
REMISE DE LEGION D’HONNEUR SOUS LE 1
ER

 EMPIRE 

 

Nombre d’articles nous ont présenté les différents modèles de décoration 

de la Légion d’honneur du 1
er
 Empire… Les quatre types sont en général 

connus, aussi, préférons-nous évoquer aujourd’hui, les textes et procédures qui 

accompagnaient l’admission dans cet ordre prestigieux. 

D’abord, comment se faisait la nomination ?  

On le sait, des témoignages sont parvenus jusqu’à nous, il arrivait que 

Napoléon lui-même, témoin d’un fait d’arme exceptionnel remette la 

prestigieuse décoration, parfois même celle qu’il portait sur sa poitrine, à 

quelque soldat méritant ! Ce cas est malgré tout exceptionnel… On peut citer le 

général Marbot qui, dans ses Mémoires, raconte : « L’Empereur se dirigea vers 

moi, me parla avec bonté, et, prenant la croix d’un de ses officiers 

d’ordonnance, il  l’a plaça sur ma poitrine ! C’était le 29 octobre 1808. Ce fut 

l’un des plus beaux jours de ma vie (…) Etre décoré à vingt-six ans !... Je ne me 

sentais pas de joie ! La satisfaction du bon maréchal Berthier égalait la mienne, 

et, pour la faire partager à ma mère, il me conduisit auprès d’elle (…) ». 

En général, c’est la hiérarchie militaire qui, souvent après une bataille ou 

lors d’une revue, faisait remonter les brillantes conduites de ses hommes. Ainsi, 

peut-on lire l’exemple ci-dessous du général Espagne, qui dans son livre 

d’ordres cite les mérites de Saint-Sauveur « Le chef d’escadron Saint-Sauveur, 

du 4
ème

 régiment de Cuirassiers, s’étant vaillamment conduit à l’affaire du 10, 

près d’Heilsberg, et cet officier ne faisant pas encore partie de la Légion 

d’honneur, le général de division a l’honneur de demander pour lui la 

décoration de membre de la légion. » 



 

Recommandation du Chef d’escadron Saint-Sauveur. Extrait du livre d’ordres du 

général Espagne. Photographie de l’auteur, collection particulière. 

 

Si la proposition était acceptée, suivait la nomination, qui arrivait, 

descendant la hiérarchie jusqu’à l’heureux récipiendaire « Je vous adresse ci-

joint, mon cher Colonel la lettre de nomination de membre de la Légion 

d’honneur de M. le capitaine Maillot (Jean Joseph) que Son Altesse Impériale le 

Grand Duc de Berg vient de me faire passer. Veuillez je vous prie la lui 

remettre. » 

 

Copie de lettre au colonel Herbault du 4
ème

 régiment de Cuirassiers, annonçant la 

remise de la Légion d’honneur au capitaine Maillot (1). Extrait du livre d’ordres du général 

Espagne. Photographie de l’auteur, collection particulière. 

 



  

La lettre de la Chancellerie annonçait la nomination et demandait au 

récipiendaire de prêter serment, soit devant la Présidence de la Cour ou du 

Tribunal les plus proches, soit en retournant à la Chancellerie le texte du serment  

joint à cet envoi.   



 

Lettre de nomination d’André Perrier, du 3
ème

 régiment d’Infanterie de ligne, à la 

Légion d’honneur (2). Photographie de l’auteur, collection particulière. 

 

 



 

Accusé de réception du serment d’André Perrier, capitaine du 3
ème

 régiment 

d’Infanterie de ligne, à la Légion d’honneur. Photographie de l’auteur, collection particulière. 

Durant le 1
er

 Empire, la formule du serment était le suivant : « Je jure sur 

mon honneur de me dévouer au service de l’Empire et à la conservation de son 



territoire dans son intégrité ; à la défense de l’Empereur, des lois de la 

République et des propriétés qu’elles ont consacrées ; de combattre par tous les 

moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à 

rétablir le régime féodal ; enfin, de concourir de tout mon pouvoir au maintien 

de la liberté et de l’égalité, bases premières de nos constitutions. » 

 



 

Formule du serment de la Légion d’honneur, période Restauration. 

Formule, qui évoluera bien-sûr lors de la Restauration ; chacun devra 

alors signer le nouveau serment… 

 

(1) Pelletie Jean Joseph, dit Maillot, capitaine au 4
ème

 régiment de Cuirassiers, nommé 

chevalier de la Légion d’honneur le 9 mai 1807. 

(2) André Perrier, capitaine du 3
ème

 régiment d’Infanterie de ligne, sera tué à la bataille 

d’Essling. 

        Pierre MIGLIORINI,  

FINS 

Membre d’honneur de la SNI. 

 


