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Louis Girard 

La Cour de Napoléon III 

La cour de Napoléon III a laissé un souvenir prestigieux. Par comparaison d'abord 
avec la cour des souverains précédents depuis 1815; parce qu'elle a été en France la 
dernière des cours; enfin, parce qu'elle couronne, pour ainsi dire, une période bril
lante de la société parisienne. 

La société qui fleurit à la cour de Napoléon III s'est formée sous Louis-Philippe, 
lorsque l'effacement du faubourg Saint-Germain eut porté au premier plan un 
monde de grands bourgeois, „sommités de la finance", hauts fonctionnaires aux
quels se mêlent les diplomates étrangers et quelques rares aristocrates ralliés. De ce 
monde émerge déjà le „tout Paris"; „épicuriens déjà mûrs, professeurs de la jeunes
se blasée, tyrans ou parasites de l'Opéra, gentilshommes maquignons et brocan
teurs, amateurs de dîners fins, de conversations licencieuses . . ." On jouissait en 
parvenus, tout en affectant des prétentions aristocratiques. Le luxe des ameuble
ments, des hôtels gagnait de jour en jour1. Cette société pensa disparaître dans la 
tempête de 1848. Dès l'hiver 1849, l'Elysée Napoléon lui fournit un lieu de rassem
blement2. Après le coup d'Etat, l'empire bientôt restauré offrit la possibilité d'une 
vie de cour, adaptée à une „monarchie moderne" fondée sur le suffrage universel. 
Pas de cour sans impératrice. On sait comment le choix de l'empereur se fixa sur 
Eugénie de Montijo, espagnole de grande naissance, mais ni princesse, ni française. 
L'union de ces deux „existences errantes"3 accentuait le caractère „parvenu" de la 
dynastie. Du mariage célébré en janvier 1853, naîtra un fils unique en 1856, posté
rité un peu mince, contrastant avec les „belles familles" de Louis-Philippe ou de 
Victoria. 

La famille impériale peut en revêtir d'autant plus d'importance. Jérôme, dernier 
frère survivant de Napoléon Ier, et ses enfants en profitent. Héritiers de l'empire 
jusqu'en 1856, ils feront figure de princes du sang. Les autres membres de la famille 
sont moins favorisés: nombreux descendants de Lucien, de Murât, d'Elisa, très ita
lianisés, les membres de la „famille civile" sont princes, altesses et reçoivent des 
pensions de l'empereur. Puis la famille de Joséphine: les Tascher, rappelés de Mu
nich où ils avaient suivi le prince Eugène, auront une grande situation à la cour. 
Une fille du prince Eugène sera reine de Suède. Son fils épousera une sœur du tsar 
Alexandre IL Enfin subsistent des souvenirs de la Confédération du Rhin: le roi de 

1 MERRUAU, Souvenirs de l'Hôtel de Ville, p. 32. 
2 Journaux de Castellane et d'Apponyi. 
3 Expression de Ferdinand Bac. 
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Wurtemberg, la reine des Pays-Bas, le roi Louis Ier de Bavière sont des familiers des 
Tuileries tout comme Stéphanie de Bade qui vit jusqu'en 1860. Par contre, la com
tesse de Montijo, mère de l'impératrice, n'a aucune position officielle, pas plus que 
la duchesse d'Albe, sœur de la souveraine. 

L'empereur réside aux Tuileries. Occuper le château royal à Paris, c'est le signe 
du monarque. C'est à Paris seulement qu'il peut rencontrer les personnalités qui, à 
titres divers, jouent un rôle dans la vie nationale. La cour reste dans la ville. Mieux, 
Napoléon III non seulement restaure progressivement le palais, mais il achève sa 
jonction avec le Louvre, édifiant au cœur de la capitale une cité impériale compre
nant tous les organes de gouvernement. D'une somptuosité monotone, les Tuileries 
sont dépourvues de confort. Les conditions d'hygiène y sont même médiocres. 

Aussi dès les premiers beaux jours, en mai, les souverains s'établissent à Saint-
Cloud, proche de la capitale, mais déjà entouré d'un vrai parc. Hormis de brefs 
séjours à Paris (ainsi pour la fête du 15 août), ils ne rentreront en ville qu'en décem
bre, pour l'ouverture des Chambres. En juin-juillet, la cour séjourne à Fontaine
bleau. Le mois de septembre est réservé à Biarritz depuis 1856, date d'ouverture de 
la villa impériale. Il faut être à Compiègne pour le 15 novembre, date de la Sainte 
Eugénie, et l'on y demeure un grand mois. Le nomadisme de la cour est assez 
régulier. 

On aurait pu mettre sur pied une cour peu différente de celle de l'Elysée. Le 
désir d'ouvrir une ère nouvelle, celui de distribuer de nombreuses places incita à 
faire de la nouvelle cour une reproduction à peine réduite de celle du premier 
empereur; de même, il était commode de reprendre l'étiquette de Napoléon Ier. 
L'administration de la Maison de l'empereur était dirigée par un ministre; jusqu'en 
1860 Achille Fould, financier qui, passées les dépenses d'établissement, fit régner 
un ordre rigoureux dans les comptes de la cour. Le Grand maréchal de Palais, le 
maréchal Vaillant (ministre en outre de la Maison de l'empereur après 1860) était 
avec son adjoint, le général Rolin, le maître de maison. Quelques préfets du Palais 
et maréchaux des logis l'aidaient dans sa direction des services domestiques comme 
la bouche, la régie, l'argenterie. La maison militaire de l'empereur comprenait une 
dizaine d'aides de camp, officiers généraux et supérieurs auxquels étaient subordon
nés autant d'officiers d'ordonnance. Ce cabinet militaire était le point d'insertion de 
l'influence impériale dans l'armée; le favoritisme y jouait son rôle. Enfin une petite 
armée entoure la cour, la protège, lui rend les honneurs. Confié à l'origine aux 
Guides (un millier de cavaliers que leur colonel, Fleury, voulait semblables aux 
horse-guards de Londres), ce service est partagé après 1854 avec la Garde impériale, 
en particulier avec son régiment de 1 400 gendarmes. A la même date est créé le 
corps d'apparat des Cent-Gardes, géants revêtus d'un uniforme théâtral et se targu
ant d'une impassibilité complète. A Paris comme dans les châteaux, partout des 
sentinelles, qui sont changées chaque jour. Jusqu'en 1858, un officier des Cent-
Gardes couche devant la porte de la chambre de l'empereur. Mais à côté de cette 
garde ostensible de l'armée, celle, secrète, de la police, est aussi efficace. La police 
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surveille tout le personnel de la cour. Dans les fêtes, des policiers entourent les 
souverains, coudoient les grands personnages, observent les invités4. La crainte 
d'un attentat est continuelle. 

Les présentations, audiences, honneurs du palais reviennent aux chambellans qui 
sont une dizaine sous le duc de Bassano et le premier chambellan Baciocchi, surin
tendant de la musique et des théâtres, et messager galant du maître. 

Le grand-maître des cérémonies, duc de Cambacérès, dirige le protocole. Le 
grand-écuyer dirige le service des voitures et des chevaux, donc les voyages impéri
aux. L'élégance correcte, la qualité du service contribuent à la faveur du premier 
écuyer, colonel, puis général Fleury. Edgar Ney et ses adjoints réorganisent la 
vénerie. La chasse à tir et à courre reprend une grande place dans la vie de cour à 
Compiègne; avoir le „bouton" de l'équipage impérial est une faveur recherchée. 
Une difficulté s'élève lorsqu'il s'agit de nommer un grand écuyer et un grand-
veneur. Napoléon III souhaite confier ces charges au duc de Vicence et au prince de 
Wagram dont les pères occupaient ces charges à la cour de Napoléon Ier. Les deux 
favoris, Ney et Fleury refusent de leur être subordonnés. Pour la forme, deux 
maréchaux, Magnan et Saint-Arnaud, assument les charges. En 1866, Fleury et Ney 
passeront du rang de „premier" à la charge suprême de leur service5. 

L'empereur enfin a une chapelle desservie par un nombreux clergé. Tous les 
dimanches, les souverains assistent à une messe basse rehaussée de musique; en 
carême, un sermon d'une demie-heure est prononcé. Le jeudi saint, les souverains 
communient, seuls. Les archevêques de Paris seront grand-aumônier. Il faudrait 
encore mentionner le service de la musique, tant sacrée que profane, confié à 
Auber; le service de santé, très fourni, sans que l'empereur en soit, semble-t-il, 
mieux soigné. Plus importants, le cabinet civil de l'empereur, rouage essentiel d'un 
gouvernement personnel, le service des Dons et secours, celui du trésorier de la liste 
civile et de la cassette impériale. L'impératrice a aussi sa maison avec un grand-
maître, une grande-maîtresse, quelques chambellans et écuyers et surtout des dames 
du Palais dont le nombre passera de sept à douze, sous la dame d'honneur, duches
se de Bassano. Après 1864, apparaissent quelques demoiselles d'honneur, filles 
d'officiers décédés dont l'impératrice assure le sort6. Le prince impérial a également 
sa maison. 

C'est donc tout un personnel qui est ainsi recruté. Le personnel domestique et 
subalterne, hormis quelques serviteurs personnels comme la fameuse Pepa, la camé-
riste espagnole de l'impératrice, est celui du temps de Louis-Philippe. La continuité 

4 A. BICKNELL, M. Du CAMP, sur cette présence policière. 
5 Sur ces grands-officiers, consulter le „Dictionnaire des Parlementaires" et le „Dictionnai

re de biographie française". 
6 Deux de ces demoiselles d'honneur, Mellcs Bouvet et de Larminat ont laissé d'importants 

souvenirs. 



158 Louis Girard 

administrative se manifeste pleinement7. Mais pour les „charges d'honneur", le 
principe ne joue plus. L'empereur a placé dans des fonctions de cour certains com
pagnons de son existence aventureuse. Mais dans l'ensemble, se manifeste la volon
té de mettre en évidence la noblesse d'empire, puis les familles militaires. Sans dou
te, les très grandes familles, liées à la branche aînée des Bourbons, sont absentes de 
la cour impériale. Mais au total, l'adaptation est heureuse. Face au Faubourg Saint-
Germain „qui se perpétue et ne se recrute pas", une nouvelle société se constitue, 
élégante, vivante, moderne. Ce personnel, dont certains membres auraient pu figu
rer à la cour du roi, conquiert les suffrages de la reine Victoria8 et de la princesse de 
Metternîch. 

Ces fonctions (sauf pour les grands officiers) ne sont pas accaparantes. Chambel
lans et dames du Palais sont de service, à deux, une semaine sur six à Paris, un mois 
dans les châteaux l'été. Les fêtes rassemblent tout le personnel. En échange, les 
traitements sont avantageux. Les „premiers" reçoivent 30 000 francs, autant qu'un 
sénateur, les dames du Palais ou chambellans 12 000 et il arrive que deux époux 
exercent chacun une charge de cour. Très souvent un chambellan est député. Les 
cumuls sont nombreux. On comprend que des familles dont la fortune n'égalait pas 
la position sociale aient recherché ces charges. Les grands-officiers reçoivent 40 000 
francs, font partie du Sénat, sont logés et servis; leurs revenus oscillent autour de 
100 000 francs. Il est vrai qu'il leur faut offrir des fêtes à des centaines d'invités9. 

Que coûte la cour? Lors du rétablissement de l'empire, Napoléon III a reçu une 
liste civile de 25 millions de francs auxquels s'ajoute le revenu du domaine de la 
couronne, soit 7 millions par an. La Maison de l'empereur peut donc compter sur 
32 millions de revenus annuels. Mais la cour proprement dite coûte 8 millions par 
an (les dépenses vont croissant avec le temps). 6 millions sont consacrés en sus à des 
pensions et dons. Les souverains reçoivent 5 400 000 francs pour en disposer à leur 
gré; sur cette somme l'impératrice se voit attribuer 1 200 000 francs. Sur sa liste 
civile, l'empereur alloue des pensions à toute sa famille. Jérôme et ses enfants sont à 
part; la constitution leur attribue 1 500 000 francs par an. A la „famille civile", 
l'empereur donne par an à peu près 1 500 000 francs - en pensions qui vont de 
100 000 à 6 000 francs. En sus, Napoléon III fait cadeau de sommes parfois consi
dérables. Au début du règne, Lucien Murât reçoit 2 millions. En 1865, Anna Murât 
lors de son mariage avec le duc de Mouchy reçoit une dot de 2 millions. La com
tesse de Montijo fait payer ses dettes successives par l'empereur: plus de 1 300 000 
francs. On s'adresse à l'empereur pour payer un hôtel, ou des dettes. Dès 1853, un 

7 A commencer par Alphonse Gautier qui, après avoir liquidé la liste civile de Louis-
Philippe, liquidera celle de Napoléon III. 

8 La reine Victoria dans son „Journal" porte des appréciations favorables sur le personnel 
de la cour. 

9 Sur tous ces chiffres, voir les budgets de la Maison de l'empereur aux Archives nationales 
05 et les livres de Conegliano et d'A. Gautier. 
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découvert de 7 millions existe qui ne sera jamais entièrement comblé; à tout le 
moins, un ordre comptable rigoureux règne dans les finances de la liste civile. 

Que faisait-on à la cour? Il faut souligner l'importance des visites de souverains 
étrangers, si rares sous Louis-Philippe. Tous les souverains d'Europe sont venus à 
la cour de Napoléon III, depuis la visite de Victoria et Albert en 1855 jusqu'à celle 
du tsar et du sultan en 1867. Les hôtes particulièrement importants sont logés à 
l'Elysée, de moindres sires au pavillon de Marsan. 

La saison des Tuileries suit le rythme de celle de Paris. Les souverains rentrent 
aux Tuileries vers la mi-décembre. L'empereur achève l'année en dînant avec les 
dignitaires de l'Etat et de la cour et la commence par un dîner de famille. Les 
cérémonies de la Nouvelle Année sont longues; le 2 janvier, les dames présentées 
défilent devant les souverains au son de la marche du Prophète10. Puis commencent 
les dîners, à la famille, aux maréchaux, au corps diplomatique, aux fonctionnaires et 
parlementaires. On dîne à sept heures, plus tard que le commun. Le service est 
rapide, trois-quarts d'heure. Les convives mangent dans du ruolz une chère bonne, 
sans grande recherche. Les souverains ne sont pas gourmets. En revanche, les vins 
sont excellents. Deux menus sont offerts simultanément. Les plats sont d'abord 
présentés sur la table, à la française, puis découpés et servis à la russe par le maître 
d'hôtel. Le soir, si la conversation ne supplée pas à tout, l'ennui gagne dans le salon 
surchauffé; on ne joue pas, sauf aux échecs et au loto. Le couple impérial se retire 
vers onze heures et demie. 

Deux à quatre grands bals sont donnés aux Tuileries entre le 1er janvier et le 
mardi gras. Quatre à cinq mille personnes sont invitées chaque fois et ces fêtes 
remuent des millions dans Paris. Il faut être en grand uniforme, culotte et bas de 
soie, les dames en toilette de cour avec leurs diamants. Ces grands bals sont l'occa
sion d'être présenté aux souverains, honneur sollicité par le canal du grand cham
bellan et, pour les étrangers, de leur ambassadeur. Anglais, Allemands, Russes 
s'empressent, mais surtout les Américains attirés par un faste inconnu chez eux. 
Pendant le carnaval, l'usage s'établit des bals costumés et masqués, donnés dans 
divers ministères et ambassades, puis par des dignitaires logés à la cour, enfin par 
les souverains eux-mêmes. Ces derniers adoraient ces fêtes plus libres où le déguise
ment permettait „d'intriguer" en liberté des personnes peu accessibles sous le règne 
de l'étiquette. A vrai dire, l'empereur était immédiatement reconnu; la police était 
sur les dents. Des cortèges costumés de gens du monde, véritables attractions, se 
produisaient au cours de ces fêtes11. Les acteurs répétaient pendant des semaines ces 
tableaux vivants en mouvement. Le carême survenant, plus de bals. Baciocchi et 
Auber les remplaçaient par des concerts. Après 1860, des concerts d'amateurs 
furent organisés; l'impératrice y chantait dans les soprani. Après Pâques, les récep-

10 Cérémonie particulièrement redoutée à cause de la traîne gênante du costume et des 
railleries des assistants masculins, cf. BAROCHE, p. 51. 

11 On trouvera dans Verly et dans Stéphanie de Tascher des détails sur ces attractions. 
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tions reprenaient, mais plus intimes et amusantes. Un grand bal coûtant quelque 
150 000 francs, on ne pouvait guère l'offrir pour moins de deux mille invités. Après 
le dîner du lundi, l'impératrice conviait à un „petit bal" quatre à cinq cents person
nes qui constituaient, en dehors des préséances officielles, le ,happy few* mondain -
au moins du monde acceptant les invitations impériales. Les élégantes - telle la 
comtesse de Pourtalès - avaient le sentiment d'être ici entre élues. 

En mai, Paris commence à se vider de sa société. La cour fait retraite à Saint-
Cloud recherché pour son parc. On y vit dans une intimité relative. En juin - juillet 
c'est la vie de château à Fontainebleau, au milieu de nombreux invités par „séries". 
Elle culmine en automne à Compiègne où les notoriétés sont invitées avec l'élite du 
monde impérial. Dans cette vie de château, comment occuper les heures, en dehors 
des repas? Les excursions en forêt, les chasses à tir ou à courre, ces dernières suivies 
des „curées froides" au flambeau, le théâtre d'amateur (comédies, revues, charades, 
tableaux vivants) y pourvoient tant bien que mal. Les soirées sont souvent lentes à 
s'écouler, occupées par les jeux de société ou la danse. Les invités attendent que les 
souverains se retirent pour aller causer librement entre eux, dans leurs chambres. 
Le caractère restreint de ces „séries" fait leur prix, la „série élégante" est jalousée. 
Septembre depuis 1856 est réservé à l'intimité de Biarritz, agrémentée par des 
excursions souvent mouvementées, des farces de château, ou la diplomatie secrète 
de Napoléon III. 

Avec plus ou moins de faste et d'élégance, l'emploi du temps est identique dans 
toutes les cours. Reste à noter le ton de la cour du second empereur. L'archiduc 
Maximilien - le futur empereur du Mexique, l'a jugé sévèrement en 1856: cour 
d'amateurs, pas de manières, foule d'aventuriers12. C'est excessif. Napoléon et Eu
génie ne se sont pas proposés d'imiter les Habsbourg. Plus que des princes de race 
qui gênent leurs hôtes et sont gênés, ils sont restés des gens du monde, aux maniè
res parfaites, cherchant à donner à leur cour un divertissement élégant. Eugénie sut 
être une „femme comme il faut" plus qu'une princesse, mais en même temps une 
animatrice de la cour, une vedette qui suscitait la curiosité admirative dans toute 
l'Europe13. Elle a voulu grouper autour d'elle des femmes brillantes. De quel type? 
souvent „blondes et poudrées, peu sévères, danseuses élégantes, amazones solides, 
sans esprit, ayant le bagout du monde14". Ces cocodettes étaient admirées par des 
viveurs dont le ton plus proche de celui du boulevard que de celui d'une cour était 
toléré par l'impératrice avec une complaisance secrète15. Sous le bon ton extérieur, 
des scandales étaient acceptés. Le climat de la cour n'était pas assez victorien; on s'y 
amusait trop. Les étrangers enfin y tenaient une place de choix. On pense au mot 
d'Augustin Filon: dans un pays démocratique, la cour ne saurait être que le premier 

12 Cité par DESTERNES et CHANDET, p. 180. 
13 Cf. les appréciations des princesses anglaises lors de la visite de 1855 dans Ivor GUEST. 
H Du CAMP, Souvenirs d'un demi-siècle, I, 155. 
15 Cf. LARMINAT, 27. 
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des salons. Encore faudrait-il empêcher que ce salon ressemble au reading-room 
d'un grand hôtel cosmopolite16. En effet, les étrangers vivant ou séjournant à Paris 
désirent pénétrer à la cour. Et ils sont plus nombreux que jamais à l'époque. Il n'est 
donc pas surprenant que la vedette de la cour soit depuis son arrivée en 1859 la 
princesse de Metternich. Elle a vingt-trois ans lorsqu'elle fait son entrée. Sa naissan
ce, la position de son mari sont autant d'atouts. Mais ce qui la mettra hors de pair, 
ce sont son esprit, sa fantaisie de jolie laide. Dans ce milieu déjà embourgeoisé, elle 
est la grande dame qui sait unir le culte de l'étiquette à une désinvolture amusante. 
Elle sauve de l'ennui un cercle de cour, elle amuse et s'amuse, parodiant le mauvais 
genre tout en restant au-dessus de tout soupçon. Elle n'échappera pas pourtant aux 
critiques de la petite presse17. L'impératrice aime son élégance, son entrain, ses pro
pos osés et lui conservera sa faveur. La cour en somme n'a pas corrompu la société; 
elle en fut sans doute un reflet trop fidèle. 

D'ailleurs, malgré leur bonne grâce, les souverains gênaient: on s'amusait surtout 
après leur départ. Eux-mêmes recherchaient de plus en plus les libertés de la vie 
privée au fur et à mesure qu'ils vieillissaient. Ils aspiraient aux franchises d'un Pari
sien de qualité et la cour leur était parfois pesante. 

Quel fut le rôle de cette Cour? Elle fut assurément une source de prestige pour le 
régime. L'empereur voulait „étonner les Français"18. Il les a étonnés et l'Europe 
entière avec eux. La cour impériale a ressuscité un modèle éclatant de vie aristocra
tique. L'impératrice a su se faire le centre de cette vie de cour. Très simple dans la 
vie privée, elle aimait le faste en cérémonie. Elle a suscité une légende, celle que 
perpétue le célèbre tableau de Winterhalter19 représentant la souveraine et ses 
dames d'honneur. Qu'on évoque ce salon rose des Tuileries où Chaplin avait repré
senté l'impératrice en Flore, le salon bleu où l'effigie des beautés célèbres de la cour 
présidait aux audiences de l'impératrice; pléiade qui subsiste sur la cheminée de la 
salle des Preuses à Pierrefonds. On n'avait rien vu de comparable depuis les temps 
lointains de la cour de Versailles. 

Ce faste fut un élément point négligeable du mouvement des affaires. Plus qu'au
jourd'hui, l'activité économique était liée au luxe des „grandes existences", aux 
robes de cérémonie follement ornées, aux uniformes brodés. Une dame de la „série 
élégante" de Compiègne arrivait au château avec dix-huit cartons de bagage. C'est 
qu'on ne portait guère la même robe plusieurs fois! La contrepartie fut la difficulté 
que beaucoup rencontraient à faire face à ces dépenses. La robe ordinaire d'un bon 

16 Mérimée et ses amis, 242. 
17 Du CAMP op. cit. 156 sqq. cite quelques traits qui ne sont pas à l'avantage de la princesse. 

BAROCHE, 394: fin août 1867, Vermorel dans le „Courrier français" attaqua violemment la 
princesse. 

18 GUEST, op. cit. 110. 
19 Actuellement au musée du Palais de Compiègne. 
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faiseur coûtait 7 à 800 francs, une robe du soir 1 300 francs20. Une femme portait à 
un grand bal de cour le revenu annuel de nombreuses familles. Aussi beaucoup de 
ces dames faisaient imiter les modèles de Worth par leur petite couturière; les 
hommes louaient leur uniforme de gala. Une sorte de freinage compensateur s'es
quissait. 

La cour n'a pas exercé de mécénat, elle n'a pas constituéhin milieu protecteur des 
arts et de l'esprit, se consacrant exclusivement à la vie mondaine et à ses laborieuses 
futilités. Inviter à Compiègne quelques artistes ou écrivains pas toujours très à l'aise 
lorsqu'ils constataient que les souverains n'avaient guère à leur dire n'est pas 
important. Napoléon et Eugénie avaient le goût moyen des gens du monde de leur 
temps et n'étaient pas capables d'apprécier la nouveauté d'un talent. Quelques con
férences de Pasteur ou de Fustel de Coulanges devant Eugénie et ses dames pèsent 
peu, tout comme quelques œuvres mineures de Feuillet ou de Mérimée. L'empe
reur s'intéressait à l'archéologie; il se laissa entraîner par Viollet-le-Duc à restaurer 
le château de Pierrefonds. Tout cela ne compte guère. Les artistes pouvaient désor
mais vivre grâce au public et la cour ne joue aucun rôle dans le mouvement artisti
que et littéraire du temps. Pourtant sans son existence même, on ne conçoit guère le 
grand opéra de Garnier, l'œuvre majeure du règne, achevée après sa chute et qui, 
depuis, est une somptueuse coquille vide. 

De même l'influence politique de la cour fut restreinte. L'empereur eut trop de 
liaisons féminines pour qu'aucune fut prépondérante. On a exagéré à plaisir l'influ
ence de la Castiglione. Pas de favoris non plus. Fleury est un conseiller parfois 
écouté. Les ministres bien introduits à la cour tel Walewski n'y ont pas gagné un 
surcroît d'influence. La source du pouvoir était dans le suffrage universel et au 
Parlement. La cour n'était que le premier des salons. Aussi presque tous les cham
bellans et officiers de cour, lorsqu'ils n'étaient pas sénateurs, se faisaient élire au 
Corps législatif comme candidats officiels. Obligés en 1869 de choisir entre leur 
charge et leur mandat (ils étaient sept), tous optèrent pour la députation. Pourtant 
la cour vit d'un mauvais œil l'empire libéral dont les promoteurs se proposaient une 
simplification de l'étiquette21. On ne peut dire que les gens de cour aient influencé 
la politique impériale. 

A la différence de son oncle, le second empereur n'avait pas à créer une société; il 
l'avait trouvée toute faite et s'était borné à l'accueillir à sa cour. Sans doute, il a 
projeté de fonder de grandes situations au profit de la noblesse d'empire, de grandir 
les familles qui entouraient le trône, de créer même une nouvelle noblesse comme 

20 Cf. Henriette VANIER, La mode et ses métiers (1960). Des procès entre des couturières et 
leurs clients renseignent sur les prix pratiqués. 

21 La jeune Madame Emile Ollivier raconte le médiocre accueil qui lui fut réservé à la cour 
lorsqu'elle y parut en 1870. 
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Pavait fait Napoléon Ier22. Mais ces improvisations dans une société démocratique 
auraient paru factices. Elles se réduisirent à quelques faveurs personnelles et sans 
portée. 

La cour fut-elle une source d'influence pour le régime sur la société? Ce n'est pas 
sûr. Le duc de Conegliano, ancien chambellan, assure que le personnel de cour ne 
se voyait guère en dehors de son service. Et le général du Barail, indépendant mais 
point hostile, juge la cour avec sévérité:23 „ . . . leur entourage immédiat interposait 
entre eux et le reste du monde une de ces barrières invisibles qu'on ne franchit 
jamais. Non que cet entourage fût impertinent. Il affectait, dans l'intérieur du châ
teau, pour les hôtes momentanés des maîtres, une amabilité dont la banalité se tra
duisait par ce fait qu'elle expirait au seuil de la porte. Société strictement fermée, ne 
s'ouvrant que de loin en loin à de rares élus et préférant, dans son exclusivisme 
jaloux, des étrangers même sans notoriété à des compatriotes qui l'eussent gênée 
peut-être par l'éclat de leur mérite." Dès que les difficultés commencent, vers 1865, 
les nominations de Fleury et de Ney comme grand écuyer et grand veneur sont mal 
accueillies. Julie Bonaparte écrit: „Je remarque depuis quelque temps une réaction 
assez prononcée contre les charges de cour . . . Beaucoup de personnes me disent 
qu'on voudrait un gouvernement impersonnel"24. Après 1868, les souverains rêvent 
d'abdiquer dès que le prince impérial aura atteint sa majorité, en 1874, et de se 
retirer à Biarritz et Pau. L'empereur envisage de vivre à l'Elysée, réservant les 
Tuileries pour les grandes cérémonies. Et dans les projets de restauration formés à 
Chislehurst en 1872, il est promis que la cour sera tenue sur un pied plus mo
deste.25 

Dès 1867, la société, pour une bonne part, avait cessé de bouder le monde offi
ciel. „Le cœur était à Frohsdorf, le corps aux Tuileries". Un ministre „élégant", le 
marquis de Moustiers, titulaire du quai d'Orsay de 1867 à 1869, recevait toutes les 
fractions du monde, même le vieux Faubourg. La Ville rejoignait la Cour dans une 
fusion nouvelle26. Les cocodettes de cour qui avaient donné le ton à la partie mili
tante du ,high life* étaient concurrencées par de nouvelles venues27. La société en
tière adoptait la cour et l'absorbait au moment où l'empire déclinait. 

Pour finir, on pourrait évoquer le tableau de Meissonier peignant les Tuileries en 

22 Dans „Papiers secrets et correspondance du Second Empire", papiers saisis aux Tuileries, 
se trouve une correspondance du ministre Magne avec l'empereur. Datée de novembre 1865, 
elle fait le point de la question. 

23 Mes souvenirs, t. III, p. 207. 
24 Fleury raconte cette affaire dans le t. I de ses Souvenirs. Dardano BASSO, La princesse 

Julie Bonaparte, p. 281. 
25 GUEST, op. cit. 
26 MAUGNY, dans ses „Souvenirs", donne d'intéressantes indications à cet égard. 
27 Mme Baroche, p. 202 note dès 1862 ce renouvellement. 
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ruine après la Commune, les Tuileries, cadre des fêtes récentes - et déjà si lointaines 

- sur lesquelles le feu du ciel a passé28. 

Il serait plus juste de terminer sur une autre image. En 1905, le jeune Guy de 

Pourtalès, reçu par sa tante Melanie, une des belles de l'empire, dans son hôtel de la 

rue Tronchet, y voyait la princesse de Metternich fumant toujours de noirs cigares 

et se faisant jouer des rhapsodies hongroises29. Ainsi le personnel de la cour impé

riale survivait dans le Paris de la „Belle époque". La Ville avait finalement dépassé 

la Cour. 

Resümee 

D e r H o f v o n N a p o l e o n III. 

Der Hof von Napoleon III. war der prächtigste Europas. Die „Gesellschaft" des zweiten 
Kaiserreiches hatte sich unter Louis-Philippe gebildet. Sie wurde im Elysée empfangen bevor 
sie Zugang zu den Tuilerien erhielt. Die Etikette ist derjenigen des Hofes von Napoleon I. 
nachgeahmt. Die Kaiserin, eine perfekte Dame von Welt, hat nicht die Psychologie von Prin
zessinnen aus alteingesessenen Geschlechtern. Der kaiserliche Prinz ist ein Einzelkind. Napo
leon III. ist verwandt mit den Prinzen des ehemaligen Rheinbundes. 

Die Angliederung des Louvre an die Tuilerien bildet eine kaiserliche Stadt im Herzen von 
Paris. Jedoch die Tuilerien sind übervölkert, prachtvoll und unbehaglich zugleich. Auch resi
dieren die Staatsoberhäupter von Mai bis September in Saint-Cloud, Fontainebleau, Biarritz 
und Compiègne. Die Dienerschaft des Hofes ist die gleiche wie unter dem ersten Kaiserreich: 
Hofmarschall, oberster Kammerherr, oberster Zeremonienmeister, Großjunker, Oberjäger, 
Hofstaat der Kaiserin und des kaiserlichen Prinzen. Das Arbeitszimmer des Kaisers und sein 
Militärhaus haben eine politische Rolle. Eine aufdringliche Polizei überwacht das Palais, wel
ches von Eliteeinheiten (Hundert Garden, Führer und Gendarmen) und der kaiserlichen Gar
de bewacht wird. Das Hofgesinde war bereits unter Louis-Philippe angestellt. Für die Beset
zung der Ehrenämter wendet man sich an den Reichsadel. Die alte Aristokratie hält sich 
abseits. Die Hofämter werden sehr großzügig entlohnt. Der Hof kostet acht Millionen pro 
Jahr. Der Kaiser verfügt zusätzlich über 5 400 000 Franken. Die Besuche ausländischer Staats
oberhäupter sind häufig. Die Saison der Tuilerien dauert vom ersten Januar bis Ostern: 
Abendessen, große Bälle in Hofkleidung für fünftausend Gaste, Konzerte zur Fastenzeit, die 
„Montage der Kaiserin". Im Herbst wird das Gefolge im Schloß von Compiègne empfangen. 
Der improvisierte Hof verbindet den Prunk mit der Einfachheit. Als Leute von Welt wün
schen sich die Staatsoberhäupter einen eleganten und fröhlichen Hof. Man sucht den Glanz 
auf Kosten des Ernstes; der Ton hebt sich ab von dem viktorianischen Klima, welches an 
mehreren Höfen der Zeit herrscht. Die Ausländer sind zahlreich. Nach 1860 wird die Prin
zessin Metternich für die Unterhaltung am Hofe sorgen. 

Der Hof war für das Regime und für Paris eine Quelle des Prestiges. Sein Luxus begünstig
te den Handel; er war auch ein Faktor teuren Lebens. Außer für die Mode und das Kunstge
werbe hat der Hof keine Kunstgönnerschaft ausgeübt; er folgte dem Geschmack des elegan
ten Paris. Obwohl eine autoritäre Politik von ihm ausging, hat er dennoch keinen eigentlichen 

28 Musée du palais de Compiègne. 
29 „Chaque mouche a son ombre", p. 118-121. 
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politischen Einfluß ausgeübt. Ab 1866 häufte sich die den Hof betreffende Kritik. Das mon
däne Leben dehnte sich auf die Stadt aus. Die Überlebenden des kaiserlichen Hofes werden 
dessen Eleganz im Paris der Jahrhundertwende fortführen. 
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Administration et services 

L'Almanach impérial donne le personnel des services de la cour. Les archives du ministère de 
la Maison de l'empereur sont aux Archives Nationales dans le série 05. Les cotes des bud
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Comtesse Stéphanie de Tascher: Mon séjour aux Tuileries (1893). 
Mme Carette, née Bouvet: Souvenirs intimes de la cour des Tuileries. 
Comtesse Des Garets, née Marie de Larminat: Souvenirs d'une demoiselle d'honneur auprès 

de l'impératrice Eugénie (1928). 
Docteur Barthez: La famille impériale à Saint-Cloud et à Biarritz. 
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Sylvanecte: La Cour impériale à Compiègne (1884). 
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Laurière (Y. H. de): Une Américaine à la cour de Napoléon III (1938), intéressant mais très 
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Bicknell (Anna L.): Life in the Tuileries under Second Empire (1895). 
On ajoutera Maxime Du Camp: Souvenirs d'un demi-siècle, T. I. 
Général Du Barail: Mes souvenirs (1913). 
Comte de Maugny: Souvenirs du Second Empire (1890). 
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Filon (Augustin): Mérimée et ses amis (1894). 
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Ouvrages 

Les trois livres de Ferdinand Bac: Le mariage de l'impératrice Eugénie (1928), La Cour des 
Tuileries sous le Second Empire (1930), Intimités du Second Empire (1931). 

Guest (Ivor): Napoleon III in England (1952). 
Th. René-Lafarge: L'Impératrice Eugénie et ses femmes (1938). 
Desternes (Suzanne) et Chandet (Henriette): L'impératrice Eugénie intime (1969). 
Dardano Basso (Ida): La princesse Julie Bonaparte (1975). 

Sans oublier le roman d'Emile Zola sur les milieux de cour et de gouvernement sous l'Em
pire: Son Excellence Eugène Rougon. On y trouvera la description d'une „série" à Com-
piègne. 


