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UNE FEMME EN POLITIQUE : COLLOQUE ORGANISÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL  

ET LE DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD 

Le vendredi 12 avril prochain, le Conseil général de Loir-et-Cher et le Domaine national 
de Chambord organisent, pour la première fois, un colloque commun qui aura pour 
thème le parcours exceptionnel d’une femme en politique : Marie-Caroline, duchesse de 
Berry (1798-1870). 

Deux expositions, retraçant la vie de la duchesse de Berry et celle de son fils sont à l’origine du 

projet : Au cœur des révolutions ! Marie-Caroline, duchesse de Berry (1798-1870), 

organisée par le Conseil général de Loir-et-Cher du 8 mars au 26 mai 2013 à Expo 41 à Blois et 

Les Lys et la République. Henri, comte de Chambord (1820-1883), organisée du 15 juin au 

22 septembre 2013 au château de Chambord.  

A 14h30, Maurice Leroy ouvrira les festivités, au cœur des passions d’une femme et des 

révolutions du XIXe siècle.  

En tant que président de séance, Emmanuel de Waresquiel évoquera le lien qui a uni la 
sculptrice Félicie de Fauveau et la duchesse de Berry, toutes deux combattantes lors du 

soulèvement de Vendée en 1832 et qui portaient le rêve d’une monarchie idéalisée. Puis historiens, 

archivistes et conservateurs s’attacheront, à travers le parcours d’une femme visionnaire de son 

époque, à étudier les différentes secousses politiques qui ont jalonné le parcours de la duchesse de 

Berry comme celui de la France.  

Gilles Malandain entrera dans le vif du sujet avec l’épisode tragique de l’assassinat du duc de 

Berry. La naissance posthume de son fils le duc de Bordeaux (devenu ensuite comte de Chambord) 

redonne un avenir aux Bourbons de France et Marie-Caroline, forte de son statut de mère de 

l’héritier, quittera régulièrement Paris pour effectuer de longs voyages politiques dans les 

provinces, à l’image de celui du grand Ouest en 1828, qui passera par le Blaisois et le Val de Loire. 

Ce sera l’occasion pour Luc Forlivesi d’aborder sa visite au château de Chambord le 18 juin 1828. 

Prise de court par la révolution de 1830, la duchesse de Berry doit se résigner à l’exil mais elle 

pense reconquérir la couronne pour son fils.  

En 1832, Marie-Caroline débarque à Marseille puis se dirige vers la Vendée pour mobiliser une 

armée légitimiste sur le modèle de l’armée catholique royale de 1793 et dans l’espoir d’un 

soulèvement, qui s’avère être un échec. Laure Hillerin analysera les raisons de ce fiasco politique et 

Anne-Cécile Tizon-Germe abordera le retentissant procès des « troubles de l’Ouest », délocalisé à 

Blois à l’automne 1832. La duchesse prisonnière est enceinte alors qu’elle n’est pas encore 

remariée et Hélène Becquet montrera en quoi cette grossesse irréfutable entraîna une scission du 

mouvement légitimiste, aux répercussions politiques jusqu’à la fin du XIXe siècle. 

Un débat animé ainsi qu’une visite commentée seront par ailleurs proposés au public dans le cadre 

exceptionnel du château de Chambord.  
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