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Gabriel de Broglie et son livre La monarchie de Juillet

Le Prince Gabriel de Broglie est historien, membre de l’Académie des sciences morales et politiques depuis 1997, 
membre de l’Académie française depuis 2001, élu au fauteuil numéro 11, successeur d’Alain Peyrefitte. C’est le 
cinquième Immortel de sa famille. Il a été élu chancelier de l’Institut en décembre 2005, succédant à Pierre Messmer, 
ce qui fait de lui le 24ème personnage de l’Etat. Gabriel de Broglie est Grand Officier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite, Commandeur des Arts et des Lettres…

***

La monarchie de Juillet, Fayard, Paris, 2011.

Le changement dynastique n'est que l'un des effets de la révolution de 1830. Les Trois Glorieuses et la monarchie 
qu'elles engendrèrent, portées par les parties les plus dynamiques de la société – gens de plume, artistes, 
entrepreneurs, jeunesse étudiante –, par l'impressionnante galerie des « hommes nouveaux », par la frange la plus 
éclairée de l'aristocratie et des catholiques, ne sacrifièrent guère à l'utopie. La volonté d'implanter en France des 
mœurs et des institutions libérales était un projet solide, réaliste, conçu pour l'avenir. C'est lui qu'il faut créditer du 
progrès des libertés, du développement économique, du maintien de la paix au prix de quelques déconvenues et 
même de l'exceptionnelle floraison romantique.

Si ces avancées, cette acclimatation au parlementarisme, cet enrichissement , certes bien inégalitaire, du pays ont fini 
emportés par le torrent de 1848, c'est en partie parce que les équipes dirigeantes, à l'épreuve du pouvoir, n'ont pas 
bien su accompagner le projet : défaut d'imagination devant l'événement, routine, rivalités personnelles, aveuglement 
ou sincérité douteuse du roi, scandales, résistance au changement, particulièrement en matière sociale, tout vint 
pervertir et gauchir une construction qui aurait peut-être assuré à la France un avenir meilleur. On aurait tort de 
condamner les idées et les aspirations des hommes de 1830 au motif que le régime a sombré dans le discrédit et a 
partiellement échoué à unir la nation.

Nourri de l'intime connaissance que son auteur a de l'orléanisme, éclairé par de longs passages dus à d'illustres témoins 
– de Hugo à Chateaubriand, de Tocqueville à Guizot, de Rémusat à Louis Blanc… –, enrichi des recherches et des 
problématiques les plus récentes, ce livre offre la synthèse précise et vivante qui manquait. Un grand pan de notre 
histoire, longtemps négligé, nous est ainsi révélé.

Quelques autres livres de Gabriel de Broglie sur la thématique des Orléans et de l’Orléanisme

-L’Orléanisme : la ressource libérale de la France, Perrin, Paris, 1981, primé par l’Académie française
-Madame de Genlis, Perrin, Paris, 1985. Grand Prix Gobert 1985 (Académie française).
-Guizot, Perrin, Paris, 1990, prix des Ambassadeurs. 
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L’Orléanisme
Louis-Philippe et la Monarchie de Juillet

Dimanche 02 Juin 2013

14h00 Accueil des participants
14h20 Présentation de l’après-midi

***

Les trois exposés auront lieu au Pavillon Henri II

14h30 Monsieur Simon Le Bœuf :
Auteur du livre : « Alexandre Dumas et la Cité Princière de son Enfance »

« Les aïeux de Louis-Philippe »

15h00 Monsieur Alban Duparc
Conservateur du château d’Eu

« Louis-Philippe (duc d’Orléans puis roi des français) à Villers-Cotterêts »

15h30
A Pause
15h45

15h45 Le Prince Gabriel de Broglie
A Chancelier de l’Institut de France
16h45 « La Monarchie de Juillet »

16h50 Cocktail de clôture
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Le Pavillon Henri II - 15 passage du Manège 02600 Villers-Cotterêts – 03 23 53 78 50

Bulletin d’inscription. Réponse IMPERATIVE pour la réservation, le plus tôt possible.

Nom :…………………………………….... Prénom :……………………………………….
Nombre de personnes.....……………..x 15.00 € = ……………€

Nombre de places limitées, réservation par téléphone indispensable au plus vite au 06 60 75 52 67.
Sans réservation par téléphone au préalable, les places ne pourront être enregistrées.

Chèque à établir à l’ordre de : Les Amis du Pavillon Henri II ou APH2.

Le Pavillon Henri II – 15, passage du Manège – 02600 Villers-Cotterêts – 03 23 53 78 50

Coordonnées et plan d’accès

Directions

En voiture

- De Paris : Porte de la Chapelle, ou Porte de Bagnolet, 
prendre l’A1 ou l’A3 (�Lille), puis la A104 (�Soissons), puis la 
N2 (�Soissons), puis la D231 (�Villers-Cotterêts).Durée : 
compter 1 h.
- De Strasbourg-Reims : prendre la A4 (�Paris), puis la N31 
(� Soissons), puis la N2 (�Villers). Durée : compter 1 h.
- De Bruxelles-Lille : à Lille, prendre l’A1 (�Paris) ; à la sortie 
10, prendre la N31 jusqu’à Compiègne, puis la D973 
(�Pierrefonds, Villers-Cotterêts). Durée : compter 2 h au 
départ de Lille.

En train

Depuis Paris-Gare du Nord (Ligne Paris-Laon)

Lille Bruxelles

Soissons

Reims

Paris

Villers-Cotterêts
A1

N2

A4

N31

Le Pavillon Henri II
15, passage du Manège
02600 Villers-Cotterêts

03 23 53 78 50
06 60 75 52 67

pavillonhenriII@pavillonhenriII.com
www.pavillonhenriII.com

Coordonnées GPS :
Latitude 49.2553989

Longitude 3.0900031


