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PRÉFACE

L’histoire de la noblesse d’Empire ne cesse de fasciner :
c’est une histoire en mouvement.

En 1979, lorsque parut la première édition de ce livre,
cette histoire se limitait à la généalogie et à l’héraldique.
L’Armorial du premier Empire de Révérend en était la
bible, une bible au demeurant contestée.

Il importait donc, en 1979, d’établir une distinction entre
une noblesse fondée sur les lettres patentes et celle qui ne
reposait que sur un décret, sans examen ultérieur par le
Conseil du Sceau des titres, sans parler d’une fausse
noblesse accréditée parfois par certains historiens. Un tri
était indispensable.

Il fallait aussi replacer cette nouvelle noblesse dans la
société issue de la Révolution, une société de notables où
l’argent primait la naissance. À la généalogie et à l’héraldi-
que venaient s’ajouter l’économie et la sociologie, l’histoire
politique et celle des mentalités.

Une nouvelle édition en 1986 autorisa quelques améliora-
tions du texte et permit de réparer dans la liste des nobles
quelques oublis tenant à des lacunes dans les archives du
Conseil du Sceau des titres, sans glisser jamais dans la
complaisance. Une telle liste n’a de sens que rigoureuse.

L’ouvrage fut pionnier. Il a été le point de départ de nom-
breux travaux qui en complétèrent, nuancèrent ou corrigè-
rent les conclusions. De là une réédition en 2001 qui
engloba dans une note finale les nouveaux aperçus sur
l’aristocratie impériale.
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La vague s’est amplifiée avec l’entrée dans les bicente-
naires napoléoniens. Ainsi la Légion d’honneur a-t-elle sus-
cité en 2002 un nombre impressionnant de colloques et de
publications comme le remarquable ouvrage d’André
Damien, qui ont enrichi nos connaissances et justifient cette
nouvelle édition.

Jean TULARD

Janvier 2003



INTRODUCTION

Épigone et parangon de la noblesse d’Empire : voici le
maréchal Lefebvre, traînant sabre, catarrhes et hémorroïdes
sur tous les champs de bataille de l’Europe puis pérorant,
flanqué d’une bien encombrante épouse, dans les salons des
Tuileries. Grossier mais non dépourvu de finesse, insolent
mais courageux, avare mais capable de largesses, Lefebvre
est le symbole de ces parvenus auxquels Napoléon a distri-
bué titres et prébendes.

Telle est du moins la caricature que propose de la nou-
velle noblesse le faubourg Saint-Germain dans la première
décennie du XIXe siècle et qu’applaudissent en la personne
de Madame Sans-Gêne les bons bourgeois républicains de la
fin du même siècle.

Qu’est-ce que la noblesse d’Empire ? Apparue en 1808
comme une récompense individuelle, elle se fond, non sans
difficultés, à la chute de l’Empire, dans le sein de l’ancienne
aristocratie qu’elle devait, dans la pensée de son créateur,
remplacer. Six ans d’existence ; c’est peu. Une aussi brève
durée ne facilite pas l’analyse et entraîne bien des confu-
sions.

À l’origine de la Révolution Napoléon voyait la vanité ;
« la liberté, disait-il, n’a été que le prétexte ». Souvent
reproduit, ce mot est pourtant probablement apocryphe ; il
n’en résume pas moins, pour beaucoup d’historiens, la ten-
sion sociale qui précipita la chute de l’Ancien Régime.
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Face à la montée des prix qui défavorisait les bénéficiaires
de rentes fixes en argent, la noblesse, touchée (avec des
nuances) dans sa fortune, tente plus ou moins consciemment
de tarir ou, au pire, de réduire son recrutement pour se réser-
ver pensions, commandements, charges lucratives et faveurs
royales. Dans le même temps, elle procède à une révision de
ses droits féodaux afin d’en obtenir un meilleur rendement.
La conséquence d’une telle attitude est de sceller contre la
noblesse l’alliance de la bourgeoisie des villes et du monde
rural. Le mécontentement des campagnes s’accroît devant
l’invasion des feudistes, d’autant qu’une série de mauvaises
récoltes, en 1788 et en 1789, rend insupportable une aggra-
vation du poids des redevances. Par ailleurs une bourgeoisie
riche et dynamique, qui espérait rejoindre les rangs de la
noblesse, voit son ascension sociale brutalement interrom-
pue. Comment l’envie ne se transformerait-elle pas en haine ?
Comment l’égalitarisme maçonnique ne rencontrerait-il pas
un écho favorable ?

Le dénouement de la crise est connu. Dans la nuit du
4 août 1789, le deuxième État abandonne ses privilèges.
Tandis que s’effondre, au milieu des flammes allumées par
la Grande Peur, la féodalité, l’Ordre ne se distingue plus
désormais du commun que par ses titres héréditaires dont
l’intérêt est purement décoratif. On est passé de la noblesse
de « pouvoirs » à la noblesse de « titres », selon la formule
de Mignet. La réaction antinobiliaire ira plus loin encore. Le
23 juin 1790, Louis XVI signe le décret qui abolit « pour
toujours » la noblesse héréditaire. Disparaissent les princes,
ducs, comtes et marquis ainsi que les armoiries et les
livrées. Faute de pouvoir entrer dans ses rangs, les bourgeois
roturiers viennent de détruire la noblesse. On reprochera aux
Français leur préférence pour le nivellement par le bas.

La solution était mauvaise. Napoléon le comprit. Il fallait
revenir en 1788, assurer la fusion entre la vieille noblesse et
les nouveaux notables, sans pour autant rétablir la féodalité.
Créer la noblesse d’Empire c’était corriger l’erreur commise
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par l’ancienne aristocratie lorsqu’elle s’était fermée à la
bourgeoisie, erreur qui avait coûté en définitive son trône à
Louis XVI.

Lorsque la veuve du colonel Chabert épouse le fils d’un
ancien conseiller au Parlement de Paris, gloire du faubourg
Saint-Germain, Napoléon, nous raconte Balzac, se déclare
heureux d’un mariage qui répond à ses idées de fusion et il
rend à Mme Chabert la portion dont héritait le fisc dans la
succession du colonel. Ainsi pourrait-on résumer l’histoire
de la noblesse entre 1788 et 1808, de la façon suivante :
d’abord une rivalité entre la vieille noblesse et la bourgeoi-
sie tournant à l’avantage de cette dernière, puis une tentative
de réconciliation des deux antagonistes par Napoléon dans
le sein de sa propre noblesse.

Schéma commode mais qui ne résout pas toutes les diffi-
cultés. La Révolution n’a-t-elle pas été provoquée en défini-
tive par la noblesse libérale qui profita des embarras
financiers de la monarchie pour tenter de prendre sa revan-
che sur l’absolutisme à travers les états généraux, plutôt que
par une bourgeoisie qui sera, du moins celle des rentiers, la
victime de la banqueroute des deux tiers et du paiement des
loyers et des fermages en assignats ? Chateaubriand est
péremptoire : ce sont les patriciens qui ont commencé la
Révolution. Sénac de Meilhan affirme dans son livre Des
principes et des causes de la Révolution française, paru en
1790 : « Les grands, la haute noblesse, le clergé, les dames,
les nobles de robe demandaient un changement dans le gou-
vernement. Ils voulaient obtenir, en usant de leur influence
sur la nation, plus de considération des ministres. » L’anta-
gonisme entre la noblesse et la bourgeoisie passerait alors au
second plan ; c’est la noblesse libérale qui, après avoir
demandé la réunion des états généraux, aurait précipité la
ruine de l’Ordre, en empêchant la répression des troubles
paysans et en prenant l’initiative des mesures votées dans la
nuit du 4 août.
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Il a fallu huit ans à Napoléon pour fonder sa noblesse.
Comment expliquer que la résistance soit venue de ceux qui
allaient en devenir les principaux bénéficiaires, sénateurs,
conseillers d’État et généraux ?

Qu’est-ce, en définitive, que cette nouvelle noblesse ?
Une caste, un ordre ou une classe ?

Pourquoi, alors qu’elle devait absorber l’ancienne aristo-
cratie, a-t-elle été finalement absorbée par cette dernière ?

Ce sont là des questions auxquelles ce livre souhaiterait
apporter quelques éléments de réponse.
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Après le coup d’État de Brumaire, tout est possible sur le
plan politique, mais, sur le plan social, le retour à l’ordre
ancien est exclu. Le dessein de Bonaparte rejoint d’ailleurs
bien vite le refus populaire d’une restauration de la féoda-
lité, d’un rétablissement de la vieille noblesse. S’il amnistie
les émigrés, s’il multiplie les avances, s’il autorise la levée
de certains séquestres, le Premier consul se garde de resti-
tuer à l’aristocratie ses titres, ses terres et ses privilèges.
Trop liée au pouvoir monarchique, la noblesse demeure à
ses yeux l’ennemie d’un régime qui s’oriente vers le pouvoir
personnel. Et n’a-t-il pas condamné cette noblesse dans ses
écrits de jeunesse ?

Mais Bonaparte n’ignore pas que le soutien d’une élite est
nécessaire à la survie des institutions qu’il veut établir. Pen-
dant les quatre années du Consulat, on va voir s’esquisser,
soit sous son impulsion, soit en dehors de lui, puis, finale-
ment, sombrer, différents types de noblesse capables de ral-
lier les notables issus de la Révolution et de faire oublier les
grands noms du passé. L’argent, l’influence politique, le
mérite militaire et civil sont tour à tour à l’origine de ces
ébauches nobiliaires. En vain. Trop d’intérêts et d’ambitions
sont chaque fois menacés et Bonaparte manque encore de
l’autorité nécessaire pour imposer à la nation sa solution :
une noblesse qui ne dépende que de lui. Seule survivra la
Légion d’honneur, mais comme simple récompense des ver-
tus guerrières ou administratives.
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