
Guy GAUTHIERSa majesté la duchesse de Parme

Sacri� ée par l’Autriche à Napoléon en 1810, Marie-Louise fut 
une impératrice digne et d’une grande rectitude de mœurs. 
Fidèle à Napoléon jusqu’au bout, elle aurait pu assumer la 

régence du Roi de Rome en 1814 si son mari avait abdiqué à temps. 
Victime depuis deux siècles de calomnies pour avoir aimé 

le général Neipperg puis l’avoir épousé à la mort de Napoléon, 
Marie-Louise fut en réalité une très grande dame.

Elle se battit pour son � ls qu’elle rêvait de voir Duc de Parme 
après elle et dont elle fut séparée en 1816. Son seul soutien contre 
Metternich fut le général Neipperg qui défendit ses droits sur 
Parme et gouverna le duché à ses côtés. Ils formèrent un couple 
admirable et ont laissé à Parme un souvenir impérissable.

Ce que l’on a reproché à Marie-Louise, traitée jusque-là en pion 
diplomatique, est de s’être � nalement assumée en tant que femme 
libre et d’avoir reconstruit sa vie dans la quiétude de Parme qui 
lui faisait oublier les tempêtes de l’Empire. Dévouée à son peuple 
d’adoption, elle régna en mère protectrice et � t de son État un 
exemple de progrès social et de développement culturel.
    

Guy GAUTHIER, ancien magistrat, ancien sous-préfet, docteur en 
histoire de la Sorbonne et professeur en sciences politiques à l’ICES, est 
également intervenant dans l’ émission télévisée Secrets d’Histoire.       
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En couverture : Marie-Louise par Josef Kriehuber - Parma Museo Glauco Lombardi 

ISBN : 978-2-343-22582-1
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La seconde vie de l’impératrice
Marie-Louise (1814-1847)

Sa majesté la duchesse
de Parme

BIOGRAPHIES

Série XIXeXIXeXIX  siècle

G
uy

 G
AU

TH
IE

R



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210415132942
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



