
Prologue

Les deux corps de la reine

J usqu’à la fin de l’époque moderne, le pouvoir
absolu du monarque occidental s’énonce au
masculin. Le titre de reine renvoie au statut

d’épouse du roi et ne signifie en soi, contrairement à
celui de régente, aucun pouvoir spécifique. C’est ainsi
qu’au milieu du XVIIIe siècle, le royaume de Hongrie
a élu Marie-Thérèse d’Autriche « roi » et non « reine »
de Hongrie.

Les femmes qui ont accédé au pouvoir absolu sont
rares. À l’exception notable d’Élisabeth Ire d’Angle-
terre et de Catherine II de Russie, celles qui eurent ce
privilège l’ont détenu par accident, à la mort de
l’époux, et momentanément, jusqu’à l’âge adulte de
l’héritier. Nombre de ces régentes l’ont d’ailleurs par-
tagé ou abandonné à un conseil ou un conseiller pri-
vilégié. Blanche de Castille ou Catherine de Médicis
font elles aussi figures d’exception. En règle générale,
les femmes ne règnent que faute de mieux, c’est-à-dire
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Le Pouvoir au féminin

faute de mâle, sauf peut-être dans la Russie du
XVIIIe siècle. Marie-Thérèse d’Autriche n’échappe pas
à la règle. C’est en l’absence d’héritier dans la lignée
des Habsbourg que son père se résolut, la mort dans
l’âme, à lui transmettre le sceptre et la couronne.

Pour comprendre l’apparente incongruité de la sou-
veraineté féminine, il n’est pas inutile d’interroger la
théorie des « deux corps du roi », telle que l’a exposée
l’historien médiéviste Ernst Kantorowicz 1. Cette fic-
tion mystique répandue par les juristes anglais de la
période élisabéthaine avait pour objet d’expliquer
pourquoi la souveraineté, c’est-à-dire l’incarnation de
la société politique, ne s’éteignait jamais. Selon celle-
ci, le roi est doté de deux corps : un corps naturel
sujet aux passions, aux maladies et à la mort, et un
corps politique immortel qui incarne la communauté
du royaume. Autrement dit un corps de chair et de
sang et un corps symbolique et abstrait. Quand le
corps naturel meurt, le corps politique est aussitôt
transféré dans le corps naturel de son successeur. « Le
roi est mort, vive le roi ! »

Force est de constater que durant des siècles, on a
répugné à l’idée que la femme puisse incarner le corps
politique. Il est vrai que jusqu’au XIXe siècle, on tenait

1. Les Deux Corps du roi, Paris, 1989, p. 21-29. Voir aussi
l’article de Patrick Boucheron, « Les Deux Corps du roi d’Ernst
Kantorowicz », L’Histoire, no 315, décembre 2006, p. 98.
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pour essentiel que le monarque puisse mener ses
troupes au combat, ce qui paraissait impensable pour
une femme. Mais au-delà de cet empêchement, il
semble que le corps féminin, tout entier occupé de la
reproduction, était inapte à une fonction symbolique,
telle que la souveraineté, trop englué qu’il était dans
le monde naturel et mortel. Tota mulier in utero. La
reine n’a qu’un seul corps qui fait obstacle à la trans-
mission du corps immortel du royaume. Elle perpétue
la lignée et transmet la vie, mais non le pouvoir
qu’elle-même ne peut recevoir. La maternité est donc
l’entrave majeure à la souveraineté féminine.

Alors que le corps naturel du roi appelle peu de
commentaires, celui de la reine, son épouse, attire les
regards. Courtisans, ambassadeurs, voyageurs qui
peuvent l’approcher décrivent son apparence phy-
sique, commentent sa beauté, sa grâce ou ses dis-
grâces. Lorsqu’elle est jeune, tous les yeux sont fixés
sur son ventre dont la succession dépend. La seule
question qui vaille : a-t-elle la capacité d’engendrer
des fils ? Si par malheur elle n’accouche que de filles,
ou si le couple royal est stérile, on lui en impute la
responsabilité et le pire est à craindre : relégation,
répudiation, voire assassinat dans certains cas. En
revanche, mettre au monde un fils donne à la mère
un nouveau statut et peut lui valoir un pouvoir
d’influence, lequel n’est qu’un piètre substitut de la
véritable souveraineté, un pouvoir de seconde main,
illégitime et toujours critiqué.
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Le siècle des Lumières apporta un éclatant démenti
au crédo de l’incapacité féminine. Cinq femmes mon-
tèrent sur le trône des deux plus vastes empires euro-
péens. En Russie, Catherine Ire 1, épouse de feu Pierre
le Grand, régna deux ans ; Anna Ivanovna 2, dix ans ;
Élisabeth Ire 3, vingt ans et Catherine II 4, trente-quatre
ans. La cinquième est Marie-Thérèse d’Autriche qui
dirigea et symbolisa son pays, comme nul autre, durant
quatre décennies.

Mieux que ses « sœurs » russes, cette dernière
incarne à proprement parler le pouvoir au féminin et
nous autorise à évoquer les « deux corps de la reine ».
Épouse et mère, elle a conjugué magistralement fémi-
nité, maternité et souveraineté. Non seulement le
corps naturel ne fut pas un obstacle, mais il se révéla
un atout majeur pour asseoir son pouvoir. De ce
point de vue, elle est à la fois incomparable dans son
siècle et un précieux repère dans l’histoire des femmes.

1. 1725-1727.
2. 1730-1740.
3. 1741-1762.
4. 1762-1796.
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1

L’enfance d’« une » chef

A priori, l’archiduchesse Marie-Thérèse n’était
pas destinée à régner sur le plus grand empire
européen 1. Non parce qu’une loi fonda-

mentale l’interdisait, telle la loi salique en France, ou
que la Maison des Habsbourg ne connaissait que
l’épouse du souverain, mais parce que son père ne
le désirait pas. Jusqu’à ses derniers jours, l’empereur
Charles VI 2 a gardé l’espoir d’engendrer un fils. On
peut dire que de son vivant, Marie-Thérèse, son
aînée, a fait figure de suppléante ou plutôt de
moindre mal. Un second choix qu’il s’est refusé,

1. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, on considérait la Russie
comme un empire asiatique.

2. 1er octobre 1685-20 octobre 1740. Roi d’Espagne, sous
le nom de Charles III de 1703 à 1714, il fut élu empereur du
Saint Empire romain germanique à Francfort le 12 octobre
1711, rassemblant sur sa tête l’ensemble des possessions de
Charles Quint.
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consciemment ou non, à envisager sérieusement.
D’ailleurs, outre l’empereur, ni la cour de Vienne, ni
les États héréditaires 1, ni même les autres souverains
d’Europe ne regardaient avec bienveillance et respect
la montée d’une femme sur ce trône. Pourtant, le
temps passant, chacun savait qu’il en allait de la
pérennité de la Maison des Habsbourg qui régnait
sur la monarchie autrichienne depuis trois siècles. Si
l’empereur et ses sujets en parlaient peu, tout le
monde ne pensait qu’à cela.

L’OBSESSION DE L’HÉRITIER

Elle commence un demi-siècle avant la naissance de
Marie-Thérèse. Son grand-père, l’empereur Léopold Ier

(1640-1705), dut attendre l’âge de trente-huit ans et
son troisième mariage pour avoir enfin un fils, le futur
Joseph Ier, qui parvint à l’âge adulte. Sept ans plus tard
il eut un second fils, Charles, qui sera le père de Marie-
Thérèse. La crainte de l’extinction de la lignée avait
déjà dû s’emparer de Léopold avant son troisième
mariage, car on murmure dans les chancelleries que sa
seconde épouse, qui ne lui avait donné que deux filles
mortes au berceau, n’était peut-être pas décédée tout à

1. Les États héréditaires des Habsbourg désignent la Basse-
Autriche, la Haute-Autriche, la Styrie, la Carinthie, la Carniole
et le Tyrol, auxquels se sont ajoutés au XVIIe siècle le royaume
de Bohême, la Moravie et la Silésie.
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fait naturellement à vingt-trois ans. L’obsession dut le
reprendre peu de temps avant sa mort en constatant
que son aîné Joseph n’avait encore que deux petites
filles, en dépit des multiples remèdes que prenait son
épouse 1 pour lui donner un héritier. En 1703, Léo-
pold Ier modifia la loi de succession pour qu’en
l’absence de descendants mâles chez ses deux fils,
l’aînée de Joseph puisse monter sur le trône. Après quoi
ses deux fils durent prêter serment de respecter sa
volonté. Joseph succéda à son père en 1705 et mourut
six ans plus tard victime d’une épidémie de petite
vérole. Tout naturellement, son cadet lui succéda sous
le nom de Charles VI.

Pour autant, l’obsession de l’héritier continuait de
hanter les esprits.

Deux mois avant le mariage de Charles avec la
jeune et ravissante Élisabeth-Christine 2, et alors que
Joseph Ier respirait la santé et courait la gueuse, les
ministres de l’empereur s’inquiétaient déjà de la
possible « infécondité 3 » de la promise et du sort de

1. Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lunebourg (21 avril
1673-10 avril 1742). C’est un personnage important dans la
vie de Marie-Thérèse. On verra plus loin le rôle qu’elle a joué.

2. Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel (28 août
1691-21 décembre 1750) est la mère de Marie-Thérèse. Elle
épousa Charles le 22 avril 1708 à Vienne avant de le rejoindre
en Catalogne.

3. Contre toute raison, on appliquait ce terme aux souve-
raines qui n’engendraient que des filles et même à celles,
comme l’impératrice Amélie, qui avaient eu un fils mort avant
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l’impératrice régnante Amélie : « Raisonnant sur la
stérilité de l’impératrice [Amélie] et les malheureuses
suites pour la Maison d’Autriche, [ils disent] que si la
princesse de Wolfenbüttel ne donne pas des héritiers
mâles à cette Maison avant que l’âge vigoureux de
l’empereur [Joseph] passe, il fallait indubitablement
donner à l’impératrice [Amélie] le conseil de se retirer
dans un couvent pendant le reste de ses jours et cher-
cher la dispense du pape pour un autre mariage de
l’empereur. On se résoudrait à prendre ce parti, ou
bien à quelque-chose de pire pour l’impératrice 1. »

Cinq ans plus tard, le même agent français note
laconiquement à propos de la nouvelle impératrice,
Élisabeth-Christine, toujours sans enfant : « En cas
que l’on se voie encore quelques années frustré de
cette espérance, et qu’on se persuade que le défaut est
du côté de [la nouvelle] impératrice 2, bien des gens
se figurent que quoiqu’on croie que l’empereur l’affec-
tionne assez pour ne pas l’ordonner, on la fera pour-
tant mourir à son insu pour le bien de l’État d’une

l’âge adulte. On ne peut mieux dire le lien profond entre le
sexe masculin et la fécondité.

1. Archives du ministère des Affaires étrangères (MAE), La
Courneuve, Correspondance politique (CP) d’Autriche, vol. 88,
Vienne, 14 février 1708, f. 29 r-v. Souligné par nous.

2. La veuve de l’empereur gardait son titre d’impératrice, dite
« douairière ». À cette époque on compta trois impératrices : la
veuve de Léopold, Éléonore, la veuve de Joseph, Amélie, et Élisa-
beth-Christine, parfois appelée l’impératrice régnante.
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maladie languissante dont on ne s’apercevra pas
qu’elle n’est pas naturelle 1. »

La malheureuse mère de Marie-Thérèse passa l’essen-
tiel de sa vie de femme obsédée à son tour par l’obliga-
tion de mettre au monde un fils viable. Moins d’un an
après son mariage, Élisabeth-Christine répond à sa
propre mère qui s’impatiente : « Ce que votre Altesse me
marque au sujet que je ne suis pas encore grosse, je ne
manquerai point de le faire et de m’imprimer le conseil
que V.A. m’a donné. » Un peu plus tard, elle dit à son
père son « chagrin de n’être pas encore grosse 2 ». À
Vienne en 1711, on ne parle que de ses « règles qui
auraient disparu sous le climat espagnol […] et d’un
certain flux blanc qu’on regarde comme un empêche-
ment à la génération. Mais on se flatte qu’à son retour
en Allemagne, sa nature rentrera dans l’ordre 3 ».

À son retour à Vienne en 1713, après deux ans
passés loin de son mari en Catalogne pour y conserver
le trône d’Espagne, la question est plus brûlante que
jamais. Le climat germanique ne semblant pas avoir
les heureux effets escomptés, Charles VI prend une

1. De Pastor à Torcy, Vienne, 20 juin 1713, CP Autriche,
vol. 92, f. 109 r-v. Pastor ajoute : « Comme on dit qu’on a fait
mourir […] la seconde épouse de l’empereur Léopold à l’insu
de ce prince. Il est certain que l’impératrice Amélie a craint
d’avoir ce sort. » Souligné par nous.

2. Archives du Land de la Basse-Saxe (Wolfenbüttel), 1 alt 24,
no 274, Barcelone, 2 juillet 1709, et no 269, 18 mars 1710.

3. CP Autriche, vol. 90, Vienne, 1er novembre 1711, f. 152 r.
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