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Le 15 avril 1821, à Sainte-Hélène, dans son testament, Napoléon indique léguer « au baron 

Bignon cent mille francs [et] l’engage[r] à écrire l’histoire de la diplomatie française de 1792 

à 1815 »
1
. Alors que dans ses dernières volontés, l’empereur distingue une quarantaine de 

personnes seulement, le choix d’Édouard Bignon attire l’attention de l’historien sur ce 

personnage aujourd’hui méconnu dont la riche carrière a couru de la Révolution à la 

monarchie de Juillet. Né en 1771 et décédé en 1841, Bignon occupe des fonctions diverses à 

l’importance croissante : professeur dans les dernières années de l’Ancien Régime, il rejoint 

les rangs de l’armée révolutionnaire de 1793 à 1797 puis intègre la diplomatie où il connaît 

une ascension fulgurante jusqu’en 1815, entrecoupée de plusieurs passages dans 

l’administration civile des pays conquis, avant d’être écarté de l’administration après son 

ralliement aux Cent-Jours et de commencer une nouvelle carrière à la Chambre des députés 

où il siège parmi les libéraux de 1817 à 1837. À cette brillante suite de postes diplomatiques, 

administratifs et parlementaires, Bignon joint une activité de publiciste et d’historien 

renommé : entre 1818 et 1823, il compose plusieurs ouvrages dédiés à la situation européenne 

dans lesquels il fustige la Sainte-Alliance
2
 avant de rédiger l’Histoire de France voulue par 

Napoléon en 1821, dont les quatorze tomes paraissent entre 1829 et 1850
3
. Le rapide tableau 

de ses fonctions permet de dégager plusieurs traits originaux qui justifient une étude 

biographique approfondie de ce personnage, à laquelle les historiens n’ont encore pas 

procédé.  

Trois axes orientent ce travail : la découverte d’un diplomate napoléonien à l’envergure 

secondaire ; l’appréhension d’un parlementaire sous la Restauration et la monarchie Juillet ; 

l’originalité d’un historien de l’Empire.  

Un diplomate napoléonien  

Par la diversité de ses missions diplomatiques
4
, sa progression au sein du réseau diplomatique 

français, la complexité croissante de ses fonctions et son amour pour son métier, la carrière de 

Bignon offre de multiples enseignements sur le rôle du diplomate dans le système 

napoléonien. Or, si l’historiographie de la période 1799-1815 est foisonnante, l’histoire 

diplomatique en est le parent pauvre : à l’opposé des récits militaires ou des écrits consacrés 

aux relations internationales, l’étude de l’institution diplomatique, de l’identité de son 

personnel, de la conduite d’une ambassade est récente. L’étude d’une carrière diplomatique 

                                                        
1 Testament de Napoléon, cité dans Emmanuel de LAS CASES, Mémorial de Sainte-Hélène, éd. Joël Schmidt, 

Paris, Seuil, 1968, p. 690.  
2 Édouard BIGNON, Coup d’œil sur les démêlés des cours de Bavière et de Bade, Paris, Delaunay, 1818, X-

116 p. ; Des proscriptions, Paris, Brissot-Thivars, 1819-1820, 2 vol ; Du congrès de Troppau : examen 
des prétentions des monarchies absolues à l’égard de la monarchie constitutionnelle de Naples , Paris, 
Didot, 1821, XXIV-205 p. ; Les cabinets et les peuples, depuis 1815 jusqu’à la fin de 1822, Paris, Béchet, 
1822, 512 p. 

3 Édouard BIGNON, Histoire de France, depuis le 18 brumaire (novembre 1799) jusqu’à la paix de Tilsit 
(juillet 1807), Paris, C. Béchet/F. Didot, 1829-1830, 6 vol. ; Histoire de France sous Napoléon, deuxième 
époque, depuis la paix de Tilsit en 1807 jusqu’en 1812, Paris, F. Didot, 1838, 4 vol. ; Histoire de France 
sous Napoléon, dernière époque, depuis le commencement de la guerre de Russie jusqu’à la deuxième 
Restauration, Paris, F. Didot, 1845-1850, 4 vol. 

4 Bignon est affecté à Bâle (1797-1798), à Milan (1798-1799), à Berlin (1799-1803 puis 1806-1808), à 
Cassel (1803-1806), à Karlsruhe (1808-1810), à Vienne (1809), à Varsovie (1811-1812 et 1813-1814) 
et à Vilnius (1812).  



met ainsi en lumière plusieurs enjeux communs à l’ensemble du réseau : les critères de 

nomination des agents, parmi lesquels le mérite occupe une place majeure ; la composition 

d’une légation française, variable selon son prestige ; l’importance de la représentation et de 

l’intégration du diplomate dans la société locale ; la gestion des affaires quotidiennes et de 

négociations plus importantes dans un cadre strictement défini par le chef de l’État ; la 

multiplicité des missions confiées au diplomate. Outre ces aspects, la biographie d’Édouard 

Bignon permet d’examiner les relations entre la France et ses différents pays d’affectation, 

principalement la Prusse, l’électorat de Hesse-Cassel, l’Autriche, le Bade et la Pologne. Au-

delà de l’histoire de ces rapports bilatéraux auxquels la correspondance diplomatique apporte 

de nouveaux éléments, suivre les missions de Bignon revient à appréhender l’influence de 

Bonaparte puis de Napoléon en Europe, à mesurer le poids des changements qu’il a voulu y 

introduire et à observer les réactions des populations locales face à la domination, l’ingérence 

ou l’occupation française. 

Courant de 1797 à 1815, la carrière diplomatique de Bignon occupe les huit premiers 

chapitres de notre thèse. Vu l’étendue du sujet ainsi que la richesse de ces postes, un plan 

chronologique permet de s’adapter aux diverses affectations du diplomate : il souligne la 

progression de son parcours, depuis ses postes mineurs de secrétaire de légation jusqu’à celui 

de sous-secrétaire d’État aux Relations extérieures sous les Cent-Jours et de bref ministre des 

Relations extérieures après la seconde abdication de Napoléon.  

Le premier chapitre s’interroge sur la formation du futur diplomate, que les études ont 

correctement préparé à ses premières missions de secrétaire de légation, en dépit d’un choix 

originel différent. Les trois postes à Bâle, à Milan et en Prusse font office d’initiation pour la 

jeune recrue, protégée par Talleyrand. En se confrontant à des situations complexes, Bignon 

prend peu à peu la mesure des missions confiées à un diplomate et des initiatives qu’il est 

autorisé à prendre. Celles-ci se limitent à l’élaboration de notes et de mémoires, ce qui 

suppose déjà un sens aigu de l’observation et de l’analyse, dont il fait preuve à plusieurs 

reprises.  

Le second chapitre examine les premières promotions accordées à notre agent à Berlin puis à 

Cassel. La nomination comme chargé d’affaires à Berlin, où il est, pendant plus d’un an, à la 

tête de la légation française, entraîne une meilleure intégration dans les élites politiques du 

royaume. Familier du milieu germanique, il est jugé apte à diriger une petite représentation et 

est envoyé en 1803 à Cassel auprès de l’électeur Guillaume I
er

, dont les sympathies envers la 

Prusse sont flagrantes. Bien que les enjeux politiques y soient mineurs, ce poste permet une 

meilleure maîtrise des missions confiées aux diplomates napoléoniens : la représentation au 

sein du corps diplomatique d’une cour étrangère, la collaboration avec l’armée française et la 

coopération entre le gouvernement local et Paris, notamment dans le cas de la naissance de la 

Confédération du Rhin. 

Les troisième et quatrième chapitres étudient l’administration civile des pays conquis, à 

travers les fonctions de Bignon, à Berlin - commissaire impérial de 1806 à 1807 puis 

administrateur général des finances et des domaines jusqu’en 1808 – et à Vienne où il occupe 

de nouveau le poste d’administrateur général des finances et des domaines en 1809. Une nette 

évolution se dessine entre les deux occupations, qui témoigne de la souplesse de 

l’administration française. En 1806, celle-ci est encore en gestation ; elle n’a pas de cadre 



institutionnel défini et la séparation entre administration civile et administration militaire est 

poreuse. Au contraire, en 1809, une réelle structuration est perceptible dès sa mise en place 

grâce à l’implication de Bignon. Sa correspondance avec Daru permet de saisir la réalité de 

l’occupation aux défis financiers considérables : il s’agit de percevoir les revenus publics 

prussiens puis autrichiens, de pourvoir aux réquisitions françaises et de régler les problèmes 

nés de ces deux premières activités, ce qui amène les Français à intervenir dans les affaires 

économiques, sociales voire politiques. Grâce à l’existence de riches échanges épistolaires en 

Autriche entre Bignon et ses collaborateurs – intendants et directeurs d’administration – il est 

possible d’étudier l’organisation et le fonctionnement de cette administration, inspirée du 

modèle préfectoral.  

Consacré à l’affectation dans le grand-duché de Bade entre 1808 et 1810, le cinquième 

chapitre met en lumière les mécanismes régissant l’appartenance d’un pays à la Confédération 

du Rhin. L’ascendant français y est ostensible, depuis la prééminence protocolaire du 

diplomate français jusqu’à l’acceptation de son ingérence dans les affaires politiques, 

familiales, financières et économiques du grand-duché. Anticipant le raidissement de 

l’Empire, la tutelle française est incarnée par un ministre plénipotentiaire français tout 

puissant. Ces enjeux sont poussés à leur paroxysme lors des missions polonaise et lituanienne, 

qui forment le sixième et le septième chapitre. 

Le sixième chapitre se concentre sur le premier envoi de Bignon dans le duché de Varsovie, 

de mars 1811 à juin 1812. Détenant autant des prérogatives diplomatiques qu’administratives, 

le résident de France prépare le duché au choc contre la Russie, en collaboration avec ses 

ministres et les armées polonaise et française. La multiplicité de ses fonctions, qui vont du 

redressement financier du duché à son armement en passant par la création d’un réseau 

d’espionnage, place sa mission au-dessus des précédentes ; c’est d’ailleurs elle qui est la 

mieux connue de ses contemporains. Le début de la campagne de Russie marque une nouvelle 

étape : fort de ses expériences administratives en pays occupé et de sa connaissance du milieu 

polono-lituanien, Bignon est envoyé à Vilnius afin d’organiser le pays en base arrière de la 

Grande Armée. Étudiée au début du septième chapitre, cette mission tourne court lors de 

l’évacuation de la capitale lituanienne les 9 et 10 décembre 1812. À Varsovie, où il s’est 

replié, Bignon reprend la tête de l’ambassade française, Napoléon ayant destitué son 

prédécesseur, l’abbé de Pradt. La seconde mission polonaise forme le cœur du septième 

chapitre qui suit le repli des troupes franco-polonaises devant l’avancée russe, de Varsovie à 

Dresde. L’abondante correspondance de Bignon dessine le portrait d’une Pologne éprouvée, 

doutant parfois du bien-fondé de sa fidélité à la France, mais emmenée avec panache par le 

général Poniatowski. Le bilan de cette expérience polonaise est dressé par le diplomate lui-

même, dans un ouvrage posthume, Souvenirs d’un diplomate : la Pologne (1811-1813), dans 

lequel il analyse avec lucidité la politique napoléonienne à l’égard de cette nation.  

Le huitième chapitre s’intéresse au tournant que les Cent-Jours représentent dans la vie de 

Bignon. Après avoir rallié le régime des Bourbons en 1814, à l’image de la très grande 

majorité des acteurs napoléoniens, et n’en avoir rien reçu, Bignon lie son sort à celui de 

Napoléon une fois celui-ci entré à Paris le 20 mars 1815. Quoiqu’aucun document n’éclaire 

ses motivations, son adhésion à l’empereur et son rejet des Bourbons paraissent sincères. 

Sous-secrétaire d’État, il seconde Caulaincourt aux Relations extérieures en œuvrant à la 

propagande impériale. Après la seconde abdication, il s’emploie à éviter l’invasion militaire 



de la France et à protéger les personnes compromises dans le bref retour de l’empereur. La 

signature de la capitulation du 3 juillet 1815 marque une coupure irréversible dans sa vie 

publique : toute carrière dans l’administration lui est désormais interdite et lui-même n’entend 

pas servir un gouvernement dont les premiers actes ont été en flagrante opposition avec la 

capitulation qu’il a signée.  

Après l’Empire : un parlementaire et un historien reconnu 

L’action de Bignon comme député et pair de France forme les neuvième et dixième chapitres 

de ce travail organisés autour de 1830, la chute des Bourbons et l’avènement du duc 

d’Orléans constituant une nette coupure. De fait, si les mécanismes du travail parlementaire 

demeurent identiques avant et après 1830, le positionnement de Bignon est radicalement 

transformé. Membre de l’extrême gauche sous la Restauration, il se campe en provocateur 

invétéré de 1817 à 1829, multipliant les attaques à l’égard des gouvernements, et appelant au 

bouleversement profond des institutions parlementaires et de l’équilibre des pouvoirs entre le 

roi et les Chambres. L’avènement d’un régime pré-parlementaire le 7 août 1830 répond en 

grande partie à ses vœux, d’autant plus qu’il s’est rallié précocement à la solution orléaniste le 

30 juillet. Il devient un soutien du nouveau régime à la Chambre et modifie en conséquence 

son comportement. Outre le détail de ses positionnements face aux grandes lois de la période, 

l’étude des discours de Bignon et de ses différentes fonctions à la Chambre permet d’étudier 

l’usage qu’il fait de son expérience diplomatique napoléonienne. Se présentant en spécialiste 

des questions extérieures, il se place sur le même plan que ses collègues libéraux, l’abbé de 

Pradt et le général Sébastiani, anciens agents de Napoléon, et propose un système 

international fondé sur le soutien aux gouvernements européens constitutionnels, opposés aux 

cabinets de la Sainte-Alliance. Il fait des anciens ennemis de Napoléon, à l’exception notable 

de l’Angleterre, les adversaires de l’égalité des peuples et l’incarnation de l’absolutisme. Ses 

ouvrages qui paraissent de 1818 à 1823 martèlent ce message, qu’il porte aussi à la tribune de 

la Chambre à partir de 1821. L’héritage napoléonien est particulièrement visible dans la lutte 

qu’il mène dès 1831 en faveur de la Pologne, dans la lignée de ses missions dans le duché de 

Varsovie entre 1811 et 1813.  

Les liens avec l’Empire se renforcent aux yeux du grand public avec la parution de l’Histoire 

de France à compter de 1830. En répondant au vœu émis par Napoléon dans son testament, 

Bignon complète son image de « napoléoniste », bien qu’il n’insiste jamais publiquement sur 

son attachement à l’empereur, ni ne soutienne le retour en France du duc de Reichstadt. 

L’analyse de sa grande œuvre forme le onzième chapitre de la thèse. Grâce à une riche 

bibliographie sur l’historiographie ancienne de l’Empire, la contextualisation de l’Histoire de 

France a pu être faite en intégrant une analyse des premières histoires parues sur Napoléon 

avant 1829. Ces développements soulignent l’originalité de l’entreprise de Bignon qui 

accorde une place inédite aux documents diplomatiques et à leur interprétation. La diffusion 

puis la postérité de l’Histoire de France témoignent de la richesse des sources rassemblées 

par l’ancien diplomate, quoique son travail ne présente pas toutes les caractéristiques de la 

nouvelle histoire libérale façonnée par Guizot, Thiers et Mignet.  

Enfin, le dernier chapitre se consacre à un versant plus privé de la vie de Bignon, devenu un 

grand notable de son département d’adoption, l’Eure. À l’aide des documents produits dans le 

cadre de ses élections de député, puis de conseiller général, son intégration à la société locale 



est manifeste de l’acquisition de sa propriété de Verclives, en 1811, à sa mort en 1841. Bien 

que menant une vie discrète, il n’en arbore pas moins les signes ostensibles d’une réussite 

sociale certaine, notamment dans le choix de sa propriété. Titré baron par Napoléon en 1809, 

il ne peut transmettre son titre à son unique enfant, Adrienne, mais sa mort, loin d’estomper 

son souvenir, marque le début d’une construction mémorielle qui se poursuit sur trois 

générations. Phénomène fréquent dans les familles de noblesse impériale, cette survivance 

souligne une fois encore l’intérêt de la biographie comme élément empirique de connaissance 

pour l’histoire.  

Sources  

Cette étude biographique repose sur un ensemble de sources fort diverses. 

Le fonds privé d’Édouard Bignon aux Archives nationales (136 AP) regroupe dix-huit cartons 

présentant une partie des papiers conservés par Bignon à l’issue de ses différents postes : peu 

de papiers privés y sont présents. Les rares correspondances intimes sont conservées aux 

archives départementales de l’Eure, département où Bignon réside à partir de 1811.  

Les sources principales éclairant la carrière diplomatique de Bignon se trouvent naturellement 

aux archives du ministère des Affaires étrangères. Réunissant l’intégralité de la 

correspondance entre le diplomate et son supérieur parisien, la série Correspondance politique 

offre un intérêt varié selon les postes mais constitue une masse d’archives très volumineuses. 

Plusieurs autres séries complètent ce riche panorama, dont les Acquisitions extraordinaires. 

Conservées à Nantes, les archives des postes diplomatiques forment un ensemble complexe, 

qui complètent utilement les fonds de La Courneuve. De façon plus anecdotique peuvent être 

cités quelques cartons dans les fonds de la secrétairerie d’État (AF IV), des archives privées 

aux Archives nationales, ainsi qu’aux Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kuturbesitz à 

Berlin pour l’occupation française de 1806 à 1808. 

Les sources retraçant l’engagement de Bignon à la Chambre des députés, puis à la Chambre 

des pairs, se caractérisent par leur hétérogénéité. Se place au premier rang la centaine de 

discours tenue par Bignon de 1817 à 1838, disponible dans les cent vingt-six volumes des 

Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques 

des Chambres françaises, édités par Jérôme Manival et Émile Laurent de 1862 à 1912. 

Conservés aux Archives nationales, les archives des bureaux de la Chambre des députés et les 

feuilletons de la sous-série AD XVIII permettent d’examiner le travail quotidien des députés, 

hors des séances générales. Les très riches histoires de la Restauration et de la monarchie de 

Juillet rédigées au cours du XIX
e
 siècle constituent le troisième corpus indispensable afin de 

cerner l’influence de Bignon au sein du mouvement libéral et, plus largement, au sein de la 

vie politique française. La mobilisation des nombreux mémoires et souvenirs écrits par les 

contemporains de Bignon finit d’ancrer l’action du député dans son époque.  

 

 

 


