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PRÉFACE DE STÉPHANE BERN

Lorsqu’en mai 1802, Napoléon Bonaparte, s’inspirant sans 
doute du prestigieux ordre de Saint-Louis de la monarchie 

française, institua la Légion d’Honneur pour récompenser les 
mérites éminents rendus à la nation française, il répondit aux cri-
tiques en affirmant « vous me reprochez de vouloir donner des 
hochets. Mais c’est avec des hochets qu’on mène les hommes ». 
Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines ont éprouvé le 
besoin de reconnaissance pour que certains individus puissent 
se distinguer de la masse et sortir du lot commun afin de servir 
d’exemples aux autres. Il est étrange de constater qu’en France, 
même dans les milieux artistiques, cette reconnaissance des 
talents et des mérites est ambivalente. Tous ou presque feignent 
de se moquer des médailles et décorations décernées aux autres… 
jusqu’à ce qu’ils soient eux-mêmes épinglés avec ce que Saint-
Simon aurait qualifié de « divine friandise ».

Il suffit de voir avec quelle avidité les médias se pressent trois 
fois l’an – les promotions du 1er janvier, de Pâques et du 14 juil-
let – pour dénicher dans Le Figaro les noms de ceux qui ont été 
distingués dans l’Ordre de la Légion d’Honneur pour comprendre 
l’importance du ruban rouge comme marqueur social dans un 
pays qui se veut égalitaire mais qui n’a jamais pu s’affranchir des 
hiérarchies. Dans les milieux intellectuels et parmi ceux qu’Éric 
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Maria Tripnaux-Monin appelle à juste titre « les saltimbanques », 
il n’est jamais de bon ton d’étaler publiquement ces signes exté-
rieurs de distinction sociale. Tous revendiquent plus ou moins 
la règle non écrite édictée par l’écrivain François Mauriac, « La 
Légion d’honneur, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça 
ne se porte pas ». Il est vrai que Jules Renard avait eu, dans son 
Journal, ce mot féroce, « en France, le deuil des convictions se 
porte en rouge et à la boutonnière ».

Par chance, les temps ont bien changé et les pouvoirs publics 
savent encourager les mérites et les talents par ces marques de dis-
tinction. Car si on meurt moins au champ d’honneur, nombre sont 
ceux qui s’illustrent dans le sport, dans les arts et les lettres, dans la 
vie associative ou économique, et méritent la juste reconnaissance 
de l’État. Dans les monarchies aussi, ces médailles et décorations 
établissent un ordre de faveurs qui récompensent le dévouement, 
l’engagement, le service aux autres, des valeurs autrefois exaltées 
par les ordres de chevalerie.

En s’intéressant au rapport particulier qui s’est tissé au fil des 
siècles entre les pouvoirs publics et les personnalités, à travers 
ces symboles de reconnaissance que sont les décorations, Éric 
Maria Tripnaux-Monin est allé bien au-delà de la simple analyse 
sociologique du phénomène de reconnaissance dans nos sociétés 
modernes ; il a fait œuvre d’historien en établissant l’évolution 
des distinctions, de la chevalerie d’autrefois à la valorisation des 
talents dans une société méritocratique. Il souligne à raison la soif 
de reconnaissance qui hante notre époque gagnée par l’uniformi-
sation et le nivellement au nom de l’égalitarisme. Sa « petite bou-
tique des honneurs », outre qu’elle est une source inépuisable d’in-
formations précieuses sur la phaléristique, aura pour autre mérite 
de réhabiliter les artistes, du moins ceux qui préfèrent l’Honneur 
aux honneurs – et toujours en majuscule – sans autre raison d’y 
prétendre que leur talent personnel.
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Ayant moi-même la faiblesse de croire que c’est pour mon tra-
vail que la République française, le roi des Belges, la reine d’An-
gleterre, le prince de Monaco et le grand-duc de Luxembourg ont 
cru bon de me distinguer, sans pour autant en tirer une quelconque 
gloire, je renvoie de bon cœur à leur acrimonie les artistes qui ont 
dédaigné la reconnaissance publique de leur œuvre. Car, comme 
l’écrit Philippe Bouvard, « et si l’orgueil de ceux qui prétendent 
se passer de décorations était plus grand que la vanité de ceux qui 
font tout pour l’obtenir ? ».
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INTRODUCTION

À l’instar de Caroline Lamb qui avait donné à son compa-
triote, le poète George Byron, la Légion d’honneur d’un 

grognard tué à Waterloo, un ami m’avait offert une Croix de guerre 
des théâtres d’opérations extérieurs pour mes vingt ans. Il m’avait 
ainsi mis le pied à l’étrier de la phaléristique. Les phalères sont 
ces médaillons métalliques que les vétérans des légions romaines 
arboraient sur leur cuirasse pour témoigner de leur ancienneté ou 
de leur participation à des campagnes. Ces médailles d’Imperator 
faisaient briller le bronze et l’or, comme chantait Serge Gainsbourg 
dans Initials B. B. Le néologisme « phaleristik », qui en est issu, 
est apparu en 1937 en Tchécoslovaquie avant d’être adopté dans 
de nombreux pays. S’il n’existe pas d’autre mot pour exprimer la 
même idée en français, il n’est pourtant pas encore repris dans nos 
dictionnaires. La phaléristique étudie les distinctions honorifiques 
portables au sens le plus large, c’est-à-dire les ordres, décorations 
et médailles, suspendus ou non à un ruban.

Au XIXe siècle, l’étude des distinctions honorifiques métal-
liques était tombée, par défaut, dans le domaine de la numisma-
tique, dont l’objet essentiel reste pourtant bien le phénomène 
monétaire. Elles n’avaient intéressé les numismates que pour 
leur aspect de médailles, semblables à des monnaies dont elles 
empruntent parfois le droit. Des érudits les avaient surtout étu-
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diées du point de vue descriptif en oubliant souvent leur fonction. 
Certains collectionneurs avaient débarrassé ces insignes de leur 
bélière et ruban pour mieux les faire entrer dans le cadre étroit 
des cases de leurs médailliers. Par analogie, des numismates se 
sont intéressés à d’autres distinctions : les bijoux des ordres reli-
gieux, de chevalerie et de mérite. Souvent concrétisés par une 
croix métallique, émaillée et suspendue à un ruban, ces ordres 
connaissent leur vie propre avec un grand-maître, des grades, un 
brevet, un rituel, toutes choses qui ne rentrent pas dans le cadre 
de la numismatique. C’est cette organisation interne et leur his-
toire totale qui leur ont valu d’être étudiés au sein d’une discipline 
nouvelle : la phaléristique. L’adjectif « total » implique aussi une 
dimension temporelle qui ne se limite pas aux seuls faits humains 
du passé, mais qui englobe aussi les usages actuels (1).

La phaléristique serait restée inodore si elle n’avait pas pris 
en compte la personnalité et les motivations des décorés et de 
ceux qui les décorent. Sans abandonner la collection des croix et 
médailles, je ne me suis rapidement plus contenté de leur aligne-
ment aride. J’ai souhaité donner un sens à ma démarche en cher-
chant les êtres humains qui se cachaient derrière ces bijoux inertes. 
Ma connaissance essentiellement technique de la phaléristique est 
vite devenue plus encyclopédique. Gabriel de Broglie avait pré-
facé le catalogue d’une exposition de décorations. L’académicien 
avait écrit qu’il s’agissait d’un ouvrage scientifique sous un triple 
angle historique, artistique et phaléristique (2).

Comme Fustel de Coulanges l’avait déjà expliqué dans ses 
Questions historiques, l’histoire, précieux outil de la pensée des 
hommes, n’est pas un art mais une science pure. Reconstitution 
objective du passé, elle s’avère souvent être davantage une justi-

1 –  Préface d’H. JANNE, in P. SALMON, Histoire et critique, Bruxelles, s. d., p. 8.
2 –  N. GARNIER-PELLE, P. SPILLIAERT et A. GRANGE, D’or et d’argent, décora-

tions des princes de Condé et du duc d’Aumale, Paris, 2014, p. 7.
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fication du présent. Discipline négligée, la phaléristique pouvait 
apporter sa pierre à l’édifice de l’histoire et de l’art. À côté des 
sciences humaines, elle pouvait aussi aider à mieux appréhender 
les rapports humains dans notre société en perpétuelle évolution.

J’avais lancé un ballon d’essai en proposant à des étudiants 
d’un mastère complémentaire en sciences politiques d’étudier 
les distinctions honorifiques comme outils d’influence sociale au 
sein de l’armée. Le résultat n’avait pas été à la hauteur de mes 
attentes. Les causes en avaient été rapidement circonscrites par 
les stagiaires eux-mêmes. La documentation spécialisée et immé-
diatement accessible leur avait fait défaut. La phaléristique, tout 
comme l’héraldique à laquelle elle est intimement associée, leur 
était apparue aussi hermétique qu’ésotérique (3). Mieux armé face 
à ces écueils, j’ai repris l’exercice à mon compte. En relisant ma 
documentation à l’aune de l’influence sociale, j’ai été interpellé 
par la « phalérophilie » qui peut exister au sein du genre humain. 
Toutes les personnes méritantes ne rêvent pourtant pas d’être 
décorées, mais certaines ont cédé à l’excès à cette pulsion née du 
besoin d’estime et de reconnaissance. Hommes et femmes poli-
tiques rempliraient un rôle primordial dans l’alimentation de cette 
fontaine des honneurs. Une première approche m’avait révélé 
que les milieux artistiques et culturels étaient surreprésentés dans 
mes informations. Les prix divers, les récompenses profession-
nelles, les succès d’édition, la médiatisation ou l’estime du public 
ne paraissaient jamais suffire. Certains avaient alors rêvé de la 
Légion d’honneur en France ou de ses équivalents à l’étranger.

Fin observateur des mœurs actuelles et habile conteur de celles 
de jadis, le journaliste, écrivain et chroniqueur Stéphane Bern est 
proche des milieux que j’ai investigués. Il connaît, mieux que qui-

3 –  TRIPNAUX, « L’inconnue phaléristique. Décoder les décorations pour mieux 
connaître l’histoire », in La phaléristique. Ordres, rubans, décorations, sous la di-
rection de J. TOUSSAINT, Namur, 2014, pp. 13-16.
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conque, les relations qui peuvent exister entre « vedettes » et pou-
voir par l’entremise des ordres de mérite. Il était donc normal que 
je lui demande une préface. Malgré toutes les sollicitations aux-
quelles il ne peut pas toujours faire face, il a accepté ma demande. 
Prenant sur ses vacances d’été pour lire et commenter mon texte, 
il a rédigé des phrases qui constituent un fameux encouragement 
pour moi, un gage d’à propos pour le lecteur et une marque de 
prestige pour mon éditeur.

Si l’ordre de la Légion d’honneur est au cœur de mon pro-
pos, j’ai toutefois étendu ce dernier à d’autres ordres : les Palmes 
académiques, le Mérite agricole, les Arts et Lettres et le Mérite. 
Selon le général Charles de Gaulle, chaque Français aurait désiré 
bénéficier d’un ou plusieurs privilèges. Cela aurait été sa façon 
d’affirmer sa passion pour l’égalité (4). Bien avant lui, des obser-
vateurs étrangers avaient parfois parlé d’un mal français au sujet 
du fait d’être décoré. Il m’a donc paru intéressant de chercher à 
savoir si les us français en matière de distribution des honneurs 
ressemblent à ceux vus en d’autres pays. J’ai retenu les exemples 
de la Belgique, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis 
d’Amérique et du Japon. Enfin, j’ai regroupé des exemples épars, 
trouvés dans d’autres pays, qui m’ont permis de mieux appréhen-
der le caractère international de certaines pratiques.

Le général Jean Philippe Douin, alors grand chancelier de la 
Légion d’honneur, avait préfacé un ouvrage consacré aux femmes 
décorées de cet Ordre. Il s’était demandé si l’étude d’une caté-
gorie particulière de décorés revêtait un sens. Il avait répondu : 
« Je pense que oui, à condition que le travail effectué permette de 
mieux faire connaître notre premier ordre national sans cependant 
entamer son unité et son indivisibilité, c’est-à-dire sans faire naître 
le désir, pour une catégorie spécifique de ses membres, de s’affir-

4 –  J. DELACOUR (cité par), Tout l’esprit français. Dictionnaire humoristique, Paris, 
1974, p. 119.
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mer à part ou plus méritante qu’une autre » (5). Je n’étais pas dans 
ce cas de figure puisque je cherchais à étudier non pas l’identité 
d’une catégorie précise de décorés mais bien l’image fournie par 
un autre milieu aux contours beaucoup plus flous, celui de ces 
vedettes souvent opportunément distinguées pour un motif peu 
évident. Je n’ai donc pas été étonné par la réponse négative du 
secrétaire général de la Grande Chancellerie à qui j’avais transmis 
mon texte pour avis. Je continue toutefois à m’en vouloir pour ne 
pas être parvenu à lui faire comprendre le bien-fondé sincère de 
ma démarche.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce qui résulte de la 
confrontation de mes sources. Vous disposez désormais des clefs 
pour développer votre propre opinion. Vos commentaires sont les 
bienvenus via mon compte Facebook.

5 –  D. DÉON BESSIÈRE, Les femmes et la Légion d’honneur depuis sa création, Paris, 
2002, p. 11.


