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Naissance le 5 mai 1826 à Grenade (Espagne) 
Décès  le 11 juillet 1920 (94 ans) à Madrid (Espagne) 
Elle épouse Louis Napoléon Bonaparte empereur des français 
L'acte du mariage civil est enregistré au palais des Tuileries dans la salle des Maréchaux, le 29 janvier 
1853 à 20 heures. 
Le mariage religieux suivra à Notre-Dame de Paris le 30 janvier 1853. 
 
                                     
                        Le premier comte de Theba  ou Téba selon les écrits  fut créé en 1492 par Ferdinand 
et isabelle pour sa brave conduite devant Grenade Le comte de Teba père de l’impératrice avait 
épousé mademoiselle Kirkpatrick, fille d’un consul de Malaga,  sa mère fait partie des grands noms de 
l’Espagne  elle fuit l’Espagne avec ses deux filles à cause d’une épidémie de choléra en 1834  elle 
désira que sa fille fut élevé à Paris, une  éducation particulièrement adapté à la société française mais 
aussi espagnole, au célèbre couvent de la Sacré Cœur, où elle reçut un enseignement catholique. 
 A un noble castillan  qui lui faisait remarqué ‘d’être aussi française qu’espagnole elle rétorqua ‘’j’en ai 
le droit’’ elle avait une réputation d’affection et de bonté particulière pour les plus pauvres  en 
particulier lors de l’un de ses voyages dans les Pyrénées ou elle faisait une cure. Ils venaient la voir 
sans réticences ils savaient qu’ils auraient une écoute mais aussi un peu d’argent pour se nourrir. On 
l’appelait’’ La bonne demoiselle’.  Avec sa mère elle faisait régulièrement des voyages entre Madrid et 
Pariset et dans ses rêves elle se voyait épouser le comte d’Aumale 
Stendhal dira «  « mademoiselle « vous ferez un mariage royal vous m’oublierez »
Un jour le précepteur de son fils lui demanda à quel moment elle avait entendu parler pour la première 
fois de son futur mari elle répondit : » Elle avait beaucoup entendu parler du prisonnier de Ham par 
une femme qui avait été mêlée à la tentative de Strasbourg un conspirateur disait-elle, un prisonnier, 
un prince,, un Napoléon Il y avait tout ce qu’il fallait pour me monter la tête…Vous pensez si le terrain 
était bien préparé par les souvenirs de mon père et les récits de M, Beyle. J’avais la religion de 

 Napoléon dans le sang »
                   La princesse Mathilde  avait rencontré les Montijo en 1845  chez son oncle le prince de 
Wurtemberg séduit par l’allure de la jeune femme  elle  invita la mère et la fille rue de Courcelles il y 
avait dans l’air l’idée de marier Napoléon ( Plon Plon) avec Eugénie mais  pour diverses raisons cette 
idée n’a pas eu de suite.  Mathilde et Morny eurent l’idée de détacher Louis Napoléon de sa belle 
anglaise ’’miss Howard’’  en lui présentant la belle espagnole Eugénie à Louis Napoléon lors d’une 
fête. Elle croit fournir à cette occasion  une maîtresse à son cousin. Elle a invité les Montijo à dîner, le 
31 décembre 1849, et a placé Eugénie aux côtés du futur empereur. Les douze coups annonçant 
l’année nouvelle sonnent. On  crie : Minuit ! Tout le monde s’embrasse !  
Aussitôt le prince se précipite et veut embrasser sa voisine, mais la jeune fille se dégage en souriant : 
« Mais, fait Napoléon, je voulais vous souhaiter une bonne année et vous embrasser, c’est l’usage en 
France ! 



- Ce n’est pas l’usage en Espagne, monseigneur, répond-elle en faisant une profonde révérence, mais 
je vous souhaite aussi une heureuse année. » 
Et elle lui donne une poignée de main sans cesser de rire ; ainsi qu’elle le confiera à une amie : 
 « Je ne suis pas née pour l’emploi des ‘’La Vallière’’. »  
                      Napoléon a compris. Cependant, après avoir revu à plusieurs reprises « les dames 
Montijo », se lance à nouveau et invite Eugénie et sa mère à dîner à Saint-Cloud. Arrivées au 
château, elles apprennent que le dîner doit avoir lieu dans le parc, au pavillon de Combleval. Une 
voiture les y conduit et là elles comprennent : le Prince-président est seul avec son chambellan, le 
comte Bacciochi. Après le dîner qui s’est passé gaiement, Napoléon propose une promenade dans le 
parc il offre son bras à Eugénie qui dit en rougissant :  
« Monseigneur, ma mère est là. » 
Force est au prince de conduire Mme de Montijo, tandis que la jeune fille prend le bras du chambellan. 
 « Je ne crois pas, racontera plus tard Eugénie, que mon futur mari se soit beaucoup amusé ce soir-là. 
Le lendemain de cette escapade, ma sœur nous gronda très fort. Il fut décidé que, pour faire oublier 
notre imprudence, on ferait un voyage. » 
                       Lorsqu’Eugénie revint à Paris, le Prince-président avait fait son coup d’Etat. L’Empire 
est en marche. Dès que Louis-Napoléon revoit Eugénie, ses mains tremblent, remarque un témoin, il 
a une façon de tordre sa moustache à laquelle ceux qui le connaissent ne se trompent pas. » 
Amoureux fou, il invite Eugénie et sa mère à se rendre à Fontainebleau. C’est là qu’il ose parler, qu’il 
ose déclarer son amour… mais il ne parle pas encore de mariage. Eugénie affect de prendre la chose 
en plaisantant. Elle fait allusion à miss Howard. N’est-elle pas aimée de lui ? Napoléon se récrie.  
« Sa chaîne anglaise » n’est plus qu’une habitude. Etait-ce le rôle de maîtresse qu’il lui propose ? On 
raconte qu’en la voyant un matin à la fenêtre de sa chambre, il lui demanda quel chemin il fallait 
prendre pour pouvoir aller la retrouver. « Passez par la chapelle, Monseigneur. » 
Mais le président ne s’était pas déclaré. Mme de Montijo n’en tremblait pas moins. Si le prince allait se 
lasser ! Si son entourage allait lui imposer une fiancée, venue d’une maison souveraine ? Cette fois, 
définitivement compromise, Eugénie risquerait fort de ne plus trouver de mari. 
                       Le plébiscite du 21 novembre dépasse tout ce que l’on pouvait imaginer. Le président 
Charles-Louis Bonaparte devient l’empereur Napoléon III. Eugénie et sa mère sont maintenant 
infiniment moins assurées. Ce qu’un président de la République pouvait faire, un empereur le pourrait-
il ? Ne devra-t-il pas, vis-à-vis de l’Europe, consolider la nouvelle monarchie en épousant une 
princesse ?  Pourtant, trois semaines plus tard, à la fin du mois de décembre, il prie Eugénie et la 
comtesse de Montijo de se rendre aux chasses de Compiègne, devenu résidence impériale. Les 
Espagnoles sont accueillies on ne peut plus froidement par la nouvelle cour. L’Empereur fait ce qu’il 
peut pour rendre leur séjour agréable. Il ne quitte pas la jeune fille des yeux. Il l’aime, il la désire 
surtout, à en prendre l’esprit. Un après-midi, il se place derrière Eugénie qui joue au vingt-et-un. 
Soudain, elle se tourne vers l’Empereur pour le consulter et lui montre son jeu : 
« Il n’est pas mauvais, lui dit-il. Vous devriez vous y tenir, moi je le ferais. 
- Pas moi ! réplique-t-elle. Tant pis, je tire ! Je veux tout ou rien », ajoute-t-elle en le regardant 
fixement. 
Elle demande des cartes et reçoit un as. 
« Un as ! s’écrie-t-elle triomphalement. Comme j’ai eu raison ! Il faut toujours persister dans la vie. » 
--------------------------- 
Lors d’une rencontre avec un de ses ministres celui-ci osa lui demander 
Ah ! sire, j'espère bien que le bruit qui court  n'est pas exact " 
-Mais si répond l'empereur un peu penaud 
" Sire ce mariage donne une joie féroce à vos ennemis et abat vos amis, on dit que cette femme vous 
a circonvenu avec une adresse au-dessus de son âge " 
A Bah ! Ce sont des femmes jalouses qui disent cela  
" Non sire ce sont des hommes, qui n'obéissent pas au même sentiment " 
L’empereur prend alors le ministre a part et lui montre une lettre toute de malice d'Eugénie  
" ...Je n'ose accepter une si grande position ...Que l'empereur se consulte bien " 
--------------------- 
Il n’en peut plus et se confie à son ami Fleury :  
« Ah ! Mon cher, comme je l’aime ! 
- Je le vois bien, sire, répond Fleury. Alors, n’hésitez pas : épousez-là ! 
- J’y songe », dit-il gravement en effilant ses moustaches. 
Néanmoins il hésite encore. Avant de rentrer à Paris, il lui fait une nouvelle déclaration. Puis, se 
souvenant des bruits que l’on colporte, il demande : 
« Pouvez-vous m’assurer que votre cœur n’est pas pris sérieusement ? 



- Je vous tromperais, sire, si je vous disais que mon cœur n’a jamais parlé, mais ce que je puis vous 
assurer, c’est que je suis toujours Mlle de Montijo. » 
------------------------ 
                Tout le monde est en effervescence. La redoute va-t-elle céder ? Un matin, dans le parc, 
elle lui montre un trèfle chargé de gouttes de rosée. En souvenir de sa chère Ecosse Le jour-même, il 
envoie Bacciochi à Paris chez un bijoutier: un trèfle d’émeraude entouré de diamants. On l’a voit 
portant le collier sur le portrait d’Edouard Dubuffe © RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
Daniel Arnaudet 
 

                         
 
 L’Empereur cueille alors une branche de lierre, l’arrondit en forme de couronne et la lui tend en 
murmurant : 
« En attendant l’autre. » 

Eugénie sent son cœur battre à grands coups. Va-t-elle toucher son but ? Va-t-elle toucher au résultat 
heureux de ses manœuvres adroites ? Elle a 26 ans, elle a de l’affection, car beaucoup de points 
commun, mais, ressent-elle de l’amour pour, cet homme de 43 ans, bas sur pattes, gras et au visage 
déjà ridé ?  Assurément elle l’admire d’avoir su prendre la couronne, elle l’estime. Et cet homme 
semble maintenant lui offrir son trône ! Il le lui offre mais, par crainte du scandale, n’ose pas encore 
franchir le pas. Il a peur des réactions, peur de la princesse Mathilde, peur de sa famille, peur de son 
gouvernement qui ne sera certes pas flatté par le mariage de son nouveau chef. 
             Les familiers de l'empereur sont au début assez partagés envers la comtesse espagnole, 
certains souhaitant que l'Empereur se lie avec une famille régnante, comme autrefois Napoléon avec 
Marie-Louise.        
             Le 12 janvier 1853, un incident lors d'un bal aux Tuileries, où la jeune Espagnole se fait traiter 
d'aventurière par Madame Hippolyte Fortoul, épouse du ministre de l’éducation, précipite la décision 
de Napoléon III de demander Eugénie en mariage alors qu'il vient de mettre un terme à sa relation 
avec Miss Howard 
------------------------------- 
              
                                12 janvier déclaration d’amour aux Tuileries 
 
                 Un chambellan vient lui annoncer que l’Empereur, après avoir ouvert le bal avec lady 
Cowley, femme de l’ambassadeur d’Angleterre, dansera avec Mlle de Montijo le second quadrille. 
Tandis que se succèdent les figures du quadrille, tous les assistants regardent le couple formé par 
l’Empereur et cette « petite Montijo ». On sourit, on murmure, on chuchote. Eugénie est pâle et prête à 
éclater en sanglots. 
« Qu’avez-vous ? lui demande l’Empereur. Vous paraissez fatiguée. Il faudrait pourtant que je vous 
parle. 
- Moi aussi, sire. Je dois vous faire mes adieux. 
- Comment ? 
- Je pars demain avec ma mère pour l’Italie. 
- Quoi ? Que me dites-vous là ? » 
Il  pâli et, vite, il entraîne la jeune fille vers son cabinet. Et c’est là que va avoir lieu la scène qui va 
faire d’Eugénie de Guzman une impératrice. D’une voix rauque, il interroge : 
« Pourquoi partez-vous ? 
- Je ne veux pas gêner votre destinée, sire. On a assez parlé de nous. Quoi qu’on ait pu vous dire, je 
ne suis pas une aventurière et je ne veux pas être une favorite. Vous n’avez pas tenu vos promesses, 



je pars. 
- Vous ne partirez pas, lui dit-il en la regardant fixement. 
- Sire, nos préparatifs sont faits. 
- Vous ne partirez pas car, demain, je demande votre main à votre mère. » 
--------------------- 
    Persigny « Ce n’est pas la peine d’avoir risqué le coup d’État avec nous tous pour épouser une 
lorette. » (prostitué) 
-------------------- 
    Victor Hugo écrit : « l'Aigle épouse une cocotte » 
---------------- 
                 Eperdument amoureux depuis plusieurs mois, Napoléon III épouse la jeune espagnole 
Eugenia Maria de Montijo de Guzman, comtesse de Teba. Le mariage est célébré à Notre-Dame de 
Paris. Les festivités dureront deux jours.  
La ville de Paris voulant montrer son admiration se préparait à offrir à la future impératrice une 
magnifique parure de diamant  
Réponse à monsieur le préfet Je suis bien touchée d’apprendre la généreuse décision du conseil 
municipal de Paris qui manifeste ainsi son adhésion sympathique à l’union que l’Empereur  contracte. 
J’éprouve néanmoins un sentiment pénible, en pensant que le premier acte public qui s’attache à mon 
nom, au moment de mon mariage, soit une dépense considérable pour la ville de Paris 
Permettez-moi donc de ne point accepter votre don, quelque flatteur qu’il soit pour moi ; vous me 
rendrez plus heureuse  en employant en charités la somme que vous aviez fixée pour l’achat de la 
parure que le conseil municipal voulait m’offrir. Je désire que mon mariage ne soit l’occasion d’aucune 
charge nouvelle pour le pays auquel j’appartiens désormais ; et la seule chose que j’ambitionne c’est 
de partager avec l’Empereur l’amour et l’estime du peuple français. Je vous prie, monsieur le préfet, 
d’exprimer à votre conseil toute ma reconnaissance, et de recevoir, pour vous, l’assurance de mes 
sentiments distingués. 

La somme de 600000 francs sera employée  à la fondation  ou de jeunes filles pauvres  recevront une 
éducation professionnelle et d’où elles sortiront  que pour être convenablement placées. Cet 
établissement portera le nom et sera placé sous la protection de l’Impératrice 
   --------------------         
                 Aux Tuileries, dans sa communication du 22 janvier 1853 devant le Sénat, le Corps 
législatif et le Conseil d'État, l'empereur déclare :    
« Celle qui est devenue l'objet de ma préférence est d'une naissance  élevée. Française par le cœur, 
par l'éducation, par le souvenir du sang que versa son père pour la cause de l'Empire, elle a, comme 
Espagnole, l'avantage de ne pas avoir en France de famille à laquelle il faille donner honneurs et 
dignités. Douée de toutes les qualités de l'âme, elle sera l'ornement du trône, comme, au jour du 
danger, elle deviendrait un de ses courageux appuis. Catholique et pieuse, elle adressera au ciel les 
mêmes prières que moi pour le bonheur de la France ; gracieuse et bonne, elle fera revivre dans la 
même position, j'en ai le ferme espoir, les vertus de l'Impératrice Joséphine. (...) Je viens donc, 
Messieurs, dire à la France : J'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte, à une femme 
inconnue dont l'alliance eût eu des avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de dédain pour 
personne, je cède à mon penchant, mais après avoir consulté ma raison et mes convictions. »    
 
                       Note : elle déteste que l’on dise qu’elle aime à se comparer à Marie Antoinette à cause 
de ses penchants pour les bijoux, pour les belles robes  beaucoup admiraient  pourtant son élégance 
incomparable mais elle n’a pas d’amant elle se sait moins belle que Marie Antoinette mais se sent 
plus généreuse.  
Pétris de principes humanitaires et désireux de faire prévaloir en Europe le «principe des nationalités» 
(une nation, un pays) elle ne se fait pas que des amis surtout chez les conservateurs et dans les 
royautés européenne 
 
                       Note : Être convié aux séries de l’Impératrice devient ainsi le signe d’une distinction très 
prisée. Pasteur est embarqué dans la troisième série de l’année 1865, au grand bonheur de Napoléon 
III, impatient de constater l’avancement des recherches de son cher Pasteur. 
Eugénie, qui s’enthousiasme décidément pour les exposés biologiques, demande à Pasteur pourquoi 
il ne fait pas breveter ses découvertes. Napoléon III approuve. Le savant, dont les démêlés avec 
l’Académie des sciences sont nombreux, retient la suggestion. Il est également heureux de constater 
que Napoléon semble très intéressé par sa nouvelle technique de pasteurisation, permettant de 
conserver les vins mais aussi pour les vaccins contre les maladies comme le choléra le couple 
impérial devenant mécène de la science  



                      Note : Jamais aucune femme n’aurait pu être aussi bien qu’Eugénie au bras de Louis 
Napoléon Bonaparte intelligente, aimante sincère femme d’état de bonne noblesse espagnole 
généreuse avec les pauvres une douce confidente,  qui a su se faire accepter par le peuple par 
l’empereur par l’assemblée nationale par les ministres  
                    Elle a eu des adversaires (Mathilde, Plon Plon alias Craint-Plon, Morny, Viel Castel, 
Persigny, Fortoul et son épouse)  Il est vrai que les journalistes, et la cour des Tuileries se trouvait 
divisée en deux camps les Bonaparte d’une part les Beauharnais de l’autre. Puisqu’elle était 
catholique on le lui reprochait puisqu’elle était très proche de son mari on lui faisait le reproche de trop 
s’occuper de politique,  
 
                   Morny  écrivit a l’impératrice pour lui exprimer son profond chagrin de voir courir de tel 
bruit la lettre est très amicale est relate sincèrement la réalité de son  désappointement vis-à-vis des 
rumeurs que l’on colporte sur lui. Elle lui répond tout aussi amicalement  qu’il ne faut pas s’occuper de 
ses sottises là  ce qui était détestable pour lui c’est que la cour attirait des intellectuels des artistes 
divers mais dont l’intelligence allaient directement vers l’opposition.  Il aurait pu depuis le coup d’état 
être l’homme fort du pays mais la décision du prince président de devenir empereur l’empêcha d’avoir 
de trop hautes prétentions  ce qu’il n’aimait pas chez l’impératrice son ouverture aux idées de son 
temps il y avait les bien-pensants des salons de Mathilde mais trop conservateurs à son gout. En ce 
qui concerne la haute société parisienne elle était gangréné  par une sorte de dilettantisme 
intellectuels de gauche remplies d’illusions de rêves ‘’les cocodets et les cocodettes’’ incapables  
d’agir ou de proposer des idées nouvelles au trône impériale mais capables d’engendrer une société 
fainéante  asservi à la couronne impériale. Incroyable et le mot est faible pour Morny le prince 
Napoléon avait des idées sociales et se mit à protéger le socialisme ouvrier  en particulier lorsque le 
journaliste Henri Lévy lui amena  des ouvriers typographes résolus à entreprendre la guerre des 
classes le prince impérial exulta de joie 
                   
                 Mathilde    ‘’ « On peut tomber amoureux de mademoiselle de Montijo, mais on ne l’épouse 
pas’’ d’où vient son aigreur vis-à-vis de la comtesse  de Teba ? Une rancœur d’abord de classe, elle 
est la représentante de la famille Bonaparte elle n’accepte pas que l’on fasse fi de son opinion certes 
elle l’a présenté à Charles - Louis Bonaparte mais certainement pas pour envisager un mariage cette 
prétendante n’est que d’une origine noble de seconde catégorie deuxièmement elle ne supporte pas 
que cette femme puisse  être aussi jeune et capable de lui tenir tête.  Le pire moment pour Mathilde 
fut le jour ou le prince et son épouse  reprochèrent sa conduite, son comportement vulgaire en 
prenant pour amant le comte de Neuwierkeque. Un souvenir horriblement douloureux et mal vécue 
par Mathilde, dès lors rien ne pouvait rapprocher les deux femmes sauf à l’enterrement de Napoléon 
III ou elles purent  enfin se réconcilier. Elle  ‘l’espagnole’ était enfin devenu l’épouse de l’empereur 
disparut et lui avait donné une descendance A la même époque la revue des deux mondes était en 
train de disparaitre les splendeurs des salons littéraires n’étaient plus que des beaux souvenirs 
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