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Jean-Paul Bled 

La Cour de François-Joseph 

Peut-être convient-il tout d'abord de justifier l'inscription de cette communication 
sur la Cour de l'empereur François-Joseph dans le programme de ce colloque, car, 
après tout, l'Autriche de François-Joseph n'est pas une puissance allemande stricto 
sensu. On sait que les théoriciens de la solution ,klein-deutsch' n'ont cessé de con
tester sa germanité; on connaît d'autre part le mot de Metternich, boutade certes, 
mais boutade riche de sens, pour qui l'Orient commençait dès les faubourgs-est de 
Vienne. Il est vrai que les Allemands d'Autriche jouent un rôle dominant dans 
l'Empire jusqu'en 1867 et que celui-ci reste important après la conclusion du Com
promis. Mais cette importance ne peut masquer le fait fondamental - et qu'avaient 
bien perçu les partisans de la solution ,klein-deutsch\ à savoir que l'Autriche est 
une puissance multinationale, ce qui, pour elle, est tout à la fois la marque de sa 
grandeur et l'origine de sa décadence. Déjà évident avant 1867, son caractère multi
national est encore accentué lorsque l'Empire d'Autriche fait place à la Monarchie 
austro-hongroise. Cette multinationalité se retrouve dans la composition de la 
Cour. La Cour de Vienne n'est pas une cour allemande stricto sensu. Même si 
l'allemand y est la langue ordinairement parlée, il faut en effet y relever l'impor
tance des composantes bohème, magyare et polonaise1. 

Alors, pourquoi avoir choisi de parler de la Cour de François-Joseph? Si tout ce 
qui vient d'être dit reste vrai, nous ne devons cependant pas oublier qu'une partie 
de l'Empire d'Autriche, de la Bohême à Trieste, a appartenu à la Confédération 
germanique de 1815 à 1866 et que, s'il s'était opposé à la restauration du Saint-
Empire, Metternich n'en avait pas moins fait de l'Empereur d'Autriche le Président 
du ,Bund'. Il ne faut pas davantage oublier que, même après le tournant de 1866, 
François-Joseph n'a cessé de se considérer comme un prince allemand. 

La durée du règne de François-Joseph, le plus long de l'histoire de la dynastie, ne 
laisse pas d'autre part de nous interroger. S'il s'ouvre, le 2 décembre 1848, sous le 
signe d'une volonté de restauration du pouvoir monarchique, restauration qui 
prend très vite des traits autocratiques, lorsqu'il s'achève le 21 novembre 1916, la 
partie occidentale de la Monarchie a rejoint le groupe des Pays ayant accédé au 

] Le cas de la noblesse de Bohême qui donne souvent le ton à la Cour mérite de retenir tout 
particulièrement l'attention. Si elle offre l'exemple de la bigarrure nationale lorsqu'on consi
dère ses origines, elle s'est, depuis le XVIIe siècle, progressivement germanisée, même quand 
elle a des attaches tchèques. Mais manifestation de son patriotisme bohème qui assume les 
deux cultures du Royaume, l'allemande et la tchèque, il est rare qu'elle se regarde comme une 
noblesse allemande. 
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suffrage universel et est entrée dans Père des partis de masse. La mutation est éga
lement importante dans Tordre économique. Fondamentalement agraire en 1848, la 
Monarchie habsbourgeoise est désormais entrée dans l'âge industriel, même si les 
niveaux de développement peuvent fortement varier d'une région à l'autre. Corol
laire de ces changements, le poids de la bourgeoisie dans la société est allée en 
augmentant. 

Il faudra donc se demander si ces modifications de Penvironnement tant poli
tique qu'économique ont retenti sur la Cour et son organisation. De même nous 
devrons nous demander si les drames personnels qui ont marqué le règne, notam
ment le suicide de l'archiduc Rodolphe et l'assassinat de l'impératrice Elisabeth 
n'ont pas, en même temps que l'âge, affecté l'organisation de la Cour. Celle-ci pose 
enfin le problème de la place et de la fonction de la noblesse dans la société autri
chienne. Encore faut-il distinguer au sein de la noblesse. La règle veut en effet que 
ne soient admises à la Cour que les familles pouvant se prévaloir de seize quartiers. 
C'est dire que la Cour est réseçyée à la vieille noblesse terrienne et féodale et que, 
sauf exceptions, la noblesse récente, la „deuxième société" selon l'expression alors à 
la mode, en est écartée. Cet aspect du sujet nous interroge sur l'influence politique 
de la Cour. Celle-ci intervient-elle dans les prises de décision politiques du Souve
rain? Pèse-t-elle sur les orientations politiques de la Monarchie ou bien reste-t-elle 
en dehors? La même question vaut d'être posée pour les rapports de la Cour avec la 
vie culturelle. La Cour remplit-elle ou non une fonction culturelle? Il faudra enfin 
se demander si le système de cour ne suscite pas jusque dans son sein des opposants 
et voir alors quelles formes cette opposition peut prendre. 

Tout naturellement c'est le personnage de François-Joseph qui doit retenir en 
premier lieu notre attention. Bien qu'il ne fût pas l'héritier officiel du Trône -
l'ordre de succession désignait en effet son père, l'archiduc Franz Karl - il avait été 
élevé comme s'il devait succéder un jour à l'empereur Ferdinand Ier. C'était là le 
résultat d'un choix de sa mère, l'archiduchesse Sophie qui, consciente des limites de 
son époux, avait reporté ses espoirs et ses ambitions sur son fils aîné. Le jeune 
archiduc avait donc été élevé dans le culte de la majesté de la dignité impériale que 
le destin pouvait l'appeler à revêtir un jour. Il y avait là une première raison qui le 
portait à tenir au strict respect du cérémonial monarchique tel qu'il était en vigueur 
à la Cour de Vienne. A cette première raison s'en ajoute une seconde: après la 
commotion de la Révolution de 1848 qui avait failli emporter la Monarchie et alors 
que les idées libérales avaient certes été vaincues, mais non pas étouffées, il appa
raissait indispensable d'affirmer avec éclat la majesté de la personne de l'Empereur. 
En ce sens le respect du cérémonial et de l'étiquette de la Cour participait de l'en
treprise de restauration de la puissance monarchique. Il est vrai que le système 
institutionnel autrichien ne va pas rester figé pendant les soixante-huit ans du règne 
de François-Joseph et que, après la décennie néo-absolutiste, la Monarchie entre 
dans un régime constitutionnel. Mais, même alors, le respect du cérémonial et de 
l'étiquette de cour peut paraître s'imposer. Face aux forces de mouvement, il affir-
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me en effet la pérennité du principe monarchique. François-Joseph ne déviera 
jamais de cette règle de conduite. Quelles que contraintes qu'elle lui impose, il se 
soumettra toujours à la rigueur du cérémonial et de l'étiquette, convaincu qu'il 
s'agit là de l'un de ses premiers devoirs de souverain. C'est pourquoi, dans le conflit 
qui oppose l'Impératrice à l'archiduchesse Sophie, il se range presque toujours du 
côté de sa mère. 

C'est cette rigueur de la vie de cour qu'Elisabeth n'accepte justement pas. Dès le 
premier contact, elle en a la pénible révélation. Ayant reconnu deux de ses cousines 
parmi les dames de la Cour qui lui sont présentées lors de la cérémonie qui suit 
immédiatement son mariage, Elisabeth veut se porter vers elles pour les embrasser. 
Aussitôt intervention de sa première dame de compagnie, la comtesse Sophie Ester-
hâzy, pour l'arrêter et prévenir un scandale: l'étiquette n'autorise en effet les dames 
de la Cour qu'à baiser la main de l'Impératrice2. L'étiquette fait également obstacle 
à une vie de famille étroite. On en trouve un exemple frappant dans le fait que les 
enfants sont très vite séparés les uns des autres pour être confiés à des précepteurs 
différents. Ainsi la petite archiduchesse Gisela est très tôt séparée de son jeune 
frère, l'archiduc Rodolphe, dont elle n'est pourtant l'aînée que d'un an. Dès lors, la 
soeur et le frère ne se voient plus guère que durant les repas pris en commun ou à 
l'occasion de manifestations officielles3. Les repas de famille donnent justement un 
autre exemple de la rigueur de l'étiquette. Les participants à ces repas ne peuvent 
prendre la parole que si l'Empereur la leur a d'abord adressée. Comme le talent de 
la conversation n'est pas l'un des points forts de François-Joseph, autant dire que 
ces repas offrent le plus souvent l'image d'un morne ennui4. 

Personnage central de la Cour, l'Empereur est servi par une maison partagée 
entre plusieurs sections, placées chacune sous l'autorité d'un grand-officier tou
jours recruté dans l'une des familles de la haute noblesse. Le premier d'entre eux, le 
Grand Maître de Cour a la charge de son organisation générale. Relèvent également 
de sa responsabilité les résidences de l'Empereur et les bâtiments qui les composent, 
A ce titre, il est directement intéressé au programme de transformation de Vienne 
qui est conduit sous le règne de François-Joseph conformément à l'ordonnance du 
20 décembre 18575. De ce fait, il intervient également dans la vie culturelle de la 
Capitale puisque l'Opéra et le Burgtheater font partie des biens de la Couronne. 
Les titulaires de cette charge sont toujours choisis parmi les plus grands noms de 
l'aristocratie, ainsi le prince Alois Liechtenstein, le prince Konstantin Hohenlohe-
Schillingsfiirst, le prince Alfred Montenuovo. Pour sa part, le Grand Chambellan a 
dans ses attributions le Trésor impérial, les musées et la bibliothèque de la Cour. Là 
encore, la règle veut que cette charge revienne à des représentants de grandes famil-

2 Brigitte HAMANN, Elisabeth. Kaiserin wider Willen, Vienne-Munich 1982, p. 75. 
3 Id., p. 75. 
4 Id., p. 183. 
5 Elisabeth SPRINGER, Geschichte und Kulturleben der Wiener Ringstraße, Wiesbaden 

1979, p. 88-99. 
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les. Citons notamment le comte Franz Folliot de Crenneville, le comte Hugo 
Traun, le comte Leo Gudenus ou bien le comte Karl Lanckorinski. Le Grand 
Maître des Cérémonies et le Grand Ecuyer complètent encore ce tableau des 
grands-officiers de la Maison civile de l'Empereur. 

Dans cet ensemble, la Maison militaire occupe une place à part en raison même 
de la spécificité de son champ d'attributions. A sa tête sont traditionnellement pla
cés des officiers supérieurs issus de Paristocratie, ainsi le comte Eduard Grünne, le 
comte Franz Folliot de Crenneville, le comte Eduard Paar. On notera toutefois que 
cette règle peut n'être pas intangible. Ainsi Friedrich Beck qui est appelé à cette 
fonction après Sadowa est d'extraction bourgeoise. Le chef de la Maison militaire 
tient le rôle de conseiller militaire de l'Empereur. A ce titre, il intervient directe
ment dans la définition de la politique de défense et dans les choix qui touchent à 
l'organisation de l'armée. Il n'est d'ailleurs pas rare que cette influence s'exerce 
dans un sens différent de celle du ministre de la Guerre ou des responsables de la 
hiérarchie militaire. Il arrive aussi que le champ d'intervention du chef de la Maison 
militaire déborde sur le terrain politique. Pensons ici au rôle politique du comte 
Grünne durant la période du néo-absolutisme6. 

Chef de la Maison d'Autriche, François-Joseph réunit également autour de lui 
l'ensemble de la famille des Habsbourg. Chacun de ses membres dispose d'une 
maison qui reproduit en miniature celle de l'Empereur, avec cette différence que 
seuls les archiducs exerçant des responsabilités militaires possèdent une maison mi
litaire. Ces maisons sont organisées suivant les mêmes règles. Aussi les charges en 
sont-elles encore confiées à des représentants de grandes familles de la Monarchie. 

Des résidences impériales, la Hofburg et Schönbrunn, à Vienne, sont celles où 
François-Joseph séjourne le plus, c'est-à-dire traditionnellement de la fin de l'été 
ou, au plus tard, du début de l'automne au commencement de l'été. Comme il s'agit 
là de châteaux que chacun connaît pour les avoir visités lors de séjours à Vienne, on 
nous permettra de parler ici plus longuement des autres résidences impériales et 
royales. Si, en dehors de l'été, François-Joseph réside à Vienne, ce séjour est sou
vent entrecoupé de déplacements dans d'autres parties de la Monarchie, notamment 
en Hongrie où il se rend régulièrement après 1867. Il faut encore tenir compte de la 
sympathie très vive qu'Elisabeth porte aux Magyars et qui la pousse à faire de longs 
séjours en Hongrie, les raisons qui s'y opposaient avant 1867, tombant après 
l'avènement du dualisme. Lors de leurs séjours officiels, François-Joseph et sa 
famille résident sans doute au château royal de Budapest. Mais, le plus souvent, 
c'est le château de Gödöllö, à quelques kilomètres de la Capitale, qu'ils choisissent 

6 Sur le comte Grünne, cf. Joseph REDLICH, Kaiser Franz Joseph von Österreich, Berlin 
1928, p. 53-58 et Marianne SZAPARY, Carl Graf Grünne, Generaladjudant des Kaisers Franz 
Joseph 1848-1859, Diss. dact., Vienne 1935. 
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pour lieu de leur résidence7. Situé déjà dans la puszta, Gödöllö est surtout associé 
au nom d'Elisabeth qui y fait de longs séjours principalement en automne, alors 
que l'Empereur est retenu à Vienne. L'Impératrice peut en effet y mener une vie 
affranchie des contraintes pesantes de la Cour. A la tête d'une troupe de brillant 
cavaliers, choisis pour la plupart dans la noblesse hongroise, ainsi le comte Niko
laus Esterhâzy, le prince Elemir Batthyâny, le comte Gyula Andrassy, Elisabeth 
s'adonne en toute liberté à l'équitation, son sport favori. D'autre part, de grandes 
chasses à courre sont régulièrement organisés durant ces séjours. Ceux-ci donnent 
également l'occasion à Elisabeth de provoquer les milieux de la Cour de Vienne 
qu'elle déteste. C'est ainsi qu'elle reçoit à Gödöllö sa nièce, la baronne Marie Wal-
lersee, qui, pour être la fille de son frère Ludwig et d'une comédienne, n'était pas 
»standesgemäß* et, de ce fait, n'aurait jamais pu paraître à la Cour de Vienne. Autres 
provocations qui suscitent naturellement l'indignation des milieux de cour: Elisa
beth profite de ses séjours à Gödöllö pour s'habiller en garçon ou bien, comme 
autrefois son père, le duc de Bavière, y pratique le dressage, sous la conduite d'écu-
yers de cirque, dans un manège qu'elle s'y est fait spécialement construire8. 

Situé à quelques kilomètres de Vienne, le château de Laxenburg est l'une des 
deux résidences d'été de l'Empereur. C'est notamment à Laxenburg que François-
Joseph et Elisabeth passent leur lune de miel, lune de miel étrange, il est vrai, puis
que, en raison de la gravité de la situation internationale, c'est alors la guerre de 
Crimée, François-Joseph se rend à Vienne chaque matin et ne rentre auprès de sa 
femme que le soir. Seule pendant toute la journée, Elisabeth se sent livrée au pou
voir de l'archiduchesse Sophie qui lui dicte sa conduite9. Même si elle garde de ce 
premier séjour un souvenir pénible, elle reviendra cependant à Laxenburg dont le 
vaste parc lui offre un autre cadre idéal pour des promenades à cheval. Il faut en
core noter que, dans les années quatre-vingt, le château de Laxenburg sert long
temps de résidence à l'archiduc Rodolphe et à l'archiduchesse Stéphanie. 

Mais c'est à Ischl (Bad Ischl à partir de 1906), en Haute-Autriche, où il peut 
s'adonner à la chasse, son sport favori, que François-Joseph passe volontiers la plus 
grande partie de l'été10. A preuve, pendant toute la durée du règne, il n'y a que trois 
années où il n'y séjourne pas. Après avoir logé jusqu'alors à l'hôtel, il s'installe en 
1857 dans la ,Kaiservilla' dont l'archiduchesse Sophie lui avait fait don en 1853 à 
l'occasion de ses fiançailles avec Elisabeth. De ces séjours de François-Joseph à 
Ischl, le 18 août, jour de son anniversaire, constitue le point culminant, cette fête lui 
donnant l'occasion de réunir sa famille la plus proche dans un cadre plus intime que 

7 Le château de Gödöllö avait été offert à François-Joseph et à Elisabeth par la Nation 
hongroise, en 1867, à l'occasion de leur couronnement. 

8 B. HAMANN, op. cit., p. 326-330. 
9 Id., p. 81-87. 
10 Kaiser Franz Joseph I. und Bad Ischl, Ausstellung zum 150. Geburtstag, Bad Ischl 

1980. 
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la Hofburg ou Schönbrunn. Dans cette succession d'anniversaires célébrés à Ischl, 
il en est certains qui se détachent plus particulièrement, ainsi en 1910 lorsque, pour 
ses quatre-vingts ans, 72 membres de la famille des Habsbourg se retrouvent ras
semblés autour du vieux monarque. 

Cette présence de François-Joseph à Ischl pendant plusieurs mois de Tannée a 
pour conséquence qu'une vie de cour en miniature tend à s'y reconstituer. C'est 
ainsi que des membres de la famille impériale et de l'aristocratie y achètent ou s'y 
font construire des villas. On voit même, à partir de 1888, Katharina Schratt, 
„l'amie", y séjourner une partie de l'été dans la Villa Félicitas où Empereur la 
rejoint chaque matin. 

Les souverains étrangers sont également nombreux à rendre visite à François-
Joseph, lors de son séjour annuel à Ischl. De fait, il ne se passe pas d'année qu'il n'y 
reçoive au moins l'une des têtes couronnées de l'Europe. S'ajoutant à celles de 
membres de la Cour, ces visites obligent d'ailleurs à construire de nouveaux hôtels, 
les hôtels Bauer et Elisabeth, où ces hôtes de marque et leur suite sont logés. Même 
si elles se déroulent dans une ambiance plus détendue qu'à Vienne, ces visites sont 
naturellement l'occasion d'entretiens politiques. Ischl se trouve ainsi associé à des 
choix décisifs de la Monarchie en matière de politique extérieure: c'est à Ischl qu'est 
amorcé, en août 1871, le rapprochement avec l'Empire allemand; c'est encore à Bad 
Ischl qu'Edouard VII essaie en vain, en 1908, de détacher l'Autriche-Hongrie de 
son allié allemand. Comment oublier enfin que c'est à Bad Ischl qu'est signé, le 
28 juillet 1914, le manifeste ,An Meine Völker* qui annonce l'entrée de TAutriche-
Hongrie en guerre contre la Serbie et le début de la tragédie qui devait emporter la 
Monarchie? 

Il faut encore noter que, pour la plupart des familles de la Cour, l'année s'ordon
ne suivant ce modèle puisque l'usage veut qu'elles passent à Vienne les mois d'au
tomne, d'hiver et de printemps. Pour ce qui est des membres de la maison des 
Habsbourg, certains continuent sans doute de loger à la Hofburg. Mais de plus en 
plus nombreux sont les archiducs qui préfèrent loger dans un palais qu'ils ont reçu 
en héritage ou qu'ils ont acquis. Ainsi l'archiduc Albrecht habite un palais proche, 
mais néanmoins séparé de la Hofburg; l'archiduc Karl Ludwig, Tun des frères de 
François-Joseph, se rend acquéreur d'un palais dans la Favoritengasse, au début des 
années soixante; c'est, après qu'il est devenu l'héritier du trône, au Belvédère que 
s'installe Tarchiduc François-Ferdinand. Quant aux grandes familles de l'aristocra
tie, beaucoup possèdent un palais à Vienne où elles résident lors de leurs séjours 
dans la Capitale. Citons dans ce cas les Auersperg, les Esterhâzy, les Harrach, les 
Liechtenstein, les Metternich, les Lobkowitz, les Palffy, les Schönborn, les Schwar-
zenberg. Vers la mi-juin, soit après la course du derby qui marque la fin de la 
saison, ces familles rentrent sur leurs domaines où elles vont passer Tété. Toutefois 
une partie de ces mois peut être également occupée par des séjours dans des villes 
d'eaux, que ce soit à Karlsbad, Marienbad ou TepHtz, séjours à finalité mondaine 
autant que médicale. 
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Durant ce qu'il est convenu d'appeler la „saison", la vie de cour s'organise autour 
de plusieurs pôles. Le premier d'entre eux est évidemment la Hofburg où l'Empe
reur, assisté de l'Impératrice lors de ses brefs passages à Vienne, donnent de somp
tueux dîners et de grands bals en l'honneur de souverains étrangers en visite offi
cielle ou de la Cour et du corps diplomatique11. A côté de ces manifestations solen
nelles où se déploie avec éclat la pompe habsbourgeoise, il faut encore noter, dans 
un cadre beaucoup plus intime, les concerts organisés par Elisabeth dans ses appar
tements pour de petits cercles choisis. En dehors de la Hofburg, les archiducs qui 
organisent autour d'eux une vie de cour en miniature donnent également des dîners 
et des bals tandis que, pour leur part, les archiducs exerçant des responsabilités 
militaires, tels les archiducs Albrecht, Wilhelm et Friedrich, reçoivent plus particu
lièrement des officiers. 

On observera encore le rôle joué par de grandes familles de l'aristocratie dans 
l'animation de la vie mondaine. C'est ainsi que plusieurs grandes dames de la Cour 
tiennent un salon. C'est notamment le cas de la princesse Pauline Metternich, l'une 
des figures de proue de la haute société viennoise, comme elle avait été naguère 
l'une des vedettes de la vie parisienne lorsque son mari représentait l'Autriche au
près de Napoléon III. Mais la société de cour se retrouve également chez la princes
se Eleonore Schwarzenberg et la princesse Marie Hohenlohe-Schillingsfùrst, l'é
pouse du grand-maître de Cour. Il est encore dans la tradition de ces familles de 
donner de grands bals durant la saison, ainsi les bals offerts à leurs invités par le 
prince et la princesse Hohenlohe-Schillingsfiirst dans leur palais d'Augarten et le 
prince Vinzenz Auersperg. 

Les fêtes organisées par de grands noms de la noblesse, souvent au profit d'oeu
vres charitables, comptent également parmi les temps forts de cette vie mondaine. 
Parmi ces fêtes on réservera une mention spéciale aux représentations théâtrales. Là 
encore c'est la princesse Metternich qui tient longtemps la vedette. Ainsi en 1875, 
pour la soirée offerte par le prince Auersperg, elle imagine une suite de tableaux 
inspirés de chefs d'oeuvre de la peinture12. Mais de toutes les représentations dont la 
princesse Metternich est le maître d'œuvre, nul doute que le souvenir le plus fort 
n'ait été laissé par celle qui est donnée en 1886, en présence de François-Joseph, au 
Palais Schwarzenberg. De nouveau il s'agit d'une série de tableaux parmi lesquels 
un »Crépuscule des Dieux* où les dieux et les déesses de l'Olympe sont interprétés 
par des membres de la haute noblesse, le rôle de Junon étant joué par la princesse 
Pauline elle-même13. 

Concours hippiques et courses de chevaux figurent également parmi les grands 
événements de la vie mondaine. Cette importance renvoie au goût traditionnel de la 

11 Sur les aspects de cette vie de cour, cf. Victor von FRITSCH, Bilder aus dem Österreichi
schen Hof- und Gesellschaftsleben, Vienne 1914. 

12 Id., p. 104-105. 
13 Id., p. 261. 
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noblesse pour les chevaux, goût dont plusieurs faits témoignent. C'est ainsi que 
plusieurs grandes familles, comme les Schwarzenberg à Krumau (Cesky Krumlov), 
possèdent des manèges d'hiver et d'été. On se rappellera encore que les jeunes nob
les choisissent de préférence de servir dans les régiments de cavalerie. Enfin il est 
fréquent que les nobles montent à Vienne où la promenade au Prater fait partie des 
rites. Dans ces conditions, il n'est que naturel que la noblesse marque un fort inté
rêt pour les courses de chevaux. La plus importante est le derby organisé à partir de 
1868 par le Jockey Club. Couru à Freudenau le premier ou le second dimanche de 
juin, il marque, nous le savons, la fin de la saison. Il clôt d'ailleurs la Jubelwoche', 
une semaine entièrement consacrée au cheval puisque s'y déroulent également le 
steeple-chase de l'armée et le concours hippique. Cette manifestation bénéficie au 
surplus du patronage de François-Joseph, lui-même excellent cavalier, qui y assiste 
aussi longtemps qu'il le peut, et, lorsque l'âge l'oblige à réduire ses activités, tient à 
s'y faire représenter par des archiducs14. 

Ce tableau ne correspond, il est vrai, qu'à la première partie du règne, celle qui 
s'achève en 1889. A partir de cette date, on assiste en effet à un déclin de la vie de 
cour que contribuent à expliquer diverses causes: la mort brutale de l'archiduc 
Rodolphe, les absences de plus en plus prolongées de l'Impératrice, plus tard sa 
disparition, enfin tout naturellement les conséquences de l'âge. La vie officielle de 
cour se réduit donc de plus en plus aux manifestations auxquelles l'Empereur ne 
peut se dérober, celles notamment qui sont liées aux visites de souverains et de 
princes étrangers. C'en est désormais fini des grands bals. Seules sont encore don
nées de temps à autre quelques „soirées dansantes". La vie mondaine dans le sillage 
de la cour n'est pas sans subir elle-même le contre-coup de cette évolution. Dîners, 
bals et fêtes se font plus rares. De même le nombre des salons tend à diminuer. Le 
développement des moyens de transport n'est d'ailleurs pas étranger à ce relatif 
déclin de la vie mondaine à Vienne. L'essor de l'automobile explique par exemple le 
succès grandissant de stations comme le Semmering, le Saint-Moritz autrichien, 
qui, facile d'accès depuis Vienne, connaît une fréquentation régulière aussi bien 
durant les mois d'hiver qu'au printemps et en été15. Certains vont même plus loin et 
descendent jusque sur la Riviéra française ou italienne. C'est donc, au total, un 
certain déclin de la vie de cour que révèle la fin du règne. Si l'évolution des techni
ques contribue assurément à l'expliquer, sans doute faut-il y voir surtout la consé
quence d'un règne démesurément long. 

La frivolité de cette vie signifie-t-elle que la société de cour soit fermée aux pré
occupations culturelles? Ce reproche lui a souvent été adressé, notamment, au sein 
même de la Cour, par Elisabeth et par Rodolphe qui ne se privent pas de taxer ces 
milieux d'inculture. Cette accusation n'est certes pas infondée, d'autant que les 
règles de la Cour en éloignent les artistes, les gens de lettres et les savants. L'exem-

14 Id., p. 370-372. 
15 Id., p. 365-366. 
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pie est donné par François-Joseph que son esprit prosaïque ferme aux émotions 
culturelles. On connaît le compliment dont il gratifiait indifféremment comédiens, 
peintres, sculpteurs: „Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut"16. Il est vrai que 
les milieux de cour fréquentent régulièrement l'Opéra et le Burgtheater. Mais" cette 
assiduité peut vraisemblablement s'interpréter comme l'accomplissement d'un rite 
social autant que comme l'expression d'un goût profond pour l'art lyrique ou pour 
le théâtre. • ' :> 

La charge ne* doit cependant pas être poussée trop loin. Après tout, c'est Fran
çois-Joseph qui décide les grands travaux qui vont transformer le paysage de sa 
Capitale. Or, parmi ces grands travaux est expressément prévue la construction 
d'édifice à vocation culturelle (Bibliothèque, Opéra, Musées). D'autre part, certains 
grands officiers de Cour exercent une influence directe sur la vie culturelle. C'est le 
cas du comte Folliot-Crenneville qui, en sa qualité de Grand Chambellan, s'emplo
ie à enrichir les collections impériales. Cela est également vrai du prince Konstantin 
Hohenlohe-Schillingsfiirst qui, dans l'exercice de sa charge de Grand Maître de 
Cour, est directement associé à l'exécution de programme de transformation de la 
Capitale. Même si l'âge du mécénat aristocratique est pour ainsi dire révolu, le 
prince Hohenlohe-Schillingsfiirst perpétue également la tradition des grands seig
neurs amateurs d'art, en organisant dans son palais d'Augarten des soirées musica
les avec de grands compositeurs et solistes tels que Liszt17 et Rubinstein ou en y 
accueillant des comédiens du Burgtheater et des chanteurs de l'Opéra. C'est encore 
à sa protection qu'Hans Makart, le peintre le plus en vue des années soixante-dix, 
doit pour une bonne part son ascension18. Le prince se trouve aussi au point de 
départ de la carrière de Klimt quand celui-ci est chargé de décorer le Burgtheater. 
Sans doute s'agit-il encore d'une peinture traditionnelle développant des thèmes 
allégoriques en accord avec les goûts de la société de cour. Les choses changeront 
en revanche quand Klimt prendra son essor. Les réactions des milieux de cour 
seront fort différentes face aux créations du groupe de la »Sezession4. 

Il reste à essayer d'apprécier le poids politique de la Cour. Ici il convient évidem
ment de distinguer entre l'Empereur et la société de cour. Pour le premier, la ques-

16 La banalité de ce compliment n'est peut-être pas seulement un signe d'indifférence. On 
ne peut s'interdire de penser qu'il y a également dans l'attitude de François-Joseph à l'égard 
de la culture un fond de méfiance à l'encontre d'une force présumée hostile. Sans doute faut-il 
y voir un effet de l'influence des milieux militaires sur la formation du jeune empereur, au 
lendemain de la Révolution de 1848. On peut en trouver un écho dans ce propos de François-
Joseph déclarant préférer des officiers chevaleresques à des officiers cultivés. 

17 On n'oubliera pas que la princesse Marie Hohenlohe-Schillingsfiirst est la fille de la 
princesse Saym-Wittgenstein, l'amie de Franz Liszt. 

18 Le nom de Makart reste associé à la grande procession du 25 avril 1879 organisée, sur le 
.Ring', à l'occasion de la célébration des noces d'argent de François-Joseph et d'Elisabeth. 
Prenant la forme d'un défilé au cours duquel les corporations de métiers rendent hommage au 
couple impérial, cette fête manifeste la réalité du culte qui entoure la personne du Souve
rain. 
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tion ne se pose pas aussi longtemps que dure la période du néo-absolutisme. Il en 
va différemment quand la Monarchie entre dans l'ère constitutionnelle. Nul doute 
que François-Joseph n'ait dû alors surmonter une crise intérieure avant d'accepter 
cette mutation183. S'il finit par s'y résoudre, c'est que ce nouveau régime, aussi bien 
en 1860/61 qu'en 1867, lui laisse le contrôle de la diplomatie et de la défense, à ses 
yeux les deux secteurs-clés. Il n'en demeure pas moins que l'Empereur n'est plus le 
maître absolu de la politique intérieure de la Monarchie. Ici François-Joseph est 
tenu par des obligations constitutionnelles auxquelles il se soumet scrupuleuse
ment. Ainsi, après 1867, il fait appel à des ministères libéraux, parce qu'il n'a pas 
d'autre choix, mais sans que ceux-ci bénéficient pour autant de sa sympathie. Ame
né à cautionner là politique anticléricale de ces gouvernements, il fait justement 
référence à ses obligations constitutionnelles quand il entreprend de se justifier au
près de Pie IX19. Toutefois, même dans ce domaine, François-Joseph ne tarde pas à 
recouvrer la haute main sur les affaires. L'ère libérale ne dure en effet qu'un temps 
et, quand elle prend fin, en 1879, c'est un ,Kaiserministerium' qui est constitué par 
le comte Taaffe, c'est-à-dire un ministère dont la raison d'être est d'appliquer loya
lement la politique de l'Empereur. Plus tard, lorsque l'exacerbation des passions 
nationales en vient à gripper le fonctionnement des mécanismes parlementaires, 
François-Joseph tend à chercher une réponse à cette montée des périls dans la for
mation de ministères composés pour l'essentiel de hauts fonctionnaires intègres et 
dévoués. On peut d'ailleurs être certain que ceux-ci s'accordaient avec ses préféren
ces les plus profondes. Outre qu'il n'avait jamais éprouvé de sympathie pour le 
constitutionnalisme, François-Joseph n'était-il pas lui-même le premier bureaucrate 
de la Monarchie20? 

Quant aux milieux de cour, leurs sympathies vont, au sein de l'éventail politique 
autrichien, au courant féodal et catholique. Or, force est d'observer que cette ten
dance, bien qu'elle entoure le Souverain, n'imprime pas sa marque aux événements. 
La politique religieuse des gouvernements libéraux, le choix de François-Joseph en 
faveur du dualisme, la démocratisation progressive du droit de suffrage en Cis-
leithanie sont pour elle autant de revers qui signalent les limites de son influence 
politique. 

A la lumière de ce qui vient d'être dit, on voit se dessiner les éléments du procès 
qu'Elisabeth et Rodolphe font à la Cour. 

Nous savons déjà que les premiers contacts d'Elisabeth avec la Cour avaient été 

18a Fritz FELLNER, Kaiser Franz Joseph und das Parlament. Materialien zur Geschichte der 
Innenpolitik Österreichs in den Jahren 1867-1873, dans: Mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchivs 9 (1956) p. 287-347. 

19 Lettre de François-Joseph à Pie IX, Vienne, avril 1874, citée dans: Friedrich ENGEL-
JANOSI, Die Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und dem Vatikan, dans: Mitteilungen 
des österreichischen Staatsarchivs 10 (1957) p. 337-340. 

20 Franz HERRE, Kaiser Franz Joseph von Österreich, Cologne 1978, p. 273. 
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particulièrement mauvais. Or, loin de s'améliorer avec le temps, ces rapports ne 
cessent de se dégrader. Cette antipathie qui s'accuse avec les années explique les 
nombreux voyages que l'Impératrice entreprend à partir de 1860 et qui prennent 
très vite, malgré les motifs invoqués, l'allure d'une fuite pour échapper à un milieu 
détesté: voyages d'abord à Madère, puis à Corfou, nombreux et longs séjours à 
Gödöllö dans les années qui suivent le Compromis, voyages, dans le courant des 
années soixante-dix et au début des années quatre-vingt en Normandie et surtout 
en Irlande où elle s'adonne aux plaisirs de Péquitation, enfin retour à Corfou où 
elle s'est fait construire une villa, l'Achilleion21. 

Cette hostilité n'est pas seulement due à des oppositions de personnes comme 
son conflit avec l'archiduchesse Sophie. Elle s'explique également par des raisons de 
fond. La pente de son esprit porte en effet Elisabeth à sympathiser avec les idées 
libérales et à cultiver des valeurs qui ne sont pas en honneur à la Cour. On pense ici 
en particulier à sa relation positive avec la culture souvent objet de méfiance dans 
les milieux de la Cour. Il est vrai que ses sympathies libérales ne conduisent pas 
Elisabeth à intervenir dans le débat politique, si l'on excepte la phase de gestation 
du dualisme où elle appuie de manière passionnée, mais aussi probablement exces
sive, la cause hongroise22. Mais, si elle n'intervient pas directement dans le jeu poli
tique, sa conviction n'en est pas moins faite. Elle se montre en effet sans illusion sur 
l'avenir de la Monarchie des Habsbourg et même sans pitié puisqu'elle va jusqu'à 
traiter, dans l'un de ses poèmes, la Maison d'Autriche de „race dégénérée"23. Bien 
plus, au-delà du cas particulier de la Monarchie des Habsbourg, c'est la monarchie 
comme principe de gouvernement qui lui paraît, à terme, irrémédiablement con
damnée. Il n'est d'ailleurs pas sans signification que, prévoyant le pire, elle ait don
né pour instruction de remettre en dépôt, après sa mort, ce à quoi elle tenait le plus, 
c'est-à-dire les manuscrits de ses poèmes, non pas à un Etat monarchique, mais à 
une République, en l'occurence la République helvétique. 

Avec l'archiduc Rodolphe, c'est à un autre opposant au système de cour que 
nous avons affaire24. Sans doute faut-il y voir une conséquence du mode d'éduca
tion qu'il reçoit après que, sur l'intervention de sa mère, il a été arraché en 1865 au 
précepteur militaire, le comte Leopold Gondrecourt, auquel il avait été d'abord 
confié. Contrairement au système d'éducation traditionnel des héritiers du trône, 
aucun des maîtres choisis par Joseph Latour von Thurmburg, le nouveau précep
teur retenu par Elisabeth, n'appartient à la noblesse. La plupart sont recrutés parmi 
des érudits et des savants connus pour leurs compétences, choix décisifs pour la 
formation du jeune archiduc, car ils le font baigner dans un milieu libéral. 

21 On trouvera le détail de ces voyages dans le livre de B. HAMANN. 
22 Id., p. 241 et 258-261. 
23 Id„ p. 473. 
24 Sur l'archiduc Rodolphe, le meilleur ouvrage est la biographie de B. HAMANN, Kron

prinz Rudolf. Der Weg nach Mayerling, Vienne 1978. 
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Cette adhésion au libéralisme qui le met en opposition avec la Cour se manifeste 
d'abord dans les rapports étroits que Rodolphe entretient avec les milieux érudits et 
scientifiques. Lui-même s'intéresse de près aux sciences naturelles, spécialité dans 
laquelle il publie plusieurs articles par l'intermédiaire du Professeur Brehm, un 
expert de l'époque en ce domaine25. Les sympathies libérales de Rodolphe se mani
festent encore dans les rapports suivis qu'il entretient dans les milieux de la presse. 
Ici il faut surtout penser à ses relations avec Morits Szeps, le directeur du ,Neues 
Wiener Tagblatt', auquel il confie régulièrement des articles dans lesquels il n'hésite 
pas à critiquer sévèrement la politique de Taaffe et de Kâlnoky, c'est-à-dire de 
ministres de son père26. Bref, ce sont là autant de sympathies et de comportements 
qui tendent à faire de lui un corps étranger à la Cour. Au reste, fût-ce par un 
cheminement différent, Rodolphe aboutit à une conclusion identique à celle de sa 
mère. Beaucoup plus que par des raisons sentimentales, le drame de Mayerling 
s'explique par la crise morale qui l'assaille dans les derniers mois de 1888 lorsqu'il 
prend conscience de l'impossibilité de réaliser son rêve d'une Grande Autriche libé
rale, multinationale et détachée de l'Allemagne et qu'il en vient à son tour à con
clure à l'inéluctabilité de la disparition de la Monarchie. 

Au total, le système de cour a eu pour conséquence d'isoler l'Empereur. Cet 
isolement se marque d'abord au sein de sa propre famille, par rapport à son épouse 
qui n'a de cesse qu'elle n'ait fui Vienne et à son fils qui lui devient peu à peu un 
étranger. Après leur disparition, il s'accroît encore d'autant que l'âge fait sentir ses 
effets. Toutefois, même si les choses auraient pu ne pas aller aussi loin, sans doute 
entrait-il dans la logique du système de cour autrichien de condamner l'Empereur à 
la solitude. La question se pose donc de savoir si celle-ci a bien rempli sa fonction 
dans l'ordre politique, alors qu'elle conduisait à un échec sur le plan personnel. Il 
est certain que, au soir de son règne, un respect quasi général entoure François-
Joseph et que celui-ci tient lieu de ciment à la Monarchie. Mais ce respect s'adresse 
beaucoup plus à la personne du vieil empereur qu'au principe qu'il incarne. Aussi, 
François-Joseph disparu, son successeur, quel qu'il soit, risque-t-il de ne pas possé
der la même aura. Dans ce cas les forces centrifuges qui rongent le corps et l'âme de 
la Monarchie ne menacent-elles pas de prendre le dessus? C'est encore d'isolement 
qu'il faut parler pour la noblesse dans laquelle se recrute la société de cour, isole
ment par rapport à la masse du corps social et, par suite, aux grands courants de 
pensée et d'action du temps. Sans doute la noblesse monopolise-t-elle les grandes 
charges de cour, mais ce fait ne saurait dissimuler la diminution rapide de son influ
ence politique. En dehors de la diplomatie où elle conserve de solides positions27, sa 

25 Id., p. 112-134. 
26 Id., p. 175-191. 
27 Nikolaus von PRERADOVICH, Die Führungsschichten in Österreich und in Preußen 

(1804-1918) mit einem Ausblick bis zum Jahre 1945, Wiesbaden 1955, p. 8-11. 
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part dans les autres grands corps de l'Etat a considérablement baissé. Il en est 

notamment ainsi dans la haute administration et dans l'armée28. Quant à la Cham

bre basse du Reichsrat, elle ne compte plus, après la réforme électorale de 1907, 

qu'une trentaine de députés issus des rangs de la vieille noblesse. Encore la plupart 

sont-ils originaires de Galicie où l'application de la loi a été repoussée. En d'autres 

termes, à la veille de la Première Guerre Mondiale, la Cour de François-Joseph 

offre bien le reflet d'une société entrée dans un processus de déclin. 

Resümee 

D e r H o f v o n Franz Joseph 

Selbstverständlich steht Franz Joseph im Mittelpunkt dieses Vortrags. Als junger Erzherzog 
wurde er im Kult der kaiserlichen Würde erzogen, was erklärt, daß er streng auf die Beibehal
tung der Hofetikette achtet. Übrigens war es nach den Wirren von 1848 notwendig, die Maje
stät der kaiserlichen Person hochzuhalten. Im Laufe der Jahre erfährt zwar das Verfassungs
system des Reiches Änderungen. Die Beibehaltung des kaiserlichen Zeremoniells blieb jedoch 
gerechtfertigt, denn den Kräften der Bewegung gegenüber hielt es den Primat des monarchi
schen Prinzips fest. 

Der Kaiser verfügt über einen Hofstaat, der in verschiedene Hofämter gegliedert ist. Jedes 
von diesen Hofämtern steht unter dem Vorsitz eines der Aristokratie gehörenden Würdenträ
gers. Als Chef des Hauses Habsburg versammelt Franz Joseph um sich die ganze Habsburger 
Familie. Jedes Mitglied der Familie verfügt auch über einen eigenen Hofstaat, der eine Klein
ausgabe der kaiserlichen Hofhaltung ist. 

Außer der Hofburg und Schönbrunn besitzt der Kaiser mehrere Residenzen, unter welchen 
Laxenburg und Gödöllö, wo die Kaiserin nach Herzenslust reiten kann, besonders zu nennen 
sind. Bad Ischl ist aber sicher der Ort, wo sich Franz Joseph am liebsten in der Sommerzeit 
aufhält. Dort kann er sich der Jagd, seinem Lieblingssport, widmen. 

Die bei Hof verkehrenden Kreise rekrutieren sich aus Familien der österreichischen Ari
stokratie, die in Wien ein Palais, wo sie sich während der Saison aufhalten, besitzen. 

Während der Saison dreht sich das Hofleben um verschiedene Zentren, deren erstes die 
Hofburg ist, wo der Kaiser Hofbälle und Feste gibt. In den Häusern der Aristokratie findet 
aber ein paralleles gesellschaftliches Leben statt: Pferderennen und Reitturniere zählen eben
falls zu den Höhepunkten dieses Lebens der „ersten Gesellschaft". Einige hochadelige Da
men, wie die Fürstin Metternich und die Fürstin Schwarzenberg, halten einen Salon. Die 
Aristokratie veranstaltet Feste (Soireen, Bälle, Theaterabende, Karusselle, Kostümredouten 
usw.). 

Nach 1889 wird das Hofleben weniger rege. Der Tod des Kronprinzen Rudolf, die Ermor
dung der Kaiserin und das Alter des Kaisers können es erklären. Die von der Aristokratie 
veranstalteten Feste werden auch seltener. Mit der Entwicklung neuer Verkehrsmittel ver
bringen sie in zunehmendem Maße einen Teil der Saison auf dem Semmering oder an der 
Riviera. 

28 Id., p. 26-27 et 43-44; Antonio SCHMIDT-BRENTANO, Die Armee in Österreich. Militär, 
Staat und Gesellschaft, Boppard am Rhein 1975, p. 451. 
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Auf kulturellem Gebiet übt der Wiener Hof jetzt einen weniger großen Einfluß aus als 
früher. Es wäre jedoch irrig zu behaupten, daß das kulturelle Leben ihm fremd sei. Man 
braucht nur an die von Franz Joseph beschlossene Stadterweiterung und an die Monumental
bauten an der Ringstraße zu erinnern. 

Was den politischen Einfluß des Hofes anbelangt, muß man zwischen Franz Joseph und 
den Hofkreisen unterscheiden. Ersterer adaptierte sich gut den neuen konstitutionellen For
men nach 1861 und bestimmte weiterhin zu einem erheblichen Teil den politischen Kurs. 
Hingegen erfahren die „feudalen Kräfte", denen die Sympathien der Hofkreise gelten, einen 
Prozeß des Niedergangs. 

Hat das Wiener Hofsystem seinen Zweck erreicht? Eine allgemeine Ehrfurcht umgibt den 
ergreisenden Kaiser. Man muß sich jedoch fragen, ob diese Ehrfurcht nicht mehr der Person 
des Kaisers als dem Prinzip des übernationalen monarchischen Gesamtstaates gilt. Wenn 
Franz Joseph stirbt, wird dann sein Nachfolger den zentripetalen Kräften standzuhalten ver
mögen? Auch der Hochadel erlebt einen Prozeß der Vereinsamung innerhalb der Gesellschaft 
der Monarchie. Zum Schluß wäre also zu betonen, daß der Hof von Franz Joseph trotz seines 
Glanzes den Niedergang der monarchischen wie der aristokratischen Welt widerspiegelt. 


