
                                              MARIE ABBATUCCI
                                                ( 1848 -1937)

   

                             Madame Abbatucci sur la terrasse à Saint Gratien

                           Née à Zicavo, fille de Charles et Constance Loze. 
Comme la plupart des jeunes filles de son rang, Marie est envoyée par ses parents, 
parfaire son éducation chez une marraine de renom, Elle fera partie des dames d'honneur 
(la plus jeune) peut être ?, elle a vingt ans. Mais  c’est aussi la préférée de la princesse  
Mathilde Bonaparte (fille de l'ex roi de Westphalie Jérôme Bonaparte et de Catherine de 
Wurtemberg ). Elle va souvent voir son père  dans son appartement parisien il habite rue 
D'Antin et rue d Artois. Elle-même habite au 59 rue d'Amsterdam sa mère Constance fait 
de longs séjours en Corse 
              Marie Abbatucci  une jeune fille qui a  une excellente culture ,une intelligence vive 
elle est passionné par la vie parisienne elle se promène le long des berges de la Seine 
avec son caniche noir, visite toutes les expositions, assiste aux premières théâtrales le 
reste de son temps elle le consacre a la peinture  à la lecture, et a sa collection d'éventails
       
               Sa marraine, la princesse, habite dans un appartement à Paris rue de Courcelles 
Elle a aussi une maison secondaire à Saint Gratien à coté D 'Enghin les Bains ou elle fait 
de nombreux séjours pour s'extraire de la vie mondaine parisienne et chaque été on va a 
Dieppe 
              Marie, bien qu’elle ne soit pas  'première dame d’honneur'  la princesse, lui confie 
un rôle de première importance préparer les rendez vous ,apporter des missives 
,rencontrer des personnages influents tout en gardant le plus stricte  silence sur les 
activités de la princesse qui joue un rôle de ministre privé, de l'empereur son cousin dans 
les domaines les plus divers de la vie politique et familiale 



 Elle fait partie de la maison de la princesse est comme tel , fait de nombreux voyages en 
Europe ,même les plus difficile ,elle participe a la conduite de la maison de son altesse 
présentation des invités et choix des lectures  
                    En 1870 on reçoit des nouvelles alarmantes des premières défaites française  
elle en est profondément marqué car son oncle général de Brigade se trouve en première 
ligne. 
                  A la fin de la guerre la princesse Mathilde et ses proches’ dont Marie, s’exilent 
à Bruxelles Marie est toujours présente et l'accompagne lors de chaque déplacement   
comme  au Croiset le 28 août 1878  en compagnie de Claudius Popelin et de la baronne 
Galbois 
                  Elle assiste  aux funérailles de Napoléon III à Chilthurst  ainsi que celles  pour 
son fils six ans plus tard .
               Le 28 octobre 1881 Marie est a l'enterrement de sa mère à Paris

                   La Princesse Mathilde après avoir eu un début d' idylle avec Louis Napoléon 
Bonaparte  épouse le comte  Demidoff.(prince toscan) le 1 novembre 1840. Ses parents 
Jérôme et Catherine de Wurtemberg espèrent un riche et beau mariage, mais après 
quelques années Mathilde subit divers tracas amoureux ainsi que des mauvais traitements 
de la part de son mari, infirme et haineux,  c'est donc la séparation en1846, avec l'accord 
du tsar Nicolas  ensuite, une longue liaison de 20 ans avec le comte de Nieuwirque un 
mondain, arriviste. Ils s'installent maritalement rue de Courcelles, ce qui ne plaît guère à 
l'empereur et à l'impératrice Eugénie 
                    Le comte de Nieuwirque ou plus exactement Nieuwerkerke l'utilise à ses fins  
lorsqu'il obtiendra la place de directeur des musées impériaux . et finit par la  tromper.
                   La princesse tombe ensuite amoureuse de Claudius  Popelin émailleur de son 
état.né à Paris en 1825   mais un jour celui ci déserte son salon  de la rue du Berry .Elle 
croit être abandonnée, en faite, il est malade, il ne reçoit plus que Marie qui lui rend 
quelques visites en cachette au 7 rue de Téhéran,
                  Elle en devient rapidement  jalouse, surtout qu' une ' amie 'la baronne Galbois 
intrigue, elle insinue  qu'il y a des frôlements, des attitudes , des clins d'œil, entre sa dame 
de compagnie et monsieur Claudius Popelin, il y a certainement une liaison amoureuse 
qui se cache. La princesse. Mathilde  se laisse convaincre par  le commérage de la 
courtisane
                    L’insidieux  ragot commence a porter ses fruits, la princesse clame à qui veut 
l'entendre ses malheurs on finit par jaser derrière elle. Finalement elle s'en prend à sa 
jeune dame d'honneur ,et l'écarte de son salon, " La garce est chassé " Marie part sans 
dire un mot , droite sous l'avalanche d'injures qui l’accompagnent  Mathilde l'éloigne de 
leur ami commun,  Claudius Popelin regardant la scène avec émotion dit : "  Elle a fait 
fusiller son duc d'Enghien. C'est bien une Napoléon " Il essaye de nombreuses fois de lui 
expliquer qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer il se sent dit-il responsable de la réputation 
de la jeune fille qu'elle a brutalement chassée, il souhaite arranger son avenir
                      Marie  évoque à Claudius Popelin sa passion pour l'art et pour les artistes,  
celui-ci avait été charmé et il lui avait proposé d'échanger sur leur passion réciproque et 
de se retrouver pour partager leur intéret commun
                      Marie est revenue plusieurs fois voir l'ancien amant  de la princesse Mathide 
l'une de ses meilleures amies va épouser le fils de Claudius Popelin. 
                       La princesse Mathilde demande avis a ses amis en particulier à Hébert qui 
lui réponds "  A votre place , chère princesse, je prendrais ce qu"on me donne et je ne 
chercherai pas a savoir ce qui se dit ou se fait au dehors de ce qu"on m"affirme, . Ce 
serait la meilleur façon de terminer cette longue agonie, et la plus intelligente ; mais aurez 
vous ce calme ? vous êtes encore trop jeune, trop aimante pour cette attitude 
philosophique et indulgente " 17 août 1889 



                      Le caractère maladif et dominateur de la princesse se caractérise dans ses 
paroles " Un homme qui se dit accusé injustement d"avoir été l"amant d"une femme et qui 
le nie, que doit il faire pour prouver son innocence ? " "  Si au contraire il proteste en 
paroles et continue ses relations avec cette même femme, n"est ce pas affirmer sa 
culpabilité ? "
              " En quoi consiste  l"honneur compromis de monsieur Popelin à m"avoir trompée 
sous mon toit pendant dix ans avec mademoiselle Abbatucci ! comment peut-il prouver au 
monde que c"est une calomnie, en continuant à la faire venir chez lui sans cesse ? a se 
déclarer son soutien , son ami ? "
" Il revient chez moi et trompe ainsi celle qu"il veut réhabiliter et soutenir. Est-ce logique, 
est-ce, loyal ? c"est une nouvelle trahison appliquée à deux  personnes et inventée pour 
donner le change et cacher le lien qui l"attache a elle
" qu"elle est-il , je l"ignore "
" L"amitié simple qu"il dénonce avoir pour cette demoiselle serait plus dégagée. Il est clair 
qu"elle poursuit un but, celui du mariage ; En continuant a la compromettre davantage, il 
fait donc le jeu de la demoiselle et qualifie sa conduite du titre d"honneur vis-a-vis d"une 
personne compromise par lui
" Je voudrais que vous fassiez envisager cette double trahison à Gustave..Il est froid, 
méchant et sous le joug de la demoiselle. Parlez haut et ferme et tâchez de mettre de la 
raison  une tête si mal équilibrée, je demande de la franchise, je n"en trouve pas, ni chez 
le père ni chez le fils. Pourquoi ne pas choisir le parti qui leur convient le mieux, mais en 
choisir un . …''

             Mathilde ne pouvait supporter que Marie s'écarte d'elle, et qu'elle prenne autant 
d'importance auprès de son amant Marie devenait de faite une rivale 
 D'ailleurs personne ne pouvait partir de son cercle qui était le plus courtisé de l'époque 
'l'académie Mathildienne 'elle pouvait créer ou détruire  une notoriété. Son caractère 
impulsif ,et libre d'opinion, son intelligence et sa place dans la hiérarchie impériale était à 
craindre par toute la société, même des plus proche comme Sainte Beuve  qui fut rejeté 
après avoir osé émettre sa propre opinion et Hippolyte Taine qui avait osé écrire dans la 
revue des deux mondes que " madame mère''  Lætitia Bonaparte était avare et ne se 
lavait pas les mains " , il  ira retrouver sa demeure à Menthon Saint Bernard en Haute-
Savoie qu'il avait acheté en 1873 ou il consacrera son temps a sa grande œuvre 'Les 
origines de la France contemporaine' 
                 Mais revenons à l'histoire de la  princesse trompée  si  Monsieur Popelin avait 
quitté le salon de Mathilde, il  ne désirait peut-être pa géner la princesse. Sa maladie, 
l'obligeait à s'écarter d'une femme à la jalousie excessive, se sentant  diminué il ne voulait 
pas se présenter aux invités de la princesse dans un tel état afin d'éviter les moqueries du 
cercle 
A la mort de Claudius Popelin .Monsieur Adelon ami de Napoléon écrit

" Votre cousine est profondément atteinte et très a plaindre . A sa douleur se mêle le 
regret d'avoir , par tant de discussions passionnées au sujet de Marie, aggravé peut-être 
les souffrances physiques de son ami et dans tous les cas rempli d"amertume les 
dernières années de sa vie... 
                     Popelin a passé sa dernière soirée avec son fils et Marie ; ne faisait présager  
sa fin  . A dix heures, son fils est sorti pour aller faire sa cour a sa fiancée. Il n"est rentré 
qu"a minuit, son père l"a plaisanté sur la durée de sa visite et l"a prié de reconduire Marie.  
Deux heures après il expirait dans son fauteuil en 1892 .
                   Le cœur humain offre d'étranges complexités.Croiriez-vous qu" a peine  
entrée dans la chambre mortuaire, votre cousine a rappelé aussitôt qu"il fallait prévenir 
aussi une autre personne ? elle n"a pas prononcé le nom de Marie, mais il s"agissait 



évidemment d"elle. "  C"est fait, lui a répondu monsieur Popelin fils, fort surpris d'ailleurs "
                   Or  Marie avait précédé votre cousine , mais en l'a voyant arriver s'était retirer 
dans une chambre voisine. Quelques instants après, monsieur Popelin fils est allé la 
chercher et l'a introduite. Il espérait sans doute que cette entrevue amènerait une 
réconciliation ; il n'en a rien été. Votre cousine est resté en prières sans dire un mot. Elle 
est sortie la première, en jetant à Marie un regard plein de reproches, auquel Marie a 
répondu en levant les yeux aux ciel ; Popelin n'a point laissé de testament "
                     
                      Les écrivains de l'époque en particulier Alphonse Daudet ne se sont pas 
gêné d'écrire des pièces ou les malheurs de la princesse était plus ou moins retranscris,le 
comte  Primoli   Le romancier est toujours un peu un voyant  et il a écrit d'avance les 
scènes qui se sont passées depuis. Ayant tâché de s'incarner dans la peau de la 
princesse, il s'est dit : " Que ferait-elle si elle se croyait ou se savait trompée par une jeune  
fille qui lui devrait tout, et il a deviné juste ; "

                      A  ses obsèques les deux femmes se retrouvent mais ne se parlent  pas , la 
Princesse n écoute même pas ses proches Les Hébert et les Goncourt qui sont eux 
convaincus qu'elle s est trompée sur les intentions de Marie
                      Quand a Marie Abbatucci  Bac Ferdinand (l'illustrateur bien connu) dira " 
Elle vivra longtemps, derrière ses fenêtres ouvertes sur le paris hostile. Elle sera au 
détour des allées, une de ces vieilles bizarres, vêtues de chiffons, méditatives et 
brouillonne, jetant des graines aux pigeons qui viennent picorer jusque dans leurs 
cheveux "
                      Effectivement Marie ne quittera sans doute pas Paris , elle sera héritière du 
logement parisien de ses parents , de plus elle possède des rentes revenu de la vente de 
terrains dans le Loiret, ( cf dossier Charles)   elle ne se mariera pas, et sera la dernière de 
la famille qui aura fréquenté de près un membre des Bonaparte

                                      Branche généalogique famille Abbatucci



                                                      Notes 

Menu (à la fin du document) attribué à la princesse Mathilde
La Princesse Mathilde est née à Trieste  le 27 mai 1820 
La princesse Mathilde Bonaparte  décédera  le 2 janvier 1904
Claudius Popelin décédera à 67 ans
La baronne Galbois meurt en 1896
Marie décédera en 1936  à l'âge de 91 ans à Paris ,elle sera inhumé dans la   chapelle 
familiale de Zicavo. 
Marie Correspondance avec Ferdinand Bac (bibliothèque national de France)
Photographie famille Popelin musée d’Orsay
La princesse Mathilde édition Perrin 1988 Jean des Cars

              Marie Abbatucci en 1917 photographie Gustave Popelin ( musée d'Orsay)






