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La princesse de Lambaffe
§a

la

Si elle n'avait été ni Carignan ni Lamballe,

Princesse eùt compté encore parmi les
plus séduisantes, et lorsqu'elle débuta à \rersailles, elle apparut âux yeux de tous comme
unc nouvelle dame de beauté. Impossible en
ellet d'être plus exquise que cette mcrveille
de charme, de vertu et de bienveillance :
llarie-Thérèse de Savoie-Carignan, Princesse
de Lamhalle.
Souncns. .--._ Grssii:r
I-untbalLe. 1814.
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Née d'une mère allemande et d'un père
italicn qui lui açaienI donné ég:rlemeni la
Lreaulé ct h grùce de leurs deul races, ell*
était venue en Francu à dix-sept ans pour
),
épouser le prince de Lamballe, fils du àuc dà
Penthièvre, qui allait réunir sur sa tête les
biens immenses du duc du ùIaine et du comte
de Toulouse, tous deux enfants léqitimés de
Louis XIV et de llme de lfontespan".
: Lottis Xl'[.78i6.
Crrmlr'..,.,1,. Uui4rr,, : .llltttoi, e'. |90i.
Illrn,' l.i'rnl)rn : .llit,roires, 1822.
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Àvec uue grâce naïve, Ia jeune princesse
norrs a raconté dans son
.journr,l.

que [a pidtj

d unc rmtc. comprgne de ses maurris jorrrs.
nous il conserr,é. les débuts de son marirge
et sa première entrevue âvec soû Iianoé :
« Un jour, dit-elle,, rnes parents me firelt

appeler

et lir,

Emmanuel

en présence

du roi

Charle.q_

III et de l'envoyé de France, on

me demanda si j'aimerais à devenir la com_
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pagne du prince de Lamballe : « 0ui, répondis-je, il ne m'inspire pas plus de répugnance
que touI autre » Cette réponsc ingénue
amusa bcaucoup I'assemblée.
« J'entrais à peine dans rna dix-huitième

!

annic lorsqu'on me conduisit par des chemins de 1leurs à I'autel sacré qui me promcttait lc plus gratd des l-,onheurs et qui trop
tôt devint pour moi l'autel de mon sacrifice I

«

.. . ".

Je quittai '[urin. 0n avait tout

préparé pour me recevoir avec la plus Srande
po*pc dans I'hôtel de Toulousc et dans le

p,,hii de Rrrtrl,ouillet. Parmi ccux '1ui rinr,.u[ à rrrr rcncontrc était mon tlpoux luimôme que jc n'avais jamais vu. I[ désirait

tant m'apercevoir incognito pour la prcmière
[ois, c1u'il partit de Paris aussitôt qu'il fut
informé de mon arrivéc en lirance et s'annonça

en qualité de page du prince de Lamballe.
il avait grandi tlepuis qu'on m'avait
montré son portrait, j'y fus trompée et le
rcçus à ce titre. lIais le prince, qui me [rouvait plus à son gré qu'il ne s'y était ltfen-d9'
eut issez de peine à ne pas se trahir luirnôme. [)ans le trajet jusqu'à Paris, je fis
connaîtrc f intérêt quc m'inspirait Ie prétendu
page. ( J'espère, lui dis-je, que le prince nre
pr'irrrellra tle disposer de son page, car. jo
î'aime beaucoup. » Quelle fut ma surprise
quantl le duc de Penthièvre rne prisenta-le
Cr-,mtnc

prince ..le l.anr[-'rlle et que je retrouçai en lui
c,' rnème page Pour tequel jc m'itris scrrli

une sorte d'inclination inlolontaire!

Nous

nous mimes tous deux à rirc et les expressions nous manquèrent pour rendre Ilos sentimcnts. C'était réellement aimer à première
YUe.

»

Cette juvénile impatience du prince se présentrnt à sa fiancée sous la livrée d'un page,
et lc doux émoi de la princcsse cn apprenânt

son nom, tout ce joli roman qui paraît
t,cir rc r

de cette âme d'dlite et, en même

tcmps,

trouver le chemin de son cæur.
Àussi, désireuse de resserrer ces liens

d'affection réciproque par une intimité dc
chaque jour, Iui avait-elle donné la place
cnviée de surintendante de sa maison. llais
la tâche était trop lourde pour Ies frôles
épaules de la princesse deLarnballe; la cabale
et la jalousie eurent bientôt raison de cetle
jeune femrnc, incapablc d'unc pcnsée maulaise ou d'un sentiment intéressé et gui no
pouvait se résigner à soupçonner chez personne le mal que son âme irréprochable ne
savait pas commcttre.
En butte à des rivalités et des intrigues dc

tout genre, sa faveur et son crédit diminuèrent peu à peu au milieu dc difficultés
sans cesse renaissantes, et elle se vit enfin
supplantée dans l'affection de Ia Reine par
une nouvelle favorite, la comtesse Diane de
Polignac. Douloureuscment blessée dans son
amitié si tendre et si désintéressée pour sa
souverainc. Ir jeune princn55p nc sc pi.rnril
aucune plainte, mais elle se retira à l'écart,
sans dclat et sans ostcntation, ne paraissant
plus guère à \Iersailles gue lorsque les dcroirs
de sa charge y nécessitaient impérieusemcnt
sa présence.

Iletirée à Sceaux avec la marcluise de Las
et le chcvalier de
Florian, qui écrirait ses pastorales et ses
fablcs, la moitié de sa vic se passait à faire
dcs heurcux autour d'elle et c'est à Ia charitti
seule qu'elle avait voulu dernander des consolations à son chagrin.
La diminution de sa Ïaveur n'avait, point
Cascs, sa dame d'honneur,

altéré, pour la lieine, ni son arnitié ni son
drivouement. llarie-r[ntoinotte, si cruelle-

à

rriseml-'lable. sernblai''n t pour cc jeune

nous

I

»

Ilais, pour la première fois' llme dc Lamballe était re-stée sourde aux ordres de sa
Souvcraine et, malgré les prières de ses lmis
clui essal'aient eu vain de Ia rctenir, ellc était
oi,,or.nÀ sans retard, insouciante du drtrger
qu'elle prévo;ait, sans le redouter pour ellc-

mêrne. Àvant son départ, elle arait nris
ortlre à ses affaires, et son tcslament, qu'on
ne peut lire sans émotion, montre qu'elle
n'aruit oublié personne, pas mêmc ses petil"s
chiens auxquels elle laissait une pension de
'150

liues pour qu'on prit soin d'eur jusqu'à

lcur mort.

À la fin d'octobre {79'l , clle u'ait rluitté
AixJa-Chapelle pour revenir prcndre héroïquement son service aux 'l'uileries ct elle nc
devait plus jusqu'I Ia fin quitter llrrie-Antoi-

C'était pour eile la dernière étape.
Connaissant les dangers que couraii

co

nràr'i qui n" le mtiritait grrère. conrme s'il
rrail étc le meilleur des époux, c[ se retira
rug,r'is dc son beau-père, le ver'luoux duc

ruar,'clle rtrtut'c si doucl eI si altrrchante.
ihri"- \rrtoin,'tte srll ïite llrprécier le chrrm,'

rer sur

tr'llle de Tourzel pour être tronduite r\ la l"orr:e.

LarrrLal[''. mariée presrlue

lle l'enthiùr'rc, rriso'lue à con.acrer tldsurnrais
sa vie à emliellir la sienne et à adoucir son
,.h;rglirr. E[[c arait été le motlèle des épouses.
elle rlhit être, d,isorntais' le modèle de lr
nitlté lllialc.
' Ce [,rt l'amitii de la Heine rlui vint iclairer
d'un rayon de joie i'existence de cette jeune
print'esse qui n'avait cu que dcs larmos à
-vclser
dt'puis son at'riçéo cn France. Pleine
dc cornl,assion Pour ses Irlrlhettrs et altirét'

nique billet : « Ne reYenez pas, dans l'état
oir sont les affaires, l'ous auricz trop r\ pleu-

Àu l0 aoùt, elle est aux côtés de la Reinc

s1sl111l. Élrousr' ;rvrrrl d'ùlre fomme. resllit à
dix-lruit alls ïcuYe, sans être mère et sans

e:noirde le delenirI Elle pleura Pourtant

:

et lorsque la famillc royale est cnvorée au
Temple, elle demande à s'y enfcrmer aYcc
elle. 0n ne I'y lais-se'pas lougtemps. Dans lii
nuit du 20 aoùt, .\Inre tlc Lamballe est enlevée de la prison tlu Tcmple avcc [Inre et

ll" "", d,ilrruch*s, su,'coml'r'il drns les plus
cnrellcs -qouffr'ances, tlésespiré de quitter à
r irrtI rtrs ccllo çie ,1u'il rlail. follenrent 3rtpil17,.et r;rri aulait 1ru lrri,\lre si tloucel
d"

montée en bague, une boucle de ses cheveux
devenus blancs en quelques semaines, avec
« Blanchis par
cette touchante inscription
le malheur! » et elle ajoutait dans son laco-

nette.

de bonheur, el.
itlS
lle
ne derait pas
Ir'aichc
t'ette
,,o,,'rton'
d'un an aprôs, le
,lc
lendemrin'
-\loins
"roir'
,,rinrc de l.rmhalle, r'i' limc t'|" sos [olies t'l'

,.nrrrrle arrlant d'assurances

L:r pririt'esse

Àu moment de Ia fuiteàYarennes' la prinavait quitté la France chargée d'une importante mission à I'étranger oir
àlle se trouuàit en sùreté; mais la nouvelle
de l'insuccès du royage et 1'annonce des
nouyeaux périls courus par Ia famille rorale
ne firent clue hàter scs préparatifs de reto-ur'
C'est en vain tlue la Rcine I'alait supplirie
à maintes reprises, dans des lettres tottchantes, dc renoncer it rentrer en flrancc :
« ,\e relenez pas, de .^ràce, mon cher cttur,
lui écrivait-elle, Yous êtes unt' bonne et rrate
amie, je le sens bien, aussi est-ce au nom dc
*o, u*itié que je vous défends dc ro'enir
ici. Àdieu, ma chère Lamballe, croycz que
mon affection ne cessera qu'aYec la vic' »
Quelques jours pius tard elle lui enlolait,
cesse de Lamballe

La pRrNctssp nr Laltg,q.lltl.
(o lles.sinrle ililel.liles heilres ctÿnltt sa morl. d'af tès

sa

belte-fille, Ie duc de Penthièvre :tvait toul.
tenté pour la -qaulcr; mais tandis qu'il réussissait, grice à la connivence d'un gardien, r\
délivrer Mme de 'llourzel e[ sa jeune Iillo, la
fatalité roulut que la jeune princcsse, craignant un piège, se rcfusât à suivre celui qui,
au nom de son beau-père, vcnait lui apporter la vie ct la liherté. Le 8 septembre, cll,,'
llut conduite dcvant le tribunai rér,olutionnaire e[ eut à sultir un court irlterrogatoirc

ment frappée de toutes parts, retrouva dans

qrri se lr'rminr par urt soi-disanl :rcqrritlerncnl.
« Élargisscz l\ladamc: )) iIvflit déclard le prr:sident. Laprincessc, se croyant sauvée, voulut
quitter la sallc, mais, au ntoment oir clle
allait franchir la porte, clle se trouva en fact:
tl'un amas de corps sanglants qui obstruaient
le passagc. Une horde de misérables étaient

affection.

là,

fi atxrre,

lff (j.atnrEl-.,)

l'infortune son amie des belux jours aussi
lidèle, aussi courageuse que si jamais aucun
nuage n'était venu trouhler leur mutuelle

a r4ti *

menaçants,

qui I'accueillirent par

des

La nqtnc.Essr DE Lemnatrr
ct une bordée d'injures, romissant
contre la Roine les plus r:ffroyables accusations. Irt, comme Ia malheureusc, allblée et
chancelante à la vue des Lrourleaux couverts
de sang, se relusait énergiquement à répéter
après eux les indigncs outragcs dont ils couvraient le nom delhrieÀntoincttc, I'un d'eux
huées

osa porter la main sur elle. Ellc tomba à
genoux à moitié évanouie, dans une mare dc

taient dénoués dans cet horrible lutte et il en
tomba, dit-on, un lrillet de la lleine qu'elle y
tenait caché e[ qu'on retrouva, plus tard, maculé cle so]r sang. Son attachement à [IarieÀntoinette ar,ait été son seul crime !...
llais la mort n'dtait, pâs assez pour de pareilles bôtes Téroces I Ce corps délicat paré de
tant de grâccs et de bcautés fut dépouillé de
s(,.s vêtements tandis quc lc nègre l)elorme

reur; après une halte faubourg Saint-Ànl.oine
chez un marchand de vin qu'on força à boire
à la santé du sanglant trophée déposé à même

son cornptoir, la rencontre d'un pelruquier
la place de la Bastille à la porte
dc sa boutique leur suggéra l'idée de palcr
cette tête déjà souillée de sang, de vin ct dtr
poussière. Le coillcur tremblant fut alraché
de son échoppe, et le malheurcux, terrorisé

aperÇu sur

Ciicle \eur.leio irrc.

i\'Ion.r lB
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sang, au milicu même des cadavres étendus

épongeait le sang qui I'inondait pour en faire

sul le sol. Cclui gui lui porta le prernier coup
fut, dit-on, un rnuLitre nornmé Delormc,
coniblé jadis dc ses bontis, r1u'ellc avait fait
élevr:r ct instmirc ct que sa mauvaise conduile l'alait forcdc, plus tard, ) chasser de

admirer

chez elle.

Le misérable, ivre de vin

et de carnage,

s'approcha en riclnant de sa bienfaitricc et

lui

arracha sa coille légère

d'un coup

pique qui l'atteignit à la nuque.
Ce fut lc signal du mûssâcre

de

: deur dcs

meurtriers, touchés de tant de grâce, dejeunesse et de douccur" voulaient l'entraîner pour
la sauver et l'avaient prise sous chaque bras;

ils toml:èrent à leur tour frappés par le mulâtre, et l'a{li'euse troupe d'assassins se rua
sur elle à coups dc srbre. Ses cheveux s'é-

Ia

blancheur',

ct

I'exposer aux itt-

Puis la tôte
sultes obscènes de la populacc.
fut détachéc sur une borne avcc un couperet
de Lroucher, non sans avoir fait subir au cadalre les plus abominables souillures. La poi-

-

trine fut ouverte, et ce cæur qui n'al'ait
jamais battu que pour les plus nobles sentimenls fut arraché avec les entrailles puis
porté en triomphe. Tandis que l'un des bourreaux brandissait cette tête gracieuse et charmante dont Ia longu.r chevelure blonde s'enroulait autour de son bras, I'un des misérables
assassins s'avisa d'une proposition qui rallia
tous les suffrages : « Portons-la à l'Àutrichicnne, » s'écria-t-il, et la bande hurlante
avait marché vers le Temple.
Ilien ne devait manquer à cette scène d'hor'{ I49 t^^

par des

menaces de mort, dut procdtler un
frémissant à la funèbrc toilet[c.
line dernière fois, sur Ia tête Traîcheucut.
coupée, dont le sourire avait dté si doux r:{.
le regard si tcndre, les fins cher.eux blonds
s'enroulèrent en boucles gracieuses sous url
nuage de poudre odorante et, pour remplacer
le rouge des grandes par.,.ej dc Versaillcs,
I'un des meurtriers, de son tloigt sacrilèle.

llempé dans le sang, vin t atir.er err liclnalt
les joues pàlies dà son innocenle r.ictimc.
Puis la sinistre dépouille, plantée au Lrout
d'une
fut promenée dans paris et portée
.pique,

jusqu'au Temple sous les lenêtres mômes
la Reine.

de

Àttirée par les cris de la foule hurlante au
rnilieu desquels elle distinguait le norr de
son amie, Malie-Àntoinetle crut, dit-on, uu

r

r
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instant r1u'on lui rendait sa 1ldèle compagne,
mais deyant l'horrcnr du spectacle, elle tonrba
titanouie .,I roslii on s) n(.ôfc pcrrdarrt plusit'uls Leules.

Ïers le soir, des inconnus recuciilirent les
lcstcs dé ce pauvre corps souillé et pantelant
qui gisait sur un trottoir, abandonni par les
assassins prôs du (:lrrind-Chàtclct sur un monceau de cadavres, ct I'enserrelirent en toutc
hàte avec la tète c1u'on ar,ait retrouvée ouhliée
à ia porte d'un cabaret.
Lc duc de Penthièr,re ne survécut pas à
cet horrible malheur; des amis dér'oués lui
alaient pori,é de longur:s boucles dc son infortunéc Lrelle-lille, et ce {ut eu pressant sur son
cæurla biontle ct opulentc chevelurc r1uc, quel-

rnois après, il rendit lc dernier soupir.
L'antiquc hôtel de la Forcc, qui servit de
supplémcnt aux prisons de I',\bbaye et du
Châtelct,, der:enues insullisantes, et qui viI
jadis se déroulcr dans ses murs tant de scènes
d'horreur, a été démoli cn 1850. llais les
vicux arlrcs du grand parc qui ontouraient
cpres

l'hôpital Trousseau, rue du faubourg Saint,\ntoine, itirient longtemps demeurés debout
et c'esI sous leurs ornbrages séculaires c1u'on
uo1,li[ encore réccmment s'élelcr une petite
r:hapellc datant du xvur" siècle.

ll

y a quelques

-

années l'antique futaie a

été abattue, lcs vieux bâtiments onl; ôté livrés

à la pioche des démolisseurs et six rues nour,elles ont été tracées sur le vaste enclos. lIais
la Commission du vieux Paris a sauvé de la

la

chapelle à lacluelle se rattachent de lugubres souvenirs. C'est Ià, dit-on,
en effet, r;ue fut enseveli en hâte au milieu de
la nuit, par de pieuses mains, le corps décapité de l'infortunée princesse de Lamballe.
Ilais ce n'est qu'une tradition qu'aucun texte
ne rend certaine, et l'on ignore même si c'est
dans l'enclos attenant à Ia chapelle ou bien

destruction

dans

le

sanctuaire

que le corps

a

été

inhumé.
Cependant, si I'on ne sait pas exactement
otr repose l[arie-Thérèse de Carignan, on connaît en revanche sa résidence préférée, l'ancien hôtel de Lamballe, qui subsiste encore,
oublié et presrlue inconnu, sur les hauteurs
de Passy. C'est entre les quais et Ia rue Raynouard que se trouve cette vieille demeure
aux harmonieuses proportions, dont le fronton arrondi et les balustres de pierre garnissent les ioitures à l'italienne. lllle sc compose
d'un rez-de-chaussée, d'un petit entresol surbaissé comme on les aimait au xvrrr. siècle,
et d'un premier étage éclairé par de hautes

{enêtres aux balcons de Ter délicatement ouvragés. Sur Ia façade ornée de Iines sculptures se lisent les initiales du comte Àlexandre
dc Ia l:orce qui fut le premicr possesscur du

domaine. L'intérieur des appartemenl.s

tés de la couronne royale.
Des larges baies qui éclairent le vaste salon,
on découvre tout le parc qui se déroule maiestueux sur les flancs de la colline, avec ses
labyrinthes, ses tapis verts et ses charmilles,
et surtout ses arbres admirables qui datent
de près de deux siècles. Un perron à rampe
ouvragée donne accès dans les parterres, cachant dans son soubassement une vaste grottc
de rocaille.

C'est dans cette mystérieuse retraite que
bien souvent, sans doute, Mme de Lamballe
dut venir s'asseoir et rêver; il semble qu'à
chaque pas on évoque son image, et partout,
dans ce parc solitaire, le souvenir est resté

vivant de cette douce princesse dont la tête
blonde et souriante, hissée sur le haut d'unc

pique, devait devenir, dans un ,lour

l{adiime la dauphinei était non seulement

aimé r1u'elle, si la rnauvaise humeur et l'ennui qu'cllc lui causa ne l'ayaient forcé à
chercher de-s consolations et des amusements
ailicurs.
Le Roi, par une condesccndance dont il sc
lcpcntit, alait la-issé auprès de madame la
llauphinc unc llemmc de chamJrrc allemande,
dleréc avec cllc, et à peu près du mêmc
i\ge : ecltc lille, nommée l3cssola, sans avoir
rien tle maur,ais, lit beaucoup de mal à sa
maîtresse et beaucoup de peine au Roi.
Elie fut cause que madame Ia Dauphine,
par h liberté qu'clle eut de l'cntretenir et de

parler allemand avec elle, se dégoùta de
toutc autrc convcrsation, et ne s'accoutuma
jamais à cc pals-ci. Peut-être que les bonnes
qualités dc cette princessc y contribuèrent :
cuneuric de la médisance ct, de la rnocluerie,
elle ne pouvait supportcr ni comprendrc la
l. lklie-r\nrie-TicLoire rL: Ilarièr'c. uaririe à llou-\I\. lc i mars 16E0,

scisnrur'. lils tlc J,ouis

1ra-

gique, le hideux et sanglant trophée d'un
triomphe de massacreurs

I
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laidc, urais si choquante que Sanguin, cnvoyé par Ie Iioi cn lJavière dans Ie tcmps
qu'on traitaii son mariage, nc put s'empôcher de dire au Roi au retour : <r Sirc,
sauvcz lc premier coup d'æil. » Cependani
l:[onsoigncur I'aima, et peut-être n'aurait

a

conservü de nombreux vesiiges du passé :
cheminées de marbre, où s'enroulent des lis
symboliques ; hoiseries ou trumeaux surmon-

raillerie et la malignité du stlle de la cour,

encore

d'autant moins qti'elle n'en entendait pas les
finesses. En elfet, j'ai vu les étrangers, ceux
même dont I'esprit paraissait le plus tourné
aux manières françaises, quelquefois déconcertés par not,re ironie continuelle, et madame Ia Dauphine de Savoie, que nous avons
eue enfant, n'a jamais pu s'y accoutumer :
elle disait assez souvent à madame de Maintenon, qu'elle appelait sâ tante par un badinage plein d'amitié : « Ma tante, on se moque

qu'elle voulait; le reste composait plusieurs
lots, que les Iilles d'honneur et les dames
qui se trouvaient" présentes, tiraient au sort,
ou bien elles avaient l'honneur de les jouer
avec elle, et même avec le Roi.
Pendant que le hocafut à la modc, et avant
que le Roi, par sa sagesse, eût défendu un jeu
aussi dangereux, il le tenait chez madame

de tout

ici.

vu, qu'il allait quelquefois chez elle,
suivi de ce qu'il y ayait de plus rare en
bijoux et en étoffes, dont elle prenait ce

laDauphine; mais

»

il

payait, quand

il perdait,

Enfin les bonnes et les mauvaises qualités

autant de louis que les particuliers met-

de madamc la Dauphine de Bavière, mais
surtout son attachement pour Bessola, lui
donnèrent un goùt pour la retraite peu convenable aux premiers rangs. Le lloi lit de
vains efforts pour l'en retirer. Il lui proposa
de marier cettc fille à un homme de qualité,
afin qu'elle piït être comme les autres dames,

taient de petites pièces.
Des façons d'agir si aimables, et dont toute
autre belle-fille aurait été enchantée, furent
inutiles pour madame la Dauphine, et elle y
répondit si mal que le Roi, rebuté, Ia laissa
dans la solitude or) elle voulait ôtrc, et toute
la cour l'abandonna avec lui.
Elle passait sa vie renfermée dans de petits
cabinets derrière son appartement, sans vue
et sans air; ce qui, joini à son humeur natu-

manger avec elle quand l'occasion se préscnterait, et la suivre dans ses carrosses I mais
la Dauphine, par une délicatesse ridicule,
répondit qu'elle ne pouvait y consentir, parce
que le cæur de Bessola serait partagé.
Cependant le Roi, soutenu des conseils de
madame de Maintenon, et porté par lui-même
à n'être plus renfermé comme il l'avait été
avec ses maîtresses, ne se rebutapas; il crut,

à

force de bons traitements, par le tour
galant et noble dont il accompagnait ses
bontés, rarnener l'esprit de madame la Dauphine, et l'obliger à tenir une cour. Je me
souviens d'avoir ouï râconter. et de l'avoir

rellement mélancolique,
peurs.
Ces vapeurs, prises

lui

donna des va-

pour des

maladies

efl'ectives, lui firent faire des remèdes violents;
et enlin ces remèdes, beaucoup plus que ses

maux, lui causèren[ la mort, après qu'elle
nous eut donné trois princes. Elle mourut
persuadée que sa dernière couche lui avait
donné la mort, et elle dit en donnant sa bénédiction à M. le duc de Berri :
Ahl mon {i1s, que les jouls coûtcnt cher à ta mèrel
Ma.»e.rip »e CAYLUS.
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