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MORITZ FOLLMER 

LES HAUTS FONCTIONNAIRES 
ET LA CONSTRUCTION DE LA NATION 

UNE COMPARAISON ENTRE LA FRANCE ET LA PRUSSE 
DE 1900 AUX ANNÉES 1920* 

Au XIX· siècle, en France comme en Allemagne, l'État avait fait l'objet d'un 
solide aménagement. De ce fait, le pouvoir et le prestige de ses acteurs, les 
fonctionnaires, avaient beaucoup augmenté'. Au début du XX· siècle, cepen
dant ils furent confrontés à de nouveaux problèmes: à une époque où, d'un 
côté, les classes moyennes et supérieures prenaient conscience de leur valeur 
et où, de l'autre, la partièipation politique, légitimée par le droit de vote, deve
nait massive. L'autorité institutionnelle allait encore moins de soi qu'aupara
vant et ne pouvait désormais plus se maintenir par une simple répression. Afin 
de satisfaire non seulement les désirs de leurs gouvernements mais aussi leurs 
propres exigences quant à leur pouvoir d'action, les hauts fonctionnaires ne 
pouvaient se passer des faibles ressources que leur procurait la reconnaissance 
sociale. Les acteurs de l'administration générale et politique étaient confrontés 
à ce problème plus directement encore que les experts de l'État providence 
naissant. En effet, les préfets et les Regierungsprasidenten2 ne jouaient pas 
simplement un rôle au sein d'une structure institutionnelle, mais il leur reve
nait également la tâche particulièrement délicate et d'ailleurs difficilement 
définissable qui consistait à influencer l'opinion populaire dans les départe
ments et les districts, à enrayer les efforts de l'opposition ainsi qu'à préserver 
un certain consensus dans les conditions extrêmement difficiles de la Première 
Guerre mondiale et de l'après-guerre. En outre, ils aspiraient d'une part à im
poser des objectifs idéologiques de longue haleine, des directives politiques 
ainsi que l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes en tant qu'élites administratives. 
D'autre part, ils étaient' confrontés à de graves problèmes régionaux, qu'ils 
tentaient de résoudre en prenant le plus souvent des mesures à court terme . 

• Traduction de l'allemand par Isabelle Deflers. Voir aussi pour plus de précisions: Moritz 
FÔLLMER, Die Verteidigung der bürgerlichen Nation. Industrielle und hohe Beamte in 
Deutschland und Frankreich 1900-1930, Gottingen 2002. 
1 Voir Lutz RAPHAEL, Recht und Ordnung. Herrschaft durch Verwaltung im 19. Jahrhundert, 
FrancfortlM. 2000. 
2 On peut traduire ce terme par »préfet«, mais, dans un souci de précision, la dénomination 
»Regierungsprasident« sera conservée pour ce qui est de la partie consacrée à la Prusse. 
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La manière dont ils comprenaient et abordaient leur mission, ainsi que le 
succès de cette dernière étaient étroitement liés au processus de construction 
de la nation. Depuis le début de la guerre au plus tard, instaurer, préserver et 
influencer l'identité nationale devinrent les objectifs politiques officiels. De 
surcroît, le nationalisme fut la langue véhiculaire des rapports entre consensus 
et conflit, entre autorité et participation. Les hauts fonctionnaires devaient aus
si se positionner dans un champ conflictuel, lourd de conséquences, opposant 
la domination des élites à la culture démocratique. Il est donc important de se 
demander quels étaient les groupes sociaux avec lesquels les hauts fonction
naires étaient liés par des convictions culturelles et des relations sociales, et 
ceux avec lesquels ils ne l'étaient pas. Cette relation entre la haute fonction 
publique, la société locale et régionale, ainsi que la construction de la nation 
sera examinée au regard tout d'abord de la France et ensuite de la Prusse. Cet 
article tend ainsi à apporter sa contribution à une perspective renouvelée de 
l'État, qui prend en compte à la fois l'importance sociale des idées politiques, 
les mentalités des fonctionnaires et la pratique administrative, et qui intègre 
donc inéluctablement le niveau local. À ce jour, peu d'études suivent cette 
démarche. Les analyses réalisées sur la fonction publique se sont surtout 
concentrées autour de sa composition sociale et de ses positions politiques gé
nérales, de sorte quê les relations concrètes entre l'État et la société - au 
XX· siècle encore plus qu'au XIX· siècle - sont toujours restées au second 
plan3• Inversement, l'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale et de 
l'après-guerre, qui se développe actuellement, n'aborde qu'incidemment l'État 
ou bien étudie l'État providence et moins l'administration générale4. 

Dans cet article, on verra que l'État français a mieux réussi à surmonter les 
défis rencontrés au début du XXe siècle en raison de l'adhésion populaire dont 

) Bernd WUNDER, Geschichte der Bürokratie in Deutschland, Francfort 1986; Tibor SÜLE, 
PreuBische Bürokratietradition. Zur Entwicklung von Verwaltung und Beamtenschaft 
in Deutschland 1871-1918, Gottingen 1998; Dominique CHAGNOLLAUD, Le premier des 
ordres. Les hauts fonctionnaires XVUI"-XX· siècle, Paris 1991; Jeanne SIWEK
POUYDESSEAU, Le corps préfectoral sous la Troisième et la Quatrième République, Paris 
1969; Michael RUCK, Korpsgeist und StaatsbewuBtsein. Beamte im deutschen Südwesten 
1928 bis 1972, Munich 1996; pour les relations entre les fonctionnaires et la société, voir: 
Marc Olivier BARUCH, Vincent DUCLERT (diT.), Serviteurs de l'État. Une histoire politique 
de l'administration française 1875-1945, Paris 2000 et les études régionales de Jochen 
ElBACH, Der Staat vor Ort. Amtmanner und Bürger im 19. Jahrhundert am Beispiel Badens, 
Francfort lM. 1994; Stefan BRAKENSIEK, Fürstendiener - Staatsbeamte - Bürger. Amtsftih
rung und Lebenswelt d'er Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstiidten (1750-1830), 
Gottingen 1999. 
4 Gerhard HIRSCHFELD, Gerd KRUMEICH, Dieter LANGEWIESCHE, Hans-Peter ULLMANN 
(dir.), Kriegserfahrungen. Studien ZUT Sozial- und Mentalitiitsgeschichte des Ersten Welt
kriegs, Essen 1997; Stéphane AUDOIN-RoUZEAU, Annette BECKER, 14-18. Retrouver la 
Guerre, Paris 2000; Deborah COHEN, The War Come Home. Disabled Veterans in Britain 
and Germany, 1914-1939, Berkeley 2001; Greg EGHIGIAN, Making Security Social. Disabil
ity, Insurance, and the Birth of the Social Entitlement State in Germany, Ann Arbor 2000. 



Les hauts fonctionnaires et la construction de la nation 35 

il bénéficiait et qui faisait défaut à l'État prussien. Cette thèse est en fait moins 
triviale qu'elle peut en avoir l'air aux premiers abords. En effet, la différence 
entre la me République d'inspiration démocratique et l'Empire de nature auto
ritaire, qui, pendant longtemps, fut à peine controversée et servit de base aux 
grands récits concernant »l'exception française« et le »Sonderweg« allemand, 
a été relativisée ces dernières années et même remise en question. Les études 
comparatives sur l'édification de monuments nationaux et sur les tètes militai
res ont certes pris en compte chacun des différents contextes institutionnels 
rencontrés en France et en Allemagne, mais elles ont insisté avant tout sur les 
points communs entre les deux pays et ont par conséquent minimisé le rôle 
joué par l'ordre étatique5• 

En outre, plusieurs présentations ont souligné d'une part le dynamisme de la 
société allemande et son franc développement politique6• De l'autre, certains 
auteurs ont attiré l'attention sur les continuités relevées entre la IIIe Républi
que et le régime de Vichy, en particulier en ce qui concerne le contrôle étati
que et l'exclusion7. Nous suivrons ces rectifications en réalisant une comparai
son franco-allemande plus différenciée et moins linéaire que celle qui fut long
temps suggérée par l'image dichotomique classique. Par delà la critique légi
time faite aux grands récits relatifs à »l'exception française« et au »Sonder
weg«, il ne faut pas oublier que le fait qu'un système démocratique fût ou non 
déjà en place avant 1914 constituait une différence importante. L'analyse des 
acteurs étatiques dans les départements et les districts ainsi que l'adhésion so
ciale à leur égard montrera de façon exemplaire en quoi consistait cette diffé
rence et quelles en furent les conséquences. 

La France 

Au tournant du XX· siècle, les préfets français pouvaient déjà jeter un regard 
rétrospectif sur une longue histoire. En tant que fonctionnaires les plus élevés 
à l'échelon départemental, ils participaient de façon déterminante depuis la 

5 Charlotte T ACKE, Denkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und 
Frankreich im 19. Jahrhundert, Gôttingen 1995; Jakob VOOEL, Nationen im Gleichschritt. Der 
Kult der »Nation in Waffen« in Deutschland und Frankreich 1871-1914, Gôttingen 1997. 
6 David BLACKBOURN, Geoff ELEY, The Pecularities of German History. Bourgeois Society 
and Politics in Nineteenth Century Germany, Oxford 1984; Thomas NIPPERDEY, War die 
wilhelminische Gesellschaft eine Untertanengesellschaft?, dans: ID., Nachdenken über die 
deutsche Geschichte, Municli 1990, p. 208-225. 
7 Gerard NOIRIEL, Les origines républicaines de Vichy, Paris 1999; Laird BOSWELL, From 
Liberation toPurge Trials in the »Mythic Provinces«: Recasting French Identities in Alsace 
and Lorraine, 1918-1920, dans: French Historical Studies 23 (2000) p. 129-162. 
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Révolution et l'époque napoléonienne à l'élaboration d'un État centralisé. 
Après 1871, ils avaient poursuivi cette mission et contribué à la nationalisation 
de la population française, en accord avec le projet politique des républicains8. 

Leur propre républicanisation se déroula en revanche de façon plutôt hésitante 
et coexista longtemps avec les influences bonapartistes des années 1850 et 
18609. Certes, ils faisaient preuve de loyauté envers le régime et, contraire
ment à la pratique autoritaire du Second Empire ainsi que de la période 
conservatrice de »l'ordre moral« des années 1870, ils devaient même coopérer 
avec les maires et les conseils municipaux élus démocratiquement lO • Cepen
dant, ils représentaient alors un idéal ostensiblement apolitique d'unité natio
nale, d'ordre et de continuité. Ce qui les conduisit - avec une prudence 
qu'impliquaient leurs propres intérêts de carrière - à adopter, lors de l'affaire 
Dreyfus, une attitude expectative. En évitant de prendre clairement position, 
ils ne réussirent que partiellement le grand test de l'attitude républicaine au
quel de larges pans de la société française avaient été soumis II. 

Or, cette situation changea lorsque le républicanisme radical gagna le pou
voir, ce qui constitua un événement important dans la période de bouleverse
ments qui s'ensuivit. Certes, eu égard aux nombreux compromis conclus avec 
les républicains modérés, qui réussirent tout de même à conserver leur position 
clef au sein de la Chambre des députés, on a douté de pouvoir vraiment parler 
de »République radicale«12. Toutefois, en ce qui concerne les liens tissés entre 
l'administration et la société locale et régionale dans les départements, le fait 
que les radicaux occupaient de nombreux postes de préfets et que, par consé
quent, leurs convictions anticléricales et démocratiques purent être renforcées 
à l'aide de moyens fournis par l'État, eut d'importantes conséquences13. La 
surveillance pratiquée par les préfets était désormais non seulement dirigée 
contre le mouvement ouvrier syndicaliste, mais surtout, de manière renforcée, 
contre les activités »cléricales« de l'Église catholique ainsi que contre la 
droite l4. 

8 Voir Eugen WEBER, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870--1914), 
Paris 1983. 
') Christophe CHARLE, Les Élites de la République (1880-1900), Paris 1990; Vincent 
WRIGHT, Comment les préfets se voyaient, dans: Jacques AUBERT et al., Les préfets en 
France (1800-1940), Genève 1978, p. 145-152, p. 146, p. 151. 
10 Brian CHAPMAN, The Prefectoral Corps and Provincial France, Londres 1955. p. 45-46. 
Il Vincent WRIGHT, La réserve du corps préfectoral, dans: Pierre BIRNBAUM (éd.), La France 
de l'affaire Dreyfus, Paris 1994, p. 290--308. 
Il Madeleine RÉBÉRIOUX, La République radicale? 1898-1914, Paris 1975; Donald G. 
WILEMAN. Not the Radical Republic: Liberalldeology and Central Blandishment in France, 
1901-1914, dans: Historical Journal 37 (1994) p. 593---614. 
IJ CHAPMAN, The Prefectoral Corps, p.51; WRIGHT, La réserve, p.298; SIWEK
POUYDESSEAU, Le corps préfectoral, p. 78; CHARLE, Les Élites, p. 428. 
14 On trouve divers exemples dans les Archives départementales du Rhône (ADR) 4 M 233; 
Archives nationales (AN). F 7 12715. 
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Le nationalisme intégral, qui prit forme lors de l'affaire Dreyfus et qui 
s'opposa au système parlementaire de la IIIe République, devait également être 
observé et contrôlé, par exemple avant tout déplacement du Président de la 
République l5 . 

Le département du Rhône illustre de manière exemplaire la tension qui ca
ractérisait les relations entre le préfet, en sa qualité de représentant de l'État 
central républicain et par conséquent de l'anticléricalisme officiel, et le catho
licisme. Les rapports officiels avaient une définition large des partis de droite 
- observés à cette époque avec beaucoup de méfiance - qui englobait aussi les 
représentants d'un catholicisme modéré16. Le préfet du Rhône fit par exemple 
surveiller la fête de Jeanne d'Arc, qu'il considérait avoir été organisée par les 
»cléricaux lyonnais«17. À Lyon, la base sociale du préfet était composée par le 
milieu des élites républicaines, qui regroupaient des avocats, des médecins et 
des professeurs d'université ayant de faibles attaches locales et rendus solidai
res par leur laïcisme militant18. Le préfet était un invité apprécié des banquets 
du Comité républicain du commerce et de l'industrie, et assurait ses membres 
de ses opinions républicaines et de son patriotisme19. Les industriels de la soie 
de tendance libérale-conservatrice et catholique, dont la conscience locale était 
fortement prononcée, le considéraient au contraire comme un agent des radi
caux, qui cherchait à réduire leur sphère d'influence2o. C'est pourquoi leur re
présentant politique, le banquier et député parlementaire Édouard Aynard, ré
clamait que le pouvoir du préfet fût limité au profit d'un renforcement des »li
bertés communales«21 . 

Ces lignes de conflits locaux avaient également leur pendant au niveau na
tional. De nombreux industriels défendaient un »régionalisme économique« et 
souhaitaient voir les départements remplacés par des régions, qui certes se rat
tachaient aux provinces de l'Ancien Régime, mais qui devaient être désormais 
définies d'après des critères économiques22 • Ils se rangeaient ainsi dans la 
grande catégorie des réhovateurs à tendance conservatrice, qui souhaitaient 
voir les identités régionales former un contre-poids au parlementarisme et à 

15 AN F 7 12719; ADR 1 M 182; voir aussi le récit du préfet de police de Paris: Louis LÉ
PINE, Mes souvenirs, Paris 1929, p. 224-231. 
16 Voir plusieurs exemples dans ADR 4 M 233. 
17 Préfecture du Rhône, Commissariat spécial, rapport, 18 mai 1913, ADR 4 M 234. 
'" Cathérine PELLISSIER, Les sociabilités patriciennes à Lyon du milieu du XIX' siècle à 
1914, thèse de doctorat, université de Lyon II 1993, p. 1033-1046. 
19 Préfet du Rhône, discours au banquet du Comité républicain du commerce et de 
l'industrie, 30 octobre 1913, ADR 1 M 182. 
10 Voir par exemple Auguste ISAAC, Journal 1906--1936. Extraits, Lyon 1951, p.23 
(17 avril 1907). 
21 Discours-programme, prononcé par M. Édouard Aynard, député de la 8e circonscription de 
Lyon. À l'Assemblée des représentants des communes de la circonscription à Tassin-Ia
Demi-Lune. Le 10 avril 1910, Lyon s.d. 
22 FOLLMER, Verteidigung, p. 82-83. 
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l'État centralisé23. Ces positions étaient néanmoins beaucoup plus répandues 
parmi les élites qu'au sein de la population et avaient donc peu de chances de 
s'imposer. À l'inverse, l'anticléricalisme des radicaux constituait un mouve
mentpopulaire24 , par lequel s'intensifiait l'ancrage populaire de l'État français 
centralisé. Les hauts fonctionnaires avaient adopté une rhétorique républicaine 
appropriée qui transparaît par exemple dans 1 'hommage que le préfet du Nord 
rendit à un sénateur décédé. Il fit alors une rétrospective historique, en appela 
à Léon Gambetta et relata la victoire de la République contre ses adversaires 
comme une lutte héroïque contre la réaction et la violence25• 

En quoi le déclenchement de la Première Guerre mondiale modifia-t-il cette 
situation? En raison de l'importance croissante de l'État, le statut social des 
hauts fonctionnaires se renforça. Les préfets obtinrent non seulement de nou
velles compétences dans le domaine de la politique économique et sociale26, il 
leur incombait aussi d'instaurer et d'assurer le consensus national à l'échelon 
départemental. Là, les préfets évoluaient dans un contexte particulièrement 
tendu opposant l'unitarisme anticlérical d'avant-guerre à la nouvelle idéologie 
de l'»Union sacrée« conclue entre les partisans de la république et les catholi
ques. D'un côté, le préfet du département restait méfiant à l'égard des prota
gonistes de la droite. Il intervenait donc aussitôt avec insistance lorsque le 
maire d'une commune - »réactionnaire bien entendu« - refusait de certifier la 
nationalité française d'une femme qui avait été considérée à tort comme aIle
mande27 ou lorsque certains notables monopolisaient,l'accès aux soldats bles
sés dans une gare et se révélaient être membres d'une association de catholi
ques de droite28. Le préfet chargea certains professeurs de droit de l'université 
de Lyon, ouvertement proches du républicanisme radical, d'exercer une cen
sure et les défendit contre les reproches des conservateurs au motif qu'ils 
avaient contribué à préserver l'>mnité morale«29. 

D'un autre côté, contrairement aux années précédant 1914, le préfet dépen
dait désormais des personnalités éminentes de la bourgeoisie catholique pour 
ne pas compromettre le consensus dans son département et pour venir à bout 

23 Philip NORD, Social Defence and Conservative Regeneration: the National Revival, 1900-
1914, dans: Robert TOMBS (dir.), Nationhood and Nationalism in France. From Boulanger to 
the Great War 1889-1914, Londres 1991, p. 210-228. 
24 Gérard BAAL, Combes et la »République des Comités«, dans: Revue d'histoire moderne et 
contemporaine 24 (1977) p. 260-285. 
25 Le Progrès du Nord et du Pas-de-Calais, 15 juin 1914. 
26 Voir CHAPMAN, The Prefectoral Corps, p. 47. 
27 Préfet du Rhône au maire de Grigny, 10 août 1914, ADR 1 M 143. 
2g Préfet du Rhône au maire de Givors, 7 août 1914; Préfecture du département Rhône, 
Commissariat spécial, rapport du 25 septembre 1914, ADR 1 M 143. 
29 Préfet du Rhône au doyen de la faculté de droit, 24 septembre 1914; préfet du Rhône au 
ministre de l'Intérieur, 8 janvier 1915; préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, 
11 janvier 1915, ADR 1 M 151. 
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des nombreux problèmes sociaux. Ainsi il prit la défense d'un industriel de la 
soie auquel on reprochait d'entretenir des relations commerciales avec une 
entreprise allemande, expliquant que celui-ci était »l'âme de diverses œuvres 
de guerre ou de groupements philanthropiques«3o. Il salua expressément la 
participation d'associations catholiques au soutien de guerre. Il demanda par 
exemple à un avocat, haut représentant du conservatisme catholique à Lyon, 
de faire de la publicité pour l'achat de distinctions honorifiques au profit des 
habitants des territoires occupés et pour la souscription à l'emprunt de guerre; 
il alla même jusqu'à s'adresser à l'archevêque pour cette dernière requête31 . 
Le préfet et sa femme s'étant fortement impliqués dans le soutien apporté aux 
nécessiteux, ils nouèrent des liens, inexistants avant 1914, avec la bourgeoisie 
locale engagée elle aussi dans les œuvres caritatives32. Cela eut des effets éga
lement au niveau idéologique, en ce qui concerne par exemple la lutte com
mune contre l'alcoolisme et en faveur de l'instauration de la fête des Mères33. 

Dans l'ensemble, la politique consensuelle du préfet dans le département du 
Rhône revenait à élargir la base politique et sociale sur laquelle se fondait la 
légitimité de l'État. Le fait qu'il cherchait à se rapprocher de la bourgeoisie 
locale ne signifiait pas pour autant qu'il avait adopté ses manières de voir, ses 
valeurs et ses intérêts. Dans les conflits salariaux, il optait pour une attitude 
bienveillante à l'égard des ouvriers, même lorsque les industriels concernés lui 
prédisaient la ruine nationale34. Au début de l'année 1918, il attesta du »bon 
esprit« de la majorité des ouvriers, mais constata par ailleurs que le fait qu'ils 
soient souvent écartés du service militaire provoquait d'amères réactions par
mi les paysans, les salariés et les libéraux »qui se battent depuis quatre ans«, 
ce qui par conséquent intensifiait la »lutte des classes«. Il constatait au sein de 
la bourgeoisie une tendance au désintérêt et au scepticisme envers la guerre35. 
Le caractère distant de son jugement montre que le préfet parvenait à adopter 
une position relativement neutre au cœur des conflits sociaux. Lorsque la né
cessité s'en faisait ressentir, il veillait lui-même à lier contact avec certaines 
couches de la population et se rendait régulièrement dans les campagnes du 
département pour y tenir des conférences ou militer pour l'emprunt de 

JO Préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, 21 février 1918, ADR 1 M 150. 
31 Préfet du Rhône à Charles Jacquier, 30 avril 1915, ADR 1 M 154; préfet du Rhône à Char
les Jacquier, 1 décembre 1917, ADR 1 M 160; préfet du Rhône à l'archevêque de Lyon, 
29 septembre 1916, ADR 1 M 153. 
32 Voir plusieurs documents dans ADR 1 M 155. 
3J Lyon contre l'alcoolisme. Section locale de la Ligue nationale contre l'alcoolisme, ADR 
1 M 149; journée des Mères, ADR 1 M 150. 
J4 Préfet du Rhône au maire de Bourg-de-Thizy, 14 février 1916, ADR 1 M 160; préfet du 
Rhône au ministre de l'Intérieur, 10 décembre 1917, AN F 7 13365. 
J5 Préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, Il janvier 1918, ADR 4 M 234. 
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guerre36• En raison de ce comportement pragmatique, il était à même d'agir 
efficacement contre les tentatives locales visant à s'exclure de la nation, et il 
intervint plusieurs fois en faveur de personnes accusées sans preuve suffisante 
de sympathies avec les Allemands37• 

L'image relativement positive du rôle du préfet en tant que gardien du 
consensus social a été étudiée ici en prenant le département du Rhône pour 
exemple. Mais, étant donné la similitude des configurations, cette situation 
devrait correspondre à celles rencontrées dans d'autres départements. Les pré
fets s'efforcèrent de recenser les besoins régionaux et, à cette occasion, modi
fièrent même parfois certains principes de l'État républicain. Ainsi, le préfet 
des Pyrénées-Atlantiques réagit face au pourcentage élevé de désertion dans 
cette région en proposant de faire une concession à la mentalité régionale spé
cifique et d'envoyer les soldats au Maroc plutôt qu'en Lorraine ou dans les 
Flandres38 • 

La situation se présentait différemment dans les régions du territoire français 
sur lesquelles passait le front ou celles qui furent occupées par les troupes al
lemandes en 1914. Là en effet, la guerre revêtait une qualité existentielle 
qu'elle n'avait pas ailleurs pour la population civile. Cela valait également 
pour les préfets: Léon Mirman relata les bombardements systématiques de son 
siège à Nancy. Plus tard, il vit de ses propres yeux les cadavres d'otages âgés 
et celui d'une vieille femme violée39• Représentants de l'autorité étatique, les 
préfets étaient les cibles directes des troupes allemandes dans les territoires 
occupés et devaient tenter, dans des conditions particulièrement difficiles, de 
protester, de représenter la population civile et de préserver la cohésion patrio
tique. Nous allons étudier cette problématique particulière à la lumière du dé
partement du Nord4o. 

Le préfet Félix Trépont fut arrêté dans sa préfecture et dut observer de sa fe
nêtre l'ostentation dont firent preuve les occupants en prenant possession de 
Lille et comment, pour fêter l'anniversaire de l'Empereur, ils recouvrirent de 
guirlandes le monument commémorant le siège de la ville par l'Autriche en 

.16 Préfet du Rhône au ministre de l'Intérieur, s.d. [juillet 1915], ADR 1 M 145; préfet du 
Rhône au ministre de l'Intérieur, 4 novembre 1916, ADR 1 M 153. 
37 Préfet du Rhône au préfet de la Saône-et-Loire, 9 novembre 1914, ADR 1 M 143; préfet 
du Rhône au gouverneur militaire de Lyon, 21 décembre 1915, ADR 1 M 147 . 
.IR Yves POURCHER, Les jours de guerre. La vie des Français au jour le jour 1914-1918, Paris 
1994, p. 422-425. La proposition du préfet se heurta à Paris à un refus. 
39 Rapport présenté à M. le Président du Conseil par la ComflÙssion instituée en vue de cons
tater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septem
bre 1914), Paris 1915, p. 108, p. 142; sur la réalité des »atrocités allemandes« voir John 
HORNE, Alan KRAMER, Gennan Atrocities 1914. A History of Deniai, New Haven 2001. 
40 Sur l'occupation allemande du Nord voir Annette BECKER, Oubliés de la Grande Guerre. 
Humanitaire et culture de guerre 1914-1918. Populations occupées, déportés civils, prison
niers de guerre, Paris 1998, p. 27-88. 
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179241 • Suite à son attitude intransigeante, ses bureaux furent fouillés à plu
sieurs reprises. Quant à lui, les Allemands l'accusèrent d'espionnage, l'arrê
tèrent en mars 1915, en firent un otage et finalement le déportèrent en Allema
gne42 • Du fait de ces expériences, le haut fonctionnaire se vit »au cœur même 
de la sanglante tourmente qui secouait la France jusqu'à la mettre en péril de 
mort« et fit dans un style héroïque le récit du »difficile exercice de mes fonc
tions dans ces circonstances tragiques«43. Il fut toutefois obligé de constater 
que ce qu'il considérait comme une attitude patriotique ne l'était pas toujours 
aux yeux de la population dans son ensemble. Alors même qu'il attesta de la 
manière impressionnante dont les administrations communales socialistes ain
si que des bourses du travail syndicalistes firent œuvre de défense44, il pronon
ça un jugement négatif sur les industriels catholiques du textile et sur 
l'administration municipale de Lille qui leur était proche. D'après ses dires, 
lorsque l'armée allemande se rapprocha de Lille à la fin du mois d'août 1914, 
ils se préoccupèrent surtout de la ville et de leurs biens et le pressèrent 
d'empêcher une attaque à tout prix. Plus tard, ils lui reprochèrent de les avoir 
menés à une défense militaire vouée à l'échec et d'avoir ainsi accepté le bom
bardement de la ville en octobre; mais ils négligèrent le fait que cette manière 
d'agir était nécessaire pour faire gagner un temps précieux à l'armée française 
et éviter ainsi que Dunkerque et Calais ne tombent aux mains des Allemands. 
Finalement, pendant l'occupation, les industriels et l'administration munici
pale se montrèrent résignés et prêts à coopérer, et durent être poussés à faire 
œuvre de plus de résistance45 . 

Il ne s'agit pas ici de reprendre, sans les critiquer, les accusations du haut 
fonctionnaire, d'autant plus qu'elles ont été rédigées dans leur forme définitive 
après la guerre et qu'elles reflètent son amertume de ne pas avoir été reconduit 
dans ses fonctions de préfet en 1918. Plus objectivement, ces critiques ren
voient à un conflit fondamental opposant l'idée de nation unitaire de l'État 
centralisé et républicain, incarnée par Trépont, au »localisme« conservateur 
des grands entrepreneurs du Nord de la France. Cet antagonisme existait déjà 
avant 1914; contrairement à d'autres conflits du même type rencontrés dans le 
département du Rhône, celui-ci résista aux conditions posées par la guerre et 
dans un premier temps s'aggrava même encore. Mais dans l'ensemble, ce 
phénomène revêtait un caractère temporaire, qui contredisait la tendance à 

41 Mémoires de M. Félix Trépont, préfet du Nord de 1911 à 1918, Archives départementales 
du Nord (ADN), Musée 349, p. 287-89, p. 341. 
42 Ibid. p. 262-264,p. 277,p. 351-352,p. 361-362. 
4) Ibid. p. 363. 
44 Ibid. p. 126-127, p. 323, p. 367 ; préfet du Nord au ministre de l'Intérieur, 2 août 1914, 
ADN9RI8. 
4S Mémoires de M. Félix Trépont, p. 58-61, p. 123, p. 132, p.49-50, p. 376, p. 367-370, 
p.385-386. 
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long tenne d'aboutir à un consensus entre l'État républicain et la bourgeoisie 
conservatrice, ainsi que le révèlent les notes prises par les successeurs de Tré
pont pendant la guerre. Ces dernières ne contenaient plus aucune critique à 
l'encontre des industriels régionaux ou du maire de Lille et témoignent, face 
aux lourdes charges imposées par l'administration des forces d'occupation 
allemandes, d'un pragmatique effort de coopération entre toutes les partenaires 
sociaux46. 

Cette tendance des hauts fonctionnaires à encourager un large consensus se 
retrouve également dans la période d'après-guerre. Là encore, la situation du 
département du Nord souleva des problèmes particuliers: la reconstruction des 
rues, des villes et des usines détruites se révéla être une entreprise difficile et 
on attendait beaucoup des prestations de l'État. Le préfet était confronté au 
sentiment, dont la flamme ne cessait de se rallumer, d'être négligé par les ré
gions non-occupées ainsi que par le gouvernement parisien, et devait avant 
tout rétablir son autorité47 . C'est pourquoi il veillait à présenter les fêtes de la 
libération comme l'expression d'une perpétuation de 1'»Union sacrée« et à 
éviter toute fausse note 48. Toutefois, sa position intermédiaire entre l'État et la 
population était délicate et souvent cause de frustrations. D'un côté, il était 
convaincu que l'))âme nationale« était encore intacte et s'efforçait donc 
d'encourager la reconstruction, de rétablir le contact avec les maires et les 
groupes d'intérêts ainsi que d'améliorer le moral de la population49• D'un au
tre côté, il se plaignait des attentes irréalistes et des conséquences psychiques 
de quatre années de désœuvrement forcé; il lui semblait alors nécessaire de 
familiariser à nouveau les Français du Nord avec des »idées d'ordre, de pré
voyance et de dignité qui étaient l'honneur de la France«5o. 

Toutefois, la vitessè étonnante avec laquelle se déroula la reconstruction vi
da bientôt ces considérations de leur objet. Dès 1921, le préfet pouvait parler 
d'une »reconstitution définitive«. De surcroît, il tenta d'établir également un 
consensus au niveau symbolique en louant la force de reproduction et le sens 
de la famille des Français du Nord à forte dominance catholique5'. En outre, 
lui et ses successeurs utilisèrent le souvenir de l'occupation et de la destruction 
de manière à sunnonter le fossé entre l'expérience des territoires occupés et 
celle des zones libres, et pour mettre en évidence les succès de la reconstruc-

." Rapport de M. Anjubault sur son administration 1915-1918, ADN 9 R 208; Occupation 
allemande. Période du 14 janvier au 17 octobre 1918. Rapport de M. Régnier, conseiller de 
préfecture, préfet du Nord par intérim, ADN 9 R 215. 
47 Préfet du Nord au ministre de l'Intérieur, 18 novembre 1918, ADN 9 R 1190. 
4~ Préfet du Nord aux maires du département, 19 novembre 1918, ADN 9 R 1195. 
49 Préfet du Nord au ministre de l'Intérieur, 23 janvier 1919, ADN M 1495. 
50 Préfet du Nord au ministre des régions libérées, 8 avril 1919, ADN M 1495. 
51 Armand NAUDIN, La reconstitution définitive. De la renaissance et du développement des 
œuvres départementales d'hygiène sociale. Rapport présenté au conseil général du Nord, 
août 1921, Lille s.d., p. 15. 
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tion52. La tâche consistant à apprécier le comportement des personnes pendant 
l'occupation d'après des critères »patriotiques« se révéla plus difficile. 
L'administration devait vérifier les incriminations formulées contre d'éven
tuels collaborateurs, alors même que les informations contradictoires laissaient 
difficilement apparaître la vérité. On renonça donc presque toujours à pronon
cer une condamnation, qui en l'occurrence aurait revêtu la forme d'une révo
cations3. 

De plus, il fallait traiter les nombreuses demandes de remise de la »Médaille 
de la Reconnaissance française«. De nombreux industriels déposèrent eux
mêmes leur candidature pour obtenir une décoration qu'ils justifiaient par leur 
engagement caritatif ou. une déportation en tant qu'otage. Dans un premier 
temps, le préfet interpréta de manière restrictive les exigences quant aux servi
ces rendus pour la France, en ce »que les otages avaient été choisis par les Al
lemands en raison de leur situation sociale, mais que peu seulement avaient à 
leur actif des actions méritoires«54. Pourtant, quelques mois plus tard, il écarta 
cette position et insista sur le fait que les otages avaient été internés »non seu
lement en leur qualité de notables, mais aussi et surtout, comme représentants 
de la nation française« et que, pour cette raison, ils avaient mérité une distinc
tion honorifiques5• Les sources ne permettent pas de reconstruire les motifs de 
ce revirement. Enfin, essayer de distinguer entre l'accomplissement des nor
mes patriotiques et le simple fait d'avoir revêtu une charge de direction au sein 
de la société n'était pas compatible avec les efforts réalisés pour obtenir un 
consensus autour de la reconstruction. Néanmoins, la remise d'une décoration 
était toujours différée lorsqu'on redoutait un écho public négatif. Ainsi, un 
industriel originaire d'Avesnes, auquel les ouvriers locaux faisait grief d'avoir 
collaboré avec les Allemands, reçut certes la Médaille de la Reconnaissance 
française, mais seulement sept ans après en avoir fait la demande56• 

Au bout du compte, les préfets s'efforçaient d'entretenir, avec un certain 
succès d'ailleurs, un large consensus. Sans abandonner leurs principes répu
blicains et leurs bonnes relations avec les classes inférieures à celle de la 
bourgeoisie, ils se rapprochaient de plus en plus des élites locales et régiona
les. II furent aidés en cela par une méfiance commune à l'égard du commu
nisme, qui dans les années 1920 représentait un motif de vigilance mais non 
une menace sérieuse. Cette politique de l'>>Union nationale« préservait là où 

52 ID., Deux ans de reconstitution. Rapport présenté au conseil général du Nord (avril 1921), 
Lille s.d., p. 6-7; La reconstitution du Nord dévasté. Au 1er septembre 1923. Exposé présenté 
au conseil général par M. Alfred Morain, préfet du Nord, Lille 1923, p. 9-14. 
53 Voir plusieurs exemples dans ADN 9 R 1193 et 1229. 
54 Médaille de la Reconnaissance française, note sans date du préfet [1923], ADN M 12794; 
pour un pareil jugement voir préfet du Nord au ministre de la Justice, 8 mars 1923, ADN 
M 12792. 
55 Préfet du Nord au ministre de la Justice, 14 juin 1923, ADN M 12794. 
56 Préfet du Nord au sous-préfet d'Avesnes, 8 janvier 1930, ADN M 127 106. 
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elle était maintenue les bonnes relations entre l'État et la société, et étayait à 
terme l'autorité des hauts fonctionnaires57• Les gouvernements de la me Ré
publique savaient très bien combien leur enracinement dans la province fran
çaise dépendait de cette constellation. C'est pourquoi ils tentèrent d'empêcher 
que la critique à l'encontre des départements et des préfets, qu'exprimaient 
régulièrement depuis la fin du XIXe siècle certains parlementaires et publicis
tes, ne trouve application dans les faits58. Comme nous l'avons vu plus haut, 
les adversaires de l'État centralisé républicain misaient sur la décentralisation 
et le »régionalisme administratif«59. Après la Première Guerre mondiale, des 
membres des grands corps élitistes exprimèrent le même type d'idées de ré
formes, qui revenaient à renforcer l'autonomie de gestion tout en augmentant 
par ailleurs le pouvoir des hauts fonctionnaires parisiens, ce qui consistait à 
faire perdre leur importance aux préfets, voire même à les supprimer6o. Le fait 
que ces revendications échouèrent, à la grande frustration de leurs représen
tants, ne prouve pas en premier lieu l'inertie tant critiquée des institutions de la 
IIIe République, mais la haute légitimité démocratique de l'État centralisé 
français. Plus tard seulement, le régime de Vichy, puis la IVe et la Ve Républi
que, conférèrent plus de pouvoir aux fonctionnaires technocrates, sans pour 
autant renoncer aux préfets en tant qu'intermédiaires entre l'État et la société. 

La Prusse 

De même que les préfets français, les Regierungsprasidenten avaient participé 
activement à la consolidation du pouvoir étatique au XIXe siècle. Cependant, 
leur relation avec la société locale et régionale dans les années précédant la 
Première Guerre mondiale reflétait une situation inverse de celle rencontrée en 
France: une grande proximité avec les couches supérieures qui s'opposait à 
une distance tout aussi prononcée avec la population la plus large. Suite à la 

57 L'Alsace constituait la principale exception: on tenta ici tout d'abord, face à une popula
tion en majorité germanophone, d'imposer un modèle unique d'unité nationale. Il s'ensuivit 
une importante résistance qui ne se résorba que lorsque le gouvernement parisien changea de 
cap à la fin des années 1920 et s'orienta vers un consensus; voir CHAPMAN, The Prefectoral 
Corps, p. 48--49; Samuel GOODFELLOW, From Germany to France? Interwar Alsatian Natio
nalldentity, dans: French History 7 (1993) p. 450--471. 
58 Voir Vida AzIMI, De la suppression des préfets: chronique d'une mort ajournée, dans BA
RUCH, DUCLERT (dir.), Serviteurs de l'État, p. 245-260. 
;9 FOLLMER, Verteidigung, p. 283-284. 
(,(1 Voir René FAVAREILLE, Réforme administrative par l'autonomie et la responsabilité des 
fonctions (Self-Administration), Paris 1919; La Réforme administrative (Les Cahiers du 
Redressement Français N° 27), Paris s.d. [1927]; Pierre ROSANVALLON, L'État en France de 
1789 à nos jours, Paris 1990, p. 234-235. 
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fondation de l'Empire en plein Kulturkampf des années 1870, les fonctionnai
res prussiens accentuèrent de façon drastique la pression sur les catholiques de 
l'ouest de la Prusse, dont ils réprouvaient les convictions religieuses et les ri
tuels. Cette situation contribua beaucoup au succès du Zentrum, le parti catho
lique, et continua à produire des effets jusqu'au XX· siècle61 • Les ouvriers so
cialistes, qui avaient été persécutés dans les années 1880 et continuaient d'être 
étroitement surveillés par l'administration, étaient également méfiants et reje
taient l'État prussien62• La situation n'était pas tellement différente au sein de 
la population protestante des campagnes et des petites villes, dont l'antÎ
étatisme traditionnel aboutissait à de nouvelles formes de politique populiste63• 

Enfin, dans les régions situées à l'est de l'Elbe, la fonction publique prussien
ne était profondément impliquée dans la lutte des nationalités livrée aux Polo
nais, qu'elle ne se contentait pas de mettre en pratique, mais qu'elle activait64. 

Inversement, les relations avec les couches sociales supérieures de l'époque 
étaient harmonieuses, puisque - contrairement aux années qui précédèrent la 
fondation de l'Empire - elles reposaient sur des valeurs communes et d'étroi
tes relations sociales. Une des questions qui peut se poser ici et dont la réponse 
ne fait pas l'objet de cet article est celle de savoir s'il faut y voir une subordi
nation de la bourgeoisie à l'État65 ou au contraire une volonté de l'État de se 
rapprocher de la bourgeoisie66 . Dans tous les cas, les fonctionnaires et la bour
geoisie s'accordaient non seulement pour rejeter le mouvement ouvrier socia
liste et, pour une grande majorité, le Zentrum. Ils coopéraient aussi sur de 
nombreux projets de monuments commémoratifs et de Fetes, qui étayaient 
symboliquement non seulement la nation allemande, mais aussi le statut social 

61 David BLACKBOURN, Marpingen. Apparitions of the Virgin Mary in Bismarckian Ger
many, Oxford 1993, p. 231-281. 
62 Gerhard A. RITTER, Klau~ TENFELDE, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, 
Bonn 1992, p. 679-690, p. 818-836. 
63 Robert von FRIEDEBURG, Uindliche Gesellschaft und Obrigkeit. Gemeindeprotest und 
politische Mobilisierung im 18. und 19. Jahrhundert, Gôttingen 1997, p. 117-223; voir aussi 
le livre instructif sur la méfiance à l'égard de l'État et des fonctionnaires à Konitz en Prusse 
occidentale: Christoph NONN, Eine Stadt sucht einen Môrder. Gerücht, Gewalt und Antise
mitismus im Kaiserreich, Gottingen 2002. 
64 Martin BROSZAT, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, FrancfortlM. 1972, p. 129-
172; Hans-Ulrich WEHLER, Polenpolitik im Deutschen Kaiserreich 1871-1918, dans: ID., 
Krisenherde des Kaiserreichs. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte, 
Gôttingen 1979, p. 184-202. 
65 Jürgen KOCKA, Das europaische Muster und der deutsche Fall, dans: ID. (dir.), Bürgertum 
im 19. Jahrhundert, Gôttingen 1995, tome l, p. 9-84, ici p. 50-55. Kocka voit ici le cœur du 
»Sonderweg« allemand, ou du moins de ce qu'il en resta après la critique faite à cette inter
prétation. 
66 Geoff ELEY, German History and the Contradictions of Modernity: The Bourgeoisie, the 
State, and the Mastery of Reform, dans: ID. (dir.), Society, Culture, and the State in Ger
many, 1870-1930, Ann Arbor 1996, p. 67-103. 
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de leurs investigateurs, organisateurs et soutiens67. L'organisation de journées 
commémoratives de la bataille de Sedan, la célébration des anniversaires de 
l'Empereur, etc. faisaient partie des missions de la bureaucratie prussienne et 
impliquaient en même temps les élites locales et régionales68. Par conséquent, 
la réussite de telles fêtes, dont l'écho était grand, faisait partie des succès rem
portés par les Regierungsprasidenten prussiens et elles servaient d'introduction 
aux rapports trimestriels de l'administration69• À cela viennent s'ajouter les 
associations à finalité culturelle: dans le but d'organiser des festivals fut fon
dée à Düsseldorf en 1899 l'association Goethe de Rhénanie, au sein de la
quelle le maire, les adjoints ainsi que les leaders industriels de la région se ras
semblaient sous la présidence de l'ancien Regierungsprasident. Sa mission 
était de célébrer »chaque année les trésors nationaux, le legs sacré que les 
grands esprits nous ont laissé dans leurs œuvres classiques«7o. On retrouve ici 
dans tout son éclat la rhétorique allemande de la Bildung et de la Ku/tur que 
partageaient l'État prussien et la bourgeoisie71 . 

Avant la Première Guerre mondiale, les Regierungsprasidenten prussiens 
participaient donc de manière déterminante à un projet de nation, qui revêtait 
des traits à la fois étatiques et civils, mais qui souffrait d'un grave manque 
d'adhésion populaire. Un des motifs de la radicalisation du nationalisme à par
tir de la fin du XIXe siècle fut la modification de cette situation. La Ligue pan
germaniste (Alldeutscher Verband) était très critique à l'égard du gouverne
ment. Elle exigeait une politique étrangère agressive et défendait une concep
tion ethnique de l'identité allemande. Parmi les membres et le personnel diri
geant, on comptait de nombreux fonctionnaires, sans que cela nuise pour au
tant à leur carrière. L'administration générale ou politique y jouait un rôle très 
limité72• Mais la proximité des hauts fonctionnaires avec le nationalisme radi
cal se décèle aussi dans d'autres domaines, comme l'illustre un exemple tiré 
de Bunzlau en Silésie. Le président local de la Confédération des agriculteurs 
(Bund der Landwirte), d'extrême droite, attaqua sévèrement Bethmann 

67 Wolfgang HAROTWIO, Nationsbildung und politische Mentalitlit. Denkmal und Fest im 
Kaiserreich, dans: ID., Geschichtskultur und Wissenschaft, Munich 1990, p. 264-301, ici 
p. 267-279; Reinhard AUNOS, Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Me
dium Denlanal- rom Verhiiltnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871-1918, 
Berlin 1996, p. 284-301. ' 
68 Fritz SCHELLACK, Nationalfeiertage in Deutschland von 1871 bis 1945, FrancfortlM. 
1990, p. 15-132. 
69 Voir par exemple les rapports sur l'administration du Regierungsprlisident de Düsseldorf, 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD) Regierung Düsseldorf (RD) 28. 
70 Rheinischer Goethe-Verein Düsseldorf 1900, Zum Willkomm, Stadtarchiv Düsseldorf 
xx 93. 
71 Georg BOLLENBECK, Bildung und Kultur. G1anz und Elend eines deutschen Deutungsmu
sters, FrancfortlM. 1994. 
72 Roger CHICKERING, We Men Who Feel Most German. A Cultural History of the Pan
German League, Boston 1984, p.102-109. 
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Hollweg, chancelier de l'Empire, à cause de sa politique extérieure »minable«. 
Lorsqu'une enquête fut ouverte contre lui, le Landrat* le défendit en argumen
tant que le détracteur du gouvernement rendait de grands services »à la ques
tion monarchiste dans le canton«, et qu'avec lui »la lutte livrée ici contre la 
démocratie libérale et sociale« tenait ou tombaie3. L'administration ne se dé
marquait des élites locales que lorsque celles-ci étaient favorables à la natura
lisation de certains juifs bien intégrés; le Regierungsprasident d'Aurich en 
Frise de l'est refusa en effet une telle proposition faite par le magistrat 
d'Emden, »car, dans le cas contraire, le nombre déjà très élevé de demandes 
de naturalisation déposées par les juifs risquerait de se multiplier de manière 
préoccupante« 74. 

Ce mélange de proximité avec les élites locales ou régionales, de sympathies 
nationalistes et de manque d'adhésion populaire influença beaucoup les rap
ports des hauts fonctionnaires avec la société pendant la Première Guerre 
mondiale. Comme avant-guerre, ils continuèrent à entretenir une relation 
étroite avec les élites locales. Ceci s'exprima surtout dans un engagement 
commun concernant des buts caritatifs ainsi que la souscription à des emprunts 
de guerre. Les Regierungsprasidenten tentèrent à diverses reprises de procurer 
des distinctions patriotiques aux citoyens qui œuvraient dans ce cadre-là15• Sur 
la liste des personnes proposées pour obtenir l'ordre de Louise dans la Pro
vince rhénane se trouvait Berta Krupp, l'épouse de l'industriel Gustav von 
Bohlen und Halbach76. Les hauts fonctionnaires espéraient que cette valorisa
tion des élites locales leur conférerait une meilleure influence sur la popula
tion. Ainsi, on proposa de décerner la Croix de fer au propriétaire d'une usine 
et conseiller municipal de Charlottenburg au motif qu'il avait usé de son poids 
politique pour »renforcer et stabiliser la compréhension et la volonté de tenir 
bon parmi les grandes masses de la population«77. Néanmoins, cela ne chan
geait rien à la perte subie par les hauts fonctionnaires quant à leur pouvoir 

73 Ministre de l'Intérieur à l'Oberprlisident de Breslau, 23 mars 1914, Geheimes Staatsarchiv 
PreuBischer Kulturbesitz (GStA PK) Ministerium des Innem (Mdl) Hauptarchiv 1 (HA I) 
Rep. 77 Tit. 885 NT. 2. 
74 Regierungsprasident d'Amsberg au ministre de l'Intérieur, 19 octobre 1911, GStAPK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 227 Nr. 27, Bd. 13; pour des exemples similaires voir Till van RAH· 
DEN, Die Grenze vor Ort. Einbiirgerung und Ausweisung auslandischer Juden in Breslau 
1860-1918, Tel Aviver Jahrbuch für deutscbe Geschichte 27 (1998) p. 47-69. 
75 Voir par exemple Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 
2 février 1917, GStA PK Mill HA l, Rep.77 Tit. 153 Nr.95 complément 2 vol. 1; Regie
rungsprasident de Potsdam à l'Oberprasident de Brandebourg et de Berlin, 
17 septembre 1918, GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 NT. 58 complément 1 vol. 6. 
76 Oberprasident de la Province rhénane au ministre de l'Intérieur, 30 août 1916, GStA PK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 NT. 95 complément 2 vol. 1. 
77 Regierungsprasident de Potsdam à l'Oberprasident de Brandebourg et de Berlin, 
17 septembre 1918, GStA PK Mdl HAl Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 vol. 7. 
* Le Landrat est le chef administratif de la circonscription (NOT). 
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d'influence sur la population et sur la définition de la nation. D'une part, 
l'année, dont les représentants de l'état-major prenaient dé sonnais le pouvoir 
au sein de l'Empire, avait repoussé le pouvoir des hauts fonctionnaires et sou
vent ne les tenait même plus infonnés78 • D'autre part, leurs membres souf
fraient de la rapide perte de légitimité de l'État monarchique auprès de la po
pulation79 • La naturalisation des citoyens étrangers constitue un bon exemple 
du gain de pouvoir de l'année; eUe suivait désonnais des critères purement 
militaires. Lorsque l'administration intervenait en faveur d'un candidat inapte 
au service militaire, au motif qu'il était appuyé par )>un grand nombre de ci
toyens estimés«, elle n'arrivait pas à imposer sa volonté8o• 

Parce qu'ils perdaient de leur influence sur la définition de la nation, les Re
gierungsprasidenten s'efforçaient plus que jamais de faire reconnaître leurs 
activités comme services patriotiques. Contrairement aux fonctionnaires qui 
étaient au service de l'administration militaire, la Croix de fer n'était souvent 
pas décernée ou alors tardivement, aux fonctionnaires de l'administration gé
nérale. Ils se sentaient négligés par cette pratique distinctive, de telle sorte que 
leurs supérieurs craignaient pour leur motivation8!. L'absence de distinctions 
honorifiques tant désirées avait des conséquences néfastes sur l'image publi
que des fonctionnaires. Certains Regierungsprasidenten devinrent bientôt dé
pendants d'une Croix de fer pour préserver leur statut social et leur autorité 
politique. Ainsi, en avril 1916, le Regierungsprasident de Cologne n'avait tou
jours pas reçu de distinction de ce type, contrairement à son collègue à Düs
seldorf, le maire, quelques médecins et son propre adjoint; un manque qui me
naçait d'affaiblir sa position au sein même de sa circonscription82. Ce qui in
dique que le pouvoir· de qualifier certaines activités individuelles de services 
patriotiques était passé des mains de l'État à celles du peuple. Cela apparaît 
encore plus clairement lorsque l'on observe l'ensemble du champ des distinc
tions patriotiques. Plus le consensus interne pendant la guerre devint fragile, 
plus l'administration se vit confrontée à une importante pression exercée par le 
bas. C'est pourquoi le Regierungsprasident de Düsseldorf supplia le ministère 
prussien de l'Intérieur de prendre au sérieux l'impression largement répandue 
parmi la population rhénane selon laquelle les maires catholiques seraient illé-

78 Voir Gerald D. FELDMAN, Arroy, Industry and Labor in Germany 1914-1918, Princeton 
1966. 
79 Voir Jürgen KOCKA, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918, 
Gôttingen 1978, p. 131-137. 
so Regierungspriisident d'Amsberg au ministre de l'Intérieur, 6 avril 1916, GStA PK Mdl 
HA 1 Rep. 77 Ti!. 227 Nr. 27 vol. 16. 
SI Voir par exemple Oberpriisident de la province de Hanovre au ministre de l'Intérieur, 
6 février 1916, GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 vol. 2. 
X2 Oberpriisident de la Province rhénane au ministre de l'Intérieur, 3 avril 1916, GStA PK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 vol. 2. 
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gitimement privés de la Croix de fer83• En outre, les tentatives réalisées par 
l'administration pour contrôler la politique de remise de distinctions étaient 
infructueuses parce qu'enes étaient contrecarrées par l'armée. Les hauts fonc
tionnaires ne cessaient de se plaindre que les représentants de l'état-major ne 
les consultaient pas avant de remettre une Croix de fer, et parfois ne les en 
informaient même pas, et ils craignaient pour leur autorité84. 

Cette pratique des distinctions honorifiques n'est qu'un seul des domaines 
dans lesquels on peut observer la perte de pouvoir des hauts fonctionnaires et 
le déclin de leur influence sur la construction de la nation. Pendant la Première 
Guerre mondiale, les formes populistes et critiques envers l'autorité, caracté
ristiques du nationalisme intégral, qui s'annonçaient déjà de plus en plus for
tement depuis la fin du XIXe siècle, allaient parvenir à véritablement 
s'imposer85. Ici aussi l'État monarchique perdait donc sa légitimité, de toute 
façon d'ores et déjà faible parmi les ouvriers et la population rurale86. Il man
quait aux Regierungsprasidenten les catégories nécessaires pour comprendre 
ce bouleversement fondamental. Parce qu'ils percevaient la société allemande 
partiellement, par l'unique prisme des stéréotypes bourgeois, ils considéraient 
la faible acceptation de la guerre au sein de la population comme >>une humeur 
passagère« ou bien l'interprétaient comme un des effets causés par la propa
gande social-démocrate 87. 

Dans ce contexte, les hauts fonctionnaires ont aussi participé à la radicalisa
tion du nationalisme - du fait de leurs caractéristiques idéologiques d'avant
guerre et parce que, pendant la guerre, le nationalisme semblait leur promettre 
prestige, pouvoir et nouveaux champs d'activité. 

C'est pour cette raison que le Regierungsprasident de Düsseldorf, Francis 
Kruse, s'engagea dans la politique démographique et tenta de faire pression en 
ce sens sur les mentalités et les pratiques. Il interpréta la restriction des nais
sanCes comme une conséquence de »la doctrine de l'épanouissement de la per
sonnalité aux dépens de l'intérêt général« qui devait selon lui céder à une nou
velle »disposition d'esp~t« non-égoÏste88• Comme il ne pouvait pas lui-même, 

83 Voir plusieurs exemples dans GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 58 complément 1 
vol. 3. 
84 Voir plusieurs exemples dans GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 153 Nr. 127 vol. 1 et 2. 
85 Voir Peter FRITZSCHE, Germans into Nazis, Cambridge, Mass. 1998, p. 11-82. 
8b Voir Volker ULLRICH, Kriegsalltag und deutsche Arbeiterschaft 1914-1918, Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht 43 (1992) p. 220-230; Benjamin ZlEMANN, Front und Heimat. 
Uindliche Kriegserfahrungen im südlichen Bayem 1914-1923, Essen 1997. 
87 Regierungspriisident de Minden au représentant du commandement Général VU. Armee
korps MUnster, 20 août 1917, GStA PK Mdl HA 1 Rep.77 Tit. 1059 Nr. 3 complément 2 
vol. 1; Regierungspriisident de Munster au ministre de l'Intérieur, 30 septembre 1918, 
GStA PK Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 1059 Nr. 3 complément 2 vol. 3. 
88 Regierungspriisident de Düsseldorf, Rapport admînistratif pour le temps de guerre jusqu'à 
la fin de l'année 1916,27 janvier 1917, HStAD RD 29. 
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pour des raisons juridiques, faire interdire la contraception, il s'efforça 
d'obtenir une interdiGtion par le biais de l'armée89• En outre, il combattit la 
»mode venue de l'étranger«, qui consistait à porter des plumes d'oiseau 
comme ornement de chapeauxw, ainsi que les termes étrangers. Kruse s'adres
sa à J'administration des tramways, au département chargé du système scoJaire 
et des Églises ainsi qu'au ministère de l'Intérieur afin d'obtenir que les termes 
étrangers soient remplacés par des mots allemands sur les billets de transport, 
sur les plaques de rues et dans les règles d'orthographe91 • Certes, il pouvait 
s'appuyer sur une large tendance xénophobe au sein de la population, qui 
d'elle-même germanisa de nombreuses enseignes de restaurant. Mais si les 
propriétaires d'auberges plus petites refusaient pour des raisons pratiques de 
changer leurs enseignes, l'administration était alors désarmée; non seulement 
il lui manquait la possibilité juridique d'agir qui lui aurait été nécessaire pour 
intervenir énergiquement, mais surtout, si elle avait tout de même entrepris de 
s'immiscer, elle aurait menacé l'objectif principal, c'est-à-dire la sauvegarde 
du consensus 92. 

Le domaine le plus important dans lequel le nationalisme proposa à de nom
breux hauts fonctionnaires de nouvelles possibilités d'épanouissement person
nel fut celui de l'administration des territoires occupés dans l'ouest et l'est de 
l'Europe. Un grand nombre, surtout parmi les plus jeunes fonctionnaires, se fit 
muter en Belgique ou en Pologne russe, où ils avaient de meilleures chances 
de faire carrière et d'avoir du prestige qu'en rèstant en Allemagne93• Les Re
gierungsprasidenten (notre centre d'intérêt dans cette contribution) ne jouaient 
ici qu'un rôle indirect, en se rendant dans les territoires occupés et en rédi
geant des mémoires sur l'avenir de l'est de l'Europe centrale. C'est aussi en ce 
sens que s'engagea le Regierungsprasident de Francfort sur l'Oder, Friedrich 
von Schwerin, qui appartenait à la Ligue pangermaniste d'extrême droite. Il 
était partisan de l'incorporation de la Pologne russe ainsi que des Balkans dans 
l'Empire et associait ses revendications à un large programme de colonies. La 
colonisation était à ses yeux une grande mission nationale, qui s'accompagnait 
de vastes attentes nationalistes. Il s'imaginait les nouveaux territoires comme 
des »fontaines de jouvence pour l'Allemagne«, comme point de départ du re
nouveau, qui promettait de compenser les effets de l'industrialisation. C'est 
pourquoi il fallait évacuer les territoires au profit du peuple allemand et dépla-

89 Regierungsprasident de Düsseldorf au représentant du commandement général VII. Ar
meekorps Münster, 1er juillet 1918, HStAD RD 43053. 
90 Circulaire du Regierungsprasident de Düsseldorf, 4 décembre 1916, HStAD RD 1077. 
'li Notes de la session de l'AusschuB zur Bekiimpfung des Fremdwôrterunwesens (Commis
sion de lutte contre le fléau que constituent les termes étrangers), 6 mars 1916, HStAD 
RD 1211. . 
92 Voir plusieurs exemples dans HStAD RD 1211. 
9.1 FOLLMER, Verteidigung, p. 124-126. 
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cer les populations polonaises et russes qui y vivaient; il voulait forcer aussi la 
population juive à quitter les territoires nouvellement conquis. Par ailleurs, il 
faisait référence à sa propre expérience dans la lutte des nationalités livrée 
contre les Polonais en 1914 et revendiquait les »pleins pouvoirs« pour les ser
vices administratifs compétents94 • Schwerin est seulement l'exemple le plus 
extrême d'une tendance que l'on retrouve chez la plupart des Regierungspra
sidenten. Le nationalisme ethnique et intégral offrait une porte de sortie à leurs 
expériences frustrantes des années de guerre, sous forme de politique démo
graphique et de lutte pour la pureté de la langue allemande, d'occupation et de 
plans de réorganisation de l'est de l'Europe centrale. Grâce aux catégories na
tionalistes, ils élaboraient un avenir dans lequel l'Allemagne serait plus forte 
et eux-mêmes plus puissants que jamais. 

Les attentes que les hauts fonctionnaires plaçaient dans l'après-guerre furent 
amèrement déçues après 1918. Au lieu d'un empire colonial avec des frontiè
res stables et une autorité restituée à l'intérieur du pays, ce furent la défaite, la 
révolution et la protestation sociale qui marquèrent les expériences des élites 
administratives. La perte de légitimité de l'État se poursuivit à la même vitesse 
au début de la République de Weimar: les révolutionnaires d'extrême gauche 
comme les contre-révolutionnaires d'extrême droite, les industriels et les syn
dicalistes, les consommateurs exprimant leur protestation et les classes 
moyennes victimes de l'inflation, se retrouvaient tous pour rejeter les »bu
reaucrates«. Déjà avant et pendant la Première Guerre mondiale, la participa
tion avait pris les traits d'une profonde critique de l'autorité, qui se dirigeait 
désormais contre l'État. de la république démocratique95 . Le gouvernement 
prussien avait bien enregistré quelques succès lors de sa tentative de remplacer 
certains hauts fonctionnaires de l'Empire par des membres des partis républi
cains96. 

En dépit de cela, il ne réussit pas à rehausser la légitimité populaire de 
l'État; au lieu de cela, il hérita en quelque sorte des problèmes d'acceptation 
de l'État impérial. Après la guerre, les Regierungsprasidenten continuèrent, au 
cours des années agitées qui suivirent, de chercher à préserver leur autorité en 
agissant en tant que garants de l'unité nationale - mais là encore leur projet 
échoua. Ils étaient encore plus impopulaires qu'auparavant. En outre, avec la 

94 Regierungsprlisident de Francfort/O. au ministre de l'Intérieur, 3 avril 1915, GStA PK Mdl 
HA 1 Rep.77 Tit. 875 Nr. 10 complément 5 vol. 2; sur les mémoires de Schwerin et leur 
contexte politique voir Imanuel GE/SS, Der polnische Grenzstreifen 1914-1918. Ein Beitrag 
zur deutschen Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg, Lübeck 1960, p. 78-90. 
95 Richard BESSEL, State and Society in the Aftermath of the First World War, dans: W.R. 
LEE, Eve ROSENHAFT (dir.), The State and Social Change in Germany, 1880-1980, Oxford 
1990, p. 200-227. 
96 Hans FENSKE, Monarchisches Beamtentum und demokratischer Staat. Zum Problem der 
Bürokratie in der Weirnarer'Republik, dans: Demokratie und Verwaltung. 25 Jabre Hoch
schule rur Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 1972, p. 117-136. 
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fin de l'Empire, ils avaient perdu l'appui de la bourgeoisie, qui se retournait de 
plus en plus contre l'État. 

Le fait que les bouleversements politiques et sociaux des années d'après
guerre coïncidaient avec la défaite renforçait encore la disposition à interpréter 
les problèmes par des catégories nationalistes, ce qui leur évitait ainsi de réflé
chir aux raisons de leur perte de légitimité. C'est de cette manière que la rhéto
rique de la Première Guerre mondiale se poursuivit: le Regierungsprasident de 
Düsseldorf imputa la responsabilité des graves troubles qui agitaient sa cir
conscription à »l'activité de nombreux agitateurs communistes, dont certains 
étaient d'origine russe«97. En 1919, le Regierungsprasident d'Oppeln en haute 
Silésie se vît obligé de tenter de préserver l'ordre dans une atmosphère de ner
vosité, marquée par l'inquiétude d'une cession à la Pologne. Il voyait les limi
tes du secteur industriel menacées par des »invasions incessantes de bandes 
polonaises«. Il se revalorisait, lui-même et l'administration en général, pour 
s'être engagé sans relâche dans la lutte nationale: })dans pratiquement aucun 
autre gouvernement prussien ne se fait ressentir en ce moment un aussi grand 
besoin de fonctionnaires expérimentés qu'ici, où un nombre extraordinaire de 
choses dépend de l'action des fonctionnaires«98. 

Un exemple particulièrement révélateur de ce lien entre la menace exté
rieure et la perte de légitimité intérieure fut l'occupation de la région indus
trielle de Rhénanie-Westphalie en janvier 1923. Les fonctionnaires se sont 
retrouvés au centre d'une confrontation âpre et violente. Leur mission était de 
refuser d'obtempérer aux ordres belges et français et de leur opposer ainsi une 
résistance passive. Ils risquaient alors d'être arrêtés et expulsés, violant ainsi 
leur conception du droit, leur conscience statutaire ainsi que, parfois, leur inté
grité personnelle et intimité familiale. Les troupes françaises arrêtèrent par 
exemple le Regierungsprasident de Düsseldorf, Walter Grützner, à son domi
cile personnel et en présence de toute sa famille99• À partir de sa propre expé
rience de victime et de sa mission, qui consistait à préserver l'autorité étatique 
et l'unité nationale dàns les conditions dictées par l'occupation, Grützner im
posa des exigences morales à la population de sa circonscription. II rencontra 
pourtant peu de succès car il fut rapidement confronté à une tendance aux ar
rangements pragmatiques avec les forces d'occupation. Aussi, en août 1923, 
Grützner reprocha-t-il à l'administration municipale, aux partis et syndicats de 
Düsseldorf de suivre un cours trop conciliant à l'égard des prétentions françai-

91 Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 5 mai 1919, HStAD 
RD 15974. 
98 Regierungsprasident d'Oppeln au ministre de l'Intérieur, 8 juillet 1919, GStA PK Mdl 
HA 1 Rep. 77 Tit. 856 Nr. 100. . 
<J9 Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 19 février 1923, GStA PK 
Mdl HA 1 Rep. 77 Tit. 4041 Nr. 119. 
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ses 100. Peu de temps apx:ès, il les accusa même de ne pas s'être opposés à une 
grande manifestation prévue par les séparatistes rhénans et d'avoir ainsi placé 
»l'intérêt visant à épargner à la ville de Düsseldorf des complications et des 
conflits avec l'occupant<< au dessus du »devoir d'une ville allemande«lol. 
GfÜtzner, qui entre-temps avait été expulsé de son siège administratif et devait 
donc agir de la zone libre de Barmen, n'avait cependant aucun moyen d'atta
quer ce pragmatisme local. Le membre du parti social-démocrate ne disposait 
plus d'aucun appui dans la société régionale. Lorsque des émeutes communis
tes menacèrent et que les Français interdirent à la police d'intervenir, il fit 
même appel à la solidarité anti-révolutionnaire du général en poste. II lui rap
pela »qu'autrefois, lors du soulèvement de la Commune, l'état-major allemand 
avait fait preuve d'une bienveillance des plus arrangeantes envers les adminis
trations françaises, dans le but de réprimer le soulèvement«lo2. 

Globalement, les Regierungsprasidenten prussiens s'efforcèrent vainement, 
au cours de ces années hautement conflictuelles de l'après-guerre, de gagner 
en autorité et reconnaissance sociale. Ils ne réussirent pas à s'imposer en pré
tendant être responsables de l'unité nationale. Au contraire, ils continuèrent à 
perdre du pouvoir d'actiDn et ne purent empêcher que, dans les débats hétéro
gènes sur le renouveau de la République de Weimar, la critique à l'encontre de 
la bureaucratie représentât le seul dénominateur commun. Se détourner de 
l'État était un héritage provenant de la fin de l'Empire et des années de guerre, 
qui contribua aussi de manière déterminante à l'hostilité largement répandue 
envers la République de Weimar. Cette configuration constitua un important 
préalable à la radicalisation du nationalisme au sein de la population au cours 
des années 1920. Elle lui permit de se détacher du cadre étatique existant et de 
viser une »communauté nationale« (Volksgemeinschaft) aux traits utopi
ques 1 03. Par la suite, on put lire dans la presse associative des hauts fonction
naires leurs plaintes incessantes contre les attaques injustes dont ils étaient la 
cible, ce qui les évinçaient définitivement de la position qu'ils revendiquaient 
d'»intermédiaire entre l'État et le peuple«lo4. Fonder sa légitimité dans les ca
tégories du nationalisme avait perdu toute son efficacité pour leur présentation 
publique et se transformait en suppliques: »Il est impossible de continuer dans 
cette voie si l'on veut que le peuple ne se divise pas complètement«105. À la fin 

I(XI Regierungsprasident de' Düsseldorf au maire de Düsseldorf, 21 août 1923, HStAD 
RD 16403; Regierungsprasident de Düsseldorf au maire de Düsseldorf, 2 septembre 1923, 
HStAD RD 16998. 
101 Regierungsprasident de Düsseldorf au ministre de l'Intérieur, 28 septembre 1923, HStAD 
RD 17096. 
102 Regierungspriisident de Düsseldorf au sur-délégué pour l'administration civile allemande, 
25 mai 1923, HStAD RD 16759. 
103 Voir FRITZSCHE, Germans, p. 137-214. 
104 Zeitschrift des Reichsverbands der hôheren Beamten 9 (1927) p. 89. 
105 Ibid. p. 17. 
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de la République de Weimar, de nombreux fonctionnaires se mirent à espérer 
l'instauration d'un État autoritaire, qui restaurerait leur pouvoir dans le do
maine de la construction de la nation 1 06. 

Conclusion 

Entre 1900 et les années 1920, les préfets français et les Regierungsprasiden
ten prussiens étaient confrontés à des problèmes similaires. Il s'agissait de pré
server leur propre autorité dans une société polarisée et d'obtenir une certaine 
reconnaissance, de résoudre les problèmes d'intégration causés par la guerre 
et, dans des régions telles que le Nord de la France ou la région industrielle de 
Rhénanie-Westphalie, de faire face aux forces d'occupation ennemies. Ces 
problèmes étaient étroitement liés au processus de construction de la nation 
que les hauts fonctionnaires tentèrent d'influencer avec plus ou moins de suc
cès. En dépit des différences connues, ces ressemblances font qu'une compa
raison entre la Ille République et l'Empire allemand, puis la République de 
Weimar, est féconde. D'un autre côté, les différences entre les systèmes politi
ques d'avant 1914 exercèrent une influence considérable sur le rôle joué par 
les hauts fonctionnaires dans le processus de< construction de la nation et 
continuèrent à agir par la suite lorsque la Prusse fut gouvernée de manière ré
publicaine et que la me République prit un cap conservateur. 

Les préfets français s'inspirèrent d'une conception napoléonienne de l'unité 
nationale, mais par la suite, à l'époque de la »République radicale« et au début 
du siècle, devinrent des agents de l'anticléricalisme officiel. D'un côté, leur 
ancrage démocratique s'en trouva renforcé, mais de l'autre, ils s'éloignèrent 
des élites locales et régionales, ainsi que du nationalisme intégral. Pendant la 
guerre et l'après-guerre, leur ancrage démocratique resta intact et leurs rap
ports tendus avec la bourgeoisie éclatèrent parfois à nouveau. Mais les préfets 
cherchèrent encore, sous la bannière de 1'»Union sacrée« à instaurer un 
consensus avec les élites locales et régionales, et obtinrent d'ailleurs parfois 
quelques succès. Ils reprirent certes la rhétorique de la guerre et de la recons
truction, mais ni les idées ni le langage du nationalisme intégral. 

Depuis te Kulturkampf et les lois socialistes, les Regierungsprasidenten 
prussiens étaient hostiles aux catholiques et au mouvement ouvrier socialiste; 
parmi la population rurale protestante, ils étaient également impopulaires. En 
revanche, ils entretenaient d'étroites relations avec les élites locales auxquelles 
ils étaient liés par des,. valeurs et des conceptions communes, et étaient proches 

IOC> Voir Hans MOMMSEN, Staat und Bürokratie in der Ara Brüning, dans Gotthard JASPER 
(dir.), Tradition und Reform in der deutschen Republik, FrancfortlM. 1976, p. 81-137. 
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de la vision de l'Allemagne du nationalisme intégral. Pendant la guerre, l'in
fluence politique des Regierungsprasidenten ne réussit plus à se maintenir de 
cette manière. La construction de la nation leur échappait de plus en plus car 
l'armée les repoussait à l'arrière-plan et la population était ouvertement hostile 
à l'État monarchique. Au lieu d'assurer par d'autres voies leur autorité à 
l'intérieur du pays, les hauts fonctionnaires misèrent sur le nationalisme inté
gral qui semblait leur promettre prestige et pouvoir dans différents domaines. 
Ils continuèrent même après 1918 à interpréter les bouleversements sociaux 
par des catégories nationalistes, et à se présenter comme les garants de l'unité 
nationale. Malgré cela, ils ne réussirent pas ainsi à gagner l'adhésion populaire 
tant désirée. Au contraire, ils perdirent même le soutien de la bourgeoisie. 

Les conséquences à long terme de ces différences furent ambivalentes. Les 
Regierungsprasidenten prussiens ne parvinrent pas à freiner le déclin d'adhé
sion que subissait l'État, et étaient suffisamment impopulaires pour favoriser 
indirectement les velléités de critiques à l'égard de l'autorité, formulées par le 
nationalisme allemand. Après 1933, la structure de l'État continua à exister, 
mais les national-socialistes érigèrent un système parallèle d'organisations 
partisanes et de bureaux spéciaux. C'est pourquoi les Regierungsprasidenten 
ne jouèrent dans ce »dual state« (Ernst Fraenkel) qu'un rôle subalteme 107. 

C'est justement ce caractère >)llon bureaucratique« qui contribua de manière 
déterminante à la popularité du régime national-socialiste. Inversement, l'État 
centralisé français avec ses départements et ses préfets se heurta certes à des 
critiques, mais rencontra à terme une large adhésion dans la société et reçut 
une légitimation démocratique. Cette situation aida à surmonter les nouveaux 
défis des années 1930, même si elle n'a pas immunisé contre la participation à 
un régime dictatorial. Le régime de Vichy reposait en grande partie sur les 
préfets, dont seulement la moitié fut remplacée. Dans de nombreux cas, ils 
participèrent à la répression menée contre les communistes, guidés en cela par 
une motivation personnelle assez forte. Leurs mutations régulières réduisaient 
néanmoins leurs liens avec la culture démocratique au sein des départements. 
C'est pourquoi les préfets s'éloignèrent de la société locale et régionale, et 
commencèrent à ressentir de plus en plus combien le régime était impopulaire. 
Nombre d'entre eux tentèrent de rectifier ce cours en liant de nouveau contact 
avec les maires et autres responsables locaux, et ce, même s'il s'agissait de 
radicaux ou de socialistes lO8 • Finalement, même le régime de Vichy ne réussit 
plus à revenir sur l'ancrage démocratique de l'État français centralisé, qui 
constitua ainsi une des contributions persistantes de la me République. 

107 Ernst FRAENKEL, The Dual State, New York 1941; Martin BROSZAT, Der Staat Hitlers. 
Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, Munich 1969. 
10X Voir Julian JACKSON, France. The Dark Years 1940-1944, Oxford 2001, p. 264-267. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Der Beitrag geht der Frage nach, weIche Rolle hohe Beamte für die Konstruktion der Nation 
im frühen 20. Jahrhundert spielten. Untersucht werden französische Präfekten und preußi
sche Regierungspräsidenten, die beide unter den Bedingungen von politisch-sozialen Kon
flikten, von Krieg und Besatzung einen Konsens und damit auch ihre eigene Stellung und 
Autorität wahren mußten. Das gelang den Präfekten besser, weil sie aufgrund ihrer Nähe 
zum radikalen Republikanismus über eine demokratische Legitimität verfugten und sich 
trotz mancher Konflikte in Krieg und Nachkriegszeit den lokalen Eliten annäherten. Dage
gen wurden die preußischen Regierungspräsidenten zwar meist von Bürgertum und Adel, 
nicht aber von der breiten Bevölkerung akzeptiert, was zunehmend ihre Definitionsmacht 
über die Nation in Frage stellte. Nach 1918 wurden sie vollends zur Zielscheibe einer allge
genwärtigen Bürokratiekritik, und es gelang ihnen auch nicht, ihren passiven Widerstand 
gegen die Ruhrbesetzung rur einen Prestigegewinn zu nutzen. Der Vergleich zeigt, daß es 
einen wesentlichen Unterschied machte, ob Staat und hohe Beamtenschaft bereits vor 1914 
gesellschaftlich breit verankert und demokratisch legitimiert waren oder nicht. Nur unter 
dieser Bedingung konnten die administrativen Eliten in Krieg und Nachkriegszeit einen tief
greifenden Autoritätsverlust vermeiden und an einer gemäßigten Variante des Nationalismus 
festhalten. 


