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JEAN -FRANÇOIS SOLNON 

Paris et Versailles, la Cour et la Ville au XVIIIe siècle 

Si Jean-Daniel Schoepflin est presque ignoré du duc de Luynes1, le mieux 
informé des commensaux mémorialistes de la cour de Louis XV, la cour de 
France est familière au savant strasbourgeois qui a noué de nombreuses et 
prestigieuses relations avec les hommes de gouvernement et les courtisans, 
qu'ils soient parisiens ou logés à Versailles. Quelle image la Cour et la Ville 
donnent-elles à un observateur fréquentant Paris et Versailles, du temps de 
Fleury à celui de Maupeou? 

Au XVIIIe siècle, la cour de France conserve un prestige inégalé. Peut-être 
est-elle même jugée à l'étranger comme un modèle plus enviable qu'au siè
cle précédent où Louis XIV, qui l'a façonnée et semble l'incarner, était l'en
nemi de presque toute l'Europe. La France de Louis XV ne manque pas 
d'adversaires. Elle participe à plusieurs guerres européennes, mais la politi
que royale paraît moins agressive et la France moins capable de mettre l'Eu
rope à feu et à sang. Aussi, à Londres comme à Vienne, à Berlin comme à 
Saint-Pétersbourg, considère-t-on la cour de Versailles comme un milieu 
plus aimable, sinon plus brillant, du moins plus raffiné encore qu'au temps 
de Louis XIV 

Le prestige de la cour tient à une alchimie que l'historien, en tentant d'en 
percer le secret et d'en identifier les composantes, risque de dénaturer quel
que peu2. L'architecture et le décor de Versailles contribue en premier au 
rayonnement de la cour. Le château à peine achevé - mais le fut-il jamais? -, 
les souverains étrangers se préoccupèrent, on le sait, d'en faire édifier des 
répliques à la mesure de leurs ressources. Au XVIIIe siècle, le château reste 
un modèle: non pas tellement par la façade ouverte sur la ville qu'abominait 
M. de Saint-Simon, mais grâce à celle des jardins faite de régularité et de ma
jesté. Encore est-il juste de remarquer que les louanges ne sont pas toutes 
unanimes. Au milieu du XVIIIe siècle, le château de Mansart ne répond plus 
aux nouvelles exigences du temps. En 1763, Tobias George Smollett juge 

1 Qui signale toutefois en juillet 1751 que Schoepflin, grand homme habillé de noir, 
présenta au roi le premier tome de son histoire d'Alsace, Alsatia illustrata, et reçut 
deux mille livres de pension (Duc de LUYNES , Mémoires sur la cour de Louis XV, Paris 
1860-1865,17 vol. in-8, t. XI, p. 189,19 juillet 1751). 

2 Nous nous permettons de renvoyer à notre Cour de France, Paris 1987. 
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„lugubre" la demeure royale. Les appartements, écrit-il, sont sombres, mal 
meublés, sales et indignes d'un roi. Il est vrai que notre voyageur montre le 
bout de l'oreille en ajoutant: Ce n'est qu'en Angleterre qu'on voit des apparte
ments agréables, des meubles gais, du bon goût, de la commodité?. Pourtant le châ
teau reste au premier rang international grâce aux aménagements de l'ap
partement intérieur du roi et ceux des petits appartements sans cesse rema
niés pour répondre au goût du jour - un rocaille fait de mesure et de rete
nue - ainsi que la construction de l'opéra de Gabriel, inauguré en 1770. Pour 
le voyageur, Versailles reste une étape obligée, visitée à la fois comme un 
monument historique créé par le feu roi et comme la vitrine de l'art français 
contemporain. 

Le deuxième élément de prestige réside dans le raffinement de l'étiquette 
qui contribue à mettre la cour en état perpétuel de représentation. Si le 
comte de Kaunitz, ambassadeur de Marie-Thérèse d'Autriche à Paris, juge 
trop mêlés les hôtes d'une résidence royale qui ignore ce qu'on nomme à 
Vienne les distinctions d'antichambre^, la cour reste fidèle au cérémonial, in
venté par les Valois, affiné par Louis XIV. Tous les visiteurs l'ont noté: il rè
gne à la cour de Louis XV un air de majesté digne du Grand Siècle. On met à 
l'actif du souverain l'observation exacte des bienséances de cour, le maintien strict 
des formes antiques et de l'appareil qui entoure le trône5. Le mot de Louis XV à 
Mme de Brionne - „Je n'aime pas défaire ce que mes pères ont fait" - s'applique 
aussi aux usages. Cette fidélité, sensible jusqu'au respect de règles désuètes, 
a ses mérites: le prestige du trône ne survivrait pas à des bouleversements 
capricieux du protocole. Les courtisans ne sont pas seulement soumis à l'éti
quette, ils sont aussi les praticiens d'un code commun de bonnes manières, 
les artisans du bon ton dont Kaunitz écrivait qu'il était „de la plus grande po
litesse". Le ton de Versailles demeure un modèle que la bonne compagnie 
parisienne, les élites provinciales, les nobles étrangers admirent sans parve
nir toutefois à l'imiter parfaitement. Le primat de la cour tient, assure-t-on, 
à la pureté et à l'élégance de son langage, au choix des sujets de la conversa
tion qui proscrit les évocations domestiques et exige la pudeur des senti
ments. Les compagnies présidées par la fleur de la noblesse de cour sont 
ainsi très recherchées et les contemporains n'ont pas manqué de dresser le 
palmarès de ceux qui excellent dans l'art de la société. Qui dira si le savant 
Schoepflin s'approchait du bon ton ou s'escrimait à conformer langage, 
maintien, manières aux exigences de la cour et de ses censeurs, alors que 

3 Tobias George SMOLLETT, Voyages à travers la France et l'Italie, traduit de l'anglais 
par André Fayot, Paris 1994, p. 65. 

4
 KAUNITZ , „Mémoires sur la cour de France, 1752", publiés par le vicomte du 

DRESNAY dans la Revue de Paris, 1904, lie année, vol. IV, p. 844. 
5 Gaston de LÉVIS, Souvenirs et portraits, 1780-1789, Paris 1813, p. 142. 
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ceux-ci jugeaient un homme de robe comme Henri d'Ormesson, intendant 
des finances, dénué des qualités requises pour vivre dans l'entourage du 
roi? 

A l'observateur curieux ou au visiteur soucieux de maîtriser les usages de 
ce pays-ci, les grandes cérémonies de la cour offrent le plus prestigieux spec
tacle et le meilleur apprentissage de la civilité. C'est le troisième facteur du 
rayonnement de la cour. Aucune fête urbaine, même parisienne (dont les vi
sites princières, les réceptions d'ambassadeurs ou les célébrations de victoi
res sont les prétextes), n'a la majesté, la richesse, la grandeur qui régnent à 
Versailles. C'est de Versailles qu'on espère des fêtes régulières et fastueuses. 
La Cour est tenue d'éblouir la Ville. A méditer la chronologie, elle tarde à le 
faire. La première grande fête du règne est donnée en janvier 1739 pour le 
prochain mariage de la fille aînée du roi avec son cousin l'infant don Philip
pe. Après la mort de Fleury, Louis XV ouvre son règne sans premier ministre 
par les fêtes du mariage du dauphin, en février 1745, auxquelles ont collabo
ré Voltaire, Rameau, les frères Slodtz, fêtes rythmées par ballet, soupers au 
grand couvert, bals paré et masqué. L'année suivante, la mort en couches de 
la dauphine contraint l'héritier du trône à un second mariage. Les festivités 
animent ainsi la cour en février 1747, puis en décembre 1751 à l'occasion de 
la naissance du duc de Bourgogne. A cette date s'achève le temps des gran
des fêtes dont le milieu du siècle marque l'apogée. Vingt ans durant, les 
deuils répétés de la famille royale et la guerre de Sept ans interrompent de 
telles réjouissances. Les finances de la monarchie ne permettent guère des 
dépenses somptuaires. Versailles retrouve de grands divertissements dans 
les dernières années du règne, à l'occasion du mariage du futur Louis XVI 
en 1770 et des noces de ses frères, Provence et Artois, les années suivantes. 

A défaut de grandes fêtes, la vie de cour est égayée par des divertisse
ments réguliers dont le rythme est aussi soutenu qu'au temps de Louis XIV. 
La musique y occupe la première place. C'est que la cour vit en musique. 
Versailles demeure le premier foyer musical du royaume. Avec la famille 
royale, Mme de Pompadour, l'archiduchesse Marie-Antoinette, la musique 
trouve des praticiens et des avocats de talent. Le nom de Rameau (pourtant 
si peu courtisan), qui est à la cour de Louis XV ce que, mutatis mutandis, Lul-
ly était à celle de Louis XIV, les noms de Jean-Marie Leclair, Mondoville, 
Dauvergne, Gluck, Piccini disent assez le prestige persistant de la musique 
à Versailles. Pourtant, à y regarder de près, la cour n'est plus dans le dernier 
tiers du siècle le seul champion de la vie musicale. Bientôt elle n'est plus 
l'unique foyer de création: sur 41 opéras-ballets, onze sont représentés à la 
cour. Versailles se contente désormais d'accueillir des ouvrages pensés et 
créés à la Ville. 

Le mot de cour, lit-on dans le „Tableau de Paris", n'en impose plus parmi nous 
comme au temps de Louis XIV On ne reçoit plus de la cour des opinions régnantes; 



Paris et Versailles, la cour et la ville au XVIIIe siècle 123 

elle ne décide plus des réputations en quelque genre que ce soit6. A la fin du XVIÏÏe 
siècle, la perte d'influence de Versailles est devenue un lieu commun. Tant il 
est vrai que, selon une chronologie différente, les contemporains perçoivent 
des signes de dégradation du modèle aulique louis-quatorzien. 

L'altération du rayonnement de la cour paraît incontestable. Les signes en 
sont nombreux. Tous, il est vrai, n'ont pas le même poids. Tous n'agissent 
pas selon le même rythme. Leurs effets sur l'opinion, française ou étrangère, 
sont divers. S'il est excessif de parler de déclin de la cour, de nombreux 
symptômes révèlent sa perte de prestige. 

Louis X3V, on le sait, a mené chaque jour de son règne une vie publique, 
cinquante-quatre années durant. Or, son successeur s'est efforcé de séparer 
le particulier du monarque, de distinguer Louis de Bourbon du roi de France. 
Ainsi Louis XV ne s'astreint-il plus aux horaires rigoureux du feu roi et, à la 
vie de représentation, préfère les charmes de la vie privée dont deux mani
festations peuvent être retenues. D'une part, son goût affiché pour les petits 
appartements où quelques intimes peuvent pénétrer et participer à cette vé
ritable institution nouvelle que l'on nomme les petits soupers (la plus re
cherchée des faveurs) et, d'autre part, ses escapades fréquentes dans les châ
teaux voisins de Choisy, Crécy, Bellevue, La Muette, Saint-Hubert qui lui 
permettent de dérober sa vie personnelle à la cour, de distendre vie publi
que et vie privée. Les chroniqueurs n'ont pas manqué de relever ces fâcheu
ses innovations. On peut imaginer leur réprobation quand on se rappelle 
l'étonnement de nos concitoyens, dans les années 1970-1980, concernant la 
préférences des deux derniers présidents de la république pour leur appar
tement privé qu'ils regagnaient presque chaque soir, alors que le général de 
Gaulle achevait sa journée élyséenne vers dix-neuf heures et que le couple 
présidentiel recevait et sortait peu. 

Dans le goût de Louis XV pour la vie privée et les pérégrinations, un 
esprit averti discerne les inconvénients. La vie de la cour est troublée, la con
duite des affaires dérangée. En l'absence du souverain, les ambassadeurs 
étrangers, dont le mardi est jour d'audience, traitent directement avec le mi
nistre des affaires étrangères à Paris. Aussi le corps diplomatique est-il par
fois deux semaines sans aller à Versailles. Les voyages du roi n'encouragent 
pas davantage les serviteurs de l'Etat à l'assiduité. En 1741, Barbier prétend 
qu'à chaque déplacement du monarque, le vieux cardinal de Fleury part 
pour sa maison d'Issy tandis que les ministres regagnent aussitôt Paris7. Les 
courses fréquentes de Louis XV, qui l'éloignent de Versailles, choquent 

6 Louis Sébastien MERCIER , Tableau de Paris, Amsterdam 1782-1783, 8 vol. in-8°, 
t. IV, p. 261. 

7 BARBIER , Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, Paris 1866, 8 vol. in-
18, t. m, p. 266. 
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nombre de courtisans peu enclins à la présence régulière qui était celle de 
leurs prédécesseurs du XVIIe siècle. Un prince qui délaisse son palais et 
néglige sa cour ne retient pas ses hôtes. Aussi la cour n'est-elle pas comble 
tous les jours. Bientôt le château ne sera plus l'unique rendez-vous de la so
ciété aulique. 

Sans doute les goûts nouveaux, l'amour des commodités doivent encore 
s'accommoder du cérémonial. A en croire les mémorialistes, les querelles de 
préséance demeurent fréquentes, les prétentions de rang toujours vives. 
L'étiquette conserve ses exigences. Louis XV a maintenu le protocole de la 
cour, mais en le vidant peu à peu de son sens. Ouvrez les „Mémoires" du 
duc de Saint-Simon, vous comprendrez que les faveurs accordées par 
Louis XIV étaient un subtil jeu politique et les privilèges honorifiques des 
instruments de récompenses et d'émulation. Feuilletez les „Mémoires" du 
duc de Luynes, vous ne rencontrerez que préservation de droits acquis, for
malisme, gestes répétés et stéréotypés. Au XVIIIe siècle, la mécanique de la 
cour s'alourdit sans se perfectionner. Elle répète les leçons du passé sans 
toujours en saisir le sens profond. 

Le caractère indécis de Louis XV, sa volonté intermittente ont, en outre, 
encouragé la formation de coteries. Fleury, cette main de fer, avait imposé sa 
volonté à son entourage et réduit les brigues de cour. Louis XV laisse se for
mer des partis. La vie de la cour est désormais animée par les cabales dont 
l'instabilité gouvernementale est la fâcheuse conséquence8. Aussi Versailles 
offre-t-il l'image d'une société de courtisans assoiffés de faveurs et habiles 
aux intrigues. La cour n'est plus moyen de gouvernement. Elle tend même 
à devenir un obstacle à une saine conduite des affaires. 

L'opinion - bourgeoise, parisienne - est sensible à l'altération de son rôle 
politique. Elle n'est pas moins consciente de l'affaiblissement du rôle cultu
rel de Versailles. Ainsi la vie théâtrale échappe à son autorité. Molière écri
vait pour la Cour et la Ville. Désormais les auteurs écrivent pour la Ville, la 
Cour se contente d'en adopter le répertoire. De Paris on sollicite l'opinion; 
on néglige celle de la cour. Celle-ci ne peut se passer de théâtre, mais elle 
n'est plus foyer de création dramatique, elle n'influence ni le contenu ni la 
forme des représentations, elle ne décide plus de la réussite ou de l'échec 
d'une pièce. Longtemps l'accueil aux pièces de théâtre, à Paris comme à Ver
sailles, a été identique. Dès la fin du règne de Louis XV, les désaccords se 
multiplient. En matière de goût Paris a conquis sa supériorité. La querelle 
musicale des Bouffons (1752-1754), dont les raisons sont politiques autant 
qu'esthétiques, révèle, s'il en était besoin, que le goût de la cour ne s'impose 
plus à tous. 

8 Jean-François SOLNON , La Cour de France (voir n. 2), p. 519-523. 
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Enfin, et ce n'est pas le moindre, la vie littéraire échappe à Versailles. Cer
tes le recours aux grâces royales demeure nécessaire à la majorité des écri
vains, mais la cour de Louis XV renonce à tout mécénat littéraire. Le „sacre 
de l'écrivain" se fait sans elle, parfois contre elle. La Ville est à nouveau sa ri
vale. C'est à Paris que les gens de lettres cherchent consécration et fortune. 
Paris est juge suprême des talents. Tout le monde étant rentré dans Paris, note 
Grimm en décembre 1754, et tous les juges étant rassemblés, les auteurs se hâtent 
de comparaître et défaire juger leurs ouvrages9. Or, faute d'encourager les let
tres, la cour ne maîtrise plus l'opinion. Paris est redevenu capitale cultu
relle. 

Membre de la république des lettres, Jean Daniel Schoepflin n'a probable
ment pas été insensible à cette rivalité entre Versailles et Paris, qui tourne 
souvent à l'avantage du second. Solliciteur auprès des bureaux, familier des 
antichambres des secrétaires d'Etat, créateur d'une école de diplomates, il a 
noué d'utiles relations avec les responsables des affaires gouvernementales. 
Là encore, le couple „La Cour et la Ville" n'a pu lui échapper. Versailles 
abrite la cour mais est aussi centre de gouvernement. Depuis 1682 le roi y a 
élu définitivement sa résidence; les grands seigneurs du royaume y ont été 
conviés; le monarque y tient son conseil. Cependant l'opinion et la monar
chie considèrent Paris comme la seule tête du royaume. C'est la capitale, as
sure Montesquieu, qui surtout fait les moeurs des peuples; c'est Paris qui fait les 
Français™. Versailles n'a pas remplacé Paris. Après la Régence (où tout le 
gouvernement était à Paris), le gouvernement est partagé entre les deux 
villes. Certes, les ministres ont des logements au château, et leurs bureaux 
siègent en diverses dépendances. Mais les plus versaillais de ces ministères 
- les affaires étrangères, la guerre et la marine qui furent installés en 1763 
dans de magnifiques bâtiments à Versailles - gardent des services à Paris. 
Ainsi de 1699 à 1762, les archives de la Marine sont conservées place des 
Victoires au fond du jardin des Augustins. En 1757, l'année de Rossbach, 
l'homme fort du ministère de la guerre est moins le secrétaire d'Etat, le mar
quis de Paulmy, que le financier Paris Duverney, munitionnaire général qui, 
de Paris, dirige avec ses commis particuliers toute l'administration des 
guerres quand il ne prétend pas influer sur la stratégie, entretenant une cor
respondance avec l'état-major en campagne. 

9
 GRIMM , Correspondance littéraire ..., éd. TOURNEUX , Paris, 1877-1882, 16 vol. 

in-8°,t.n,p.438. 
10 Cette citation nous a été aimablement communiquée par le professeur François 

Bluche qui nous a fait bénéficier de sa connaissance du personnel ministériel du 
XVIIIe siècle. Voir notamment son article „Les 444 agents de la monarchie (1715)", 
dans L'Europe, l'Alsace et la France. Hommage à Georges LIVET , Colmar, 1986, p. 
120-125. 
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Certains secrétariats d'Etat sont littéralement écartelés entre Versailles et 
Paris, tel celui du comte de Saint-Florentin à la maison du roi (1749-1775). 
Les services de la maison du roi sont à Versailles. Le ministre a quelques 
commis en son hôtel, rue de la Vrillière, au faubourg Saint-Honoré; mais ses 
bureaux du département de Paris sont depuis 1757 au Louvre. 

Le chancelier, que rencontre Schoepflin, et le contrôleur général des finan
ces sont sans doute les plus parisiens des hommes d'Etat du XVnie siècle. 
M. le chancelier de France, premier en dignité des officiers de la Couronne, 
est fastueusement logé, avec une part de ses bureaux, place Vendôme, dans 
l'ancienne demeure du financier Poisson de Bourvalais devenue en 1717 
l'hôtel de la Chancellerie. 

Depuis 1756, l'hôtel des ambassadeurs extraordinaires a été affecté par le 
roi aux contrôleurs généraux. Ce bâtiment, situé rue Neuve des Petits-
Champs, dans le quartier des affaires, convient aux nécessités administrati
ves et aux relations du plus puissant des ministres de la monarchie. Certes 
le contrôleur général partage son temps entre Paris et Versailles. Le premier 
commis des finances et plusieurs chefs des bureaux du contrôle général sont 
établis à la cour. Mais la plupart des affaires et la majorité des hommes qui 
intéressent le contrôleur sont à Paris. 

L'on ne saurait limiter à six chefs de département le gouvernement de la 
France. Subordonnés au contrôleur général, les cinq ou six intendants des fi
nances dirigent des départements considérables, d'importance ministé
rielle, comme celui de Trudaine, véritable ministre des travaux publics, ou 
celui d'Ormesson, chef de l'immense département des impositions. Les in
tendants des finances, logés à Versailles, habitent Paris ainsi que leurs com
mis. Ormesson, par exemple, est installé place Royale, puis rue Saint-An
toine11. Il suffit d'élargir le concept de département pour établir le primat de 
Paris, qu'il s'agisse de la Ferme générale, des gardes du trésor royal, des in
tendants du commerce, des officiers comptables. L'on ajoutera enfin que si 
le conseil du roi siège à Versailles, conseillers d'Etat et maîtres des requêtes 
habitent Paris, et les bureaux et commissions émanés du conseil privé siè
gent à Paris, au domicile du conseiller d'Etat qui les préside. Une fraction 
importante des grandes affaires se discute donc à Paris avant de prendre la 
forme d'un édit ou d'une ordonnance à Versailles. 

Ainsi en 1771, date de la mort de Schoepflin, la cour de France présente 
des signes de déclin, lent, insensible, mais réel. Dépouillée progressivement 
de son rôle d'instrument de règne et d'unique foyer de culture, moins fré
quentée (alors que les Valois puis les Bourbons du XVÏÏe siècle souhaitaient 
la voir toujours „grosse")/ dévorée par les intrigues qui déchirent le pouvoir 
entre le roi et les coteries, elle perd au profit de la Ville, au profit de Paris, la 

11 Jean-François SOLNON , Les Ormesson. Au plaisir de l'Etat, Paris, 1992. 



Paris et Versailles, la cour et la ville au XVIIIe siècle 127 

place qui avait fait d'elle le modèle d'une société, d'un art de vivre, d'une ci
vilisation. L'altération de ses fonctions, qui s'accéléra sous le règne de 
Louis XVI, n'a pas peu contribué à la désacralisation de la monarchie. Le 
procès de la cour peut s'ouvrir. 


