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Guillaume de Bertier de Sauvigny 

Aristocratie et Monarchie dans la vie culturelle au temps 
de Louis XVIII et de Charles X 

„Une aristocratie, écrit Balzac, est en quelque sorte la pensée d'une société, comme 
la bourgeoisie et les prolétaires en sont l'organisme et l'action."1 L'aristocratie fran
çaise a-t-elle jamais rempli cette fonction? On peut bien en douter. Balzac, dans les 
pages où l'on trouve l'aphorisme cité, explique longuement comment il se fait qu'à 
l'époque considérée - c'est-à-dire la Restauration - la noblesse française s'est mon
trée incapable d'exercer cette influence dominante dans tous les domaines telle que 
l'on pouvait l'observer dans la vie de la société britannique. 

Il apparaît toutefois que sous la Restauration l'aristocratie française - ou ce qui en 
restait après la tempête révolutionnaire - a connu une époque à la fois faste et 
singulière avant de se fondre graduellement dans la masse de la nation. 

La singularité que je viens de mentionner peut se reconnaître à trois traits. 
D'abord c'est en ce temps-là que paraît être passé dans le langage courant cette 

appellation de „Faubourg Saint-Germain" désignant par métonymie cette couche 
supérieure de la noblesse française qui pouvait vivre à Paris dans l'orbite de la Cour 
royale. Un usage qui est du reste fort suggestif en lui-même, car la métonymie 
suppose derrière elle une institution ou un groupe social bien défini et que le mon
de reconnaîtra. Dans sa réalité matérielle, ce quartier se situe entre la rue des Saints-
Pères à Test, l'esplanade des Invalides à l'ouest, le quai de la Seine au nord et l'en
clos des Missions étrangères au sud. Cinq longues rues, plus ou moins parallèles, la 
traversent : rue de Lille, rue de l'Université, rue Saint-Dominique, rue de Grenelle, 
rue de Varenne, bordées chacune d'hôtels majestueux isolés de la rue par un portail 
et une vaste cour. Toutefois, bon nombre d'entre eux ne sont plus habités par leurs 
premiers propriétaires : à la suite des confiscations révolutionnaires, certains sont 
devenus des sièges d'administrations, d'autres ont été achetés par des dignitaires 
civils ou militaires du régime impérial, par des banquiers ou nouveaux riches fran
çais et étrangers, autrement dit par des personnes qui ne sauraient pas prétendre 
faire parti du cercle aristocratique exclusif du Faubourg. En revanche, cette société 
du Faubourg a ses cellules coloniales sur la rive droite de la Seine : par exemple, rue 
Saint-Florentin, chez Talleyrand, rue de Provence, chez la princesse de Vaudemont, 
Faubourg Poissonnière chez la princesse de Salm, etc., sans parler de tous ceux qui 
ont leur logement aux Tuileries mêmes, au „château", comme l'on dit alors, car l'on 

1 Dans la Duchesse de Langeais, Ed. Pléiade, p. 148. 
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évite de parler du „palais" depuis que ce terme a été profané par la cour de l'usur
pateur Bonaparte. Ainsi, dit justement Balzac, „tout le Faubourg n'est pas dans le 
Faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et 
s'agréger à ce monde tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à 
jamais bannies." En somme, il s'agit d'une sorte de large famille, dont les membres 
ont entre eux des liens de parenté plus ou moins distants et qui se reconnaissent à 
une certaine communauté d'idées, de manières, de langage, de train de vie, et qui se 
retrouvent fréquemment les uns chez les autres.2 

Un deuxième trait singularise la position de la noblesse française entre 1814 et 
1830. Sous l'ancien régime, la noblesse se trouvait généralement écartée des allées 
du pouvoir politique, sauf aux plus hauts niveaux des charges ministérielles, et, 
parallèlement, par le funeste principe de la dérogeance, écartée aussi des leviers du 
pouvoir économique. La révolution et puis l'empire avaient brisé ces deux tabous. 
Ainsi, avec le retour des Bourbons, la noblesse ancienne ne se contenta point de 
récupérer ses places traditionnelles dans la Maison du roi et celles des Princes, mais, 
comme dit Balzac, elle donna l'assaut au budget, envahissant tous les étages du 
gouvernement et de l'administration. L'existence d'assemblées représentatives lui 
donna un droit de regard dans la marche de l'Etat et un poids politique qu'elle 
n'avait jamais eus dans l'ancien système. Et ce n'était pas seulement dans la cham
bres des pairs, corps tout aristocratique par définition, mais aussi dans la chambre 
basse, où l'ancienne noblesse ne représenta jamais moins de 40 % de l'effectif, 
atteignant même 58 % en 1821. Cette participation plus vaste et plus active au gou
vernement de la nation et, par suite, aux profits attachés au pouvoir n'est pas indif
férente au sujet qui nous occupe, car, pour exercer un mécénat il faut en avoir les 
moyens. 

La troisième singularité £ signaler concerne la localisation relative de la Cour 
royale, de l'aristocratie et de la société parisienne. Au temps de Louis XIV, la cour 
avait été à la fois le lieu de séjour et de rencontre de l'aristocratie et le foyer de la vie 
intellectuelle et artistique. Au XVIIIe siècle - si l'on met entre parenthèses le règne 
relativement bref de la Pompadour - cette vie intellectuelle et artistique émigra de 
Versailles à Paris et il y eut une sorte de répartition géographique des activités de la 
haute société: à la Cour, les intrigues, le jeu, la chasse, les fêtes occasionnelles; à la 
ville, les académies, les sociétés savantes, les salons littéraires, les théâtres et autres 
plaisirs moins avouables. Pour mieux en jouir, les grands allèrent installer leurs 
somptueux hôtels dans le Faubourg Saint-Germain, quitte à aller s'ennuyer à Ver
sailles lorsque les y appelaient leurs obligations de Cour. 

Sous la Restauration, cette séparation s'est effacée: tout le monde est à Paris 
autour du roi; aux Tuileries mêmes sont logés une centaine des titulaires de charges 
de Cour, mais comme certaines de ces charges honorifiques sont exercées „par 

2 Voir à ce sujet la thèse de Rose FORTASSIER, Les mondains de la Comédie Humaine. Etude 
historique et psychologique, Paris 1974. 
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quartier" (autrement dit par trimestre), ces personnages maintiennent en plus de 
leur appartement des Tuileries un hôtel au Faubourg Saint-Germain. Il n'y a que la 
Seine à traverser; ainsi peut-on dire que la Cour est dans le Faubourg et le Fau
bourg dans la Cour. Et il serait donc fallacieux de considérer Tun sans l'autre dans 
une étude de leur influence sur la vie culturelle de l'époque. Dans cette symbiose 
quel est l'élément le plus important? Il est difficile de le dire. Le Trône projette sur 
les habitants du Faubourg Saint-Germain le prestige de la Couronne et son budget 
arrose les familles privilégiées; celles-ci en revanche contribuent à l'éclat de la Cour 
et, en outre, exercent un mécénat pour leur propre compte; elles contribuent à créer 
les réputations, à mettre en valeur les hommes de lettres, les artistes, les artisans qui 
seront distingués par les commandes et les faveurs du pouvoir. C'est une influence 
qui joue dans les deux sens; ainsi, pour un ébéniste, pour un joaillier, pour un 
horloger, pour une modiste, il est fort utile de pouvoir afficher sur son enseigne 
Fournisseur de S. A. R. Madame la Duchesse de Berry. 

Et ceci m'amène à mentionner ce qui a été peut-être la plus générale et notable 
contribution de la société du noble Faubourg à la civilisation française de l'époque, 
à savoir la prospérité et la fécondité des arts décoratifs: du mobilier, des arts 
mineurs de la joaillerie, de l'horlogerie et même parfois de l'architecture. Toutes ces 
familles qui, à partir de 1814, avaient pu récupérer les hôtels qu'elles avaient dû 
abandonner, ou rouvrir les demeures qui étaient restées fermées depuis la Révolu
tion, se trouvèrent soudain incitées à les rénover et remeubler au goût du jour, 
puisque maintenant elles allaient en avoir les moyens, grâce à leur participation à la 
manne du budget de l'Etat. Et ces moyens allaient se trouver notamment accrus 
lorsque fut votée en 1825 l'indemnisation aux anciens émigrés pour les biens confis
qués pendant la Révolution. Dans le domaine des beaux arts il y eut sans doute 
beaucoup de portraits commandés, des tableaux, des statues de tous genres achetés, 
surtout en conclusion des salons périodiques; mais il est impossible de mesurer 
l'étendue et l'impact de cette sorte de mécénat et encore plus de l'individualiser. On 
ne peut citer ici qu'un nom, mais il est d'importance: c'est celui du duc de Blacas 
premier gentilhomme de la Chambre du roi, qui avait installé dans son hôtel de la 
rue de l'Université une sorte de petit musée privé, présentant les pièces archéologi
ques trouvées ou achetées par lui lors de ses ambassades à Rome et à Naples. On 
peut rappeler aussi que c'est grâce à l'initiative et à la générosité du duc de Rivière 
que le musée du Louvre peut montrer aujourd'hui la Venus de Milo. 

Il n'est pas plus facile de mesurer la part qui revient au Faubourg Saint-Germain 
dans le fécond mouvement littéraire de l'époque. On a souvent célébré l'éclat et 
l'activité de la vie de société à cette époque, cette nébuleuse brillante de salons où 
s'entretenait l'art raffiné et si uniquement français de la conversation à la manière 
du XVIIIe siècle. Mais il faut reconnaître que les salons aristocratiques du Faubourg 
Saint-Germain n'ont pas eu dans la vie littéraire l'influence qu'ils ont exercée dans 
la vie politique. Des cercles bien en marge du noble Faubourg ont eu un rôle plus 
stimulant et d'autant plus efficace qu'ils étaient plus accessibles au monde plébéien 
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des artistes et gens de lettres. Par exemple les salons du peintre Gérard, du savant 
Cuvier, de Charles Nodier, de Madame Mirbel, de Madame Ancelot, d'Etienne 
Delécluze. Dans la plupart des salons célèbres, littérature et politique se trouvent si 
souvent mêlées qu'il serait bien vain de les classer sous l'une ou l'autre rubrique. 
C'est le cas même pour ces salons que Ton serait le plus tenté de qualifier de „litté
raires": celui de Madame de Staël continué après sa mort en 1817 par sa fille Alber-
tine, duchesse de Broglie, celui de la duchesse de Duras, - dont Lamartine a pu dire 
qu'il était à la fois une académie et un conciliabule politique - , celui de Madame 
Récamier, entièrement consacré, dans les dernières années de la Restauration, au 
culte de Chateaubriand. Chez le comte Jules de Castellane, les gens de haute société 
s'amusent, comme ils le font plus volontiers dans leurs résidences d'été à la campag
ne, à jouer la comédie, le vaudeville et même l'opéra. D'autres salons sont particu
lièrement recherchés pour la musique que Ton y donne; celui, notamment, de la 
comtesse Apponyi, femme de l'ambassadeur d'Autriche. Mais à côté de cela il y a 
certainement beaucoup de salons aristocratiques, où, si l'on ne parle pas de politi
que, on passe le temps à jouer aux cartes, au tric-trac et autres divertissements qui 
ne représentent pas une contribution à la culture. 

En somme, si l'on cherche à cerner l'influence du Faubourg Saint-Germain dans 
ce domaine on est réduit, faute d'études ou de documentation précises, à quelques 
généralités, du genre de celles que je vous ai présentées, saupoudrées des quelques 
détails que l'on peut glaner dans les ,Mémoires* du temps et qui ne sont pas forcé
ment significatifs. 

En revanche on est mieux armé pour mesurer quelle a pu être l'influence des sou
verains et de leur gouvernement. Et c'est ce qui va maintenant nous occuper plus 
longuement. 

Deux observations de portée générale peuvent d'abord être mises en avant. 
Primo: les Bourbons restaurés devaient presque nécessairement chercher à faire 

oublier le prestige des gloires militaires dont Napoléon avait enivré la nation, en 
mettant l'accent sur les fruits de la paix: le progrès économique sans doute, mais 
aussi les arts et les lettres, que favorisait la liberté retrouvée. Assez suggestif est le 
fait que dans la décoration imaginée pour le sacre de Charles X à Reims les statues 
des rois Louis XIV et Louis XVI étaient représentées non pas avec des attributs 
guerriers mais avec des manuscrits, des livres, des cartes de géographie, des instru
ments de musique.3 Le vicomte de la Rochefoucauld - dont on dira ci-après le rôle 
- écrit à Charles X: „Je voudrais que le règne du roi fit revivre le beau siècle de 
Louis XIV. Nous avons, dans tous les genres de grands artistes: il faut qu'ils 
deviennent plus grands encore par les encouragements." Il avait compris, en som-

3 Françoise WAQUET, Les Fêtes royales sous la Restauration, Genève 1981. 
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me, que le mécénat était pour le régime un atout politique essentiel. 
Et ce mécénat, les rois ont eu les moyens de l'exercer grâce à l'importance des 

crédits mis à leur disposition par la nation. C'est la seconde observation générale 
que je voulais présenter. Ce qu'on appelle la Liste civile du roi, contrairement aux 
dépenses assumées par lé budget de l'Etat était votée une fois pour toutes au début 
du règne, de façon éviter des discussions qui auraient pu porter atteinte à la dignité 
du Trône. La somme de 25 millions ainsi attribuée d'abord à Louis XVIII puis à 
Charles X lors de son avènement était celle même qu'avait assignée l'assemblée 
constituante à Louis XVI par une décision du 8 novembre 1791; mais avec une dif
férence toute à l'avantage de ses deux frères: tandis que les 25 millions attribués en 
1791 l'étaient „pour les dépenses du Roi et de sa Maison", la même somme, dans les 
textes de 1814, s'appliquait aux „dépenses du Roi et de sa Maison civile". Et ce seul 
petit adjectif transférait de la Liste Civile au budget de l'armée la charge considé
rable de la Maison militaire. 

A ces 25 millions de la Liste civile s'ajoutent d'autres ressources: celles provenant 
de la dotation immobilière de la Couronne: maisons, forêts, manufactures royales, 
etc. et qui s'élèvent à environ 4 millions. Et puis 2.400 000 francs fournis par la 
ferme des jeux, autrement dit la redevance forfaitaire versée par les tenanciers des 
maisons de jeux de hasard autorisés; on dirait aujourd'hui les casinos. Cet argent 
d'origine impure intervient aussi dans le mécénat royal, car il est attribué en partie à 
l'entretien des théâtres royaux, de l'Ecole de musique et de déclamation - ce qu'on 
appelle aujourd'hui le Conservatoire. Enfin il faut tenir compte des 9 millions de la 
dotation des princes de la famille royale. Ce qui donne au total une somme de 
40 millions, représentant, selon les années entre 4,46 % et 3,62 % du budget de 
l'Etat. 

Cela paraît certes considérable. Toutefois il faut s'empresser d'ajouter que le roi 
et les princes assumaient là-dessus des charges diverses et indispensables qui dimi
nuaient d'autant leurs disponibilités. Naturellement d'abord les traitements de tout 
le personnel des six services de la Cour, depuis le Grand Chambellan jusqu'aux 
marmitons et cochers; ce qui représente, en 1820, 1622 personnes.5 Puis, l'entretien 
des châteaux et domaines royaux. Les pensions versées à titre de secours à d'anciens 
serviteurs des Bourbons et d'anciens émigrés et personnes tombées dans la misère 
par suite des événements. A partir de 1818, la Liste civile devait prendre aussi à sa 
charge les avantages spéciaux dont jouissaient les officiers et soldats de la Maison 
militaire, qui touchaient la solde du grade supérieur. Enfin, au début de la Restau
ration, vu les charges résultant de la guerre et de l'occupation étrangère, et en 1817 
des conséquences catastrophiques d'une mauvaise récolte, Louis XVIII fit abandon 

4 Mémoires de M. de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville, Paris 1861-1866, t. IX, p. 
83. 

5 Philip MANSEL, Louis XVIII, London 1981. L'auteur estime que ces dépenses ont bien pu 
absorber un tiers de la Liste civile. 
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au Trésor d'une partie considérable de sa Liste civile: 11 millions en 1816, 8 millio
ns en 1817 et 1818. 

Comment fut utilisé ce qui restait à la disposition du souverain? quelle propor
tion dans ses dépenses personnelles relève du mécénat? C'est ce qui est bien difficile 
de dire. Grâce à une étude récente de Madame Françoise Waquet6 on a du moins 
des données chiffrées sur une catégorie de dépenses royales, celles relevant de ce 
que Ton appelait, au début, les „Menus plaisirs" et le „Garde-Meuble", deux servi
ces qui furent unifiés en 1826 sous le titre plus explicite de „Direction du matériel 
des fêtes et cérémonies et du mobilier de la Couronne." Ces dépenses, à certains 
égards, et dans la mesure où elles rétribuaient des artistes et des artisans, peuvent 
bien être considérées comme du mécénat; elles s'élevèrent, en 1826 à 1.610 750 fr. et 
1.422 047 en 1829. 

On peut aussi signaler un certain contraste entre les deux frères quant à l'usage 
de leurs ressources. Louis XVIII dépensant en égoïste épicurien pour sa table, pour 
ses promenades quotidiennes avec deux équipages à six chevaux lancés à fond de 
train; couvrant d'or et comblant de cadeaux précieux ses favoris, surtout Elie Deca-
zes et Madame du Cayla. On raconte qu'à cette dernière, Louis XVIII fit une fois 
porter une Bible illustrée de nombreuses gravures, chacune de ces illustrations étant 
protégée en guise de papier de soie par un billet de mille francs.7 En contraste, 
Charles X était sobre à table et avait un train de vie personnel aussi simple que 
pouvait le permettre l'étiquette. Le duc de Doudeauville, ministre de la Maison du 
roi, rapporte dans ses mémoires: „Je le pressai un jour de permettre qu'on lui 
meublât sa chambre à coucher; il s'y refusa. J'insistai, en disant qu'elle se trouvait 
dans un état de dégradation choquant. - Si c'est pour moi, répondit-il avec vivacité, 
non! Si c'est pour les manufactures, oui!"8 Au lieu d'enrichir scandaleusement quel
ques favoris, sa bienfaisance s'étendit à un bien plus grand nombre de personnes 
dans le besoin; le nombre des pensionnés de la Liste civile est passé de 5.140 en 
1819 à 11.953 en 1830.9 

En somme, et pour conclure ces premières considérations, on peut bien dire que 
la Couronne, sous la Restauration, a eu les moyens d'encourager la vie culturelle 
dans ses divers aspects et que, dans la mesure où ces activités culturelles sont néces
sairement dépendantes de certaines ressources matérielles, on peut bien considérer 
que ce mécénat royal a été plus important et décisif que celui exercé par la classe 
supérieure de la société. 

6 WAQUET, Les Fêtes royales. 
7 H. D'ALMERAS, La vie parisienne sous la Restauration, Paris 1910, p. 187. 
8 Cité par IMBERT DE SAINT-AMAND, La duchesse de Berry et la cour de Charles X, Paris 

1888. 
9 Liste générale des pensionnaires de l'ancienne liste civile, Paris 1833 (B. N. If. 158 53). 



L'Aristocratie au temps de Louis XVIII et de Charles X 67 

On peut maintenant entrer dans quelques détails sur les contributions personnelles 
de chacun des deux rois. 

Louis XVIII était sans doute très capable par lui-même de concevoir et d'exercer 
un mécénat royal. Il fut certainement un des plus lettrés parmi les souverains de sa 
famille et de son temps.10 La lecture, la correspondance, la conversation, avaient été 
pour lui des moyens de compenser la relative immobilité que lui imposaient ses 
infirmités, comme elles avaient été aussi sa consolation pendant les longues années 
d'exil. Avant la Révolution il s'était montré un amateur éclairé, se plaisant à collec
tionner tableaux, sculptures, objets précieux. Lamartine, dans ses ,Nouvelles confi
dences*, rapporte ce fait peu connu: „Il (Louis XVIII) voulut, dans les premières 
semaines de son règne, visiter à loisir son musée du Louvre. Il fit appeler M. Denon 
et M. de Forbin pour servir d'interprètes . . . Il consacra une matinée entière à cette 
visite. J'étais de service dans la salle des maréchaux. Le hasard me fit désigner pour 
le suivre. Il s'assit dans un fauteuil à roulettes trainé par deux valets de pied et il 
passa pendant trois heures la revue des statues et des tableaux . . . Il fut étincelant 
d'esprit, d'à-propos, de citations, de mémoire, d'érudition .. ."n 

Sans doute, au début du règne, l'austérité imposée par les circonstances ne permi
rent pas au roi de faire autant qu'il aurait souhaité pour la promotion des arts, mais 
après 1818 le budget de la Maison du Roi devait retrouver un peu plus d'aisance et 
très honorable apparaît le bilan qu'a pu établir, après la mort de Louis XVIII, le 
comte de Clarac, un des conservateurs du musée du Louvre.12 D'après cet article, 
les sommes prélevées par Louis XVIII sur sa Liste civile pour encourager les arts se 
seraient montées à 3 millions de francs environ. Dans cette somme il faut sans dou
te comprendre les 300.000 fr. consacrés à l'acquisition de tableaux pour le musée du 
Louvre. Et aussi les 100.000 fr. versés au peintre Louis David, alors exilé à Bruxel
les en paiement pour ses deux fameux tableaux ,Léonidas aux Thermopyles* et 
,L'Enlèvement des Sabines4. On peut souligner à ce propos la largeur d'esprit dont 
fit preuve le roi à cette occasion, comme en d'autres, puisqu'il n'hésita pas à traiter, 
pour l'amour de l'art, avec un ancien conventionnel régicide. De même 
Louis XVIII avait voulu oublier le fait que le peintre Gérard avait servi comme juré 
au tribunal révolutionnaire au temps de la Terreur; il lui commanda le tableau re
présentant l'entrée de Henri IV à Paris - un sujet évidemment chargé de significa
tion politique - et il le récompensa en le nommant premier peintre du roi, aux 
appointements de 8.000 fr. Après chacun des salons des artistes français, la Maison 
du roi acheta un bon nombre des œuvres exposées: en 1819, par exemple, 62 des 
1.230 tableaux présentés.13 Bien entendu, tous ces tableaux n'étaient pas destinés au 
musée du Louvre; ils devaient être dispersés dans d'autres musées et édifices 

10 MANSEL, Louis XVIII, chap. II. 
11 LAMARTINE, Nouvelles confidences, Paris 1851,1.1, p. 319. 
12 Moniteur Universel, 14 décembre 1824. 
13 LESUR, Annuaire historique universel, 1819, p. 741. 
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publics, à Paris et en province; ou bien encore servir aux cadeaux que voulait faire 
le roi. 

A cette munificence servaient aussi les manufactures royales dont les produits 
étaient exposés chaque année dans une galerie du Louvre au moment des fêtes du 
Nouvel An. Le roi avait grand plaisir à les passer en revue et faire son choix des 
objets qu'il voulait donner aux personnes qui avaient sa faveur. Sans parler des 
commandes exceptionnelles, comme celles de ces deux magnifiques services de por
celaine de Sèvres dont il fit cadeau au duc de Wellington et qui sont visibles 
aujourd'hui à Aspley House à Londres. 

Le goût de Louis XVIII apparaît bien nettement orienté sur ce style néo-classi
que qui avait fleuri au temps de Louis XVI. C'est ce que l'on voit bien dans les 
deux seuls monuments dus à son initiative personnelle et qui furent construits aux 
frais de sa Liste civile: la chapelle expiatoire, chef-d'œuvre de l'architecte Fontai
ne,14 et le petit château de Saint-Ouen, cadeau du vieux roi à la comtesse du Cayla, 
la dame qui avait été sa confidente et consolatrice dans ses dernières années. Ce 
château de Saint-Ouen, construit de 1821 à 1823, sous la direction de l'architecte 
Hittorf, rappelle un peu, par sa sobre élégance, le Petit Trianon de Versailles. On 
peut encore voir au rez-de-chaussée une partie de la décoration murale de style 
pompéien, par Fontaine. 

Classique en matière de beaux-arts, Louis XVIII l'est aussi en littérature15. Ses 
auteurs préférés sont Corneille, Racine, Molière, Voltaire, Ducis, Delille. Légendai
re son affectation de saupoudrer sa conversation de citations latines d'Horace. Il a 
sans doute été conscient du mouvement romantique, mais il était certainement d'ac
cord avec le critique Jouy qui stigmatisait „cette école déplorable d'emphase et de 
galimatias germanique." Il a lui-même qualifié la prose de Chateaubriand de „jar
gon ampoulé". Au dire de Lamartine - que l'on n'est pas obligé de croire sur ce 
point - il aurait félicité le jeune poète pour son premier recueil des »Méditations*, 
qui lui avait été présenté par le duc d'Escars; mais le présent qu'il lui a fait porter en 
récompense exprimait une leçon ou une critique assez facile à deviner: c'était une 
belle édition des poètes grecs et latins. 

Quelle a été la contribution du roi au mouvement littéraire de son époque? il est 
difficile de le dire, car on n'a guère de moyens de la mesurer. Les pensions, gratifi
cations, places lucratives données aux hommes de Lettres? Personne, jusqu'ici en a 
a fait le compte; et leur signification n'est pas évidente. Comment interprêter, par 
exemple, le fait que le jeune Victor Hugo a été gratifié, en 1822, d'une pension de 
1.000 fr.? En somme, si Louis XVIII a eu quelque influence sur la littérature de son 
temps, sa contribution aurait été plutôt négative, en ce sens qu'elle aurait retardé 
quelque peu l'épanouissement du romantisme. 

14 Jean-Marie DARNIS, Les monuments expiatoires du supplice de Louis XVI et de Marie-
Antoinette sous PEmpire et la Restauration, Paris 1981. 

15 MANSEL, Louis XVIII, p. 299. 
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Dans le domaine de l'art dramatique, il faut tenir compte de deux importantes 
contributions qui n'auraient pas été réalisables sans le concours de la volonté roya
le, puisque les dépenses engagées furent à la charge de la Liste civile. La création, en 
1820-1821, de la nouvelle salle de l'Opéra, rue Le Pelletier, pour remplacer celle de 
la rue de Richelieu, désaffectée et détruite à la suite de la mort tragique du duc de 
Berry: coût 2.287.000 fr. Et la reconstruction de la salle de l'Odéon détruite par un 
incendie en mars 1818: coût 1.600.000 fr. Louis XVIII attachait un intérêt person
nel à ce théâtre de l'Odéon, car c'était lui qui l'avait créé avant 1789, lorsqu'il rési
dait au palais du Luxembourg; peu après son retour, en novembre 1815, il lui avait 
do»né un statut qui le mettait sur le même pied que le Théâtre français. 

L'Opéra, ou Académie royale de Musique n'est pas le seul endroit où se matéria
lise l'intérêt de la Cour pour la musique; il y a aussi la Chapelle royale, où chaque 
jour la messe est chantée par des choristes que dirige Cherubini, nommé en 1816 
surintendant de la musique, en même temps que directeur du Conservatoire. 

Beaux-arts, littérature, théâtre, musique, tout cela contribue à l'éclat de la vie 
d'une cour. Cette vie, au temps de Louis XVIII ne devait pas ressembler beaucoup 
à celle de la cour de Louis XVI, en dépit de la résurrection des services et charges 
diverses, dont on a déjà dit le nombre. Les infirmités du roi, son caractère peu 
affable, la retenue qu'imposèrent jusqu'en 1818 une suite de circonstances funestes 
n'étaient pas de nature à faire du château un foyer de vie mondaine. En deux cir
constances seulement l'on vit se déployer des fastes rappelant dans une certaine 
mesure ceux de l'ancien régime: lors du mariage du duc de Berry en juin 1816 et 
lors du baptême du duc de Bordeaux, en mai 1820. En dehors de ces circonstances 
exceptionnelles, la contribution personnelle du roi se limitait aux réceptions des 
diplomates étrangers un dimanche sur deux, après la messe royale, et celle des 
dames présentées, le lundi. Rien de plus compassé et ennuyeux que ces réceptions, 
où chaque personne passant à son tour devant le gros homme assis, attendait avec 
appréhension la question banale ou malicieuse à laquelle il fallait répondre intelli
gemment sous peine d'être mal classé dans l'esprit du roi.16 Pourtant Louis XVIII 
possédait, au dire de tous les témoins, le goût et le talent de la conversation à la 
manière du XVIIIe siècle; mais ce talent, il ne l'exerçait que dans les moments de 
détente qu'il prenait avec les intimes de sa famille et de son service personnel, après 
les repas notamment et avant de se retirer pour la nuit. 

Trouvait-on du moins un accueil plus chaleureux auprès des princes de la famille 
royale? En dehors des réceptions où ils figuraient à côté du roi, ils ne paraissent pas 
avoir tenté de rassembler ou d'animer des sociétés particulières qui auraient pu faire 
figure de coteries nuisibles. On n'a pas, je crois, le moindre témoignage sur ce que 
pouvait être la vie quotidienne du comte d'Artois, au pavillon de Marsan, sa rési
dence, ce qui laisse supposer qu'il ne s'y passait pas grand chose; ses seules distrac-

16 Une petite gouache conservée au château de Versailles, et reproduite dans l'ouvrage cité 
de Françoise Waquet, évoque bien le caractère compassé de ces réceptions royales. 
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tions étaient la chasse et les cartes; et non point la chasse à courre, comme son aïeul 
Louis XV, mais la simple chasse à pied, à travers les bois des environs de Paris, en 
compagnie de son fils ou de quelque gentilhomme ami. Son fils aîné, le duc d'An-
goulême, timide et embarrassé de sa personne, fuyait les divertissements mondains 
pour se confiner dans ses occupations militaires. La duchesse, sa femme, fille de 
Louis XVI, tenait bien plus de son père que de sa mère; si elle s'imposait comme un 
devoir de paraître aux côtés de son oncle dans les réceptions royales et même au 
théâtre, elle montrait trop bien l'ennui qu'elle en ressentait et se réfugiait le plus 
possible dans son intérieur où elle pouvait se livrer à son goût pour les exercices de 
dévotion. Tout ce qu'elle pouvait épargner sur sa dotation elle le consacrait aux 
œuvres de charité. Ainsi on n' a pas la moindre idée ce que pouvaient être ses goûts 
en matière de littérature et d'arts. J'ai relevé dans le Moniteur du 24 janvier 1824 
une petite notation bien suggestive; on y rapporte que la duchesse d'Angoulême a 
reçu l'hommage du ,Livre de la Vraie Sagesse* de Thomas A. Kempis - autrement 
dit de l'Imitation de Jésus-Christ - et l'alinéa suivant mentionne que sa belle-sœur, 
la duchesse de Berry a reçu la collection complète des opéras de Mozart, par Mau
rice Schlesinger. 

En effet, dans cette cour triste et compassée, ou plus exactement, en marge d'elle, 
l'aimable Marie-Caroline duchesse de Berry, fait l'effet de rayon de soleil, de bou
te-en-train, d'animatrice et protectrice des arts et des lettres. Ce rôle, elle l'avait 
appris de son mari, le duc de Berry. Ce dernier, malgré son extérieur plutôt gros
sier, était un amateur éclairé de peinture et de musique. Avec sa femme, il visitait 
volontiers les ateliers d'artistes, les attirait, ainsi que des hommes de lettres et musi
ciens, dans sa résidence de l'Elysée-Bourbon. Il y donnait des bals et des spectacles 
gais et détendus. Dans le calendrier des fêtes pour 1819 on relève onze mentions 
d'un spectacle ou d'un bal à l'Elysée-Bourbon, pour un seul spectacle donné au 
théâtre des Tuileries.17 

Naturellement dans l'année qui suivit la mort tragique du prince, la jeune veuve, 
qui était venue s'installer au Pavillon de Marsan, auprès de son beau-père, dût gar
der toute la réserve qu'imposait son deuil et aussi l'attente de sa maternité. Mais le 
naturel ne devait pas tarder à reprendre le dessus. Deux mois après la naissance du 
duc de Bordeaux, on relève l'indication, au 29 novembre „Concert chez la duchesse 
de Berry". Les années suivantes ce sont quelques spectacles et des „soirées"; enfin, 
le 29 décembre 1823, un bal, suivi par trois autres dans les premiers mois de 1824. 
La mort de Louis XVIII, en septembre 1824, et le deuil de Cour obligèrent la prin
cesse à se mettre temporairement en berne, mais le changement de règne allait lui 
permettre par la suite à bien se rattraper. D'une part elle restait maintenant seule au 
Pavillon de Marsan qu'elle pouvait dès lors aménager à son goût; d'autre part elle 
devait jouir de revenus accrus: 1.730.000 fr. au total, comprenant 1.500.000 de sa 

17 BAQUET, op. cit. p. 168-169. 
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dotation princière, 100.000 fr. de sa dot de princesse napolitaine," 130.000 fr. de son 
domaine de Rosny. Sur ces sommes, elle prélevait un dixième pour les charités 
qu'on attendait d'une princesse et quant au reste elle s'était fait une règle de ne rien 
thésauriser et de dépenser en encouragements aux arts et au commerce de Paris. Un 
de ses grands plaisirs était de visiter les magasins des artisans du meuble, de la 
joaillerie du vêtement. Dans son salon au Pavillon de Marsan, elle montrait ce 
qu'elle appelait son „petit Dunkerque", du nom d'un bazar fameux de la rue de 
Richelieu: c'était une table-étagère où s'entassaient une quantité de bibelots inutiles 
récoltés au cours de ses sorties. Et naturellement les dames de la haute société vou
laient suivre son exemple. De sorte que l'aimable duchesse était, en 1830, la seule 
personne populaire de la famille royale, l'artisanat et le commerce parisiens voyant 
en elle son meilleur agent de publicité. Elle achetait aussi volontiers des tableaux 
aux jeunes peintres inconnus, disant „Qui donc achèterait les œuvres de ces pauvres 
jeunes gens si je n'en faisais pas moi-même l'acquisition?" 

Le goût très vif de la princesse pour le théâtre s'est manifesté notamment dans le 
fait qu'elle a permis au théâtre du Gymnase de prendre le titre de „Théâtre de 
Madame", ce qui lui donnait un bon prétexte pour y aller souvent. Le public savait 
qu'elle serait là lorsque l'affiche portait la mention par ordre. 

Enfin dans les dernières années de la Restauration, la duchesse mit à la mode les 
bals costumés, occasions de grande activité et de substantiels bénéfices pour le 
monde des modistes, des tailleurs, perruquiers, bijoutiers, décorateurs. En 1828, 
c'est le „bal candide" où toutes les dames sont en blanc; puis un quadrille turc. En 
1829, se succèdent à quelques jours d'intervalle un bal napolitain, un quadrille per
san, un bal péruvien, et enfin le fameux bal Marie Stuart, resté célèbre grâce à la 
série de lithographies qu'en a données Eugène Lami. La duchesse de Berry repré
sentait naturellement Marie Stuart, mais il paraitrait qu'Eugène Lami aurait quelque 
peu flatté son portrait. Castellane écrit à ce propos: „Madame la duchesse de Berry 
était effroyable en Marie Stuart, elle avait les cheveux crêpés de façon à ressembler à 
une grenouille garnie de filasse." Ce bal, conclut Françoise Waquet, „par son luxe, 
son originalité, montre à l'évidence que, dans les dernières années de la Restaura
tion, une véritable vie de cour renaissait autour de la duchesse de Berry". Et l'on 
peut ajouter non seulement à Paris, au Pavillon de Marsan, mais aussi au château de 
Rosny, où la duchesse passait de plus en plus de temps. Assez suggestif est le fait 
que l'on désignait parfois cette cour sous la dénomination de „petit château"; le 
„château" proprement dit étant, bien entendu, les Tuileries. 

Un autre prince de la famille royale, le duc d'Orléans, doit être loué pour son 
mécénat, que lui permettait d'assumer l'énorme fortune qu'il avait réussi à reconsti
tuer après le naufrage de la révolution. Non seulement le futur roi des Français 
restaura heureusement le Palais-Royal, contribua à la rénovation de la salle du 
Théâtre-Français adjacent à son palais, mais il commanda une série de seize grands 
tableaux représentant des scènes de l'histoire du Palais-Royal: les noms d'Horace 
Vernet, de Delaroche, de Delacroix, de Drolling, que l'on peut citer à ce propos, 
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témoignent assez du bon jugement du prince en matière de peinture. D'autre part, 
sa légendaire parcimonie ne Ta pas empêché - poussé peut-être par la duchesse de 
Berry, nièce de la duchesse d'Orléans - de donner à l'occasion de la visite en France 
de son beau-frère, le roi de Naples, la plus brillante et la plus coûteuse des fêtes de 
la dernière année du régne de Charles X, la fameuse fête du 31 mai 1830 au Palais-
Royal; il n'y eut pas moins de 1 800 invités à s'y presser. 

Il resterait maintenant à voir ce qu'a pu être la contribution de Charles X à la vie 
culturelle de son temps. 

Il faut reconnaître d'abord, qu'à la différence de son frère, il ne paraît pas avoir 
eu des idées bien arrêtées en matière de littérature ou d'art. On prétend qu'il aurait 
manifesté quelque admiration pour la poésie de Delphine Gay, ce qui aurait inspiré 
à certains courtisans le projet extravagant de faire de la poétesse une épouse morga
natique du vieux roi, une nouvelle Maintenon!18 On rapporte aussi le mot heureux 
qu'il eut lorsque certains académiciens étaient venus lui demander d'intervenir pour 
arrêter le débordement du romantisme au théâtre: „Messieurs, dit-il, dans une que
stion de ce genre je n'ai comme tout le monde, que ma place au parterre." 

D'autre part, on peut assurer que les encouragements matériels accordés aux arti
stes et gens de lettres, sous forme de pensions, de gratifications extraordinaires, de 
commandes, se sont bien trouvés, quant à leur quantité et quant à leur montant, des 
dispositions généreuses du caractère de Charles X. Sans parler de ce que pouvait y 
ajouter, du point de vue moral, la bonne grâce avec laquelle ces faveurs étaient 
notifiées. Ainsi, par exemple, lorsque Charles X vient inaugurer les peintures de la 
coupole du Panthéon, commandées par Louis XVIII au peintre Antoine-Jean Gros, 
il l'accueille en l'appelant „Monsieur le Baron", lui faisant ainsi savoir qu'il l'an-
noblissait, et lui annonce aussi qu'il double la somme de 50 000 fr. convenue pour 
ce travail. Cette récompense honorifique, le titre de baron était accordé par le roi au 
sculpteur Bosio pour le groupe qui remplaçait, sur l'arc-de-triomphe du Carrousel 
les fameux chevaux de Venise récupérés en 1815 par les Autrichiens. 

Il y a une décision personnelle de Charles X dont on ne saurait assez souligner 
l'importance au point de vue des arts, à savoir sa décision de se faire sacrer à Reims. 
En effet, grâce au crédit extraordinaire de 6 millions votés par le Parlement pour 
cette occasion, c'est une véritable manne dorée qui tomba en pluie sur tous les 
artistes, artisans d'art, musiciens, impliqués dans la préparation matérielle et le dé
roulement des cérémonies, ainsi que sur les poètes et peintres chargés de la célébrer, 
comme Lamartine et Hugo. Comme le peintre Gérard qui tenta, dans son grand 
tableau du sacre, d'égaler celui de son maître David sur le couronnement de Napo
léon. Les fêtes données à Paris au cours des semaines suivant le sacre devaient avoir 

LAMARTINE, Portraits et salons romantiques, Paris 1927, p. 171. 
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aussi des retombées très appréciables pour les gens de lettres et les artistes. Voici un 
simple exemple suggestif: en juin 1825, l'Opéra donne, en présence du nouveau roi, 
une pièce de circonstance, un ,Pharamond* (que la postérité a justement reléguée 
aux oubliettes); ce qui est intéressant en la circonstance c'est la façon dont on s'était 
arrangé pour élargir le cercle de ceux qui devaient profiter de cette commande, 
chacun des trois actes étant dû à la collaboration d'un écrivain-librettiste et d'un 
musicien différents: Ancelot et Boieldieu pour le premier, Guirand et Berton pour 
le second, et pour le troisième Soumet et Kreutzer; les ballets étaient réglés par 
Gardel et la décoration était l'oeuvre de Ciceri.19 

Si l'on ajoute à toutes les commandes faites par la Maison du roi, celles faites par 
la Ville de Paris, celles des riches particuliers, grands seigneurs et diplomates, pour 
les réceptions qu'ils se firent un devoir de donner, en rivalisant de splendeur, on 
peut bien avancer que c'est de cet été de 1825 que date la naissance ou la reconnai-
sance de ce que Ton a appelé le „style Charles X". Et l'on peut observer ici en 
passant que l'on n'a jamais parlé de „style Louis XVIII". 

Peut-être ce fait peut-il être mis en relation avec celui de l'existence, sous 
Charles X, d'un département des Beaux-Arts, annexe du ministère de la Maison du 
roi. Le titulaire de ce département, le vicomte Sosthènes de la Rochefoucauld, est 
un personnage peu ordinaire, qui fut une cible favorite des jounalistes satiriques du 
temps . . . Sa suffisance et sa monumentale vanité durent souvent mettre à l'épreuve 
la bienveillante tolérance du bon Charles X. Par exemple, il écrit au roi, le 2 décem
bre 1828: „Je voudrais que le roi pût entendre de son cabinet toutes les marques 
d'estime et d'attachement que je reçois. Peut-être penserait-il qu'un administrateur 
qui, grâce au ciel, a réussi, qui suit avec force et sagesse la ligne que lui trace l'hon
neur sans jamais en dévier, mérite d'être plus ménagé; j'oserai ajouter, d'être mieux 
apprécié de son roi.**20 Les historiens du XIXe siècle, et même ceux du XXe, qui se 
contentent trop souvent de reproduire servilement les propos malveillants de la 
polémique libérale de l'époque, n'ont voulu retenir de l'œuvre de Sosthènes de la 
Rochefoucauld que quelques détails prêtant à rire; comme d'avoir fait mettre des 
feuilles de vigne aux statues antiques du musée, d'avoir fait allonger les caleçons ou 
les jupes des danseuses de l'Opéra. Mais il y a, par ailleurs suffisamment de réalisa
tions incontestables pour justifier dans une large mesure les satisfecit que s'accor
dait le glorieux Sosthènes. Faute de temps, on ne peut en donner ici qu'une liste 
aussi sommaire qu'incomplète. 

— Accroissement du fond d'encouragement et de secours aux gens de lettres et 
artistes, porté de 40 000 à 140 000 fr. 

— Commandes et achats aux artistes. Notamment en conclusion du fameux salon 
de 1824 le roi a dépensé ainsi 320 000 fr. 

19 J. BERTAUT, Le Faubourg Saint-Germain sous l'Empire et la Restauration, Paris 1949, p. 
72. 

20 Mémoires de M. de la Rochefoucauld ..., t. IX, p. 460. 
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— Réunion des manufactures royales de La Savonnerie et des Gobelins. 
— Création d'un cycle régulier des concerts du Conservatoire, avec comme princi

pal conducteur Habeneck. Et l'on peut noter ici que c'est dans ce cadre et par la 
volonté affirmée de La Rochefoucauld que Berlioz a pu faire entendre pour la 
première fois le 1er novembre 1829, certaines de ses œuvres innovatrices, entre 
autres l',Ouverture des Francs-Juges*. 

— Création de l'école de musique religieuse d'Alexandre-Etienne Choron. 
— L'Académie royale de musique, autrement dit, le grand Opéra a connu un 

renouveau éclatant, avec ,La Dame Blanche* de Boieldieu (1825), ,Obéron* de 
Weber, la »Muette de Portici', d'Auber (1826), et surtout ,Le Comte Ory* 
(1828) et ,Guillaume Tell* (1829) de Rossini. Ce dernier, grâce aux efforts de La 
Rochefoucauld, s'était enfin décidé à se fixer à Paris, avec les titres largement 
rétribués de premier musicien du roi et d'inspecteur général du chant. 

— Non moins heureux a été le choix du baron Taylor, comme administrateur du 
Théâtre Français. Grâce à lui le drame romantique y fit son entrée avec les 
œuvres d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo. 

Enfin, et surtout, on doit à l'administration de Sosthènes de la Rochefoucauld la 
création, au Louvre, du musée Charles X: neuf salles nouvelles aménagées pour 
présenter plusieurs collections d'antiquités achetées par la Maison du roi, entre 
autres la collection d'objets égyptiens assemblés par le consul anglais au Caire, 
Henry Sait, achetée sur l'intervention du duc de Blacas. Pour l'enrichir encore, une 
mission était confiée à Champollion, qui devait revenir en mars 1830 chargé d'un 
riche butin, après un séjour de 20 mois en Egypte. La décoration de ces nouvelles 
salles avait donné l'occasion de commandes à plusieurs des meilleurs peintres du 
temps; il suffit de citer ici Ingres qui produisit là ce chef d'œuvre immortel de 
l'Apothéose d'Homère. 

On pourrait encore ajouter un bon nombre de faits significatifs à divers degrés, 
j'en ai dit, je crois, assez, pour faire apercevoir que le règne de Charles X, si court 
qu'il ait été, si difficile qu'il soit de jauger la contribution personnelle du monarque, 
a marqué pour l'esprit et l'art français un grand, brillant et fécond épisode. 
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Resümee 

Aristokratie und Monarchie im kulturellen Leben in der Zeit 
Ludwigs XVIII. und Karls X. 

Die französische Aristokratie hat sich im Zeitalter der Restauration einer ganz einzigartigen 
Lage erfreut. Aufgrund der Repräsentatiwerfassung und der strukturellen Veränderungen in 
der Gesellschaft hatte sie althergebrachte, ehrwürdige, fiskalische und rechtliche Privilegien 
gegen eine aktive Teilnahme an der Regierung und auf allen Stufen der Verwaltung erhalten. 
Aufgrund des Umstandes, daß der Hof jetzt in Paris fest angesiedelt war, konnte sie ihre 
Anliegen bei der königlichen Familie besser vortragen und ebenso am Pariser Tagesleben teil
haben. Der Faubourg Saint-Germain, Sitz eines Gutteiles der großen Familien, wurde der Ort 
eines brillanten, mondänen Lebens und gleichzeitig einer An von Oppositionslager im politi
schen Leben. Der Faubourg faszinierte Balzac und andere zeitgenössische Romanciers. Den
noch, ausgenommen den Herzog von Blacas, ein hochgebildeter Archeologie-Liebhaber und 
großzügiger Protektor von Champollion, ist es nicht einfach, den Einfluß dieser hohen 
Gesellschaft auf ihre Zeit zu bestimmen oder gar abzumessen. 

Im Gegenteil dazu erscheint die Rolle der Krone ganz wesentlich zu sein. Das königliche 
Mäzenatentum zeigte sich als eine politische Notwendigkeit und entfaltete sich dank der 
finanziellen Freizügigkeit der Herrscher und der königlichen Prinzen in reichem Maße. Das 
Ministerium des königliches Hauses, das die Zivilliste verwaltete, war in der Lage, die Schaf
fenskraft der Künstler durch Aufträge zu ermutigen, ehrenvolle Belohnungen im Zusammen
hang von offiziellen Ausstellungen zu verteilen, Pensionen an Schriftsteller zu vergeben, 
Theatergebäude errichten zu lassen und Schauspielertruppen und Orchester zu unterhalten. 

Die künstlerische Vorliebe Ludwigs XVIII. zeigte sich in einer Bevorzugung des Neoklas-
sizismus, in den beiden unter seiner Regierung und auf seine Kosten errichteten Bauten, der 
Sühnekapelle und dem kleinen Schloß von Saint-Ouen, wird er deutlich. Ludwig XVIII. war 
unter den Fürsten seines Hauses und ebenso unter denen seiner Zeit einer der gebildetsten. 
Sein Festhalten am Klassizismus mag dazu beigetragen haben, daß sich in Frankreich die 
romantische Bewegung verzögert hat. Doch blühte sie dann unter Karl X. desto mehr auf, 
zumal der König selber ihr weitherzig gewogen war. Die Zeremonien und großartigen Feste 
bei Anlaß der Königskrönung von 1825 brachten in den allerverschiedensten künstlerischen 
Formen einen lebendigen Elan zum Ausdruck, ganz besonders gilt das für die dekorative 
Kunst. Schließlich verstärkte Karl X. die Aufgabe des Mäzenatentums des königlichen Hau
ses, indem er von dem Hausministerium eine Sonderabteilung der schönen Künste abzweigte. 
Der Inhaber dieser Abteilung der Vicomte Sosthènes de la Rochefoucauld, verwirklichte 
bedeutende Reformen und gab an verschiedenen Orten nützliche Anregungen. Ihm verdankt 
man u. a. die Berufung Rossinis an die Oper; der von ihm ernannte Verwalter des »Théâtre 
français*, Baron Taylor, eröffnete dem romantischen Theater die Bahn. 

Andere Mitglieder der königlichen Familie trugen zu dem Glanz des künstlerischen Lebens 
der Zeit erheblich bei. Die Herzogin von Berry, die Schwiegertochter Karls X. und Mutter 
des Thronerben, des Herzogs von Bordeaux, protegierte und ermutigte Künstler und Schrift
steller. Die von ihr organisierten Feste und Bälle belebten einen sonst etwas griesgrämigen 
Hof, und verschaffte gleichzeitig der Pariser Luxusindustrie erhebliche Aufträge. Der Herzog 
von Orléans, Vetter des Königs, ließ große Arbeiten zur Verschönerung seiner Pariser Resi
denz, des Palais Royal, und an anderen seiner Schlösser durchführen. Er bestellte Bilder bei 
den besten Malern der Zeit. 

Der innere und äußere Friede, die wiedererhaltene Meinungsfreiheit haben sicherlich ein 
günstiges Klima für das Wiederaufblühen von Kunst und Literatur geschafft; jedoch wäre 
diese Renaissance niemals so lebendig und fruchtbar gewesen, wenn sie nicht von dem könig
lichen und dem aristokratischen Mäzenatentum gefördert worden wäre. 


