
ORDRE DE LACOURONNE DE FER

5 juin 1805 : création de l’Ordre

C’est en qualité de roi d’Italie que Napoléon créa l’ordre de la Couronne de fer, placé
sous l’invocation de l’antique couronne des rois lombards, dans laquelle un clou de la
Vraie Croix aurait été fondu. Destiné à récompenser les services civils et militaires ren-

dus à la Couronne italienne, cet ordre, composé de 500 chevaliers, 100 commandeurs et 20 dignitai-
res, compta des Italiens mais aussi de nombreux Français. Napoléon veilla personnellement au choix
des motifs de l’insigne, une couronne à l’antique chargée de l’effigie impériale et surmontée d’une
aigle impériale. Un bandeau fleuronné portant la devise italienne « Dio mi la diede, guai a chi la

tocca », en français « Dieu me l’a donné, gare à qui la touche », forme la base du bijou, suspendu à
un ruban orange liseré vert.

Les insignes

Pour assurer la permanence du pouvoir, l’Empereur nomma son beau-fils Eugène vice-
roi le 7 juin 1805. Tout naturellement, il lui confia le soin de conduire la première remise
des insignes de la Couronne de fer en l’église Saint-Ambroise de Milan, le 15 mai 1806.

Cette cérémonie, qui eut lieu au cours d’une messe, respecta dans le principe le déroulement de la
première remise des étoiles de la Légion d’honneur, qui avait eu lieu en l’église des Invalides le 15
juillet 1804. Début 1806, Napoléon avait fait parvenir à Eugène les insignes de dignitaire de l’Ordre,
dont la décoration en diamants conservée par le musée est réputée faire partie, accompagnés d’une
lettre chaleureuse : « Mon fils, je suis bien aise que la grande décoration de l’ordre de la Couronne de
fer que je vous ai envoyée vous ait fait plaisir. Je suis heureux des circonstances que je puis trouver
de vous témoigner mon amitié ». Comme les membres de la Légion d’honneur, les chevaliers portaient
un insigne d’argent à la boutonnière et les commandeurs un insigne d’or de même. Les grands-croix
arborèrent d’abord un cordon brodé de trois couronnes. A partir de 1806, Napoléon les autorisa à por-
ter un cordon uni assorti d’une plaque, en plus de l’insigne de commandeur agrafé à la poitrine gau-
che. Tout au long de son règne, l’Empereur voua une attention particulière à l’ordre de la Couronne de
fer, dont il porta l’insigne jusque dans la tombe, à côté de celui de la Légion d’honneur. Sa première
abdication sonna pourtant le glas de l’institution. L’Empereur d’Autriche, de nouveau roi en Italie du
Nord, en obligea les membres à remplacer leur insigne initial par un bijou plus adapté à son régime.
Comme il ne procéda à aucune nomination, l’Ordre s’éteignit avec les derniers titulaires.

ORDRE DES TROIS TOISONS D’OR

15 août 1809 : création de l’Ordre

A l’été 1809, Napoléon est au faîte de sa gloire. Le 7 juin 1808, il a installé son frère
Joseph sur le trône d’Espagne. Á Wagram, les 5 et 6 juillet 1809, il a vaincu l’Autriche.
Alors qu’il était encore au camp impérial de Schönbrunn, il imagina de créer un ordre

militaire chevaleresque, l’ordre impérial des Trois Toisons d’or, dont il expliqua ainsi les tenants :
« Mes aigles ont conquis la Toison d’or des rois d’Espagne et la Toison d’or des empereurs
d’Allemagne1. Je veux créer pour l’Empire français un ordre impérial des Trois Toisons d’or. Ce sera
mon aigle aux ailes déployées, tenant suspendue, dans chacune de ses serres, une des Toisons anti-
ques qu’elle a enlevées et elle montrera fièrement en l’air, dans son bec, la Toison que j’institue ».
L’Ordre fut créé par décret le 15 août 1809. Réservé à une élite et très contingenté, il comptait trois
grades dont une dignité de grand chevalier dotée d’un collier, d’une cuirasse et d’un costume d’appa-
rat à l’image de la chevalerie d’antan.

Les insignes

Dès le 25 août 1809, Dominique-Vivant Denon donna des instructions quant à la déco-
ration : « Il ne faut point espérer que les deux cours (Autriche et Espagne) renoncent sans
un article de traité à faire des chevaliers. Il n’y a donc qu’un moyen de subordonner les

autres. C’est de faire une décoration où sera exprimée la conquête qui en a été faite ». D’après ces
directives, l’artiste se mit au travail, ainsi que le peintre David, tous deux bientôt relayés par de nom-
breux bijoutiers, graveurs et orfèvres, dont Martin-Guillaume Biennais, orfèvre de l’Empereur.
L’ensemble des dessins conservé dans les archives du musée de la Légion d’honneur constitue un extra-
ordinaire témoignage de la créativité et de l’imagination de ces artisans confrontés à une demande pré-
cise dans un domaine symbolique très spécifique, celui de la Toison d’or caractérisé par la dépouille de
bélier, le briquet et le silex d’où jaillissent les flammes. Malgré la qualité des projets présentés, aucun
ne devint bijou, le contexte s’avérant par trop défavorable. D’une part, l’armée, craignant de voir la
Légion d’honneur passée au second plan, avait accueilli très froidement le nouvel Ordre. D’autre part,
depuis son mariage avec Marie-Louise en mai 1810, Napoléon hésitait à remplir les cadres d’un Ordre
qui offensait son beau-père l’Empereur d’Autriche. En septembre 1813, il finit par renoncer à cette ins-

titution chevaleresque dans laquelle il n’en avait nommé aucun membre, en dehors de son fils, le roi
de Rome, grand chevalier de droit, le comte Andréossy, général de division, grand chancelier et le
comte de Schimmelpenning, sénateur. 
L’insigne n’en demeurait pas moins l’un des plus originaux jamais imaginés sous l’Empire. En 1852, la
maison Bacqueville tint à fabriquer une maquette en argent doré d’après le dessin du bijoutier
Coudray. La maison Arthus-Bertrand réédita ce bijou en 1981.

ORDRE DE LA RÉUNION

18 octobre 1811 : création de l’Ordre

En 1810, après l’abdication du roi Louis, frère de Napoléon, le royaume de Hollande fut
réuni au Grand Empire, qui compta alors à peu près quarante millions d’habitants. Les
conséquences de cette situation sur les effectifs de la Légion d’honneur et l’avenir de

l’ordre royal de l’Union de Hollande, créé par Louis, conduisirent Napoléon à fonder, le 18 octobre
1811, l’ordre de la Réunion, « destiné à récompenser les services rendus [par tous les sujets de
l’Empire] dans l’exercice des fonctions judiciaires ou administratives et dans la carrière des armes »
et à remplacer tous les ordres des territoires annexés, supprimés de facto. 

Les insignes

Comme insigne, Napoléon souhaita un bijou qui illustre la « réunion [à l’Empire] de la
Hollande, des villes hanséatiques, de Rome et de la Toscane », directement inspiré de
celui de l’ordre royal de l’Union. La décoration retenue est due à Dominique-Vivant

Denon, directeur du Musée Napoléon, qui travailla sous l’œil vigilant de l’Empereur, relayé par
Cambacérès, archichancelier de l’Empire, alors chargé du dossier de création de l’Ordre.
Suspendue à un ruban bleu, elle consiste en une étoile couronnée, à douze rayons simples émaillés
de blanc et séparés par trente flèches. Au centre, figure le trône timbré d’une aigle et des attributs
symbolisant les états réunis, entourés de la légende : « Tout pour l’Empire ». Le revers porte l’ « N »
inscrit dans une couronne de laurier, posé sur un fond rayonnant, entouré de la devise « A jamais ».
Le bijou, en or pour tous les grades, constitue un cas unique dans l’histoire des ordres napoléoniens.
Outre l’insigne de chevalier, les grands-croix portaient une décoration de grand module suspendue à
un cordon porté en écharpe, assortie d’une plaque ovale, puis ronde, agrafée ou cousue à la poitrine
gauche. Les commandeurs arboraient en sautoir un insigne d’un module inférieur. Les chevaliers atta-
chaient à la boutonnière un ruban muni d’un bijou de petite taille. L’insigne était d’or pour tous les gra-
des, ce qui représente un cas unique dans l’histoire des ordres impériaux.

Les membres de l’Ordre

Napoléon admit en priorité dans cette institution les titulaires des ordres supprimés, au
premier rang desquels figurèrent les membres de l’ordre royal de l’Union. Il admit éga-
lement des catégories de serviteurs auxquels la Légion d’honneur était difficilement

accessible, tels les médecins et chirurgiens militaires, et les commissaires des guerres. Il montra ainsi
que son but n’était pas de créer un ordre rival de la Légion d’honneur, ce que craignaient les membres
de cette institution, mais bien un ordre complémentaire, dont le général de Gaulle s’inspira pour créer
l’ordre national du Mérite, pour lequel il choisit un ruban bleu, très proche de celui de l’ordre de la
Réunion2. L’institution ne survécut pas à l’Empire. Louis XVIII la supprima le 28 juillet 1815, en même
temps qu’il ordonnait aux titulaires de rapporter leurs insignes à la Monnaie pour qu’ils y soient fon-
dus. Peu d’entre eux obtempérèrent. 

Ordres de l’Empire

1 : Depuis le début du XVIIIe siècle, les monarchies autrichienne et espagnole se partageaient le privilège de conférer le plus illustre des ordres de chevalerie, la Toison d’or, créé en 1429 à Bruges par le duc de Bourgogne Philippe le Bon.

2 : En France, le bleu est la couleur traditionnelle de l’ordre complémentaire. Louis XV l’avait choisi pour le Mérite militaire, institution complémentaire de l’ordre de Saint-Louis au ruban rouge, créée en 1759 pour récompenser les officiers 

protestants étrangers.
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