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Jean Tulard 

La cour de Napoléon Ier 

On considère traditionnellement que Napoléon Ier a échoué dans son projet de cré
ation d'une cour impériale. Non seulement celle-ci n'a pas survécu à la chute de 
l'Empire, mais à l'époque même de son apogée, elle était un objet de sarcasmes et 
de railleries de la part des autres cours d'Europe et de la vieille aristocratie françai
se. La maréchale Lefebvre glissant sur les parquets des Tuileries et s'exprimant dans 
la langue populaire des faubourgs devient le symbole d'un entourage de parvenus 
grossiers et insolents, à l'opposé de ce raffinement qu'avait connu Versailles au 
temps de la douceur de vivre. 

Mais il est permis de se demander s'il ne s'agit pas là d'une caricature dont le 
trait, comme pour toute caricature, aurait été forcé. Il faut ensuite s'interroger sur 
le rôle de cette cour. A-t-il été si négligeable? Telles sont les questions auxquelles 
souhaite répondre ce bref exposé. 

Pour juger la cour impériale, ne convient-il pas de tenir compte de certains élé
ments? 
1. Cette cour n'a connu qu'une existence très brève, de 1804 à 1814. Auparavant, 
sous le Consulat, malgré l'installation aux Tuileries de Bonaparte le 19 février 1800, 
on ne peut que difficilement parler de cour; c'est Fouché, ministre de la Police qui 
écrit alors: „La nouvelle demeure des Consuls n'a causé aucune inquiétude aux 
vrais républicains". En réalité, les Tuileries sont désignées d'emblée sous le nom de 
palais consulaire. Palais consulaire? Plus exactement du Premier Consul. Cambacé-
rès va s'installer en effet à l'Hôtel d'Elbeuf, place du Carrousel, et Lebrun à l'Hôtel 
de Noailles, rue Saint-Honoré. 

Très vite apparaît aux Tuileries un protocole qu'avait ignoré le Luxembourg, 
première résidence des Consuls. Toutefois l'élément militaire reste encore prépon
dérant. Duroc est gouverneur du Palais, Murât commande la Garde consulaire. Des 
aides de camp entourent Bonaparte: Rapp, Savary, Caffarelli, Lemarois, Lauriston 
. . . La maison du Premier Consul se limite à un bibliothécaire, un intendant, un 
chef cuisinier, un premier valet, deux autres valets, un cocher et un courrier. Un 
secrétaire, Bourrienne tient les comptes. 

Une évolution vers une cour de type monarchique se dessine en mars 1802 avec 
un premier règlement officiel relatif à l'étiquette. L'importance prise par la maison 
de Joséphine et l'apparition d'un élément féminin (Mmes de Rémusat, Lauriston, 
Luçay) rapprochent cette cour d'une cour d'Ancien Régime. 26 septembre 1802: la 
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messe dans la chapelle du palais de Saint-Cloud voit Mme Bonaparte prendre le pas 
sur les deux consuls, Cambacérès et Lebrun. Déplacement en Normandie du 29 oc
tobre au 14 novembre 1802: c'est déjà une cour qui voyage. 

Pourtant si la cour des Tuileries dispose d'un budget, elle n'existe pas officielle
ment. On ne trouve dans YAlmanach de Van XII aucune expression du genre „mai
son civile" ou „maison militaire". 

C'est le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804) qui en 
consacre la naissance en confiant la République à un Empereur des Français. Com
ment cet Empereur aurait-il pu se passer de grands dignitaires, de chambellans, de 
pages, d'un décorum et d'une étiquette, bref de tout ce qui constitue une cour? 

Les membres de la famille impériale reçurent le titre de princes français; de 
grands dignitaires furent créés, les charges prenant pour modèle l'Ancien Régime, 
on ressuscita les formules Altesse impériale ou Altesse Sérénissime. Le 17 juillet 
1804, l'Empereur fixait le budget de la cour. 

On peut désormais parler d'un entourage monarchique, d'une cour au sens 
ancien. Napoléon en présente la création comme une nécessité: „On ne peut conce
voir un pouvoir quelconque sans apparat. Il me fallait créer un extérieur, me com
poser une certaine gravité, en un mot établir une étiquette, autrement l'on m'eût 
journellement frappé sur l'épaule. En France, nous sommes enclins à une familiarité 
déplacée et j'avais à me prémunir surtout contre ceux qui avaient sauté à pieds 
joints sur leur éducation." 

Du décorum on passe très vite à la monarchie avec l'apparition d'une noblesse 
fondée en 1808. Napoléon s'isole de plus en plus. Que l'on songe au tableau d'In
gres: Napoléon sur son trône avec les attributs du pouvoir. Sans la catastrophe de 
1814, la cour aurait probablement évolué vers une étiquette de plus en plus rigou
reuse. On ne peut la juger sur une période aussi courte, alors que les traditions 
n'existent pas encore et que la patine du temps n'a pas accompli son œuvre. Com
ment appeler Murât Altesse Sérénissime quand on a partagé avec lui les fatigues des 
camps? Comment dire à Fouché Votre Excellence quand on a siégé avec lui sur les 
bancs de la Convention? Une noblesse ne s'impose qu'à la deuxième ou troisième 
génération. 

2. Autre élément dont il faut tenir compte: les absences de Napoléon absorbé par 
la guerre. Eloigné des Tuileries, l'Empereur n'a pu donner l'impulsion nécessaire. 
Et n'oublions pas que 59 % des membres de la noblesse d'Empire appartiennent à 
la caste militaire. Les campagnes ont donc empêché un essor normal de la vie de 
cour. 

3. N'oublions pas la persistance d'un esprit républicain. Ce n'est qu'en 1808 
qu'est rétablie une noblesse et non sans précautions: elle ne confère aucun privilège, 
n'est pas automatiquement héréditaire et récompense des services éclatants, seule 
entorse au principe de l'égalité qui puisse être acceptée par les révolutionnaires 
intransigeants. Encore cette noblesse fut-elle mal accueillie. Les Brumairiens ne 
voulaient pas d'une monarchie héréditaire mais d'une dictature de salut public pré-
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servant les conquêtes de la Révolution. Un monarque de type ancien ne serait-il pas 
tenté de s'entendre avec les vieilles dynasties de l'Europe et les anciens nobles? 

Cette noblesse a-t-elle rempli les missions que souhaitait lui confier Napoléon? 
Sur son rôle politique, à savoir contribuer au prestige du pouvoir, un livre récent 

de Charles Zieseniss (Napoléon et la cour impériale) a apporté de précieuses indica
tions. Prodigieux metteur en scène, Napoléon a su en tirer toutes les ressources, du 
sacre, immortalisé par David, aux fastes de l'entrevue d'Erfurt. Si la cour n'avait pas 
rempli cette mission, l'aurait-on autant attaquée? „Attaquer ma cour, c'est m'atta-
quer moi-même", disait Napoléon devant Mme de Rémusat. Les critiques sont 
venues d'adversaires politiques, de Mme de Staël à Metternich en passant par le 
faubourg Saint-Germain. 

Deuxième mission: assurer la fusion entre les deux noblesses. De militaire à ses 
débuts la cour, et plus particulièrement la maison de l'Empereur, ont pris un carac
tère civil: une nouvelle armée déferle sur les Tuileries, celle des chambellans qui se 
comptent par douzaines. La fonction est très convoitée en dépit d'une inégale rétri
bution. En nommant Talleyrand Grand Chambellan puis, après sa disgrâce Pierre 
de Montesquiou Fézensac, d'une non moins illustre famille, Napoléon souhaitait 
attirer à la cour les représentants de l'ancienne noblesse. Y a-t-il réussi? 

L'Almanach de 1812 énumère une suite de grands noms parmi les chambellans: 
Aubusson de la Feuillade, Mercy-Argenteau, Choiseul-Praslin, des Turenne, No-
ailles Gontaut, d'Haussonville . . . L'adhésion de Narbonne, fils naturel de 
Louis XV, fit impression. Le mariage autrichien leva bien des scrupules. „Bonapar
te marié à une petite-nièce de Marie-Antoinette, appelait Louis XVI son oncle de si 
bonne grâce, ironisait Frenilly, qu'il fallait une fidélité terriblement encroûtée pour 
résister à cette légitimité à la mode de Bretagne." 

En fait l'étude de la noblesse ralliée révèle de nombreuses abstentions. Ce sont 
souvent les branches cadettes ou les représentants d'une noblesse récente qui ser
vent Napoléon. Ségur et Talleyrand font figure d'exception. 

Troisième mission de la cour, celle qu'expose la »Gazette de France': „L'impul
sion donnée par une cour nouvelle, qui ne s'était encore fait sentir que dans la 
capitale, va nécessairement se communiquer aux départements. Une foule de bran
ches d'industrie entièrement tombées avec la monarchie se relèveront avec elle: la 
sellerie, la gaze, la plumasserie, la pelleterie, la broderie, le bijou, la boucle, la 
chaîne de montre, le bouton, la perle, les paillettes, la tabatière, le jais, la passemen
terie qui occupent tant de bras et mille autres articles qu'on croyait perdus pour la 
fabrique de Paris sont plus demandés, plus chers et se font mieux que jamais. Déjà 
le prix de la journée de plusieurs sortes d'ouvriers s'en est augmenté." Ce que con
firme le ,Courrier français* à propos de l'état de frangier. Les rapports de police 
attentifs au problème du chômage indiquent en 1805: „Les réunions d'ouvriers ont 
été hier assez nombreuses et très tranquilles. On ne s'y est occupé que des travaux 



58 Jean Tulard 

immenses qui se font de toutes parts, et de l'argent qu'ils répandent dans la circula
tion. Les brodeurs, les carrossiers, les plumassiers, les bijoutiers et les ouvriers du 
luxe ne savent à qui entendre" (28 vendémiaire an XIII). 

L'importance de la cour sur la vie économique est confirmée par ces mêmes rap
ports qui indiquent que l'Empereur absent de Paris „la circulation de l'argent a été 
peu active dans la classe marchande et industrieuse." 

Napoléon en a si conscience qu'il n'hésite pas, en période de crise, à multiplier 
les commandes. Cette politique devient systématique en 1811. Dans la soie les com
mandes atteignent 62 millions de francs. Lyon put survivre: 800 à 900 métiers d'é
toffes riches travaillèrent pour la couronne. En imposant aux dignitaires de l'Empi
re de porter des costumes officiels en soie, Napoléon avait accru la demande. Il faut 
citer la fameuse lettre de Napoléon à Duroc, le 10 août 1810: „Je désire que vous 
me remettiez sous les yeux le projet pour Meudon. Je voudrais augmenter dans mes 
palais les meubles d'étoffes de longue durée pour que cela emploie des matières 
premières de France et que cela fasse aller des manufactures qui en ont besoin. Je 
voudrais donc qu'on augmentât le nombre des ouvriers des Gobelins, qu'on y étab
lît des petits ateliers pour y faire des chaises, des fauteuils, qu'on fit la même chose 
aux manufactures de la Savonnerie de Beauvais." 

Enfin comment ne pas rappeler le rôle artistique de la cour? C'est à elle qu'on 
doit la diffusion du style Empire non seulement en France mais à l'étranger, dans 
les cours satellites de Cassel où régne Jérôme et d'Amsterdam, capitale de Louis, 
sans oublier Naples ou Milan. La mode part de Paris et, à Paris, de la cour. C'est 
aux Tuileries que naît le style Empire, un style néo-classique, un peu raide, un peu 
chargé, sous la responsabilité de Percier et Fontaine. Et c'est la cour qui impose ce 
style avec d'autant plus de facilité que toute la vie économique du pays est plus ou 
moins contrôlée. 

Aujourd'hui le théâtre et plus encore le cinéma n'ont eu garde d'oublier la cour 
impériale. Les réceptions y occupent autant de place que les campagnes militaires. 
La légende impériale ce n'est pas seulement le Petit Caporal, ses grenadiers et ses 
conseillers d'Etat, c'est aussi Mme Sans-Gêne, qu'interprètent les stars (Arletty, 
Sophia Loren, Gloria Swanson...) et les chambellans chamarrés des Tuileries. Na
poléon a toujours su frapper les imaginations. Il-a toujours su étonner la postérité. 
Sur le champ de* bataille des Tuileries, il est encore une fois victorieux. Et l'on n'a 
pas fini de rêver aux splendeurs des Tuileries à l'apogée de l'Empire. 
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Resümee 

Napoleon I. und sein Hof 

Wenn es ein Gebiet gibt, auf dem Napoleon allem Anschein nach keine Neuerung eingeführt 
hat, so gilt das für die Schaffung seines Hofes. 

Schlimmer noch. Selbst auf dem Höhepunkt des Kaiserreiches, ist der kaiserliche Hof für 
die anderen europäischen Höfe und ebenso natürlich für die alte Aristokratie ein Gegenstand 
des Sarkasmus. Die auf dem spiegelglatten Parkett der Tuilerien ausgleitende und sich der 
Sprache des Volkes bedienende Marschallin Lefebvre ist geradezu zum Symbol eines von 
rüpelhaften und intaktlosen Emporkömmlingen gebildeten Hofes geworden, der ganz im 
Gegensatz zu dem Raffinement desjenigen von Versailles in der Zeit der .douceur de vivre' 
steht. 

Aber handelte es sich nicht dabei um eine Art von Karikatur, die wie jede von ihnen etwas 
zur Übertreibung neigt? 

Wir erinnern daran: 
1. Der kaiserliche Hof bestand nur eine kurze Zeit, von 1804—1814, also ein recht begrenztes 

Jahrzehnt, das zu zurückhaltendem Urteil mahnt. Die Organisation als solche war beach
tenswert; es fehlte einfach an Zeit zu natürlicher und fester Entwicklung. 

2. Napoleon wurde von den Kriegen in Anspruch genommen. Er war also oft abwesend, 
konnte keine erforderlichen persönlichen Impulse geben. Außerdem umfaßte der neue 
Adel 59 % an Militärs, die sich gemeinhin auf den Feldzügen befanden. 

3. Auch nach 1804, und wenigstens bis zur Geburt des Königs von Rom, überdauerte eine 
der monarchischen Form feindlich gesonnene republikanische Gesinnung. Das Kaiserreich 
ist nicht vielmehr als eine auf Erblichkeit beruhende Diktatur des ,salut public* (und sie ist 
recht unsicher: siehe die Affäre des Generals Malet). Alles, was dem Gedanken der Gleich
heit zuwiderläuft, erregt den Anstoß der Ideologen. 
Dieser Einstellung stand eine Entwicklung des Hofes hinderlich entgegen. 
Kann man von einem Mißerfolg sprechen? 
Napoleon hatte seinem Hof verschiedene Aufgaben zugesprochen, die auch erfüllt worden 

sind. 
1. Eine wirtschaftliche Rolle: Die in der Revolution ruinierte französische Luxusindustrie 

sollte wieder in Aufschwung gebracht werden (siehe die in der Serie 02 nachweisbaren 
Aufträge). Der Hof trug zur Entwicklung des Empire-Stiles bei. 

2. Eine politische Rolle: Der Hof trug zu dem Prestige der kaiserlichen Würde bei. 
3. Eine soziale Rolle: Der Hof sollte die Verschmelzung von altem und neuem Adel fördern; 

diese zeichnete sich ab, konnte in Wirklichkeit aber nur in Etappen erfolgen. 
Die Zerstörung eines erheblichen Teiles der kaiserlichen Paläste entzieht uns die Ambiente, 

in der sich das höfische Leben vollzog. Was uns andererseits zu größerer Duldsamkeit veran
laßt. Auf jeden Fall sollte man sich nicht allzu sehr von den kritischen Kolportagen zeitgenös
sischer Pamphlete beeinflussen lassen. Ein wohlabgewogenes Urteil über den Hof Napole
ons I. ist erforderlich. 


