
 

 
 
 
 
 
 

Pariser Historische Studien 
 

Bd. 21 
 

1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



Suzanne d'Huart 

La Cour de Louis-Philippe 

Après les magnificences des cours de Louis XIV et de Louis XV, après le luxe de 
Versailles et le charme du Trianon de Marie-Antoinette, la cour de la Monarchie de 
Juillet, celle du roi bourgeois, apparaît sous un jour défavorable, dans l'imagination 
comme dans la légende. Quelle fut-elle dans la réalité? 

Le chef de la branche cadette de la Maison de Bourbon qui prit le pouvoir en 
1830 après un long et difficile parcours, sous le nom de Louis-Philippe Ier, roi des 
Français, se trouvait sur ce point comme en bien d'autres dans une position malai
sée. 

Fils de Philippe-Egalité qui avait évité autant que possible les contacts avec la 
branche aînée, il était par sa mère le petit-fils du duc de Penthièvre qui avait tou
jours préféré ses retraites compagnardes, dans la vingtaine de châteaux qu'il possé
dait, aux réceptions de Versailles, où il ne se rendait que lorsqu'il y était absolu
ment obligé. 

Mais Louis-Philippe fut aussi l'époux de Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, peti
te-fille de la grande Marie-Thérèse et fille des souverains de Naples. 

A Naples et à Palerme la famille royale avait mené une existence où la simplicité 
de tous les jours s'alliait à un grand faste lors des réceptions diplomatiques et des 
cérémonies de baisemain, traditionnels chez les infants d'Espagne.* 

Pendant la Restauration le duc et la duchesse d'Orléans tinrent leur propre cour 
au Palais-Royal et à Neuilly. Le prince, sevré de contacts avec ses compatriotes 
pendant ses 22 ans d'exil, ouvrit ses salons très largement. L'atmosphère y était 
cordiale et il réunissait les tenants du parti libéral, les diplomates étrangers, des 
représentants de la noblesse impériale, ceux que les royalistes appelaient „les napo-
léonistes", des artistes et des hommes de lettres. 

Là fête qu'il avait donnée au Palais-Royal le 31 mai 1830 avait bien prouvé qu'il 
savait recevoir princièrement. Des dépenses considérables avaient été ordonnancées 
dans les moindres détails. Ne fallait-il pas montrer au roi et à la reine de Naples que 
ce prince arrivé dans des temps difficiles en Sicile et qui cependant avait obtenu la 
main de leur soeur, était le plus grand seigneur de France? C'était aussi le moyen 
pour le duc d'Orléans, en défiant Charles X dont la position paraissait chancelante, 
d'asseoir la sienne vis à vis du peuple de Paris. 

Il avait tant souffert pendant la Restauration et surtout pendant le règne de 
Louis XVIII, de l'étiquette et du protocole et des véritables avanies qui lui avaient 
été infligées que ce fut une revanche très attendue, et la réussite avait été totale. 
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Le début dû règne fut difficile et agité, il y eut pourtant quelques bals au Palais-
Royal, mais ce n'est qu'après l'installation aux Tuileries en 1832 qu'on peut vrai
ment parler de cour de la Monarchie de Juillet. 

Deux courants contradictoires durent se concilier. Le trône devait garder la cou
leur tricolore, celle de son origine révolutionnaire et nationale, mais malgré tout sur 
ce trône s'étaient assis deux Bourbons, descendant l'un et l'autre de Louis XIV. 

Alors que Madame Adélaïde, ravie de cette revanche sur la branche aînée qu'elle 
détestait, arborait des tenues invraisemblables bleu, blanc et rouge, et donnait à son 
salon du Palais-Royal une allure de club où l'on politicaillait souvent dans le vide, 
Marie-Amélie, qui fut discrètement beaucoup plus l'Egérie de son mari que sa 
belle-sœur, malgré une légende tenace, sut habilement imprimer à la cour du roi des 
Français un ton patriarcal et simple dans les audiences et réceptions intimes, tout en 
maintenant une étiquette et le cérémonial qui convenait aux grandes occasions. 

Cette reine, dévote et austère, fut cependant ouverte à toutes les positions, rece
vant aussi bien les abbés de Sainte-Farre et de Saint-Albin, Mme de Brossard et les 
jumelles Mmes de Merainville, les enfants naturels de Louis-Philippe "le Gros que 
Mme Fitzhebert, la maîtresse du prince régent d'Angleterre. 

Le roi, s'il avait de beaux uniformes de parade pour les revues et cérémonies, se 
contentait, en vieux militaire qu'il était, d'une mise civile, sobre et dénuée d'élé
gance. La reine au contraire soignait sa toilette que venait rehausser de magnifiques 
bijoux (elle avait une très belle cassette de joyaux, dont 7 parures de diamants et 
pierres précieuses). 

Le cadre de la cour fut surtout les Tuileries, où comme plus tard à Saint-Cloud 
Louis-Philippe exerça ses talents de bâtisseur et d'organisateur et avec Fontaine, 
son architecte, apporta des améliorations au vieux palais des rois de France. Les 
appartements furent transformés, la décoration renouvelée et les brocards d'or, les 
damas, le velours cramoisi tissé d'or et d'argent se mêlèrent aux meubles Boulle et 
d'acajou, aux vases du Japon, aux lustres et objets de bronze, suivant la mode du 
temps. 

La salle des maréchaux et la galerie de Diane constituèrent un cadre magnifique 
pour les grands bals. 

Une quantité incroyable de bougies étaient allumées sur les lustres et candélabres 
qui ornaient les pièces, où circulait une nombreuse valetaille. Naturellement les 
carlistes regrettèrent les fleurs de lys et dénigrèrent la décoration chargée. 

Aux salons et galeries de la cour le roi préférait du reste les rues de Paris et ses 
sorties à cheval encadré de ses cinq fils étaient pour lui la plus belle manifestation 
de son rang et de sa fonction royale, sans oublier les voyages officiels, que Louis-
Philippe dut abandonner à regret par mesure de sécurité. 

Les souverains avaient huit enfants, dont tous reçurent des instructions pour 
aider leurs parents à accueillir les invités, de quelque origine et de quelque bord 
qu'ils fussent. 
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Ces consignes ne furent pas acceptées par tous sans résistance. Si la princesse 
Louise, très malléable, joua le jeu, sa sœur Marie, la future duchesse de Wurtem
berg, qui avait le sentiment de sa position critiquait ouvertement ces „mascarades 
augustes" et n'admit pas la composition hétéroclite des salons de ses parents, elle 
s'agaçait de voir sa mère converser avec des bourgeois en frac. Il fallut compter avec 
la timidité du duc de Nemours, qui comme la reine, était resté légitimiste au fond 
de son coeur, et surtout avec l'esprit d'indépendance qui caractérisa toujours le 
prince royal. Jusqu'à son mariage en 1837, il fut imprégné de l'esprit de la Révolu
tion de 1789, portait souvent sur son chapeau une grande cocarde tricolore et, fron
deur comme tous les princes héritiers, supportait difficilement l'autoritarisme de 
son père et son désir de gouverner seul. 

Avant son mariage, il eut une vie mondaine et galante qui l'amusait beaucoup 
plus que les distractions austères de la Cour de ses parents. Il aurait voulu voir 
„déblayer les Tuileries". Mais qui mettre sur ces banquettes déblayées? La haute 
société ne s'y pressait guère. Ce fut lui qui de toute sa famille fut le plus blessé dans 
son orgueil par la mise à l'index de leurs réceptions, par les refus constants de la 
plupart des légitimistes qu'on appelait alors „les carlistes" et qui, restés fidèles à la 
branche aînée, boudaient systématiquement la cour de „l'usurpateur". 

Bien plus, quand celui que les journaux satiriques appelaient „le grand Poulot", 
arrivait à quelque soirée ou raout, des dames, porteuses d'un grand nom, s'écar
taient sur son passage et demandaient même ostensiblement leur voiture. Sa posi
tion dans le monde, sa jeunesse, son charme personnel auraient pu être un trait 
d'union entre l'ancienne société et la nouvelle, son caractère intransigeant fut un 
obstacle à cette fusion. 

La cour se transportait parfois à Fontainebleau et la route se couvrait alors d'é
quipages en grande livrée, où des robes et des chapeaux blancs et des rubans roses 
mettaient une note d'élégance. 

Le roi et la reine s'ingéniaient à rendre le séjour de leurs hôtes confortable. Des 
corbeilles de fruits et des pâtisseries les attendaient dans leurs appartements riche
ment décorés de meubles dorés, de beaux tapis et de rideaux de velours. Louis-
Philippe logeait dans la chambre de Napoléon et le duc d'Aumale était chargé de 
montrer aux invités le fac-similé de l'abdication de 1814, dont le baron Fain gardait 
l'original. Promenades en forêt, jeu de paume et bals étaient au programme. L'at
mosphère était brillante et une bonne humeur générale régnait. 

Tandis que les mariages des princesses se firent dans une relative intimité, en 
présence quand même des corps constitués, celui du prince royal et d'Hélène de 
Mecklembourg en 1837 fut à Fontainebleau et à Versailles une grande fête pour 
donner un lustre particulier à l'union de l'héritier du trône avec cette princesse 
allemande, après le refus des archiduchesses. 

Aux Tuileries, au contraire, la vieille étiquette de Charles X avait été abolie, les 
privilèges supprimés et toutes les places confondues. 

Dans les réceptions d'après-midi, la reine, après avoir accueilli les invités en pro-
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diguant amabilités et marques d'estime, centralisait les dames autour de la fameuse 
table ronde, où elle avait l'habitude de travailler à l'aiguille avec ses filles. 

Le roi, qui à son arrivée au pouvoir avait été considéré comme „la meilleure des 
Républiques", ne fut jamais sacré et son existence quotidienne ressemblait plus à 
celle d'un grand homme d'affaires qu'à celle d'un monarque. Il se refusait à suivre 
les usages d'autrefois qui lui paraissaient surannés et dont se serait mieux accom
modée Marie-Amélie, qui se montra heureuse lors de ses voyages à Bruxelles de 
retrouver chez son gendre Leopold Ier une atmosphère protocolaire, et même com
passée, que ne supportait pas Mme Adélaïde. 

Tous ceux qui avaient connu les cours de Napoléon Ier, de Louis XVIII et de 
Charles X ne cessaient pas de faire des comparaisons désavantageuses. Il n'y avait 
plus de défilé. La cour entrait et faisait le tour des dames, les hommes seuls étaient 
admis à défiler devant le roi. 

Louis-Philippe ne se souciait pas des critiques. Il aimait les contacts humains et 
souffrit les dernières années du règne de ce qu'il appelait „le renfermerie" quand la 
multiplicité des attentats l'obligea à se cloîtrer dans ses palais et à supprimer ses 
promenades dans sa chère ville de Paris. 

Il s'attacha de plus en plus à Neuilly où il mena beaucoup plus la vie d'un ban
quier que d'un souverain. 

En plus des obligations inhérentes aux souverains et aux princes du sang, ce qu'il 
vit avant tout dans la vie et les réceptions de cour, ce fut la possibilité de converser 
avec des représentants de toutes les classes de la société et des partis politiques. 
Dans les pays d'Europe et d'Amérique où l'avait conduit son long exil, il avait été 
reçu par Washington, la famille royale d'Angelterre, mais il avait aussi rencontré 
des bourgeois, des commandants de navires, des pasteurs, des professeurs, des cul
tivateurs, des aubergistes, des Indiens. Aucun souverain de son temps n'avait cô
toyé un échantillonnage aussi divers. 

Il avait acquis une expérience humaine irremplaçable et qui aurait pu être mieux 
utilisée dans son intérêt et dans celui du pays. 

Lors des réceptions, il était heureux d'accueillir dans un petit salon ou à la salle 
de billard quelques-uns de ses invités, en particulier les étrangers, pour parler des 
problèmes de l'heure. 

Malheureusement, et ce fut son grand défaut, au lieu d'être à l'écoute des autres, 
il ne pouvait résister, en parleur intarrissable qu'il était, à profiter de l'occasion et 
du respect dû à sa personne royale, pour se lancer dans de grands récits sur lui-
même, sur sa vie militaire et civile, égrener ses souvenirs de Valmy, du grand Nord 
et d'Amérique. 

De longues conversations se tenaient quand même avec les diplomates en poste à 
Paris et le roi essayait de faire passer certaines de ses idées qui n'avaient reçu qu'un 
accueil mitigé au conseil des ministres. Mais là encore son tempérament personnel 
venait gâcher la situation. Ses points de vue despotiques, sa préoccupation de caser 
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ses enfants dans les maisons régnantes ou souveraines l'emportaient souvent sur 
l'intérêt national. 

L'atmosphère des petites réceptions n'était pas enthousiasmante. En dehors du 
roi qui avait gardé sa voix de stentor, l'habitude était de chuchoter tout bas, comme 
cela se faisait à Windsor et dans les autres cours de l'Europe. Les banalités étaient 
monnaie courante. Comme le note le comte Apponyi dans son Journal', la même 
question sur la santé ou sur un voyage était posée successivement par le roi, la 
reine, les princes et les princesses. Dans les cercles diplomatiques les conversations 
ne s'élevaient pas non plus très haut et l'on répétait par exemple inlassablement que 
Londres était vraiment très près de Paris. 

En revanche les concerts à la cour recueillaient d'habitude tous les suffrages. 
Louis-Philippe qui comme Napoléon n'aimait pas la musique et chantait faux de 
toutes ses forces la „Marseillaise" dans les cérémonies officielles, protégea les artis
tes et les aida financièrement. Les salles étaient magnifiquement décorées de fleurs, 
et l'on y joua la musique de Grétry, et de Gluck et d'autres compositeurs, et des 
concerts se donnaient en petit comité aux Tuileries. La reine avait apporté de son 
Italie natale un vif goût pour le théâtre dont raffolaient alors les Parisiens. 

Le roi fit restaurer toutes les belles salles de spectacle des Tuileries, de Saint-
Cloud, de Versailles et de Compiègne, et naturellement le Théâtre français dont il 
était propriétaire. Le comique était très apprécié de la famille royale et les assistants 
s'étonnaient de voir le roi rire à gorge déployée, en se tenant les côtes. 

A l'occasion de ces soirées théâtrales des étrangers de passage à Paris, et il en 
venait des colonies entières dans les dernières années du règne, étaient présentés au 
souverain. 

La cour de Louis-Philippe fut privée de l'entourage et du personnel qui avaient 
donné un grand lustre aux cours de l'Ancien Régime. 

En tant que duc d'Orléans, il avait eu une maison militaire composée d'un pre
mier écuyer et de quatre aides de camp. 

A partir de 1830 il choisit des officiers d'ordonnance, ainsi que deux écuyers. Il 
n'y eut qu'un seul maître des cérémonies, M. de Saint-Maurice, plus de chambellan, 
de préfets du palais, ni de maréchaux des logis ni de pages. Le baron Fain entra 
dans son cabinet avec les mêmes titre et fonction que sous l'Empire. Au contraire le 
personnel de la Liste civile était très nombreux. 

La maison de la reine compta trois, puis six dames d'honneur, assistées d'un 
chevalier d'honneur, Anatole de Montesquiou et d'un secrétaire des commande
ments et naturellement d'un aumônier. 

C'était un changement incroyable quand on songeait à l'armée de dignitaires qui 
entourait Louis XVIII et Charles X, les princes et la duchesse d'Angoulême. 

A cette époque, où les monarchies devaient être étayées par une classe dominan
te, il manqua à cette cour la présence et le soutien de la haute aristocratie, qui ne 
transigea jamais avec les bénéficiaires de ce qu'ils appelaient „la révolution nouvel-
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le" et n'avaient pas oublié l'opinion qu'avait le roi des Français de „Messieurs les 
émigrés", qu'il n'avait jamais voulu rejoindre à l'armée de Condé. 

Ils ne pouvaient être satisfaits de la révolution de Juillet qui avait dissocié leur 
caste et de ce régime où l'on avait assisté au déclin de l'aristocratie et à l'ascension 
de la haute bourgeoisie, qui avait su profiter de l'essor industriel. 

Il n'y eut pas de renouvellement de la noblesse pendant le règne puisque Louis-
Philippe, qui s'appuyait politiquement sur la bourgeoisie, ne donna pas de titres, à 
l'exception de celui de duc d'Isly qu'il décerna au maréchal Bugeaud en 1847. On 
sait que Guizot avait refusé d'être anobli. 

Le maréchal Soult s'était trouvé le continuateur de Turenne et de Villars, puisque 
par ordonnance royale du 26 septembre 1847 il avait été nommé maréchal général 
de France, avec les prérogatives attachées à cette haute dignité. 

En fait, le noblesse qui fut la plus assidue à la cour de la Monarchie de Juillet fut 
représentée par les quelques maréchaux et anciens dignitaires du Premier Empire, 
qui, mis plus ou moins à l'écart sous les règnes de Louis XVIII et Charles X, étaient 
heureux de revenir au palais des Tuileries. 

En dehors de cette noblesse impériale, l'entourage de Louis-Philippe donna lieu à 
des critiques et des brocards, que ce soit le bibliothécaire Vatout, ou Monsieur 
Thiers, qui n'avaient ni l'élégance ni les manières des courtisans de l'Ancien Ré
gime. 

Les quelques fidèles qui gravitaient autour du roi ne jouaient vraiment pas ce rôle 
de soutien et de conseil, qui était la raison d'être primordiale et la fonction de la 
curia des temps anciens. 

En fait comme beaucoup d'Altesses et surtout de princes du sang, Louis-Philippe 
ne se sentait vraiment à l'aise qu'avec sa famille et ses pairs. Pendant son séjour en 
Angleterre en 1844, il fut reconnu qu'il avait dépouillé son „écorce bourgeoise" et 
ses manières familières, qu'il était devenu royal jusqu'aux bouts des ongles à la cour 
de Windsor. 

Si la reine Victoria avait accepté de venir à Paris, ce qu'il aurait tant désiré pour 
donner un lustre à son propre règne, les fêtes auraient été magnifiques, et Louis-
Philippe avait prévu si son rêve s'était réalisé une réception grandiose au château de 
Versailles, qu'il avait restauré afin de rattacher sa dynastie à son grand ancêtre, 
Louis XIV, dont il descendait par Mme de Montespan. 

Ses liens avec la reine d'Angleterre, ainsi que les mariages brillants de ses fils 
donnèrent un peu de prestige aux dernières années de la monarchie et l'on s'écrasait 
aux bals du roi et de la reine. Ceux du duc de Nemours étaient particulièrement 
courus, parce que le goût pour l'étiquette du second fils du roi, très marqué par son 
ascendance Habsbourg, leur donnait une note d'élégance. 

En 1846 le mariage du duc de Montpensier avec l'infante d'Espagne compliqua 
les rapports de la cour avec les diplomates étrangers, et au cercle diplomatique tenu 
aux Tuileries en l'honneur de la duchesse de Montpensier l'absence de l'ambassa-
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deur d'Angleterre fut significative, comme un désaveu des mariages* espagnols con
tre lesquels avait tant lutté le cabinet britanique. 

L'année 1847, malgré les difficultés économiques et la misère qui se développait 
dans les provinces, fut brillante à la ville et à la cour jusqu'à la mort de Madame 
Adélaïde. 

La campagne des banquets, l'effervescence politique et enfin les journées de fév
rier 1848 vinrent mettre un terme à toute vie mondaine à Paris. 

Si la cour des Tuileries ne brilla pas de mille feux et n'eut pas un rôle prééminent 
dans le règne, l'image que l'on garde de la cour de Claremont a un goût de cendres, 
comme celle de l'amer exil de Louis-Philippe et de Marie-Amélie. 

Plus d'uniformes chamarrés, un train de maison réduit, quelques fidèles recrutés 
dans les seconds rôles, des séjours d'été se déroulant à la mer dans des hôtels de 
catégorie moyenne. 

Malgré tout il fallait essayer de faire figure vis à vis de l'opinion. La vie s'organisa 
dans ce palais de belle apparence et bientôt des valets revêtus d'une, livrée aux armes 
des Orléans introduisirent les visiteurs anglais et français qui traversaient la Manche 
pour rendre hommage aux souverains exilés. 

La reine qui aurait préféré vivre dans la tranquilité, recevait aimablement ceux 
qui venaient témoigner leur fidélité au roi, très heureux pour sa part de ces con
tacts. Il pouvait raconter une fois de plus les circonstances de son abdication et 
expliquer pourquoi elle avait été inéluctable. 

Les visites à la reine Victoria et celles qu'elle fit à Claremont inspirèrent d'amères 
comparaisons. 

Malgré tout avant et après la mort de Louis-Philippe, une vie de cour subsista à 
Claremont qui eut entre autres avantages celui de rappeler aux petits-enfants leur 
qualité de prince et de les préparer à un avenir qu'on espérait meilleur. 

Les mariages du comte de Paris et du duc de Chartres à Kingston furent des 
cérémonies dignes de ceux qui portaient les espérances de la dynastie. 

L'enterrement de Marie-Amélie fut en 1866 un enterrement de reine et une image 
saisissante est une photographie représentant le duc d'Aumale et le prince de Join-
ville. On lit sur leurs visages une tristesse désabusée. Ils ont non seulement perdu 
une mère, mais c'est aussi la fin de la cour de Claremont, où ils venaient souvent se 
retremper et retrouver leur statut moral de princes royaux. 

Si la cour de Louis-Philippe laisse quand même des souvenirs aimables, et même 
assez prestigieux dans les grandes occasions, elle n'eut pas l'impact social et politi
que qui aurait pu aider à la consolidation du régime, et au contraire le peu de 
respect qu'elle inspira fut une des causes de l'effondrement de 1848. 

A part leur maison civile et militaire, les souverains ne réunirent aucune coterie 
autour d'eux. Peut-être aussi ne le recherchèrent-ils pas, ayant présent à leur 
mémoire le rôle joué par l'entourage de Marie-Antoinette qui fut néfaste au temps 
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heureux, et vain au moment de l'angoisse et de la catastrophe, et plus récemment 
l'influence exercée par Decazes et Mme du Cayla sur Louis XVIII. 

Le naturel du roi était méfiant et Talleyrand disait qu'il était difficile de manœu
vrer un roi qui n'avait ni maîtresse ni confesseur. 

Il avait des conseillers, mais il les écoutait peu. Déjà sous la Restauration le libé
ral Vatout, un des artisans de la prise du pouvoir en juillet 1830, lui conseillait de 
donner des petits dîners utiles, au lieu d'ouvrir ses salons du Palais-Royal à une 
masse de gens qui venaient manger ses glaces et ne lui servaient à rien. Au lieu de la 
société habituelle de diplomates, artistes et hommes de lettres, quelques repas 
restreints de convives bien choisis auraient dans le monde politique permis de con
sidérer la situation, de chercher des remèdes. 

Mais l'époque n'était pas à cette forme d'échanges. Les repas en petit comité 
étaient réservés à la famille et aux intimes, selon le désir commun de la reine et de 
Madame Adélaïde. 

Le prince royal au contraire ne se contenta pas de donner des bals et des soirées 
et reçut à des déjeuners et dîners une société mélangée qui lui valut de fréquents 
reproches de son père. Son esprit libéral lui avait fait prendre conscience de la fra
gilité du trône et de la progression des idées nouvelles. 

Il aurait fallu pour Louis-Philippe prendre le pouls de ses concitoyens, déceler 
leurs aspirations et découvrir les réformes à faire, au lieu d'avoir les oreilles fermées 
aux avertissements. 

La cour de la Monarchie de Juillet fut ce qu'elle devait être, dans le goût et les 
habitudes de cette époque, dont elle fut le reflet et le roi et la reine y imprimèrent 
leur marque personnelle. 

Le souvenir qui en reste a été ridiculisé à tort. Cette vie mondaine à la cour et à la 
ville rehaussa le prestige de la capitale, brassa les classes sociales, y attira des étran
gers, favorisa le commerce parisien et stimula les lettres et les arts auxquels la famil
le royale accorda une protection généreuse, bénéfique et souvent éclairée. 

Resümee 

Der Hof Ludwig-Philipps 

Der Hof unter der Julimonarchie war keineswegs der eines legendären „Bürgerkönigs". Den 
Hof kennzeichnete eine einfache und liebenswerte Atmosphäre, die er der Liebenswürdigkeit 
und dem Wohlwollen des Königspaares verdankte. Dennoch ist daran zu erinnern, daß Lud
wig-Philipp sich dem Hause der Bourbonen verbunden fühlte und von den Vorrechten seines 
Geschlechtes zutiefst überzeugt war. 

Die Festlichkeiten bei Jahresbeginn, die Essen, die Bälle und die Empfänge, die unter Lud
wig-Philipp im Palais Royal und in den Tuilerien gegeben wurden, erfolgten mit dem herge
brachten, üblichen Prachtaufwand. Der Hof stand den verschiedensten gesellschaftlichen 
Schichten offen, hatte Verbindung mit den Vertretern der ausländischen Mächte und empfing 
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durchreisende Fremde von distinction. Künstler, Schriftsteller, Musiker waren häufig Gäste 
der königlichen Familie, die selber zu einer Belebung von Kunst und Literatur beitrug. 

Ludwig-Philipp erinnerte gerne daran, daß die Lösung von 1830 auch den Empfängen im 
Palais Royal und in Neuilly zu danken war, da sie ihm gestattet hatten, gleichermaßen die 
Verbindung mit Karl X., Talleyrand, den Führern der liberalen Partei, den auswärtigen Di
plomaten anzuknüpfen und aufrecht zu erhalten. Mittels der Gespräche in den Salons des 
Hofes konnte der König seine politischen Berechnungen anstellen und ausbauen und insbe
sondere einen Einfluß auf die Außenpolitik nehmen, der er stets aus Neigung und im Interes
se der Dynastie hervorragende Anteilnahme bezeigte. 

Die zeitgenössischen Erinnerungen und vor allem die Tagebücher des österreichischen Di
plomaten Graf Apponyi enthalten die allerverschiedensten Urteile über den Hof der Julimo
narchie. Die Privatarchive und vor allem das Hausarchiv der Orléans gestatten ein näheres 
Bild des Hofes, das von der politischen Parteilichkeit nicht idealisiert, aber auch nicht herab
gesetzt werden kann. 


