une espèce de tumeur sur l’oreille » est
en robe, en septembre « il continue à être très fort », et le 23 septembre « sa nouvelle nourrice
est fort bonne, il marche presque tout seul » et au Retiro elle passe tout le jour avec lui. De
nouveaux aménagements sont faits en novembre 1711 et elle écrit le 14 décembre « ma
grossesse continue d’être heureuse » mais le petit Philippe-Pierre ne survivra guère plus que
son frère Philippe né en 1709. Le 22 octobre 1711, elle évoque son fils, Louis, « mon fils
m’amuse fort par ses manières et par ses rires ».
L’amour de la Reine pour ses enfants est attesté également par la Camarera mayor
« elle est ravie d’embrasser son cher enfant…il rend des visites le soir à la Reine qui le reçoit
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fort bien et qui l’embrasse de bon cœur. » (Lettre du 4 septembre 1707) Le 12 septembre
1707, toujours de Madrid, les nouvelles données à la duchesse-mère confirment la
ressemblance de l’Infant Louis avec sa mère, donnent des nouvelles de la santé de la reine et
de la visite de l’arrière grand-père, le duc d’Orléans, et de l’envoyé savoyard, le comte de
Sassenage : « Il y a quatre jours que la Reine a commencé à se lever pour dîner et pour
s’accoutumer peu à peu à reprendre des forces. Sa couche lui a fait faire une grande
évacuation, elle se sent encore les jambes bien faibles.
Mgr le prince des Asturies ne peut être en meilleur état, il est fort engraissé et a des
couleurs admirables ; il commence déjà à divertir la Reine en riant et en la regardant avec de
très grands yeux, lesquels, je crois, seront d’un bleu obscur.
Le comte de Sassenage qui est venu avec M. le duc d’Orléans pour faire les
compliments, ne pouvait se rassasier du plaisir de considérer cet aimable enfant. »
La régente d’Espagne
Marie-Gabrielle n’a aucune fonction réelle de gouvernement ; le mariage, négocié par
les souverains, lui donne un rôle très limité d’accompagnement ou de représentation du Roi,
« Nous croyons partir demain pour aller voir les états d’Aragon à Fraga » (Barcelone,
le 27 novembre 1701). Le 1er janvier 1701, à Barcelone « le Roi a fini ses États. Il monta sur
le trône pour les fermer et j’y montai aussi, ce qui n’arrive pas tous les jours aux Reines
d’Espagne. » Après la tenue des États d’Aragon, à l’arrivée à Madrid, les mêmes moyens se
présentèrent par la régence de la reine, avec plus d’étendue qu’à Saragosse mais Mme des
Ursins qui veut influencer la junte et gouverner, cherchera en vain à lui donner le goût du
pouvoir.
En mars 1702, elle écrit à madame Royale, que le Roi s’est embarqué pour Naples
« Me voilà déjà revenue de mon voyage en Italie, ma très chère grand-maman, car le Roi a
bien voulu faire le plaisir aux Espagnols de me laisser le pays. » De Barcelone, le 9 mars
1702, la princesse des Ursins écrit à Torcy : « On ne peut pas se dispenser de la déclarer
régente sans lui faire affront » et elle partira avec la Reine pour ouvrir les États de Saragosse
tandis que Philippe V part vers Naples ; la reine préside en réalité une junta qui a pouvoir
exécutif dans laquelle le cardinal Portocarrero qui ne croît guère aux ouvertures italiennes de
l’Espagne, a le rôle principal. La Princesse des Ursins fera des rapports hebdomadaires sur les
audiences de la junta. Les Grands d’Espagne sont dans l’ensemble hostiles à la France. Le
retour à Madrid se fera le 5 juillet avec lever à 3 ou 4 heures du matin pour éviter la chaleur.
La même lettre parle de Vendôme15 et du duc de Bourgogne en Flandres. Le 19 octobre, « la
junte jugeait à propos que j’étais prête (sic) à aller à aller dans quelques grandes villes
d’Andalousie pour encourager mes peuples à bien se défendre mais ils n’ont pas eu besoin de
cela puisqu’ils n’ont pas manqué dans cette occasion d’être de bons sujets ». Elle précise
qu’elle n’a « pas de bonnes nouvelles à vous mander » le 7 novembre à propos des ennemis
de la couronne en Galice, et deux jours plus tard « il n’y a rien de si ennuyeux et si
désagréable à ma fantaisie que de gouverner », tout en ajoutant le 16 du même mois : « je
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n’aurai pas eu le plaisir de gouverner pendant que j’étais régente et après cela le goût ne me
viendrait pas.» Le retour du Roi le 25 décembre met fin à cette première régence.
Saint-Simon parle au contraire en 1705 de l’étrange adresse de la reine d’Espagne
« par un conseil profond la reine d’Espagne avait persuadé au roi son mari de choquer en tout
les volontés du roi son grand-père, et de négliger en tout ses conseils avec affectation. Le but
était de lasser par là, et de lui faire comprendre qu’il n’y avait que Mme des Ursins, bien que
traitée et renvoyée toute puissante, qui pût remettre les choses dans le premier état, et le faire
obéir en Espagne comme dans les premiers temps. 16 »En 1710, à Madrid, la reine s’adresse au
peuple avant l’entrée de l’archiduc d’Autriche mais le discours est certainement rédigé par
Portocarrero, elle part pour Vitoria et elle installe la Cour à Valladolid où arrivent Noailles et
Vendôme.
Trois fois régente au cours de la guerre, elle gouverna avec la junte et surtout sous
l’influence de Mme des Ursins. Saint-Simon ne flatte guère ses talents « à Versailles
l’embarras était que le roi d’Espagne ne put résister aux cris que ferait la reine.» Sa lettre à
son père en 1703, « se peut-il, papa, que vous nous abandonniez » ne changea pas le dessein
du duc. La Reine d’Espagne rejoignit le roi plusieurs fois à mi-chemin entre la Cour et le
théâtre des combats. Elle fut nommée régente pour la première fois en 1702 lorsque Philippe
V dut mater une rébellion à Naples, ensuite lorsque le Roi se trouve sur les champs de
bataille.et en 1710, la Corte se déplaça à Valladolid pour rapprocher le couple royal 17.
Le 23 janvier 1702, la reine mentionne « l’envie du Roi d’aller en Italie et elle pense
l’accompagner s’il se rend à Naples. Les lettres à Victor-Amédée II lorsque ce dernier se
retourne contre le Roi d’Espagne et la France et s’allie avec les Autrichiens et les puissances
maritimes ne cessent pas de plaider la cause espagnole. Le 28 octobre 1708, la Reine
mentionne à Victor-Amédée des « vastes desseins des Anglais et des Hollandais en Espagne,
(...) la déclaration pour nous de l’électeur de Bavière, l’heureuse victoire que le marquis de
Villars remporte en Allemagne sur l’électeur de Bavière, chasse la flotte ennemie de
l’Andalousie18 .»
Début mai 1714 Saint-Simon note « Il y avait déjà quelques mois que la santé de la
reine d’Espagne était altérée : il lui était venu des glandes au cou, qui peu à peu dégénérèrent
en écrouelles. Elle eut des rechutes de fièvre fréquentes ; mais elle ne s’appliquait pas moins
au rétablissement des affaires. 19»
Madame des Ursins, virago ou âme damnée de la « veuve du cul-de-jatte Scarron » 20
Saint-Simon juge ainsi la princesse des Ursins « elle savait trop la carte de la
cour», « Laissons-là triompher », « la divinité de la cour » pour ses entretiens particuliers avec
le roi et Mme de Maintenon ou encore« J’étais flatté de cette confiance de la dictatrice de la
cour 21 ». Des Ursins mérite tous ces qualificatifs pour son rôle auprès de Marie Louise
Gabrielle en Espagne. « Si on se souvient de ce que j’ai déjà dit de la princesse des Ursins,
lorsqu’elle fut choisie pour être camarera-mayor de la reine d’Espagne à son mariage, et
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depuis, lors de l’apparente régence de cette princesse pendant le voyage du roi son mari en
Italie, on verra que Mme des Ursins voulait régner. Elle n’y pouvait atteindre qu’en donnant à
la reine le goût des affaires et le désir d’y dominer, et se servir du tempérament de Philippe V
et des grâces de son épouse pour un partage du sceptre, qui, en laissant l’extérieur au roi, en
ferait passer la puissance à la reine, c’est-à-dire à elle-même qui la gouvernerait, et par elle le
roi et la monarchie .22» Dès 1701 Saint-Simon note « Caractère de la princesse des Ursins,
camarera mayor de la Reine : « Une dame de notre cour ne pouvait y convenir ; une
espagnole n’était pas sûre et eût aisément rebuté la reine. On chercha un milieu, et on ne
trouva que la princesse des Ursins…En France, elle était liée d’un grand commerce d’amitié
avec les deux duchesses de Savoie…C’est le cardinal d’Estrées, leur parent proche et leur
conseil, qui avait formé cette union, que les passages à Turin avaient fort entretenu avec
Mmes de Savoie 23 » Mme des Ursins qui était aussi liée avec la reine d’Angleterre dans
salons bleus parisiens, faisait ces visites à Turin incognito. Quant à d’Estrées et son neveu
l’abbé, ils durent s’incliner devant cette femme d’état en jupon qui avait en outre alliance avec
la « chétive veuve de ce fameux cul-de-jatte. » que Saint-Simon nomme en secret « la
Scarron ».

La première lettre adressée à MarieJeanne-Baptiste est datée de Rome, 30 octobre
1697 « j’ai cru devoir user modestement de la
liberté que j’avais de reprendre cet ancien
commerce qui m’a toujours fait un si grand
plaisir… » Si le commerce entre Madame Royale
et Madame de La Fayette est bien connu, celui de
madame Royale avec Mme des Ursins date des
années parisiennes, salonnières et précieuses des
trois dames il reste à préciser24.

La Princesse des Ursins, école française, 1670, Chantilly,
Musée Condé.

La princesse des Ursins enverra un rapport hebdomadaire à Torcy ; Louis XIV et Mme
de Maintenon suivent de très près le comportement habile de Mme des Ursins avec le Roi, la
Reine et les Espagnols.
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Dès le 26 septembre 1702, Victor-Amédée, sous prétexte de donner des nouvelles
familiales : « vos deux petits frères se portent à merveille », ménage la princesse des Ursins :
« qu’elle soit bien persuadée que personne ne l’estime et ne l’aime plus que moi 25. » Les
affaires politiques se règlent aussi dans l’alcôve, et la Reine déjà écrit à son père le 13 juillet
1702 « Je vous ai dit que si j’étais seule, je désespèrerais, mais ayant la Princesse des Ursins
pour moi, je puis bien me flatter avec raison. » et la confiance, comme on le verra ne fut pas
spontanée.
Les Grands d’Espagne voient d’un mauvais œil la Princesse prendre le titre de
camarera mayor ; l’affaire traîne depuis Barcelone: « J’avais appréhendé que la résolution
prise par le Conseil d’Espagne de renvoyer tous ses domestiques et exécutée depuis à
Perpignan ne l’abattit beaucoup. Grâces à Dieu, hors quelques mouvements (en réalité
plusieurs heures sans vouloir ouvrir sa porte), out cela s’est bien passé comme il était à
désirer. La petite Vermet n’aurait pas eu beaucoup de satisfaction parmi les caméristes …Ce
qui est plus important, madame, c’est que le Roi a trouvé la Reine mieux que tous les portraits
et que la nation espagnole en est très satisfaite. On ne m’a point encore pressée de prêter le
serment de camarera mayor. Je fais cependant comme si je l’étais. La Maison de la Reine
m’obéit sans rechercher pourquoi. Le Roi m’honore de sa confiance ; la Reine ne fait pas tout
à fait de même.» (Lettre à MJB du 14 novembre 1701)
Le 23 octobre 1702, la lutte entre la princesse, Portocarrero et les d’Estrées s’amplifie
et elle confie à Madame Royale « Le cardinal d’Estrées a préféré venir dans cette cour se
mettre dans une agitation perpétuelle. Cette
éminence a tenu son dessein secret. J’en ai
encore entretenu ce matin le cardinal
Portocarrero que je voudrais unir fortement avec
lui. Je fais la même chose avec le duc de
Medinaceli qui n’est pas moins mon ami. » La
junte ou despacho perd son pouvoir, les deux
cardinaux Portocarrero et d’Estrées sont
discrédités. La princesse essaie de diviser les
deux cardinaux : Portocarrero, « fier du grand
personnage qu’il avait fait au testament de
Charles II… » et Estrées, « vif, ardent, haut à la
main, bouillant, accoutumé aux grandes affaires
et à décider, n’était guère moins impatient que
l’autre de n’être pas le maître….ils reconnurent
qu’elle les jouait, et ils s’unirent pour se
maintenir contre elle.26 »
En 1703, les bruits d’un renvoi de la princesse
courent et elle est abandonnée par Mme de
Maintenon sous l’influence de Mme de
Portrait de Marie-Louise de Savoie par Jean
Garavaque
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Noailles, liée aux d’Estrées27. Le 16 janvier 1703 la Reine écrit à son père « la Princesse
des Ursins n’a pas encore pris le titre de camarera mayor mais j’espère qu’elle voudra le
prendre bientôt. Je ferai tout mon possible pour cela car ce serait un grand malheur pour moi
si elle voulait s’en retourner. » La Princesse a donc su se rendre indispensable auprès de la
Reine comme elle tentera de l’être lors du veuvage du Roi. Le 14 février 1703, VictorAmédée appelle sa fille à la prudence : « je suis fort fâché de ce que vous avez écrit à votre
mère sur tout ce qui s’est passé au sujet de Messieurs les Cardinaux Portocarrero et d’Estrées ;
il convient pour le bien de la monarchie que cet incident n’ait pas de suite.» Le 1 er mars 1703,
la Princesse explique à Madame Royale que son action diplomatique entre la Savoie, la
France et l’Espagne est contrée par d’Estrées : « M. le cardinal d’Estrées ayant eu tout le
temps de prévenir V.A.R. contre moi, j’appréhenderai beaucoup qu’elle ne me crut l’ennemi
le plus dangereux qu’auraient les deux Couronnes comme il a taché de le persuader en
France. » Mme des Ursins feint de se retirer en Italie. Saint-Simon parle au contraire d’une
« trame ourdie dans les plus obscurs réduit de Mme de Maintenon » et « ce spécieux hameçon
fut avalé avec facilité et le Roi ne voulut point ouïr parler de retraite en Italie 28».
Les d’Estrées, le cardinal et son neveu l’abbé ont insinué que Mme des Ursins avait
une relation intime avec son écuyer d’Aubigny29, et cette dernière écrira « pour mariée non » ;
elle triomphera bien que le Cardinal est tenté de renvoyer la responsabilité de cette affaire
bien que l’abbé soit entré au despacho, conseil intime, avec l’appui de Mme des Ursins. Le
25 janvier 1703, Portocarrero qui avait d’abord refusé l’entrée au despacho de l’ambassadeur
français résiste encore « le bruit s’est répandu que l’Espagne allait être gouvernée par un
Français ; le cardinal Portocarrero est donc cause de toutes ces histoires Les inimitiés
personnelles contrarient l’influence politique et le 28 février 1703, Victor Amédée écrit à
Marie-Louise Gabrielle être « affligé que le Roi très Chrétien (Louis XIV) veut que la
Princesse des Ursins s’en aille et tout cela par les calomnies et les faussetés du Cardinal
d’Estrées . » Victor-Amédée en mars 1703 conseille une nouvelle fois la prudence à sa fille
dans cette querelle entre d’Estrées et la Princesse. Louis XIV est bien décidé à exercer son
influence bien que la Reine écrive à son père le 23 avril 1703 « je passe la journée un peu en
jouant aux cartes dans ma chambre avec le Roi et la Princesse des Ursins. » Pour les affaires
de palais, Mme de Maintenon échange avec Mme des Ursins car elle persuadée comme le Roi
que cette dernière est utile auprès de Marie-Louise Gabrielle.
Madame des Ursins, fut renvoyée en France en avril 1704 et d’Orry, qui gérait les
finances et la modernisation de l’État espagnol, chassé d’Espagne au moment de la disgrâce,
reviendra avec elle et restera pour moderniser les finances. Marie-Louise Gabrielle ne veut
pas choisir d’autre camarera mayor car Des Ursins lui a fait peur des dames espagnoles ;
« elle crut n’avoir de ressource qu’en Mme des Ursins : elle s’y livra tout entière » nous dit
Saint-Simon. Des bruits d’intelligence secrète entre la Reine, la princesse et le duc de Savoie
courent à Madrid et les accusations de vouloir éloigner le Roi d’Espagne de son grand-père
sont rapportés à Louis XIV. Le 4 janvier 1705 Mme des Ursins arrive à Paris ; le 12 le Roi
rentre de Marly à Versailles ; Saint-Simon et la Princesse s’y rendent aussi ; elle reste
enfermée deux heures et demi dans le cabinet du Roi, puis elle a un long entretien avec Mme
de Maintenon. Elle voit la duchesse de Bourgogne. Le Roi lui annonce qu’elle retourne en
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Espagne. La reine écrit à sa mère le 12 avril 1704 « le Roi très Chrétien me veut bien laisser
la princesse des Ursins, vous pouvez croire quelle consolation c’est pour moi. » Saint-Simon
est plus explicite : « étrange adresse de la reine d’Espagne : par un conseil profond la reine
d’Espagne avait persuadé au roi son mari de choquer en tout les volontés du roi son grandpère, et de négliger en out ses conseils avec affectation. Le but était de lasser par là, et de lui
faire comprendre qu’il n’y avait que Mme des Ursins, bien que traitée et renvoyée toute
puissante, qui pût remettre les choses dans le premier état, et le faire obéir en Espagne comme
dans les premiers temps 30».
Désormais la correspondance adressée à Turin traitera des naissances, des aménagements
dans les appartements royaux et de la santé de la Reine 31 mais l’influence de la virago sur le
gouvernement durera car « cette femme dont il n’était pas possible de se défendre quand elle
voulait séduire » et qui avait « de ces ambitions vastes fort au-dessus de celles de son sexe et
de l’ambition ordinaire des hommes, et un désir sans pareil d’être et de gouverner. »
À la mort de la Reine, Philippe V confie ses trois enfants à Mme des Ursins qui
devient leur gouvernante. Elle a 74 ans, le Roi 29 mais les médisants disent qu’elle tient le
Roi cloîtré. « La princesse des Ursins gouvernante des Infants ses mesures pour se glisser
dans la place de la reine d’Espagne. » Si elle se hâte de faire le mariage du roi d’Espagne avec
la princesse de Parme, dont Saint-Simon, très informé par la maison du Roi, nous dit :« la
princesse des Ursins était d’un âge où ses agréments n’étaient plus que de l’art32 » et le roi
interrogé par un membre de la junte au sujet d’un remplacement de la reine par Mme des
Ursins se serait publiquement écrié : « oh, pour cela non ! ».
Du 1 au 9 décembre 1714, Élisabeth Farnèse et sa tante la reine Mariana d’Autriche
sont à Bayonne. Le 23 décembre 1714, Mme des Ursins accueille à Cadaques Élisabeth
Farnèse, princesse de Parme, qui a été proposée par Alberoni et cette dernière, peu
reconnaissante mais habile, la destitue de ses fonctions et la congédie sur le champ dès la nuit
du 24 décembre que raconte Saint-Simon. Le 4 janvier 1715, la princesse disgraciée quittera
Burgos. Louis XIV apprend par l’ambassadeur d’Espagne la disgrâce de la princesse des
Ursins qui en 1720, après avoir vendu l’île de Noirmoutier, réside à Roma incognito sous le
nom de comtesse de Torre ; elle mourra le 5 décembre 1722 après une brève maladie et sera
enterrée à Saint-Jean de Latran. Quant à Alberoni qui avait été nommé cardinal en juillet 1717
pour le récompenser d’avoir œuvré au mariage, disgracié à son tour, en décembre 1719, quitte
l’Espagne pour Gênes.
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La guerre de Succession

Philippe V d’Espagne et la reine Isabelle Farnese, par Lozano Valle

Le choc dynastique Bourbon-Habsbourg est un conflit européen doublé d’une guerre civile.
Le bas-clergé aragonais sera par exemple favorable aux Autrichiens et les Catalans qui
n’aimaient guère les Français seront retournés habilement par l’archiduc Charles. La politique
de Louis XIV qui essaie de neutraliser l’Autriche, Habsbourg contre Bourbons ; la dynastie
savoyarde et sa politique matrimoniale qui amène Victor-Amédée à rompre son alliance avec
la France montre la recherche d’un nouvel équilibre européen avec la « paix anglaise » des
traités d’Utrecht. En outre l’idée de nation s’efface devant le nationalisme français et
l’impérialisme autrichien. La remise en question du testament de Charles II, la guerre entre les
dynasties ne provoque nullement un sursaut vers la démocratie et encore moins vers une
république. Ces notions de responsabilité citoyenne, d’originalité nationale n’apparaissent
nullement et cette absence souligne l’engrenage vers l’autorité venue de l’étranger ou le rôle
du souverain aux limites de la tyrannie dans son déchaînement belliqueux.
Le couple royal espagnol gouverne à la française et selon les souhaits du « Roi très
catholique ». Marie-Louise Gabrielle, bien que trois fois régente et chargée de présider la
Junta, intervient peu dans les affaires politiques mais elle joue le jeu mené par la princesse
des Ursins pour Versailles ; « plus on en était capable, et moins on en était à portée tant que la
Princesse des Ursins y gouvernait, qui sut barrer et renvoyer bientôt celui-ci, comme elle en
avait chassé, puis exclu tant d’autres33 . » La guerre qui ruinera la France de Louis XIV et
assombrira la fin du règne malgré l’attachement au souverain des Français ne favorisa guère
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le développement de l’Espagne bien que Orry, selon les souhaits de Portocarrero, ait
commencé une modernisation du système financier espagnol. Cependant le mouvement
afrancesado et les Sociedades económicas de amigos del país vont commencer sous le règne
de Ferdinand VI, fils de Philippe V et de la Savoyarde, le roi mort sans postérité en 1759
après avoir lutté contre la mélancolie qui a tué son père et son frère.
Philippe V, fils de Marie-Anne de Bavière, fut aussi atteint à la mort de Marie-Louise
Gabrielle de la mélancolie héréditaire dans la famille de Bavière. Ayant abdiqué en janvier
1724, il remonta sur le trône à la mort de Louis I jusqu’en 1746 ; enfermé dans son palais de
La Granja avec Isabelle Farnèse, il écoutant de la musique et les castrats dont Farinelli qui fut
un des plus célèbres.
Les lettres intimes de Marie-Louise Gabrielle et celles de la princesse des Ursins
révèlent des aspects que les mémoires de Saint-Simon ignorent ou ne veulent pas mentionner
comme les causes de la mort des infants. La vie de Marie-Louise Gabrielle montre bien que
les fille ou épouses de roi n’avaient pas de réelles fonctions politiques : la Régence en
l’absence du Roi ne lui permettait que de présider le Conseil sans gouverner. Le cardinal
Portocarrero, puis Alberoni détenaient le pouvoir et quand la des Ursins se heurte à
Portocarrero ou à d’Estrées la reine n’intervient que pour exprimer ses sentiments personnels.
Cette existence sans joie, qui supporte des maternités continues s’accompagne de réflexions
poignantes comme le 16 juin 1710 sur « le malheur des princesses qui n’ont jamais la joie de
revoir leur famille » ou de souvenirs de fou-rires familiaux en allant au Saint-Suaire à Turin.
Les maladies, les attendrissements devant son enfant démailloté, ses réflexions sur les rues et
les églises espagnoles donnent une vivacité exceptionnelle et rare à ces lettres qui associent
intimité et politique, le sceptre et le lit.

Andrée Mansau
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- Varga, Suzanne : Philippe V roi d’Espagne. Paris, le Grand livre du mois, 2011.
ARCHIVES D’ÉTAT DE TURIN
Lettere principi Mazzo 38
Contient divers actes et lettres du Pape Clément XI, du légat de Milan,de l’ambassadeur d’Espagne,
comte de Figueroa. Août 1701.
Séjour à Nice ; salutation du prince de Monaco qui offre un carrosse « meuble fort inutile » pour se
promener dans les rues étroites de Nice ; galères annoncées à Villefranche pour la duchesse Royale.
Septembre 1701.
Contrat de mariage, procuration de Philippe V. Signé le 23 juillet. Philippe V est représenté par
Emmanuel-Philibert de Carignan.
Fêtes de Turin. Messes et danses. Septembre, lundi 11, mardi 12.
Départ vers Cuneo le mercredi 14, accompagnée par sa mère jusqu’à Cuneo.
Copie d’une lettre du comte de Torcy à Mme de Braciano (autre titre de la Princesse des Ursins)
« Vous partirez de Turin, Madame, avec la Princesse, vous serez toujours auprès d’elle jusques à
Madrid, et nous vous demandons instamment d’y faire quelque séjour ». Cette lettre est révélatrice des
intentions du cabinet de Versailles et de son rôle dans le mariage et la nomination postérieure de la
Camarera mayor qui aura le pas sur les Savoyardes et les Espagnoles.
Autre lettre du même À Marly, le 25 avril 1701 : « Il faut une personne accomplie pour conduire à
Madrid la Princesse de Savoie dès qu’elle s’y rendra »
Plusieurs lettres N°3, N°4 sont adressées à ses frères le Prince de Piémont Vittorio Amadeo
Giusepppe, le duc d’Aoste Carlo Emanuele au sujet du Carnaval, des danses et de comédies en 1712,
1713 et 1717. Le 18 mai 1712 « vous êtes bien aise que la paix affermira le Roi et moi sur le trône…je
suis ravie de l’élévation de notre maison etc.. »
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Lettere principi 1701-1713 :
345 lettres de Louise Gabrielle de Savoie, épouse de Philippe V, roi d’Espagne à Victor-Amédée II,
son père.
21 lettres de Victor-Amédée à sa fille.
Lettere particolari 1696-1711 O liasse 11 Orsini
45 lettres inédites Anne-Marie de La Trémoille, Princesse des Ursins, duchesse de Braciano, adressées
à Marie-Jeanne-Baptiste, Rome, 30 octobre 1697 et 1er juillet 1697.
.
Tableaux :
Anonyme Italien, Victor Amédée II, ses deux filles et son fils. Vers 1712-1714, Musée Savoisien
Chambéry.
Lozano Valle Copie de Louis-Michel Van Loo La Famille de Philippe V avec Philippe V et Élisabeth
Farnèse. Patrimonio nacional, La Granja.
Melendez, Portrait de Marie Louise de Savoie, Madrid, Prado.
Melendez, Portrait de Marie Louise de Savoie, Madrid, Musée Alcalà Galiano.
École française La Princesse des Ursins.1670. Versailles.
Houasse, La Princesse des Ursins. 1700. Versailles, Musée Lambinet.
Ranc, Jean, Louis I. 1723.Louise-Isabelle d’Orléans.
Gravures
Jollain, François-Gérard, L’arrivée de S.M. catholique Philippe V à Figuères en Catalogne, Pour son
Auguste Alliance avec Marie-Louise Gabrielle de Savoie, le 9 octobre 1701.Estampe.
Langlois, Nicolas, L’heureuse naissance du Prince des Asturies, fils de Philippe V roi d’Espagne et de
Marie- Louise Gabrielle de Savoie né à Madrid le 25 août 1707. Almanach, Estampe, 1707.
Trouvain, Antoine, L’heureuse naissance du Prince des Asturies, fils de Philippe V roi d’Espagne et
de Marie- Louise Gabrielle de Savoie. Almanach, estampe, 1708.
Notes
1 - 1669-1728, sœur de Philippe d’Orléans, le futur régent de France. Elle met au monde en 1701, le futur
Charles-Emmanuel III.
2 - Voir Simcox, Geoffrey :: « Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie (1675-1684) » Académie Salésienne, Cité In
« Victor-Amédée II, l’absolutisme en Savoie, 1675-1730 »L’histoire en Savoie, N°16, 2008. Marie-JeanneBaptiste meurt à 80 ans en 1724.
3 - Lettre de Madrid du 25 août 1707.
4 . Cermakian, Marianne, Op.cit. , cite une lettre écrite sous le nom de comtesse de la Torre à propos de l’Infant
Philippe, décédé en 1720, écrite de Gênes au Cardinal Gualterio le 27 janvier 1720 évoquant la mélancolie du
Prince Louis qui en mourra en 1724 « il répandait des larmes chaque fois qu’il voyait le deuil des courtisans, ce
qui a obligé le roi son père à commander qu’on le quittât (sic) de crainte que sa mélancolie ne fit impression sur
sa santé. »
5 Cermakian, Marianne, Op.cit. Même lettre: « que j’aimais comme si j’avais eu l’honneur d’être sa propre
mère, il avait sept ans et demi, et paraissait avoir surmonté une assez mauvaise santé. Il était beau, bien fait, il
avait l’esprit ferme et résolu…et il ressemblait tout à fait à des portraits que j’ai vus de feu son aïeul quand il
était à son âge » P. 575.
6 - Saint-Simon Op.cit. 1713 p.699.
7 - Lettre de Saragosse, 25 mai 1711
8 - Louis XIV demandera à Helvétius de l’autopsier pour savoir si elle a pu contaminer le Roi.
9- Saint-Simon, Op.cit. p.140 et 1714, p 734-735
10 - Saint-Simon, Op.cit. p.. 249.
11 - En décembre 1702 et janvier 1703, la fièvre du Roi est soignée avec du quinquina. En avril 1710 Mme des
Ursins a la rougeole et le 13 novembre 1711 de la fièvre avec « une bile échauffée.»
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12 - Description de la chambre dont la Princesse précise qu’elle est sans tapisseries « elle est grande élevée avec
trois portes dont deux qui sont en vis à vis l’une de l’autre qui font passer l’air. J’ai fait couvrir les murailles de
tableaux entourés de belles bordures. Il y a un lit avec tout le reste des meubles de damas cramoisi tissu avec de
l’or que j’ai apporté de Paris…Le reste de l’appartement est infiniment commode et propre. Outre la salle des
gardes et les antichambres, la chambre d’audience pour les cérémonies et les galas où la Reine reçoit quand on
vient pour lui baiser la main pour les jours de naissance, elle a pour elle une pièce où elle s’habille qui était la
seule raisonnable qu’aient eu les Reines qui l’ont précédées, ne outre une espèce de salon d’une belle grandeur.
Le plafond en est magnifique par sa dorure, j’y ai fait une cheminée et dans les quatre milieux il y a quatre
grands trumeaux de glace qui l’ornent aussi bien que les tentures qui y sont. Du salon on va dans la chambre du
lit dont je viens de vous faire la description. De ces deux pièces, on entre dans une petite galerie au bout de
laquelle il y avait un cabinet d’une figure agréable et deux autres moins grands. Les Reines se servaient du
dernier pour écrire car ils ne peuvent être contemplés de personne. Comme le parquet ne réussirait pas dans ce
pays à cause des punaises qui s’y mettraient, j’ai fait tout paver de carreaux bleus.»Juin 1707.
13 - Elle ignore ans doute que sa grand-tante, Marguerite, fille de Charles –Emmanuel I et de CatherineMichelle, y est enterrée.
14 - L’Alcazar sera incendié et il deviendra le Palais royal reconstruit après 1734 par Sacchetti, qui avait
construit le Palais madame à Turin.
15 - Louis-Joseph, duc de Vendôme, arrière-petit-fils de Henri IV (1654-1712) décédé lors des combats en
Espagne sera enterré à l’Escorial. Saint-Simon 1712, p.501 : « elle (Des Ursins,) fit ordonner que le corps de ce
monstre hideux de Grandeur et de fortune serait porté à l’Escurial .» Il était arrivé à Valladolid en 1710 avec
l’abbé Alberoni qui s’était attaché à lui en Italie ; lors de la campagne militaire de 1700-1706 où Campistron
était son secrétaire. Saint-Simon 1706 p. 696. « Commencement de la fortune d’Alberoni qui servait le prince de
Parme et fut envoyé par ce dernier à Vendôme : « il fut bien surpris d’être reçu par M.de Vendôme sur sa chaise
percée, et plus encore de le voir se lever au milieu de la conférence, et se torcher le cul devant lui … Alberoni
était fils d’un jardinier…pour, sous une figure d’abbé, aborder où son sarrau de toile eût été sans succès. Il était
bouffon, il plut à M. de Parme. Vendôme en usa avec lui comme il avait fait avec l’évêque, il se torcha le cul
devant lui. À cette vue Alberoni s’écrie : O culo di angelo !... et courut le baiser. Rien n’avança plus ses affaires
que cette infâme bouffonnerie . »
16 - Saint-Simon, Op.cit. p.55.
17 -. En 1711, Madrid retrouva son rôle de Villa y Corte.
18 - Octobre et novembre 1702, le combat se déroule à Vigo, en Galice et à Naples en Italie ; le 23 novembre, on
entend les coups de canon jusqu’à La Corogne ; le 30 novembre, les Anglais et les Hollandais réembarquent à
Vigo.
19 -Saint-Simon, Op.cit. p.225 début mai 1711 et .444.
20 - Anne-Marie de La Tremoille-Noirmoutiers, épouse à Rome le 6 janvier 1675 le Prince Flavio Orsini, duc de
Gracian ; veuve depuis 1698, elle réside à Rome, a connu dans sa jeunesse à l’hôtel d’Estrées, Marie-Jeanne
Baptiste de Savoie Nemours et sa sœur Françoise, future reine du Portugal. Camarera mayor de la Reine, avec
Michel-Jean Amelot, agent de Louis XIV, qui arrive lorsque la Princesse des Ursins, qui avait été disgraciée,
revient à Madrid , elle fera le lien avec Versailles , Mme de Maintenon et Torcy. Amelot a été choisi par Mme de
Maintenon avec l’accord de Mme des Ursins. In Bernardo Ares (Op. cit.) voir : « Gobernar España desde
Versalles :Michel-Jean Amelot, agente de Luis XIV » par Juana Maria, Sadado Santa. Elle recevra le duché de
Limbourg au traité d’Utrecht.
21 - Saint-Simon, Op.cit. p 576.
22 Saint-Simon, Op.cit. p.364-365
23 Saint-Simon, Op.cit. p.51.
24 - Les procès à la mort du Prince Orsini sont liés aux affaires privées et au rôle politique de la Princesse à
Rome contre le parti autrichien : « je passe ici ma vie dans les procès qu’il m’a fallu entreprendre pour empêcher
que certaines âmes basses et intéressées ne s’approprient les biens de cette maison. Comme la justice est de mon
côté leurs efforts et ceux de tout le parti de la maison d’Autriche qui les protège ont été vains.» Rome, 30
octobre 1707.
25 - Victor-Amédée II, 20 juin 1702 « Vous témoignerez à Madame la Princesse des Ursins en lui rendant
compte de ce que je vous ai écrit, de l’obligation que je lui ai »
26 - Saint-Simon, Op.cit. p.369.
27 - Geffroy, Lettres à la maréchale de Noailles. Lettres à Mme de Maintenon. Retrouvées dans les archives de
Gustave III de Suède.
28 - Saint-Simon, Op.cit. P. 371-373.
29 - D’Aubigny rédigera un « Mémoire sur les Affaires d’Espagne », cité par Baudrillard, rapportant l’accord
scellé en 1705 à Marly entre Louis XIV et Mme des Ursins, en présence de Mme de Maintenon dans la chambre
du Roi et conservé dans sa cassette par la princesse. Mme de Maintenon lui aurait dit de ramener le roi et la reine
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d’Espagne à la France. Le Cardinal d’Estrées (1628-1714) ambassadeur de France à Rome puis à Madrid voulait
entrer au Conseil de Louis XIV mais ce dernier, mécontent de son attitude à Madrid entre octobre 1702 et mars
1703, car il aurait provoqué le Roi et la Reine d’Espagne à refuser l’influence de Versailles, le nomma abbé de
saint-germain Les accusations sont confirmées par Louville, intime de Philippe V et Saint-Simon ; Daubenton,
confesseur du Roi, rapporte aussi l’hostilité de la Princesse aux d’Estrées auxquels elle interdit d’entrer
librement chez la Reine.
30 - Saint-Simon, Op.cit. 1705. p.559.
31 -D’ailleurs, les premières lettres échangées en 1701 de Rome avec Marie-Jeanne-Baptiste ne laissent paraître
aucune intention de politique du côté des dames savoyardes bien que « les Allemands » aient empêché la
princesse de gagner Modène et Turin et que certaine ambiguïté subsiste sur le sens à donner à « ordres et
conseils » . « Je vous suis infiniment obligée, Madame, du soin que vous voudrez bien avoir de prévenir vote
petite-fille en ma faveur….Je n’ai encore aucun ordre du Roi mon maître sur le lieu où il faut que je me rende.
J’écrivis cependant samedi dernier à Gênes pour m’assurer une galère de la république qui me portera de Lerice
à Villefranche où je dois supposer sur tout ce qui me revient que la reine s’embarquera. Cette route, Madame,
détruit l’idée flatteuse que je m’étais fait de vous rendre mes très humbles devoirs et de vous faire ma cour et à
Madame la Duchesse royale pendant quelques jours à Turin. J’en souffre une peine très grande mais
présentement que les Allemands me barrent le chemin de Modène et il m’est impossible d’exécuter aucun des
projets que je m’étais Imaginé pour me procurer cet honneur. J’ai déjà supplié VAR de me dédommager en me
donnant par lettres autant que cela se pourra ses ordres et les instructions dont j’ai besoin…Dans l’envie que
j’aurais de les prendre à la source, je trouve encore davantage qu’on risque beaucoup d’exposer la Reine à la mer
puisqu’il est certain que la moindre frayeur peut à l’âge où elle est gâter sa santé pour toujours et même
empêcher qu’elle ait des enfants. » Rome, le 20 juillet 1701. La même lettre évoque les tenus à l’espagnole que
pourra porter la Reine et une véritable querelle éclatera au sujet des tenues à la française, plus pratiques,
qu’instaureront la Reine et sa camarera mayor. Pour Mme des Ursins, il s’agit surtout de savoir qui occupera la
fonction : « Il est vrai , madame, qu’il n’y point de camarera mayor nommée et qu’il n’y en aura point tant que
je resterai en Espagne ; les lettres de Madrid ajoutent qu’on m’offrira cet avantage. » Rome, 1er août 1701. Mme
des Ursins affirme sacrifier ses domestiques italiens et ne garder qu’une femme de chambre française pour
prendre des domestiques « des filles espagnoles et une dueña pour me conformer à l’usage. » De Villefranche,
le 26 septembre 1701, elle transmet l’opinion des Espagnols ; « Tous nos Espagnols me paraissent très contents
de connaître la Reine. Ils désireraient qu’elle fut plus grande mais ils la trouvent spirituelle et gracieuse. »
Villefranche, le 26 septembre 1701.
Les vomissements de la reine entre Villefranche, Toulon et Marseille, les fatigues de Mme des Noyers
et des autres femmes permettent à la Princesse de se rendre indispensable : « quand le vent a été fort j’ai
toujours été seule à servir la Reine. » Marseille, Le 18 octobre 1701. Finalement, après une escale à Montpellier
le 27 octobre, la Reine et Mme des Ursins sont à Barcelone le 28 novembre.
32- Saint-Simon, Op.cit. P.752.
33 -Saint-Simon, Op.cit. 1711 p. 31 .
Quelques dates :
1701
Juin la princesse des Ursins est désignée pour accompagner Marrie-Louise de Savoie allant épouser le
roi d’Espagne. Début de la Guerre de Succession.
1701, 3-5 novembre Rencontre et mariage à Figueras des souverains.
1702, Octobre–novembre. Combats à Naples et à Vigo où les Anglais et les Hollandais réembarquent en
novembre. Novembre le duc de Savoie opère un renversement d’alliances et se joint aux alliés.
1705 Soulèvement de la Catalogne. L’archiduc d’Autriche, qui sera l’empereur Charles VI est proclamé roi
d’Espagne sous le nom de Charles III.
1706
28 juin l’archiduc d’Autriche entre à Madrid
3 août Philippe V rentre dans Madrid
7 décembre
La Feuillade est battu devant Turin.
1707
victoire de Berwick à Almansa. Philippe V reconquiert la Catalogne ; le duc d’Orléans est envoyé en
Espagne
1708
11 juillet le duc de Vendôme est battu à Audenarde
1709
Bataille de Malplaquet. Mort de Portocarrero.
1710
15 février naissance du duc d’Anjou, futur Luis XV
10 décembre victoire de Vendôme à Villaviciosa
1712
11, 18 février mort de la Dauphine et du Dauphin.
8 mars mort du duc de Bretagne, leur fils aîné
Juin mort du duc de Vendôme.
1713
11 avril signature du traité d’Utrecht.
1714
14 février mort de la Reine d’Espagne Marie-Louise Gabrielle.
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1715
1722

14 septembre mariage de Philippe V avec Elizabeth Farnèse, fille du duc de Parme François-Marie.
22 septembre 1714 la Princesse des Ursins est chassée d’Espagne par la nouvelle reine.
1er septembre mort de Louis XIV.
5 décembre mort à Rome de la princesse des Ursins.

