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Vorwort 

Am 11. März 1992 vollendet Roger Dufraisse, Directeur d'Études émérite 
an der renommierten École Pratique des Hautes Études in Paris, sein 
70. Lebensjahr. Sowenig damit das Lebenswerk des liebenswürdigen und 
quicklebendigen Gelehrten auch abgeschlossen ist, so bietet dieses Datum 
doch für das Deutsche Historische Institut Paris Anlaß genug, die wichtig
sten Abhandlungen zu einem zentralen historischen Thema der deutsch
französischen Beziehungen gesammelt zu publizieren. Das Institut dankt 
damit einem seiner langjährigen Freunde und Förderer, der seit dem er
sten Band der Institutszeitschrift „Francia. Forschungen zur westeuropäi
schen Geschichte", der im Jahre 1971 erschien, immer wieder wertvolle 
Beiträge in zahlreichen Bänden des Instituts publiziert und viele Instituts
veranstaltungen durch sein umfassendes Wissen bereichert hat. 

Roger Dufraisse zählt ohne Zweifel zu den rührigsten Vermittlern der 
deutsch-französischen Geschichtswissenschaft. Die Begegnung von Deut
schen und Franzosen wurde für ihn tatsächlich zum lebenslangen Anlie
gen, seit er 1946 bis 1953 an der Universität Straßburg Geschichte 
studierte - der Stadt, in der beide Kulturen durch tragische und glückliche 
Epochen der Geschichte schließlich eine symbolische Symbiose eingin
gen. 

In den ersten Berufsjahren vertiefte sich bei dem Studienrat für 
Geschichte die Kenntnis Deutschlands, wo er sechs Jahre unterrichtete, 
seit 1974 standen deutsche Geschichte und Kultur im Mittelpunkt seiner 
Forschungen und der Lehre als Pariser Professor. Die Einladung, 1987/88 
ein Jahr als Stipendiat des Historischen Kollegs in München zu verbringen, 
um seine Forschungen für ein opus magnum vorantreiben zu können, 
zeigt, welch hohes Ansehen Roger Dufraisse auch in der deutschen Ge
schichtswissenschaft genießt, gilt in Deutschland doch ein solches Stipen
dium als große Ehre. Die erste Frucht dieses Aufenthaltes ist die spannend 
zu lesende, viele neue Schlaglichter werfende Schrift „Die Deutschen und 
Napoleon". Aber die Publikation ausgewählter Abhandlungen ist in die
sem Falle nicht bloß ein bunter Geburtstagsstrauß sehr verschiedener 
Aufsätze als Dank an einen bedeutenden Gelehrten. Vielmehr stellt sie der 
Geschichtswissenschaft und dem weiteren interessierten Publikum aufein
ander bezogene, wesentliche Bausteine einer Geschichte der deutsch-
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französischen Beziehungen im Zeitalter der Revolution und Napoleons zur 
Verfügung, danmter mehrere bisher nicht veröffentlichte Beiträge. Dabei 
beschränkt sich Dufraisse, der selbst 1970 eine kritische und kommentierte 
Ausgabe der politischen Korrespondenz Napoleons sowie 1987 eine inzwi
schen in 2. Auflage vorliegende knappe, aber hochkonzentrierte und 
gehaltvolle Biographie Napoleons veröffentlicht hat, keineswegs auf die 
politische Geschichte. 

Roger Dufraisse bietet in dem hier vorgelegten Band zwar auch exem
plarisch angelegte, vom Einzelproblem ausgehende und zu grundsätzli
chen Fragen vorstoßende Analysen der diplomatischen Beziehungen 
zwischen einzelnen deutschen Staaten, insbesondere des Rheinbunds, 
und dem napoleonischen Empire. Doch liegt der Schwerpunkt und der 
immense Ertrag für die Forschung in einer durch stupende Quellenkennt
nis überwältigenden Darstellung der Wirtschaftsbeziehungen. Wohl kein 
Gelehrter kennt heute die napoleonische Wirtschaftspolitik in der deut
schen Staatenwelt besser als Roger Dufraisse, hiervon kann der Leser 
dieses Buches nun in konzentrierter Weise profitieren. 

Neben den diplomatischen und den zentralen ökonomischen Kapiteln 
behandelt das stattliche Werk aber auch wichtige sozialgeschichtliche The
men, zum Beispiel die neuen linksrheinischen Eliten und mentalitätsge
schichtliche über den Napoleon-Kult: Sie demonstrieren, wie seine 
glänzende, in „Francia" 1990 veröffentlichte Studie „Valmy: Une victoire, 
une légende, une énigme", auf zuweilen amüsante Weise das kritische 
und unbestechliche Urteilsvermögen des Historikers Dufraisse. 

Wir danken Roger Dufraisse in fortdauernder freundschaftlicher Ver
bundenheit, von ganzem Herzen wünschen wir ihm — und uns, seinen 
Freunden, Kollegen und Lesern — noch viele glückliche und erfolgreiche 
Jahre gelehrter Arbeit für die französische und deutsche Geschichtswis
senschaft. 

Paris, im Februar 1992 Horst Möller 
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LES RELATIONS E C O N O M I Q U E S ENTRE LA FRANCE 

R E V O L U T I O N N A I R E ET L'ALLEMAGNE 

Les rapports économiques entre la France de la Révolution et l'Allemagne sont mal 
connus. Les raisons de cette ignorance tiennent, sans doute, aux matériaux sur lesquels 
les historiens travaillent. Pour bien connaître, par exemple, les mouvements de 
numéraire et de la circulation bancaire entre les deux pays, il faudrait de très 
minutieuses recherches dans les archives d'entreprises. Pour les échanges de marchan
dises, l'on se heurte, d'un côté à l'impossibilité d'établir une statistique englobant 
l'ensemble des pays allemands et, de l'autre, à la mauvaise qualité des sources 
françaises. Dans deux études récentes, Martin Kutz s'est longuement expliqué sur l'un 
et l'autre de ces derniers points;1 l'on se permettra d'y renvoyer. Ce qui est le plus 
important est, sans doute, l'absence de tout renseignement sur l'importance du transit, 
à travers l'Allemagne, des marchandises venues de France où à sa destination. Tout ce 
que les sources désignent comme exportations françaises vers l'Allemagne n'est pas 
destiné à la consommation de ce pays, tout ce qui figure comme importé d'Allemagne 
n'en est pas originaire. 

Durant la Révolution, les pays allemands dans leur ensemble, à l'exception de 
l'Autriche que les sources françaises ne séparent pas des autres possessions des 
Habsbourg, deviennent, pour les échanges de marchandises pris en bloc, ce qu'ils 
étaient déjà pour certaines productions, c'est-à-dire le premier partenaire commercial 
de la France. A l'analyse, la réciproque est beaucoup moins évidente. En effet, 
l'Angleterre met à profit les conflits armés de l'époque pour disputer à la France le rôle 
de premier partenaire commercial de l'Allemagne. Sauf en 1797 et, très probablement, 
de 1793 à 1796, années pour lesquelles les statistiques font défaut, le commerce franco-
allemand présente toujours un solde favorable à la France. Il est affecté, temporaire
ment, dans ses méthodes et, durablement, dans ses structures et ses courants. La 
Révolution et les guerres qui l'accompagnent n'interrompent pas les opérations 
financières et bancaires entre les deux pays, en dépit de l'avilissement du change 
français entre la fin de 1789 et mars 1796 (ventôse an IV). Temporaires ou durables, ces 
changements ne peuvent être mesurés à leur juste valeur sans une connaissance, aussi 
précise que possible, de l'état des relations économiques entre la France et l'Allemagne 
à la veille de la Révolution. 

A la fin de l'Ancien Régime, la France faisait environ 11,5% de son commerce 
extérieur avec l'Allemagne (moyenne calculée sur les trois années 1787-1789). Celle-ci 

1 M. KUTZ, Deutschlands Außenhandel von der französischen Revolution bis zur Gründung des 
Zollvereins. Eine statistische Strukturuntersuchung zur Vorindustriellen Zeit, dans: V. S. W. G. Beiheft 61 
(1974), p. 84-150, spécialement pp. 84-100. Die Entwicklung des Außenhandels Mitteleuropa zwischen 
Französischer Revolution und Wiener Kongreß, dans: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980) p. 538-558. 
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lui fournissait un peu plus de 4% de ses importations et absorbait près de 21,5% de ses 
exportations (tableau le). L'Allemagne était le 6e fournisseur et le second client de la 
France mais, si Ton retranchait du commerce extérieur français celui avec les colonies, 
elle devenait son 5ème fournisseur et son premier client. A l'inverse, la France était le 
premier fournisseur et le premier client de l'Allemagne. Les importations allemandes 
qui en provenaient dépassaient, en valeur, plus de deux fois celles originaires d'Angle
terre (2,6 en 1787; 2,3 en 1788 et 1789). Les exportations allemandes vers la France et 
celles vers l'Angleterre se situaient à peu près au même niveau.2 Si l'on considère 
l'ensemble du commerce, importations et exportations confondues, la France était le 
premier partenaire de l'Allemagne. Réciproquement, celle-ci avait été, en 1787 et 
1788, le troisième partenaire de la France après les colonies et l'Espagne, en 1789, le 
premier partenaire après les colonies.3 

Alors qu'à la veille de la Révolution, dans son ensemble, le commerce extérieur de la 
France était déficitaire (il n'était excédentaire que si l'on retranchait les échanges avec les 
colonies), la balance commerciale entre l'Allemagne et la France était toujours à l'avan
tage de cette dernière. A la veille de la Révolution (1787-1789), elle vendait, en mo
yenne, à son partenaire, presque quatre fois plus qu'elle ne lui achetait (tableaux 1 et la). 

Un examen des marchandises sur lesquelles portait les échanges commerciaux 
montre que, dans les exportations françaises, les denrées coloniales dominaient 
outrageusement, puisqu'elles en constituèrent un peu plus de 60% durant les trois 
années 1787-1789. L'Allemagne absorba, alors, environ 40% des exportations fran
çaises de ces produits (tableaux 2 et 3). Elle était, dans ce domaine, le premier client de 
la France. 

Part des denrées coloniales dans les exportations françaises vers l'Allemagne: 
1787 1788 1789 moyenne 
59,5% 64,3% 60,5% 61,4% 

Part de l'Allemagne dans les exportations françaises de denrées coloniales: 
1787 1788 1789 moyenne 
41,1% 41,0% 40,5% 40,8% 

En 1787-1789, l'Allemagne a reçu près de 48% des exportations françaises de café et 
plus du tiers des exportations de sucre.4 La France figurait à la première place des 

2 Calculé d'après M. KUTZ, Die Entwicklung . . . (voir n. 1) p. 50 tab. 1 et d'après A.N.P. (Archives 
Nationales Paris) F 12 251. 

en milliers de f. 1787 1788 1789 moyenne 
avec la France 23260 21590 31651 25500 
avec l'Angleterre 28290 22795 24302 25129 

3 A.N.P. Fl 2 251. Commerce général de la France (en milliers de f.) 
avec l'Allemagne avec les colonies avec l'Espagne 

1787 114926 345297 125541 
1788 118957 333141 124974 
1789 131376 319658 128464 

4 A.N.P. F 12 251. 
Exportations françaises moyenne dont pour l'Allemagne 

1787-1789 (milliers de f.) 
café 75 063 35 834 soit 23,8% 
sucre 63215 22010 soit 34,8%. 
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fournisseurs de l'Allemagne en produits exotiques devant l'Angleterre, la Hollande, le 
Danemark. On connaît, approximativement, pour l'année 1789, les ventes de produits 
non-anglais, c'est-à-dire en majorité d'origine coloniale que l'Angleterre a faites à 
l'Allemagne. On peut les estimer à 19 millions et demi de francs,5 ce qui les place très 
au-dessous des ventes françaises qui, cette année-là, dépassèrent plus de 60 millions de 
francs. Ceci permet de comprendre pourquoi tout ce qui pouvait empêcher la 
libre circulation des denrées coloniales d'origine française était d'une importance 
capitale pour le commerce franco-allemand. 

Après les denrées coloniales venait ce que la nomenclature officielle appelait objets 
manufacturés et produits de l'industrie. Ils représentaient, en gros, 20% des exporta
tions françaises destinées à l'Allemagne qui absorbait 12% des ventes à l'extérieur 
qu'en faisait la France (tableaux 2 et 3). 

Part des produits fabriqués dans les ventes françaises à l'Allemagne: 
1787 1788 1789 moyenne 
19,7% 19,4% 21,6% 20,9% 

Part de l'Allemagne dans les exportations françaises de produits fabriqués: 
1787 1788 1789 moyenne 
11,7% 12,4% 13,8% 12,6% 

Dans ce domaine, l'Allemagne était le troisième client de la France après les colonies et 
l'Espagne. Actuellement, il n'est pas possible de dire à quelle place figurait la France 
parmi les fournisseurs de l'Allemagne. Les principaux objets d'exportation étaient les 
étoffes et la rubanerie de soie dont l'Allemagne était le premier acheteur (60% des 
exportations françaises pour les étoffes), puis la bonneterie (30% des ventes de la 
France à l'extérieur), suivie des gazes, crêpes et mouchoirs de soie. 

Le troisième article, par ordre d'importance, dans les exportations françaises vers 
l'Allemagne, était constitué par les vins et eaux-de-vie. Il venait très loin derrière les 
denrées coloniales et les produits fabriqués. Il mérite néanmoins qu'on en parle en 
raison du rôle qu'il jouera dans les échanges entre les deux pays durant la Révolution, 
notamment lors de la période critique que le commerce extérieur français traversa 

Part des vins et eaux-de-vie dans les ventes françaises à l'Allemagne: 
1787 1788 1789 moyenne 
11,1% 6,9% 6,5% 8,3% 

Part de l'Allemagne dans les exportations françaises de vins et eaux-de-vie: 
1787 1788 1789 moyenne 
19,4% 13,3% 13,5% 15,5%* 

5 Calculé d'après M. KUTZ, Deutschlands Außenhandel.. . (voir n. 1) p. 285. 
6 Pour les vins de Bordeaux, la situation était la suivante: 

total des exportations françaises dont pour PAllemagne 
(milliers de f.) 

1787 23904 5683 soit 23,8% 
1788 17104 2157 soit 11,6% 
1789 18468 3012 soit 16,3% 
moyenne 19825 3617 soit 18,2% 
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entre le mois de juin 1793 et l'automne de 1794. A la veille de la Révolution, 
l'Allemagne était, pour les vins et eaux-de-vie le premier client de la France après les 
colonies, elle absorbait 15,5% des exportations françaises dont près du cinquième de 
celles de vins de Bordeaux (tableaux 2 et 3). 
Dans les ventes de l'Allemagne à la France venaient, par ordre d'importance: les 
matières premières pour l'industrie, les objets manufacturés et produits de l'industrie, 
enfin les subsistances. En valeur, les matières premières ont constitué, pour la période 
1787-1789, 31,5% des importations françaises et 47% si l'on y inclut les métaux 
(tableaux 4 et 5). 

Part des matières premières et des métaux dans les importations venues d'Allemagne: 

1787 
1788 
1789 

moyenne 

matières premières 

39,7% 
37,8% 
21,0% 

31,5% 

métaux 

18,7% 
18,8% 
11,0% 

15,7% 

total 

58,4% 
56,6% 
32,0% 

47,2%: 

Ceci dit, l'Allemagne pourvoyait à moins de 5% des importations françaises de 
matières premières et ne figurait qu'au 7ème rang parmi les fournisseurs de la France. En 
revanche, elle venait au second rang, derrière l'Angleterre, pour les métaux et 
satisfaisait à 20% des importations françaises en ce domaine. 

Part de l'Allemagne dans les importations françaises de matières premières et de 
métaux: 

1787 
1788 
1789 

moyenne 

matières premières 

4,8% 
4,8% 
3,7% 

4,4% 

métaux 

21,8% 
18,8% 
18,5% 

19,8%8 

En 1789, l'Allemagne a fourni 59% de la potasse, 28% des bois non-exotiques, 23% 
du lin, 16,5% du fil, 14,5% du chanvre, 31% du cuir, 35% du plomb importés parla 
France. Pour la potasse, elle a été son premier fournisseur, pour le fil, le second après 
les Pays-Bas autrichiens, pour le chanvre, le second après la Russie, pour le plomb, le 
second après l'Angleterre. Il est plus que probable que pour certaines marchandises: 
bois, potasse, lin, chanvre, tout ne provenait pas de son propre sol et qu'elle servait 
d'intermédiaire dans leur introduction en France. 

Les objets manufacturés et les produits de l'industrie tenaient, après les matières 
premières, la seconde place dans les importations françaises originaires d'Allemagne. 

7 Etabli d'après A.N.P. F 12 251. 
8 Ibid. 
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Part des objets manufacturés et des produits de l'industrie dans les importations en 
provenance de l'Allemagne (tableau 4): 

1787 1788 1789 moyenne 
35,8% 33,6% 27,6% 31,8%' 

Dans ce domaine, l'Allemagne pourvoyait à 9,6% des importations françaises. Après 
l'Angleterre et les états des Habsbourg, c'est-à-dire essentiellement les Pays-Bas, elle 
était le 3ème fournisseur de la France. Entre 1787 et 1789 son importance en tant que 
telle avait presque doublé passant de moins de 7 à près de 14% (tableau 5). 

Part de l'Allemagne dans les importations françaises de produits fabriqués: 
1787 1788 1789 moyenne 
6,9% 10,4% 13,3% 9,6% 

Pour certaines marchandises dont, il est vrai, la France n'importait que d'assez faibles 
quantités, la part de l'Allemagne atteignait des taux particulièrement élevés: 95% pour 
la rubanerie, 48% pour les objets de mercerie, 19% pour la quincaillerie. Des uns et des 
autres, le pays de Berg était le premier producteur allemand, il y a donc de fortes 
chances pour qu'il ait été le premier fournisseur de la France ce qui pèsera dans les 
relations économiques entre les deux pays après la translation des douanes françaises 
sur le Rhin.10 

Les subsistances d'origine non-exotique représentèrent, en 1787-1789, environ le 
cinquième des ventes de l'Allemagne à la France. Cette proportion moyenne du 
cinquième masque, toutefois, des disparités considérables: en 1787 et 1788, elle fut, 
respectivement, de 5 et de 7,5% mais, en 1789, elle monta à plus de 40%; c'est qu'en 
raison de la disette, la France dut importer de grosses quantités de grains et que près de 
42% de ceux-ci étaient d'origine allemande.11 

Si les sources françaises ne permettent pas de connaître, en poids ou en volume, les 
quantités de marchandises intervenant dans les échanges franco-allemands, du moins 
offrent-elles la possibilité de saisir la participation des différentes régions de l'Alle
magne à ce trafic. Elles distinguent, en effet, entre les villes de la Hanse, la Prusse et les 
autres états allemands. Elles établissent la part écrasante occupée par la voie maritime 
dans ces échanges (tableau 6). Les villes de la Hanse ont assuré, en moyenne, pour les 
années 1787-1789, 61,5% du trafic entre les deux pays: 64,5% des exportations et 
50% des importations françaises. Si l'on veut bien admettre qu'une notable partie du 
négoce entre la France et la Prusse devait se faire par les ports d'Emden, Königsberg, 
Elbing et Memel, on aura une idée plus juste de l'importance que pouvait revêtir la 
liberté des mers pour le commerce entre la France et l'Allemagne. 

' A.N.P. F 12 251. 
10 Importations françaises, moyenne 1787-1789 (en milliers de £.) 

rubanerie: 1952 dont 1854 d'Allemagne soit 94,9% 
mercerie: 2422 dont 1179 d'Allemagne soit 48,7% 
quincaillerie: 3722 dont 711 d'Allemagne soit 19,1% 
(établi d'après A.N.P. F 12 251. 

" A.N.P. F 12 251. Importations françaises de céréales en 1789:9149 milliers de f. dont 803 milliers de f. 
en provenance d'Allemagne. 
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Dans ce trafic, la part du pavillon français était insignifiante. En 1788, il n'avait été 
représenté que par 2 navires sur les 195 que Hambourg avait reçus de France. En 1789, 
ils furent 15 sur 261, en 1790,15 sur 252.,2 Dans les années 1788 et 1789, sur 456 navires 
en provenance de ports français et arrivés dans les trois cités hanséatiques, 334 étaient 
hambourgeois (73,2%), 38, danois (8,3%), 26, anglais (5,7%), 9, prussiens (2,0%), 5, 
brémois, 17, français (3,7%).13 Le pavillon de Hambourg était donc, de loin, le mieux 
représenté. On estimait que l'absence quasi-totale du tonnage français entraînait, 
pour la France, des dépenses de fret diminuant de 10% le montant de ses exportations 
et augmentant, de 30%, celui de ses importations14 ce qui, compte tenu du volume 
respectif des unes et des autres, diminuait de 20% le solde favorable, pour elle, de ses 
échanges avec les villes hanséatiques: 

moyenne des exportations incidence valeur réelle 
françaises (1787-1789) du fret 
(milliers de f.) 62310 -10% 6231 export. 56079 

moyenne des importations 
(milliers de f.) 12788 +30% 3836 import. 16224 

solde théorique 49522 solde réel 3945515 

Indépendamment de leurs armateurs, les Allemands dominaient également ce com
merce maritime grâce à leurs négociants installés en nombre dans les ports français 
alors que peu de commerçants français s'étaient fixés dans les villes hanséatiques.16 

Du côté français, les ports de la façade atlantique jouaient le rôle principal dans les 
relations par mer avec l'Allemagne. 

Navires entrés dans les villes hanséatiques et venant de ports français: 
de la façade atlantique de la façade méditerranéenne 

1788 (Hambourg) 183 soit 93,8% 12 soit 6,1% 
1789 (Brème et Hambourg) 357 soit 96,7% 12 soit 3,2%,r 

Du côté français, Bordeaux figurait au premier rang: en 1788, en valeur 70,6% des 
exportations à destination de Hambourg, en 1789, 65,6% et 58,5% de celles pour 
Brème, en 1790, 70,8% de celles pour Hambourg, 69,3% de celles pour Brème, en 
1791,67,8% de celles pour Hambourg.18 On aura un idée du rôle du port de Bordeaux 

12 A.N.P. Affaires étrangères, B 1 614 Hambourg, p. 26-27,192. Le phénomène se poursuit au début de 
la Révolution: 10 navires sur 171 en 1791. 

" Calculé d'après A.N.P. Aff. étrangères, B 1 613 Hambourg, p. 25 à 27, B 1 614 Hambourg, p. 117-
M8. 

14 A.E.P. (Affaires Etrangères Paris) M. D. France, supplément, 2006, p. 31. 
15 Etabli d'après A.N.P. F 12 251. 
" En 1786, il y avait trois maisons de négoce françaises et un boutiquier installés à Hambourg. Sur.les 

commerçants allemands installés à Bordeaux, A. LEROUX, La colonie germanique de Bordeaux, Bordeaux 
1948, 2 vol. 

17 Calculé d'après A.N.P. Aff. étrangères, B 1 614, Hambourg, p. 116 et 118, 142 et 148. 
11 Pourcentages établis d'après A.N.P. Aff. étrangères B 1 614 Hambourg p. 26-27,116-118,142,148, 

192 suiv., 205 à 209. 
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quand on saura qu'il a assuré, en 1788, rien qu'avec Hambourg, 36,5% des exporta
tions françaises vers l'ensemble de l'Allemagne et, en 1789, avec Brème et Hambourg, 
40% de cet ensemble." Loin derrière suivaient Nantes et Le Havre. Du côté des ports 
allemands, Hambourg occupait, de très loin, la première place; en 1788 et 1789, à lui 
seul, il reçut la moitié de toutes les exportations françaises destinées à l'Allemagne.20 

On devine que l'essentiel des denrées coloniales d'origine française, destinées à 
l'Allemagne, partait à destination des villes hanséatiques: environ 90% en 1787 et 
1788, 85% en 1789.21 Celles-ci recevaient, en moyenne, 36% de la totalité des 
exportations françaises de produits exotiques.22 

Il est dommage que les sources ne permettent pas de connaître ce qui, des 
exportations françaises était destiné à la consommation propre de l'Allemagne et ce 
qui, par les soins des Hanséates, était redistribué dans ce qu'il est convenu d'appeler les 
pays du Nord: Scandinavie, Pologne, Russie. Quoi qu'il en soit, il est aisé de 
comprendre pourquoi il était de la plus haute importance, pour l'économie française, 
de maintenir ouvertes les relations avec les ports allemands et d'être toujours en 
mesure de les pourvoir en marchandises de toutes sortes, notamment en denrées 
coloniales. 

Le rôle important joué par les villes hanséatiques dans les échanges entre la France et 
l'Allemagne éclipsait, un peu, celui des grandes places de négoce continentales: 
Francfort et Leipzig avec leurs foires, mais aussi Nuremberg et Augsbourg. Jusqu'en 
1792, Francfort fut un grand centre de ventes pour les objets de luxe et de mode 
français: toiles fines et dentelles de l'Ouest, soieries de Lyon et du Sud-Est, coton
nades d'Alsace, ainsi que pour les vins rouges et eaux-de-vie reçus par Hambourg. A la 
fin du XVIIIe siècle, à la faveur du développement économique de la Saxe, les foires de 
Leipzig cherchèrent à établir des relations directes avec la France via Hambourg.23 

19 Etabli d'après A.N.P. Aff. étrangères B 1 614 Hambourg et F 12 251. 
Total des exportations vers dont de Bordeaux 

l'Allemagne (1000 f.) 
1788 97367 35609 (pour Hambourg) 
1789 100625 32991 (pour Hambourg) 

7243 (pour Brème) 
20 A.N.P. 12 251 et Aff. étrangères B 1613 et 614 Hambourg. 

exportations vers l'Allemagne dont pour Hambourg 
(milliers de f.) 

1788 97367 50303 soit 51,7% 
1789 100625 50349 soit 50,0% 

21 Etabli d'après F 12 251 (en milliers de f.) 
pour l'Allemagne dont pour Hambourg 

1787 54572 48585 soit 89,0% 
1788 62694 56015 soit 89,3% 
1789 60121 51591 soit 85,2% 

22 D'après A.N.P. F 12 251 (en milliers de f.) 
total des exportations de dont pour les villes 

denrées coloniales (1000 f.) hanséatiques 
1787 132704 48585 soit 36,6% 
1788 152660 56015 soit 36,7% 
1789 149602 51691 soit 34,6% 

23 A. DIETZ, Frankfurter Handelsgeschichte, Frankfurt u. Leipzig 1910-1925,1, p. 89-91, IV, p. 519. 
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Nuremberg, que son magistrat présentait comme la deuxième ville commerciale 
d'Allemagne, recevait de France des marchandises du type de celles qu'elle produisait 
elle-même: coutellerie, quincaillerie, bijouterie, qui étaient moins chères que celles 
originaires d'Angleterre, de même que du sucre, du café, de l'indigo et autres plantes 
tinctoriales et redistribuait le tout en Bavière, en Bohême, en Moravie, en Autriche et 
dans l'évêché de Salzbourg.24 

Enfin un panorama des rapports économiques entre la France et l'Allemagne, à la 
veille de la Révolution, serait incomplet si l'on négligeait les relations bancaires et 
financières.25 Un grand nombre de maisons de banque françaises avaient des corres-
dants en Allemagne et réciproquement. Par exemple, Greffulhe Montz et Cie de Paris 
étaient en relation avec une trentaine de maisons allemandes installées dans une dizaine 
de villes: Brème, Berlin, Hambourg, Nuremberg, Crefeld, etc.26 Des banques alle
mandes souscrivaient, par l'intermédiaire d'établissements français, aux emprunts 
émis par Versailles.27 Pour l'économie française, le marché financier de Hambourg 
jouait un rôle comparable à celui d'Amsterdam, rôle qui dépassait singulièrement celui 
des simples relations économiques entre la France et l'Allemagne. Il arrivait qu'il était 
plus avantageux, pour les banquiers français, d'effectuer leurs opérations sur Amster
dam, ou sur Londres, par l'intermédiaire d'Hambourg. Echanger des lettres de change 
contre des marcs à Hambourg, pour les transformer ensuite en struyver ou en guinées, 
était parfois plus avantageux que de se procurer ces devises directement à Amsterdam 
ou à Londres.28 Jusqu'à la fin de 1789, le change sur Hambourg resta à peu près stable 
sur la base de 185-186 1.1. pour 100 marcs banco. 

A la veille de la Révolution, les relations économiques entre la France et l'Allemagne 
étaient donc d'une importance primordiale, pour chacune des deux nations, tant dans 
le domaine financier et bancaire que dans celui des échanges commerciaux, mais ces 
derniers exigeaient, pour une bonne part, que fussent maintenues, sans entraves, les 
relations entre la France et ses colonies ainsi que la liberté de navigation entre les ports 
des deux pays. 

Les relations économiques entre la France révolutionnaire et l'Allemagne ne furent 
jamais totalement interrompues. Pour ce qui est du commerce, les statistiques font 
défaut pour 1790 et 1791, de même que pour la période qui s'étend du 1er janvier 1793, 
au 21 septembre 1796. De nombreux facteurs intervinrent pour troubler les rapports 
entre les deux pays: les perturbations monétaires survenues en France, la guerre 
continentale avec toutes ses conséquences, les changements intervenus dans le tracé 
des frontières, la perte des colonies françaises, le conflit franco-britannique, la 

24 A.E.P. C. P. Allemagne, petites principautés, 46, Nuremberg, p. 323. 
25 M. BRUGUIÈRE, Remarques sur les rapports financiers entre la France et l'Allemagne du Nord à 

l'époque napoléonienne: Hambourg et le »parti de la paix«, in: Francia 1 (1973) p. 467-481. - G. ANTONET-
TI, Une maison de banque à Paris au XVIIIe siècle: Greffulhe Montz et Cie (1789-1793), Paris s. d. (1963). -
J. BOUCHARY, Le marché des changes de Paris à la fin du XVIIIe siècle, Paris 1967 (Commission de 
recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution. Mémoires et 
Documents VIII). 

26 G. ANTONETTI (comme n. 25) p. 105 à 111. 
27 îbid. p. 116. 
28 Voir le mécanisme de ces opérations in J. BOUCHARY (comme n. 25) p. 39. 
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politique économique des gouvernements français successifs. Quelques exemples 
permettront d'illustrer l'influence exercée par ces différents facteurs. 

La dépréciation de l'assignat s'accompagna, comme il se devait, d'un avilissement 
du change français sur l'Allemagne; on y reviendra. Pouvait-on espérer qu'elle 
provoquerait une augmentation du volume des exportations et un ralentissement des 
importations? Ce que l'on sait du commerce pour l'année 1792, la seule, avant Tan V, 
pour laquelle Ton possède des indications chiffrées, du reste très incomplètes, oblige à 
répondre de façon nuancée à la question ainsi posée. Certes, les chiffres bruts de 1792 
sont, pour les exportations, les plus élevés de la période 1787-1800 et presque les plus 
bas pour les importations (tableau 1) mais ils sont donnés en fonction du cours légal et 
non du cours réel de l'assignat. Si, pour Tannée en cause, Ton tient compte d'une 
dépréciation de Tordre de 40%, on s'aperçoit que, calculées en numéraire métallique, 
les importations se placent à un niveau inférieur de 17% à celui des années 1787-1789 
et les exportations à un niveau supérieur d'environ 6%.29 Certes, cela laissait, en faveur 
de la France, un solde record qui ne sera dépassé que par celui de Tan VII (tableau la), 
mais on ne peut pas dire que la dépréciation de l'assignat, à en juger par les résultats de 
1792, a apporté des bouleversements fondamentaux. En revanche, et cela est un 
phénomène sur lequel les historiens n'ont, sans doute, pas assez insisté, l'avilissement 
de l'assignat s'accompagna d'une dépréciation parallèle, beaucoup moins accentuée, 
certes, mais réelle tout de même, des espèces métalliques françaises. En octobre-
novembre 1795, par exemple, à Hambourg où le change sur Paris était stipulé en 
monnaie métallique, le marc-banco valait, en livre-tournois, 77 fois plus qu'avant la 
Révolution. A Paris, où le change sur Hambourg était donné en assignats, il en valait 
354 fois plus. On imagine à quelles fructueuses opérations d'agiotage cela pouvait 
entraîner. Le plus grave fut que la dépréciation de la monnaie française rendit plus 
onéreux les achats en Allemagne où les négociants n'acceptaient d'être payés qu'en 
numéraire métallique. 

Les campagnes militaires, elles aussi, influencèrent les rapports entre la France et 
l'Allemagne. Les réquisitions en pays occupé, les contributions de guerre appauvri
rent un certain nombre de régions de l'Allemagne, dans une proportion difficile à 
chiffrer et, souvent, aboutirent à enrichir le Trésor français. Deux exemples: en 10 
mois, à partir d'octobre 1795, des pays entre Meuse et Rhin, les Français auraient tiré 
l'équivalent de 275 millions de francs en numéraire métallique, c'est-à-dire, trois fois 
plus que le montant moyen des exportations françaises vers l'Allemagne avant la 
Révolution.30 En 1796, les contributions levées dans les pays de la rive droite du Rhin, 
par les généraux français, se sont montées à 36 millions de livres, soit plus de deux fois 
de déficit constaté, Tannée suivante, dans les échanges commerciaux entre la France et 
l'Allemagne.31 

29 Niveau moyen des importations de 1787-1788: 22425 milliers de f. (on n'a pas fait entrer en ligne de 
compte l'année 1789 en raison des importations exceptionnelles de céréales); niveau moyen des importations 
de 1792: 35063 milliers de f. en assignats, soit environ 21307 milliers de f. en numéraire. Niveau moyen des 
exportations (en milliers de f.) 1787-1789: 94419, en 1792: 170785 en assignats soit, à peu près, 96419 en 
numéraire. 

30 J. HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolution, Bonn 
1938 (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde XLII) Bd. II p. 763. 

31 A.E.P. C. P. Allemagne, supplément 22 Francfort, p. 42, 112, 134 (cercle de Franconie, bailliages 
d'Emmendingen et de Lörrach); C. P. Bavière 178, p. 228 (Electorat de Bavière). 
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Les changements dans les tracés des frontières intervinrent, eux aussi, d'une manière 
difficile à mesurer, pour apporter des modifications dans les rapports économiques 
franco-allemands: que ce soit l'incorporation de la Belgique à la France en 1795, 
l'annexion de la rive gauche du Rhin enlevée à l'Empire à l'automne de 1797 ou, 
encore, le second partage de la Pologne qui donna à la Prusse un nouveau grand port, 
celui de Dantzig. Un des premiers effets de l'établissement des douanes françaises sur 
le Rhin (juillet 1798) fut de permettre aux industriels de Montjoie, de Düren, de 
Stolberg, de Borcette, d'Aix-la-Chapelle, de Crefeld, de renouer avec la Belgique des 
relations que l'annexion de celle-ci à la France avait rompues.12 

La révolte de Saint-Domingue en 1791, la perte des Antilles en 1793 privèrent la 
France de son principal atout commercial et entraînèrent de vastes spéculations sur les 
denrées coloniales, tant en France qu'à Hambourg.33 En même temps, elles tarirent la 
réexportation, à partir des ports français, des toiles allemandes destinées aux colonies 
françaises.34 Le conflit franco-anglais fut jalonné, de part et d'autre, par toute une série 
de mesures qui affectèrent les relations économiques entre la France et l'Allemagne, du 
côté anglais: le blocus de tous les ports français décrété le 8 juin 1793, l'Ordre en 
Conseil du 6 novembre suivant interdisant aux neutres, donc aux Hanséates, tout 
commerce avec les colonies françaises; du côté français, toutes les décisions prises à 
l'encontre du commerce et de l'industrie britanniques qui culminèrent avec la loi du 10 
Brumaire an V (31 octobre 1796). 

De la politique économique des gouvernements français successifs, on retiendra, en 
autres choses, le rattachement douanier de l'Alsace à la France (1790) qui, notamment, 
visait à donner à la France une place plus importante dans le transit existant, grâce au 
Rhin, entre les Provinces-Unies d'une part, le sud de l'Allemagne, de l'autre,35 

l'établissement du tarif de 1791 qui taxa plus lourdement qu'auparavant les produits 
fabriqués importés, les mesures restrictives draconiennes prises à l'importation 
comme à l'exportation par le Comité de Salut Public, la guerre déclarée aux produits de 
l'industrie étrangère en 1796. 

En dépit de tous ces obstacles, les échanges franco-allemands, du moins à partir de 
1796, si l'on en croit les statistiques qui réapparaissent alors en série continue, se 
comportèrent nettement mieux que le commerce extérieur français dans son ensemble. 
Alors que celui-ci demeura à un niveau très inférieur à celui qui avait été le sien avant 
1789, le commerce avec l'Allemagne s'en éloigna fort peu. Dès l'an VII (1798-1799), il 
le dépassa même fortement (tableau lb). Sauf en l'an V (1796-1797), il demeura 
toujours excédentaire alors que, dans son ensemble, le commerce extérieur français 
resta déficitaire. Les échanges de marchandises entre les deux pays prirent, néanmoins, 
tant dans leur nature que dans leurs courants, des caractères très différents de ceux 
qu'ils avaient avant la Révolution. Enfin, durant la guerre, les belligérants usèrent, 
avec plus ou moins de succès, de l'arme économique tandis que, du côté français, 

32 J. HANSEN (comme n. 30) Bd. IV p. 848. 
33 A.N.P. Aff. étrangères, B 1 614 Hambourg, p. 326-327. 
34 Collection de Documents inédits sur l'histoire de la Révolution française. Correspondance du Ministre 

de l'Intérieur relative au commerce, aux subsistances et à l'administration générale (16 avril-14 octobre 
1792) publiée et annotée par A. Tuetey, Paris 1947, p. 363-369. 

_, 3S R. WERNER, Le rattachement douanier de l'Alsace à la France, Paris-Strasbourg 1952. G. LEFEBVRE, 
La Révolution française, nouvelle rédaction, Paris 1955, p. 625. 
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surtout à partir de 1795, les mobiles d'ordre économique pesèrent de plus en plus dans 
les décisions politiques concernant l'Allemagne. 

Une première étape peut être distinguée dans l'évolution des relations économiques 
entre les deux pays. Elle s'étend du début de 1789 au début de 1793, c'est-à-dire avant 
que l'Angleterre et l'Empereur s'en prennent vigoureusement au commerce extérieur 
français. Les rapports financiers furent les premiers affectés. Le change français sur 
l'Allemagne commença à se détériorer dès l'automne de 1789, lorsqu'on commença à 
parler d'émettre des assignats et avant même que l'Assemblé Nationale prît sa célèbre 
décision du 14 décembre 1789. Il serait faux de dire que l'avilissement du change 
français s'opéra de façon continue, ce fut une évolution en dents de scie avec une 
tendance générale très marquée de baisse aux dépens de la France et de hausse au profit 
de Hambourg comme l'ont montré les travaux de Bouchary.3* Stipulé en numéraire 
métallique, le change de Hambourg sur Paris évolua de la façon suivante: 

pour 100 marcs de Hambourg dépréciation du numéraire français 
1787-1789 185-186 l.t. 0% 

30 janvier 1792 277 1. 6 s. 7 d. 49,7% 
1" mai 1792 304 1. 64,3% 

26 avril 1793 310 1. 67,5% 
17 juin 1793 530 1. 191,9%37 

Selon M. Bruguière, deux facteurs concouraient particulièrement à l'avilissement du 
change français: les importants rapatriements de capitaux allemands investis en 
France, les importations massives de numéraire entreprises par la caisse d'escompte.38 

Le mouvement de rapatriement des capitaux allemands fut consécutif à la décision, 
prise en septembre 1790 par la Constituante, de rembourser en assignats la dette de 
l'Etat. Cet exode provoqua un déficit de la balance des paiements français car il se 
produisit en plein hiver alors que les arrivées, dans les ports hanséatiques, de navires de 
France étaient à peu près nulles. La situation s'aggrava encore à partir du 1er janvier 
1791 lorsque l'Assemblée Nationale décida de libérer tous les capitaux étrangers que la 
France avait drainés depuis une quinzaine d'années et qui, bon gré mal gré, étaient 
prisonniers depuis 1788.39 Chaque fois que le gouvernement français avait besoin de 
numéraire, il achetait de l'argent à n'importe quel prix, en particulier à Hambourg, par 
l'intermédiaire de la Caisse d'Escompte. Par exemple, s'il voulait des piastres espa
gnoles, il se procurait à Hambourg du papier sur l'Espagne qu'il échangeait, ensuite, 
contre des espèces métalliques.40 En mai et juin 1791, le gouvernement français acheta 
ainsi directement à Hambourg, du numéraire pour le paiement des troupes.41 En 

*, J. BOUCHARY (comme note 25). 
37 A. N. P. Aff. étrangères B 1 614 p. 324. - A. E. P. C. C. Hambourg 9 p. 111 et 113. - J . BOUCHARY 

(comme note 25) p. 55 à 66, qui donne le change de Paris sur Hambourg, indique successivement: 207 (nov. 
1789), 211 (31 mars 1790), 212 (fin septembre 1790), 216 (janvier 1791), 235 (novembre 1791), 375 (10 mai 
1792), 295 (18 juin 1792), 310 (23 juin 1792). 

38 M. BRUGUIÈRE (comme n. 25) p. 469. 
39 G. ANTONETTI (comme n. 25) p. 193-194. 
40 M. BRUGUIÈRE (comme n. 25) p. 469. - ANTONETTI (comme n. 25) p. 195-196 signale des opérations 

de ce genre en mars 1791 et février 1792. 
41 BOUCHARY (comme n. 15) p. 65. 
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janvier 1793, en pleine guerre contre la Prusse et l'Autriche, l'administration de 
l'habillement des troupes versa 300000 livres dans la caisse de la banque Greffulhe 
Montz et Cie, à charge pour elle de lui fournir des lettres de crédit sur ses correspon
dants de Vienne, Berlin et Leipzig à raison de 25 000 florins sur chaque place, ceci pour 
qu'un représentant du gouvernement français puisse procéder, en pays ennemi, à des 
achats pour les armées de la République.42 

Les données pour l'année 1792, les seules que l'on possède pour les échanges 
commerciaux, entre 1789 et l'an V, permettent simplement de constater que, jusqu'à 
cette année-là, les courants de trafic n'ont pas fondamentalement changé. Les villes 
hanséatiques en assuraient toujours l'essentiel mais leur part qui, en 1787-1789, était 
de près de 62%, tomba, en 1792, à moins de 51% (37,5% des importations, 53,5% des 
exportations). Celle de la Prusse recula de 11,9% à 7,7% (8,8% des importations; 
7,3% des exportations). En revanche, celle des autres pays allemands, avec lesquels les 
échanges se faisaient essentiellement par la voie terrestre passa de 26,4 à 41,4% (53,7% 
des importations, 39,4% des exportations) (tableau 6). 

Si l'on examine le volume des échanges, on constate qu'entre 1787-1789 et 1792, k 
recul enregistré par la Prusse et les villes hanséatiques est plus que compensé, tant dans 
les exportations que dans les importations, par les progrès réalisés avec les autres états 
allemands. 

Valeur du commerce franco-allemand (milliers de f.)43 

moyenne 1787-1789 1792 
import. export. total import. export. total 

Hanse 12788 62310 75948 8305 54574 62789 
Prusse 4036 10428 14464 1944 7529 9473 
autres états allemands 8508 23680 32188 10788 40366 51154 

total pour 
l'Allemagne 25332 96418 121750 21037 102469 123506 

En raison du caractère lacunaire des sources, on est obligé de recourir aux hypothèse; 
pour expliquer ce phénomène. Pour la Prusse, on peut penser que les hostilités entn 
les deux pays ont gêné leurs rapports commerciaux. Le recul des exportations er 
direction des villes hanséatiques est, sans doute, à mettre en relation avec les trouble: 
qui agitent les Antilles françaises depuis 1790 et avec la grande révolte de Saint 
Domingue qui commence en août 1791. Si l'on en croit la correspondance consulaire 
les exportations françaises vers Hambourg reculent, en effet, dès 1790 et, en 1792, n< 
représentent plus que 70% de leur volume de 1789.44 On n'en connaît pas 1 
composition mais l'on peut tenir comme certain que le recul porta surtout sur le 

4a G. ANTONETTI (comme n. 25) p. 139. 
45 A.N.P. F 12 251. Les chiffres de 1792, donnés par la statistique de la France ont été diminués de 40°/ 

pour tenir de la dépréciation de l'assignat. 
44 A.N.P. Aff. étrangères, B 1 614 Hambourg, p. 116 à 118, 192, 344, 359. - A.E.P. C.C. Hambourg 

-p. 109. Pour 1789: 50349584 i.t., pour 1792: 35327730 l.t. 
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denrées coloniales. Les importations de 1792, en provenance de la Hanse, se situent à 
35% au-dessous de leur niveau moyen de 1787-1789, ce qui correspond presque au 
taux moyen de dépréciation de l'assignat: 40% en 1792. Faut-il voir là Tunique 
explication du phénomène? Rien n'est moins sûr. 

Les échanges de la France avec les états allemands, autres que la Prusse et les villes 
hanséatiques affichent, en 1792, une augmentation de 59% par rapport à leur niveau 
moyen de 1787-1789. Aux exportations, l'augmentation est de 70%, on peut 
penser que la dépréciation de la monnaie a joué un rôle de stimulant mais rien ne 
permet de dire que le progrès constaté est à mettre à son seul actif. On ne peut 
malheureusement pas dire quelles marchandises ont vu augmenter leurs ventes dans 
ces états. Les importations qui en provenaient se sont accrues de près de 27%, alors 
que la dépréciation de l'assignat aurait dû entraîner leur recul, à condition d'avoir été la 
seule à jouer. Une bonne partie de l'accroissement des importations provenait, sans 
doute, des achats massifs de céréales opérés dans les pays rhénans, affaire fort onéreuse 
pour la France car l'accroissement de la demande faisait monter les prix.45 

Les premiers mois de la guerre continentale, pas plus que la décision de la 
Législative, du 12 septembre 1792, d'interdire toutes les exportations de comestibles, 
donc de la plupart des marchandises d'origine coloniale, ne semblent guère avoir 
perturbé les échanges entre la France et l'Allemagne. Avec l'entrée en guerre de 
l'Angleterre (1er février 1793), les premières difficultés apparurent mais ce n'est pas 
avant le début de l'été de 1793 qu'elles conduisirent à une paralysie à peu près complète 
du commerce franco-allemand. 

Elles naquirent des décisions prises par les coalisés ou par le gouvernement français. 
Du côté de celui-ci, on peut citer l'embargo temporaire mis sur les navires hanséates 
entre le 1er et le 26 mars 1793, consécutif à l'expulsion du ministre de France à 
Hambourg obtenue par la Prusse,46 la décision de déclarer de bonne prise tous les 
bâtiments neutres se soumettant aux ordres de la Grande-Bretagne (9 mars 1793). Si les 
décrets de la Convention des 1er et 4 mars 1793 interdisant de tirer des produits de pays 
ennemis demeurèrent théoriques, celui de juin 1793, prohibant les exportations de 
vins fit, en Allemagne, beaucoup de tort au commerce français.47 Du côté ennemi, les 
principaux obstacles vinrent des décisions britanniques de pratiquer la guerre de 
course et de considérer les matières premières et subsistances comme fournitures de 
guerre, les pressions exercées par la Prusse, le Hanovre et l'Empereur sur les ports 
hanséatiques pour qu'ils cessent d'expédier des grains vers la France, la décision de 
l'Empire interdisant les exportations, vers la France, des subsistances et objets 
pouvant servir aux armées: cuirs, draps, toiles, etc.48 Il est très difficile de connaître 

45 A.E.P. C.P. Cologne 111, p. 162 suiv., 174-175, 181-198, 238, 264, 275-278. - C.P. Cologne 112 
p. 118. 

46 A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 22, 51. - AULARD, Recueil des actes du Comité de Salut public, avec la 
correspondance officielle des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire, II p. 227. 
- F. GERBAUX et Ch. SCHMIDT, Procès-verbaux des comités d'Agriculture et de Commerce de la Consti
tuante, de la Législative et de la Convention, IV, p. 55. 

47 A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 109 (4 juin 1793;. G. LEFÈBVRE, Le commerce extérieur en l'an II, dans 
Etudes sur la Révolution française, Paris 1954, p. 175. 

48 Pour le détail de ces mesures: A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 40 à 111 (17 février - 17 juin 1793) et 
G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 173. 
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l'influence de toutes ces mesures sur les échanges franco-allemands. On sait que les 
importations français de grains se poursuivirent tant bien que mal; les négociants de 
Hambourg les faisaient charger à Altona, à Glücksbourg, voire à Göteborg et à Stock
holm, sur des navires danois et suédois et les expédiaient fictivement pour Gênes au 
lieu de Dunkerque/* Bref, une contrebande n'osant pas dire son nom et jouant en 
faveur de la France. Tout permet, cependant, de penser que ce commerce de céréales a 
dû être freiné, moins sans doute par les restrictions apportées à leur expédition vers la 
France que par le renchérissement provoqués sur les marchés allemands, tantpar 
l'accroissement des demandes françaises et anglaises," que par l'avilissement de la 
monnaie française et ceci d'autant plus sûrement que le maximum sur les grains, 
inauguré en France le 4 mai 1793, allait contraindre les importateurs français à vendre à 
perte.31 

Enfin, on ne saurait oublier que l'offensive militaire française s'accompagna de 
l'exploitation économique des pays occupés et ce indépendamment des contributions 
de guerre levées à l'automne de 1792 à Spire, Worms et Francfort. Le 20 avril 1793, par 
exemple, le Comité de Salut Public donna ordre au représentant en mission Baux, qui 
se trouvait à Sarrebriick, de tirer des villes de l'Empire, tout ce qu'il était possible en 
riz, froment, avoine, foin et paille et ce pour les besoins des armées.52 

A partir de l'été de 1793 et jusqu'à l'automne de 1794, les relations économiques de 
la France avec l'étranger, donc avec l'Allemagne, revêtirent des caractères nouveaux. 
L'étude que G. Lefèbvre a faite, du commerce extérieur en l'an II, dispensera de 
s'étendre sur les raisons générales de ce changement.53 Dans un premier temps, de 
juillet à la mi-novembre 1793, le trafic des marchandises entre les deux pays fut à peu 
près complètement paralysé. Le paiement des importations avait été rendu à peu près 
impossible par l'interdiction faite aux Français de placer des fonds sur des comptes ou 
des banques ennemis (1er août 1793) et par la mise sous scellés des papiers des agents de 
change (7 septembre). Toutes les exportations furent suspendues par décrets des 15 et 
16 août 1793. A ce propos, le représentant de la France à Hambourg fit remarquer que 
si l'interdiction d'exporter les vins en direction des ports allemands était maintenue, la 
République perdrait 60 millions de livres par an.54 La Convention décréta de bonne 
prise tous les navires appartenant à des princes ou états ayant voix à la Diète, ce qui 
stoppa les expéditions simulées, pour la France, qui se faisaient par Altona, propriété 
du roi de Danemark, qui siégeait à Ratisbonne en sa qualité de duc de Holstein. Malgré 
cela, quelques expéditions de grains eurent encore lieu.55 Le 25 septembre 1793, le 
décret sur le maximum général y mit fin, car aucun négociant ne voulut plus acheter à 
l'étranger pour revendre à perte au prix taxé.56 

49 A.E.P. CC. Hambourg 9, p. 40, 46, 97, 111. 
50 Sur les achats anglais, A.E.P. C.C. Hambourg 9 p. 96 (17 mai 1793). Entre 1792 et 1793, les 

exportations allemandes en direction de l'Angleterre augmentent de 35%, cf. M. KUTZ, Deutscher 
Außenhandel (comme n. 1) p. 286. 

51 A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 111-113. 
52 AULARD (comme n. 46) III, 338 (20 avril 1793). 
" G. LEFÈBVRE (comme n. 47). 
54 Ibid. p. 172-173 et A.E.P. C.C. Hambourg g, p. 126. 
55 A.E. P. C.C. Hambourg 9 p. 181-186. 
** G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 179. 
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La situation ne pouvait durer. La France était hors d'état de renoncer durablement à 
importer, ne serait-ce que pour subvenir aux besoins des armées, ni à exporter, ne 
serait-ce que pour payer les importations. Les initiatives pour ranimer les échanges ne 
vinrent pas des particuliers mais des autorités et, pendant un an, d'octobre 1793 à 
novembre 1794, le commerce extérieur français passa presqu'entièrement sous le 
contrôle de PEtat. Son organisation fut très compliquée puisqu'y participèrent le 
Comité de Salut Public, le Comité d'agriculture et du commerce, la Commission des 
subsistances, les représentants en mission et des institutions de circonstance créées 
dans les grands ports: commissions des approvisionnements et agences commerciales, 
composées de négociants agissant sur ordre et sous la surveillance des agents du 
gouvernement. 

Le Comité de Salut Public se réservait le droit de réquisitionner le numéraire 
métallique et les traites sur l'étranger afin de financer les achats qu'il confierait à des 
agents choisis par lui. Aucune exportation n'était possible sans son autorisation 
expresse et devait être obligatoirement associée à une opération d'importation. Tout 
rapport avec l'ennemi étant interdit, ce commerce extérieur ne pouvait donc avoir lieu 
qu'avec les neutres c'est-à-dire, pour l'Allemagne, avec les états qui avaient réussi à ne 
pas s'associer à la déclaration de guerre de l'Empire germanique à la France du 22 mars 
1793. Ceux-ci furent, peu à peu, exemptés des mesures sévères qui avaient pu être 
prises auparavant à leur encontre. Les Hanséates furent les grands bénéficiaires de 
cette politique. Dès le 26 août 1793, la Convention s'était opposée à ce qu'on les 
déclarât ennemis.57 Un décret du 17 brumaire II (7 nov. 1793), aussitôt envoyé à 
Hambourg, autorisait les neutres ayant apporté des denrées et des marchandises de 
première nécessité en France, à les vendre de gré à gré aux agents du gouvernement et à 
faire de même avec les commerçants pour les autres produits. C'était donc abolir le 
maximum pour les neutres.58 Le Comité de Salut Public permit de même le paiement, 
en numéraire métallique au cours du change sur Hambourg, et non plus en assignats, 
des marchandises de luxe importées par les Hanséates.59 Ceux-ci obtinrent, le 8 
ventôse II (26 février 1794), la levée de l'embargo mis sur leurs bateaux dans le port de 
Bordeaux puis, le 20 ventôse (10 mars), des indemnités sur les prises dont ils avaient été 
victimes en 1794, enfin, les 7 et 14 germinal (27 mars, 3 avril), le remboursement en 
valeur réelle de toutes leurs marchandises qui avaient été déchargées et employées par 
la République.60 Alors qu'un décret du 6 juillet 1794 (18 messidor II) avait mis sous 
séquestre les sommes dues par des citoyens français aux habitants des pays en guerre, 
pour que les 2A fussent versés au Trésor national, un décret du 16 Thermidor (3 août) 
décida que les débiteurs des citoyens de Hambourg, Lübeck, Dantzig, Brème, 
Augsbourg, Crefeld, Solingen, Aix-la-Chapelle, seraient soustraits à cette mesure qui 
visait à rassurer leurs créanciers.61 

Dans la pratique, le Comité de Salut Public traita directement avec les fournisseurs 
allemands, à moins que les transactions ne fussent le fait des divers organismes créés 

57 Ibid. p. 179 n. 1. 
58 A.E. P. C.C. Hambourg 9, p. 216 et 219. 
59 AULARD (comme n. 46) XI, 14 février 1794. 
60 G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 179. 
61 A.E.P. C.P. Allemagne, petites principautés, 46, Nuremberg, p. 149-152. 
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dans ce but. Très tôt, d'ailleurs, il avait pris la décision d'envoyer des commission
naires outre-Rhin. En mars 1793, déjà, un certain Delamare était parti pour les ports 
de la Baltique: il y passa commande de 360000 q. de blé, de 128000 q. de seigle,pour 
un montant de 8 millions de livres, grâce à un crédit de 10 millions qui lui avait été 
ouvert chez Chapeaurouge de Hambourg." Ce dernier soumissionna, d'ailleurs, lui-
même, plusieurs fois pour le compte du Comité, de même que Swann et Cie, de 
Boston, qui s'intéressaient beaucoup au commerce entre Bordeaux et Hambourg.43 Le 
14 janvier 1794, Fesquet, agent de la République à Strasbourg, fut chargé d'acheter en 
Allemagne et de faire entrer par Huningue, 1500 bœufs et 100000 aunes de toiles 
contre 800000 livres en espèces métalliques.*4 Cette énumération n'épuise pas les 
interventions du Comité de Salut Public sur les marchés allemands. 

Les représentants en mission intervinrent, eux aussi, dans les échanges entre les deux 
pays. Le 9 décembre 1793, par exemple, Tallien et Ysabeau, ainsi que le comité de 
commerce créé par la municipalité de Bordeaux, dépêchèrent à Hambourg un nommé 
Pohls pour y acheter des grains. Les commerçants de la ville, à la réquisition des agents 
du gouvernement, lui ouvrirent un crédit de 1 million de livres avec faculté, pour lui, 
de tirer sur eux de plus fortes sommes en cas de besoin. Dès que les achats auraient été 
faits, le gouvernement devait en faire passer le montant à Hambourg et si les négociants 
de cette ville acquittaient les lettres de change tirées sur eux, avant que le gouvernement 
ait fait parvenir les fonds, celui-ci s'engageait à payer les intérêts.65 

Depuis Bordeaux, des achats furent aussi provoqués par la commission des approvi
sionnements, mise sur pied à la fin de vendémiaire an II par la municipalité et 
composée de commerçants dont quinze, au moins, étaient d'origine germanique, de 
même que par un »Comité des neutres«, créé le 15 frimaire an II (15 déc. 1793) par les 
représentants Tallien et Ysabeau et, enfin, par une »Agence commerciale« installée le 
11 germinal an II (31 mars 1794) par le gouvernement révolutionnaire.66 

Comme son nom l'indique, le Comité des neutres traitait avec les commerçants des 
pays neutres qui venaient spontanément à Bordeaux ou dont les navires avaient été 
frétés à l'étranger pour compte français, il était autorisé à les payer, soit en numéraire 
métallique, soit en lettres de change sur l'étranger, soit en marchandises de réquisition. 
L'agence commerciale devait régler le sort des marchandises d'embargo ainsi que 
l'application de l'arrêté du 23 ventôse II (13 mars 1793) qui permettait l'exportation 
des denrées coloniales, des vins et eaux-de-vie, aux négociants à qui, au préalable, l'on 
avait imposé l'achat de papier sur l'étranger. L'agence de Bordeaux fit d'importantes 
opérations à Hambourg par l'intermédiaire de négociants qu'elle avait désignés et qui 
furent accrédités par la France, tels Abbéma, marchand hollandais réfugié, Meyer, un 

42 La Commission des subsistances de l'an II. Procès-verbaux et actes publiés par Pierre CARON, Paris 
1905, p. 648. Pour mémoire, on rappellera qu'en 1789, les importations de céréales originaires d'Allemagne 
se montèrent à 10 millions de Lt. (A.N.P. F 12 251). 

" P. CARON (comme n. 62) p. 665 à 670. - G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 190. 
64 Ibid. p. 32 et 285-286. 
65 AULARD (comme n. 46) IX, p. 278, 9 déc. 1793. 
" G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 176, 181-183. Sur la colonie allemande de Bordeaux, M. LEROUX, La 

colonie germanique de Bordeaux, 1948, spéc. tome II, p. 153; sur l'agence, P. DESCAMPS, Les relations avec 
les neutres au temps de la Révolution. L'agence commerciale de Bordeaux, 31 mars 1794-29 janvier 1795, 
dans Revue Historique de Bordeaux, 5 (1955) p. 305-315. 
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Allemand installé à Bordeaux, Kuncksel, un autre Allemand, Lubbert et Dumas de 
Hambourg.6; 

Quelles furent les incidences, sur les échanges franco-allemands, des mesures prises 
par les autorités françaises? Les importations, du moins celles commandées à des gens 
dûment mandatés, furent considérables. G. Lefèbvre a donné quelques exemples68 

auxquels peuvent s'ajouter d'autres pris au hasard: le 29 nivôse II (18 janvier 1794), le 
Comité de Salut Public autorisa ainsi l'achat de 4 millions de qx. de blé et de seigle, à 
Hambourg, par la maison Lubbert et Dumas, les 28 et 29 janvier, Swann soumission
na, toujours à Hambourg, l'achat de 20000 barils de bœuf salé, de 1000 tonnes de 
potasse, de 800 à 900 milliers de salpêtre; le 10 février, on lui demanda d'importer, à 
nouveau, 15 à 20 mille barriques de bœuf salé.69 

Un grand nombre d'achats à l'étranger pour le compte du gouvernement se firent en 
Allemagne. Un état des soumissions dressé pour nivôse, pluviôse et ventôse de Tan II 
(janvier-mars 1794) et concernant des céréales, des graines de semence, de la viande 
salée, du bétail sur pied, de la laine, des draps, des couvertures, de la poudre, du 
salpêtre et de la potasse, montre que, sur un montant de plus de 155 millions de francs, 
l'Allemagne intervint pour près de 64, soit plus de 41% (63986675 f. sur 
155447170)/° Ces chiffres, valables pour un trimestre, sont supérieurs de 152,5% à la 
valeur annuelle moyenne des importations originaires d'Allemagne pour les années 
1787-1789. Compte-tenu de la forte hausse des prix, on ne saurait conclure que les 
quantités de marchandises importées ont crû dans la même proportion. Il n'en reste 
pas moins vrai que, durant ce premier trimestre de 1794, l'Allemagne a fourni une 
proportion importante des marchandises commandées par le Comité de Salut Public: 
près de 25% des céréales (2300000 qx sur 9350000), 87% des graines de semence 
(406000 qx sur 466000), 28% de la viande salée (8.1000 qx sur 292000), la totalité des 
draps, des couvertures de laine, de la laine, des poudres et salpêtres et de la potasse.71 

On retiendra que ces marchandises devaient être importées à peu près de 78% par les 
ports de l'Atlantique et le reste par Huningue,72 ce qui tendrait à prouver que, malgré la 
marine anglaise, la voie terrestre n'eut pas, en 1793-1794, plus d'importance qu'avant 
la Révolution, ce que les chiffres de 1792 avaient, pourtant, démenti. Dès lors, se pose 
la question du succès de ces opérations. On sait que toutes les marchandises embar
quées dans les ports allemands n'arrivèrent pas à destination. A plusieurs reprises, sous 
la pression de la régence de Hanovre ou de la Prusse, le Sénat de Hambourg s'opposa 
aux départs; les croisières anglaises confisquèrent des cargaisons de blé destinées à la 
France, que celle-ci avait payées, et les transportèrent en Angleterre. En floréal an II, 
elles parvinrent même à empêcher tout départ de navire à destination des ports 
français.73 Produits payés et non parvenus à leur destination, cela ne diminuait en rien, 
pour la France, le coût de ses importations. 

En revanche, on peut considérer comme importations réussies, les enlèvements, 

h7 P. CARON (comme n. 62) p. 655-670. - G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 190. 
*8 G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 190. 
*» P. CARON (comme n. 62) p. 285-286, 293-294, 336, 362, 368 n. 3. 
70 Calculé d'après P. CARON (comme n. 62) p. 660 à 670. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
75 A.E.P. C.C Hambourg 9, p. 181-186, 415, 480. 
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dans les pays allemands occupés, de marchandises destinées, non à être consommées 
sur place pour les besoins des troupes, mais à être transportées dans l'intérieur de la 
République. Les pays du Rhin, de ce point de vue, ne furent pas épargnés, tant les 
duchés de Berg et de Juiliers, que les principautés de Meurs et de Crefeld ou la ville et 
l'Electorat de Cologne.74 Toutefois, les prélèvements qui y furent opérés ne furent rien 
en comparaison de ceux dont eurent à souffrir le Duché de Deux-Ponts et le Palatinat 
durant le Plünderwinter de 1794. Méticuleusement, en conformité des instructions 
qu'ils avaient reçues du gouvernement, les commissaires de grippe entreprirent d'éva
cuer sur Metz et sur Sarreguemines, tous les grains et farines, tous les fourrages, tous 
les vins, tout le bétail, les cuirs, les toiles, les étoffes, les stocks des commerçants et des 
fabricants. Seul le manque de voitures d'évacuation freina quelque peu leur zèle.75 A 
combien se montèrent ces prélèvements? Il est difficile de le savoir, mais en 1812, Jean-
Bon-Saint-André dira que certaines entreprises n'avaient pas encore fini de panser 
leurs plaies.74 

Pour la période 1793-1794, les sources sont très avares de renseignements en ce qui 
concerne les exportations françaises. En principe, tout capitaine apportant des objets 
de première nécessité en France devait en repartir avec un chargement de denrées 
coloniales, de vins et d'eaux-de-vie. Or, selon le témoignage du consul de France à 
Hambourg, beaucoup d'entre eux revenaient sur l'est sous le prétexte que leur 
destination ultérieure (sans doute l'Angleterre) ne leur permettait pas de prendre un 
chargement en France.77 La réglementation tatillonne, établie par le Gouvernement 
révolutionnaire, n'était pas faite pour arranger les choses. C'est ainsi, par exemple, 
qu'en janvier 1794, 18 navires de Brème se trouvèrent immobilisés à Bordeaux, faute 
pour leurs capitaines, d'être fixés sur les denrées qu'on les autorisait à exporter, alors 
qu'ils étaient tout disposés à revenir avec des grains. Il y eut, aussi, des exportations 
par voie de terre, notamment pour Francfort et Leipzig mais les renseignements sur 
elles sont vraiment squelettiques.78 

Les observateurs faisaient remarquer que les importations françaises n'étant point 
compensées par des exportations, cela nuisait beaucoup au change français.79 Le 
mouvement d'avilissement de celui-ci, commencé dès la fin de 1789, s'accentua encore 
entre juillet 1793 et octobre 1794. Alors qu'à Hambourg, 100 marcs banco permet
taient de se procurer en espèces métalliques, 1861.1. en 1789 et 530 le 17 juin 1793, ils 
s'échangeaient contre 590 le 24 novembre. A Paris, où le change était coté en assignats, 
la situation était encore plus catastrophique: 650 livres le 28 juin 1793,1020 les 19 et 20 

74 AULARD (comme n. 46) XVII, p. 53 (3 Vendémiaire an III), XVIII p. 36. 
75 P. CARON (comme n. 62) p. 238, 249, 282, 502. - AULARD (comme n. 46) X, p. 188, 257, 413; XII 

p. 431; XIII p. 16. 
76 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I 350a: lettre de Jean-Bon-Saint-André au ministre de l'Intérieur, 

28 septembre 1812. 
77 A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 254, 10 novôse an II, 30 décembre 1793. 
78 Quelques indications dans P. CARON (comme n. 62) p. 272: 22 janvier 1794, expédition de 3 rouleaux 

de papiers peints pour Leipzig; p. 235,10 février 1794, autorisation d'exporter des marchandises de luxe à 
Leipzig; 18 mars 1794, autorisation d'exporter des caisses de livres à Leipzig; p. 458 et 474, 8 mars 1794, 
autorisation d'exporter 7 caisses de marchandises de luxe (à l'exception de la poudre de savon) pour 
Francfort, Leipzig, Cologne. 
, n Voir le rapport du ministre français à Hambourg, 10 nivôse II (30 déc. 1793) dans A.E.P. C.C. 

Hambourg 9, p. 254. 
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juillet, ce qui représentait une dépréciation de près de 450% par rapport à 1789! Le 7 
septembre 1793, le Comité de Salut Public fit mettre les scellés chez tous les manieurs 
d'argent et il n'y eut plus de cotations jusqu'au 16 mars 1795.80 Cette dépréciation du 
change ne doit pas surprendre, le numéraire métallique français, les papiers de 
commerce sur la France devaient être surabondants à Hambourg, en raison des 
énormes transferts de fonds opérés pour financer les achats du gouvernement. On ne 
peut savoir quelles quantités d'argent français furent ainsi exportées, mais elles durent 
être considérables. On a ainsi pu calculer qu'entre le 15 décembre 1793 et le 15 avril 
1794, trois maisons de Hambourg: Chapeaurouge, Lubbert et Dumas, Schwann 
avaient respectivement reçu: 21 millions, 41 millions 600 mille, 15 millions de f., soit, 
au total, environ 77 millions et demi, l'équivalent de 2 fois et demie le chiffre moyen 
des importations de 1787-1789.81 Les munitionnaires français ne furent donc pas les 
seuls à s'enrichir aux dépens du Trésor public, ils eurent des émules à Hambourg. 

Au total, la période qui s'étend de juillet 1793 à novembre 1794 fut donc difficile 
pour les relations économiques franco-allemandes. Les échanges commerciaux entre 
les deux pays furent, sans doute, en volume, sinon en valeur, très inférieurs à leur 
niveau d'avant la Révolution, tandis que l'Angleterre, dont les exportations vers 
l'Allemagne furent environ 4 fois plus élevées qu'en 1789, dépassait de plus de 50% le 
chiffre record atteint par la France en 1792.82 Ce commerce, en outre, fut très onéreux 
pour la République, mais plus d'un homme d'affaires allemand y trouva son compte. 

A partir de la mi-novembre 1794, peut-être même un peu avant selon certains 
témoignages, les relations économiques entre la France et l'Allemagne reprirent de la 
vigueur. Le Consul de France à Hambourg en faisait part à son gouvernement dans des 
rapports enthousiastes: Je ne saurais, écrit-il le 16 novembre 1794, décrire l'activité 
dans laquelle sont tous les négociants. Depuis que je connais Hambourg, je n'y ai vu 
faire autant d'expéditions pour nos ports que depuis quatre mois. Quelques jours plus 
tard, le 29 novembre (9 frimaire III), il donnait des renseignements aussi optimistes à 
propos de Brème.83 Dès lors, et jusqu'en octobre 1796, c'est un nouvel épisode qui 
s'ouvre dans les relations économiques entre la France et l'Allemagne. 

Des facteurs d'ordre économique: l'abandon du dirigisme et le retour à la stabilité 
monétaire en France, ou d'ordre diplomatique, comme la conclusion de la paix avec un 
certain nombre d'états allemands intervinrent, successivement, pour redonner vie aux 
échanges. On ajoutera que, sans être déterminée exclusivement par des facteurs 
d'ordre économique, la diplomatie française se trouva de plus en plus influencée par 
eux. 

On passera rapidement sur le retour à la liberté commerciale. Il se fit, progressive
ment à partir du 19 fructidor an II, 5 septembre 1794, lorsque le Comité de Salut Public 

80 Calculé d'après A.E.P. C.C. Hambourg 9, p. 109, 111, 113, 208 et C.C. Hambourg 10, p. 181 et 
J. BOUCHARY (comme n. 25) p. 73-75. 

81 Ces calculs approximatifs ont été établis d'après AULARD (comme n. 46) XIX p. 708 et P. CARON 
(comme n. 62) p. 124 n. 2, 231, 397 n. 9, 546, 619, 648, 656, 660 à 661. Les conversions des marcs lubs en 
francs ont été établies sur la base de 1 marc pour 4 l.t. afin de tenir compte du niveau moyen du change durant 
la période. 

82 Calculé d'après M. KUTZ, Deutschlands Außenhandel (comme n. 1) p. 285 et 306. 
83 A.E.P. C.C. Hambourg 10 p. 38 et 52. 
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décida d'abandonner au négoce privé tout ce qui ne concernait pas les besoins stricts 
des armées. Peu à peu, on rendit la pleine liberté aux exportations de vins et d'eaux-de-
vie, de marchandises de luxe. Le droit de préemption du gouvernement sur les 
produits importés fut aboli, le séquestre sur les lettres de change sur l'étranger fut levé. 
Le maximum fut abrogé le 24 décembre 1794. Le 29 janvier 1795 les agences 
commerciales furent dissoutes et, le 31, furent levées toutes les interdictions de 
commercer avec l'étranger, sauf avec les pays ennemis.84 

La paix avec la Prusse, conclue à Bâle le 6 avril 1795, eut pour effet de rouvrir les 
ports de ce pays au commerce avec la France. En présentant le traité à la ratification de 
la Convention, Reubell avait déclaré: L'objet principal auquel le Comité de Salut 
Public s'est attaché a été de rétablir les relations commerciales qui nous deviennent si 
nécessaires et de les étendre en éloignant autant qu'il a dépendu de lui, le théâtre de la 
guerre du Nord de l'Allemagne?* Le 17 mai 1795 (28 floréal III), une convention était 
venue compléter le traité. Les deux pays se promettaient, ainsi que l'avait exprimé 
Reubell de prendre des mesures pour éloigner le théâtre de la guerre du Nord de 
l'Allemagne. A cet effet, ils neutralisèrent la région s'étendant au nord d'une ligne de 
démarcation tracée de la Frise Orientale à la frontière de Bohême, par Münster, 
Duisbourg, Darmstadt et Nördlingen, décision dont espéraient tirer profit toutes les 
places commerciales de l'Allemagne du Nord. Beaucoup, du côté français, poussaient 
à la conclusion d'un traité de commerce avec la Prusse. Ils faisaient valoir que la France 
pourrait, de la sorte, se procurer facilement du blé, des draps d'uniforme, des chemises 
de soldats, des chaussures pour la troupe et participer au commerce de la Baltique, 
jusqu' à présent monopole des Hanséates, des Hollandais et des Anglais. Certains 
pensaient même qu'elle parviendrait ainsi à se passer de Hambourg, une ville qui vit un 
peu trop à nos dépens, qui n'a fait que piller et voler le gouvernement français, écrivait 
le consul à Hambourg.86 Le traité de commerce ne fut jamais signé, cela n'empêcha pas 
les navires prussiens de retrouver le chemin des ports français et de participer, comme 
bâtiments neutres, à la reprise du commerce extérieur de la République, non seulement 
pour le trafic avec l'Allemagne mais même pour le cabotage d'un port français à un 
autre, ainsi que l'a montré P. Butel.37 

La paix de Bâle avec la Prusse, d'où les préoccupations d'ordre économique n' 
avaient pas été absentes, ne constituait, dans ce domaine, qu'un premier pas car, de 
plus en plus, la diplomatie écouta d'une oreille complaisante tous ceux qui, en France, 
commençait à voir, dans l'Allemagne, le champ de bataille idéal dans le combat que la 
République était résolue à livrer à l'Angleterre pour la domination économique du 
continent. 

Le traité de paix franco-hollandais du 15 mai 1795, fut justifié par la nécessité, pour 
la France, d'avoir un port dans les mers d'Allemagne, moins menacé qu' Anvers par les 

84 Pour l'ensemble du problème, G. LEFÈBVRE (comme n. 47) p. 196-197. 
85 G. DEJOINT, La politique économique du Directoire, Paris 1951, p. 14. 
84 Pour les initiatives en faveur de la signature d'un traité de commerce entre la France et la Prusse: 

A.N.P. Aff. étrangères B III Allemagne (30 fructidor IV). - A.E.P. C.C. Elbing p. 1 (23 floréal III), 4 (12 
thermidor III), 15 (22 nivôse IV), 31 (8 ventôse IV). - C.C. Stettin 1 p. 26 (19 thermidor IV). - C.C. 
Hambourg 10 p. 46 (24 nivôse IV). 

87 P. BUTIL, Economie maritime et industrialisation continentale dans l'Europe napoléonienne, 1979 
(manuscrit) p. 3. 
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Anglais.88 Dès l'été de 1795 - et l'on sent bien de quel poids les hommes d'affaires 
pèsent, alors, sur les décisions de la Convention thermidorienne - l'annexion de la rive 
gauche du Rhin est, indépendamment de toutes les questions de sécurité, souhaitée 
parce que devant favoriser l'industrie et le commerce français et constituer un élément 
de plus, indispensable dans la lutte que se livrent la France et l'Angleterre. C'est ce 
qu'écrit le Moniteur du 30 thermidor III (17 août 1795): Ce grand fleuve sera affranchi 
dorénavant de ces douanes** innombrables... de ces droits qui ruinaient le commerce en 
retardant le transport et en le rendant plus onéreux que le charroi... Les marchandises 
françaises flotteront librement depuis Huningue jusqu'à Hersingue et nous verrons la 
mer du Nord s'allier à la Méditerranée pour répandre les produits de notre sol et de 
notre industrie sur toute la surface de l'Europe . . . Les manufactures de tissus et de 
velours de Crefeld sont réputées les premières d'Europe. Les manufactures de draps 
d'Aix-la-Chapelle, Verviers... sont les seules qui disputent ce commerce aux Anglais et 
par lesquelles nous serons en état d'écraser leurs manufaaures en ce genre. Tels sont les 
avantages que nous offriraient la possession de ces pays et leur incorporation à la 
République.™ Ce désir d'utiliser l'Allemagne pour faire du tort à l'Angleterre se retrouve 
dans une proposition, émanant de milieux d'affaires, présentée au Directoire en juillet 
1796, pour nuire à Londres 1° en avilissant son change avec l'étranger par l'achat, 
notamment à Hambourg, de lettres de change que l'on convertirait en guinées à 
Londres lesquelles seraient, ensuite, introduites clandestinement en France; 2° en 
empêchant ses exportations vers Hambourg, Brème et Lübeck.91 

Le souci d'accroître la puissance économique de la France se retrouva aussi dans les 
traités de paix signés avec le Wurtemberg (7 août 1796) et avec le Bade (22 août). L'un 
et l'autre imposaient le libre transit de toutes les marchandises françaises, y compris 
celles des colonies, à travers les deux états, sans autre obligation que d'acquitter les 
droits de péages sur les voitures à chevaux. Encore, sur ce point, les voituriers français 
devaient-ils bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée.92 Le traité avec la Bade 
prévoyait, en outre, dans ses articles secrets, la fourniture de 8000 pieds de chêne pour 
la marine et de 8000 qx de chanvre femelle pour la manufacture de toiles à voiles de 
Strasbourg.93 

Concessions économiques arrachées aux pays vaincus, mais aussi poursuite de 
l'exploitation des pays occupés, tant de la rive droite que de la rive gauche du Rhin. 
C'est d'ailleurs entre octobre 1794 et septembre 1796 que furent levées les énormes 
contributions dont il a été question plus haut.94 En outre, fut mise sur pied une 
politique d'appropriation systématique des machines et des méthodes techniques. Le 8 
frimaire an III, 28 novembre 1794, fut décidée l'ouverture, à Paris, d'un atelier de 
fabrication d'aiguilles, industrie qui faisait le renom d'Aix-la-Chapelle. Le Comité de 
Salut Public y dépêcha un agent chargé de choisir des ouvriers parfaitement qualifiés et 

88 G. DEJOINT (comme n. 85) p. 127. 
89 II s'agit, en réalité, des péages, trop nombreux sur le fleuve. 
90 Cité par G. DEJOINT (comme n. 85) p. 127. 
* M. BRUGUIÈRE (comme n. 25) p. 470-471. 
92 A.N.P. AF III 395 et 398. - A.E.P. C.P. Bade 4 p. 66, 75, 79, 85. 
93 A.E.P. C.P. Bade 4 p. 89, 97, 112, 134. 
94 Voir supra p. 222. On ajoutera que la rive gauche du Rhin, bien que non annexée, dut payer sa quote-

part, 50 millions, de l'impôt de 650 millions sur les riches, institué en France le 10 décembre 1795. 
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de les ramener à Paris. Il revint, effectivement, avec 5 personnes et des matières 
premières.*5 Le Directoire alla plus loin encore. Dans le but d'augmenter l'industrie 
française et de diminuer celle de ses voisins, il envoya, au début de thermidor IV (juillet 
1796), des commissaires à Solingen avec mission de gagner la confiance des ouvriers qui 
s'occupent de la fabrication des sabres, faux, faucilles, scies, limes et divers outils et d'en 
ramener plusieurs familles qui seraient logées à Thiers et à Vienne. En cas de besoin, 
Jourdan était invité à prêter main-forte à l'entreprise.96 Le 10 août 1796 (22 thermidor 
IV), il était ordonné à Moreau de faire enlever de Constance et transporter en France, 
toutes les machines dont la perfection du travail méritait la conversation, de détruire 
les autres ainsi que toutes les installations en maçonnerie, en hydraulique et en 
mécanique des entreprises analogues à celles de la soierie lyonnaise. On ajoutera que, 
dès le début d'août 1796, Jourdan et Moreau furent invités à prohiber rigoureusement 
l'importation des marchandises anglaises dans les territoires occupés par leurs 
troupes.97 

Ces mesures favorables à l'économie française ne doivent pas conduire à mésestimer 
les facteurs portant obstacle aux échanges franco-allemands et qui furent les mêmes 
que dans les périodes précédentes. A maintes reprises, les Anglais par mer, les 
Hanovriens par terre, bloquèrent les expéditions d'Altona, de Hambourg et de Brème 
vers la France.98 Afin d'en priver celle-ci, les Anglais, à maintes reprises, enlevèrent les 
blés des ports prussiens de Dantzig, Königsberg et Memel, à des prises supérieurs à 
ceux offerts par les acheteurs français.99 Il faut dire que la politique du Sénat de 
Hambourg était d'éviter de déplaire à l'Angleterre dans la mesure où le commerce avec 
ce pays ne faisait que croître,100 ce qui explique, qu'à plusieurs reprises, il prit 
l'initiative de mettre l'embargo sur les grains destinés à la France.101 Il n'est pas jusqu'au 
gouvernement prussien qui, dans le souci d'assurer ses propres approvisionnements, 
ne mît, temporairement, l'embargo sur toutes les sorties de grains y compris de ceux 
destinés à la France, comme ce fut le cas en mars 1796.102 Que furent, dans ces 
conditions, les rapports économiques entre la France et l'Allemagne de l'automne 
de 1794 à celui de 1796? 

Dans le domaine financier, la baisse du change français continua, tant en raison des 
émissions, toujours plus massives d'assignats, que de la spéculation. A Hambourg, en 
brumaire IV, le change sur Paris était tombé à presque rien: on échangeait un quart de 

95 F. GERBAUX et Ch. SCHMIDT (comme n. 46) p. 333 (8 frimaire), 375 (11 pluviôse), 537 (27 thermidor 
III). 

* G. DEJOINT (comme n. 85) p. 106. 
97 Ibid., p. 106-107. 
98 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 174, 211, 248, 251, 306, 363 (26 floréal, 6 prairial, 24 germinal, 8 

messidor, 27 thermidor an III, 18 brumaire an IV). 
99 A.E.P. C.C. Elbing p. 39 à 45 (15-25 ventôse IV). - A.N.P. Aff. étrangères B III Allemagne 426 (6 

germinal an IV). 
100 Reinhardt, le représentant de la République, écrivait en frimaire IV (nov.-déc 1795): La politique du 

Sénat (de Hambourg) est d'éviter de déplaire à l'Angleterre ... c'est la crainte qui fait pencher la balance en 
faveur de la République. 

m Par exemple en germinal an III (A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 172). 
1« A.E.P. C.C. Elbing p. 3>~36 (15 et 25 ventôse an IV). - A.N.P. Aff. étrangères B III 426 (6 germinal 

an IV). 
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sol de banque contre 3 livres françaises, ce qui signifiait que pour obtenir 100 marcs 
banco, il fallait débourser, en monnaie métallique, 14400 livres, 77 fois plus qu'avant 
la Révolution.103 A Paris, où le cours était donné en assignats, il fallait donner 66000 
francs pour 100 marcs banco, soit 354 fois plus qu'avant 1789.104 A partir de germinal 
an IV, avec le retour à la monnaie stable, le cours sur Hambourg, coté à Paris, se 
stabilisa à des niveaux comparables à ceux d'avant la Révolution: 1871. pour 100 marcs 
banco en septembre 1796.105 Ainsi s'achevait une période de remous monétaires qui 
avait duré près de 7 années et qui s'était traduite, non seulement par la dépréciation de 
l'assignat, mais aussi par celle des espèces métalliques françaises (cf. le change calculé à 
Hambourg), par rapport aux monnaies étrangères donc aux monnaies allemandes. 

Il n'y a pas de statistiques concernant le commerce extérieur français pour les années 
1794-1796. On rappellera que les échanges franco-allemands, par la voie maritime, 
furent surtout le fait des neutres, allemands ou non. Les exportations françaises 
consistèrent presqu'exclusivement en vins et eaux-de-vie. Il arrivait, d'ailleurs, qu'une 
partie en fût réexportée vers la Grande-Bretagne.106 Quoi qu'il en soit, tout au long de 
l'année 1796, des arrivées de vins de Bordeaux ont été signalées à Dantzig, de vins et 
d'eaux-de-vie à Stettin et à Elbing.107 Il arrivait même que les denrées coloniales fissent 
une timide réapparition, à mettre sans doute en relation avec l'arrivée à Bordeaux de 
navires qui en étaient porteurs.108 Ainsi de décembre 1795 à avril 1796, une maison de 
Hambourg, que la correspondance consulaire désignait, pour le cas où elle serait 
interceptée, par le nom de code d'Intelligens, put-elle recevoir de France, en 14 envois, 
pour environ 6850000 f. de marchandises. Les vins rouges, le Champagne, les eaux-
de-vie en constituaient un peu plus de 25% (environ 1750000 f) alors que le café, le 
sucre, le thé, figuraient pour plus de 5 millions de f., soit 73%.1W On se gardera de 
conclure quoi que ce soit de cet unique exemple. 

Aux importations françaises, les grains figuraient au premier rang. Les achats ont dû 
être importants, en dépit des difficultés signalées plus haut. Le 20 mars 1795, par 
exemple, le Comité de Salut Public était informé que 60 bateaux, chargés de blés, 
s'apprêtaient à quitter Hambourg et Altona pour Ostende et Dunkerque.110 A propos 
des céréales, Hambourgeois et Lübeckois étaient, d'ailleurs, accusés de faire de gros 
achats à Stettin, Dantzig, Königsberg, Memel, »pour ensuite exercer leur brigandage« 
aux dépens de la France.111 Dans le domaine des subsistances, il y eut, aussi, des 
importations de bétail.112 Après les subsistances, venaient les fournitures pour la 

155 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 363, 18 brumaire an IV. 
104 J. BOUCHARY (comme n. 25) p. 87. 
105 Ibid. 
106 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 368 (7 frimaire an IV). 
107 A.E.P. C.C. Elbing, p. 50 et 91. - C.C. Stettin p. 9 et 21. - C.C. Elbing p. 80 (arrivées de vins et 

d'eaux-de-vie à Dantzig, du 15 au 30 septembre 1796). 
1M P. BUTEL, Charles Fieffé, commissionnaire et armateur. Contribution à l'étude du commerce 

bordelais sous la Révolution et l'Empire. Thèse de 3 è m e cycle, Bordeaux 1967 (dactyl.) p. 42-43. 
109 A.E. P. C.C. Hambourg 10 p. 181. 
1,0 AULARD (comme n. 46) XXI p. 217, 30 ventôse III (20 mars 1795). 
"» A.E.P. C.C. Stettin p. 9, 13 floréal an IV. 
112 A.E.P. C.C. Hambourg 10, p. 145, 4 germinal en IV, achats de bœufs à faire dans le nord de 

l'Allemagne et en Danemark. 

23 



marine: mâts; toiles à voiles, goudron, etc., ou pour l'armée: chevaux.1 " Souvent, en 
réalité, les fournitures pour la marine étaient extraites de Russie, les négociants des 
ports allemands jouant alors le rôle d'intermédiaires.,H 

Il est impossible de connaître, pour 1794-1796, le volume des transactions, tant aux 
importations qu'aux exportations. Il est certain que la balance commerciale a été 
défavorable à la France. Il est non moins certain que celle-ci a cessé d'être le premier 
partenaire commercial de l'Allemagne ainsi que l'indiquent, grossièrement, les statisti
ques du port de Dantzig pour 1796, les plus complètes que l'on possède, qui montrent 
qu'aux entrées les navires venant d'Angleterre furent 37 fois plus nombreux que ceux 
venus de France et, aux sorties, ceux pour les îles britanniques, 34 fois plus nombreux 
que ceux à destination des ports français.115 

De l'automne de 1796 au coup d'Etat de Brumaire, les relations économiques entre la 
France et l'Allemagne sont mieux connues parce que l'on possède, à nouveau, des 
statistiques assez étoffées. Les échanges commerciaux prennent un nouveau visage en 
raison de la politique prohibitionniste du Directoire, de la translation des douanes 
françaises sur le Rhin et, bien entendu, du conflit franco-anglais. La politique 
douanière du Directoire fut, en beaucoup plus sévère, la continuation de celle 
inaugurée par les Assemblées précédentes, c'est-à-dire, interdiction d'exporter les 
subsistances de toutes sortes quand la situation l'exigeait, facilités pour l'introduction 
de la plupart des matières premières nécessaires à l'industrie, prohibition de tout 
commerce avec l'Angleterre. Comme on l'a vu, la Convention thermidorienne s'était 
déjà engagée dans une politique tendant à assurer, en Allemagne, une situation 
privilégiée aux produits français, notamment à ceux de l'industrie. Le couronnement 
de cette politique fut la loi du 10 brumaire V (31 octobre 1796), l'une des plus 
prohibitives et des plus sévères promulguées par la France de 1791 à 1814. En théorie, 
elle visait la production industrielle d'un pays ennemi, l'Angleterre mais, dans la 
pratique, elle s'attaquait à celle de tous les pays dont on voulait briser la concurrence. 
En effet, son article 5 précisait qu'étaient réputés provenir des fabriques anglaises, 
quelle qu'en ait été l'origine, la quasi-totalité des produits fabriqués à l'étranger et, 
notamment, les étoffes, toiles, velours, textiles de toutes sortes, la bonneterie, la 
mercerie, la quincaillerie, les sucres raffinés, les tabacs, etc.116 

La translation des douanes françaises sur le Rhin, de l'Alsace à la frontière 
hollandaise, décidé en juillet 1798, eut pour effet d'englober les pays allemands de la 
rive gauche du fleuve dans l'espace économique français et, aussi, de briser la solidarité 
économique qui existait entre les pays situés de part et d'autre de la voie d'eau. 
Volontairement, on s'abstiendra de rappeler, ici, les inconvénients que cela entraîna 
pour les industriels de la rive gauche.117 On dira, simplement, que l'installation des 

1.3 7 janvier 1795, achat de 1300 pièces de mâture à Riga, transportées via Hambourg. Cf. AULARD 
(comme n. 46) XIX, p. 364. - A.E.P. C.C. Elbing p. 15:6000 chevaux livrés à Wesel et non payés (22 nivôse 
IV, 30 janvier 1796). 

1.4 A.E. P. C.C. Dantzig p. 26. 
u s AULARD (comme n. 46) XIX p. 364. 
m Sur la législation douanière française et la loi du 10 brumaire an V, R. DUFRAISSE, La contrebande dans 

les départements réunis de la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne, in Francia 1 (1973) p. 509-510. 
117 Ibid, p. 512. 
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douanes et l'application de la législation française risquaient de porter un coup fatal au 
commerce de transit des villes de Mayence et de Cologne. Le Directoire prit donc des 
mesures pour leur venir en aide, en dotant les deux cités, ainsi que Coblence, de 
l'entrepôt, c'est à dire du droit de recevoir et d'entreposer, en franchise de tout droit, 
jusqu'à leur réexportation, les marchandises de l'étranger destinées à l'étranger, à 
l'exception des produits anglais.:is Cette mesure visait, avant tout, à empêcher les états 
allemands de la rive droite de s'approprier le commerce du Rhin. 

C'est que ceux-ci furent encore plus touchés que ceux de la rive gauche par 
l'installation des douanes françaises sur le fleuve. Ceux qui le bordaient, entre 
Coblence et la Hollande, tiraient, de la rive gauche, l'essentiel des grains qu'ils 
consommaient. Cela leur fut désormais interdit jusqu'en 1804. Les régions indus
trielles souffrirent encore davantage. Nuremberg se trouva privée du fer, du cuivre, de 
l'alun du pays de Liège, du cuivre et du mercure du duché de Deux-Ponts.119 On 
connaît bien, grâce à Charles Schmidt, les épreuves qu'endurèrent les industriels du 
pays de Berg, à la suite de la translation des douanes françaises sur le Rhin et à cause de 
la législation qu'elles appliquèrent à leurs marchandises.120 On se limitera à dire que 
jamais le gouvernement français ne consentit à lever, en faveur du pays, les interdic
tions d'exporter les céréales de la rive gauche du Rhin, mais qu'il accepta, par la loi du 
19 pluviôse an V (7 février 1797) que les produits industriels bergeois fussent autorisés 
à pénétrer en France, contre le paiement d'une taxe ad-valorem de 10%, alors que 
l'application stricte de la loi du 10 brumaire eût dû les en exclure.121 

Il y a de la contrebande partout où il y a des douanes. Cela est bien connu. Sur le 
Rhin, elle prospéra. On signalera seulement à son propos: lVqu'il est impossible d'en 
chiffrer le volume par rapport à celui du commerce légal mais qu'il fut considérable; 2°/ 
qu'elle se déroula aussi bien à l'exportation (céréales) qu'à l'importation (denrées 
coloniales, produits fabriqués); 3°/que les produits allemands y eurent peu de part en 
comparaison des marchandises d'origine britannique (produits exotiques, objets 
fabriqués) et que, par conséquent, dans ce commerce interlope, l'Allemagne joua 
moins le rôle de pourvoyeur que celui, indispensable, d'intermédiaire ou de transitaire 
si l'on préfère. 

Les aléas du conflit franco-anglais jouèrent, comme aux époques précédentes, un rôle 
dans l'évolution des relations économiques entre la France et l'Allemagne. En 1797, 
l'amirauté britannique fut relativement indulgente envers le commerce des neutres. 
C'est pourquoi, à Bordeaux, les navires prussiens, au nombre de 171, représentèrent 
plus de 69% des entrées dans le port. La plupart étaient venus sur lest mais 15 étaient 
chargés de charbon pour les raffineries de sucre et 25, de bois pour la tonnellerie et la 
construction navale.122 Le pavillon d'Emden dominait largement ce trafic: 92 bâtiments 
sur 171, ce qui confirme les analyses de H. Kellenbenz sur l'essor dont bénéficia ce 

118 A.N.P. AD XVIII e 3C8 et 313, 9 prairial an VI. 
119 A.E.P.C.P. Allemagne, petites principautés 46, Nuremberg, p. 323 (»Réflexions sur les relations 

politiques de la ville libre et impériale de Nuremberg«, s. 1. 1798, 84 p.) 
120 Ch. SCHMIDT, Le grand-duché de Berg (1806-1813). Etude sur la domination française en Allemagne 

sous Napoléon 1er, Paris 1905, p. 325 et suiv., 329. 
12' Ibid. 
122 P. BUTEL (comme n. 87) p. 3. 
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port après la paix de Bâle et, plus encore, lors du blocus des ports bataves par les 
Anglais après l'occupation de la Hollande par les Français.12* Cent dix des navires 
prussiens arrivés à Bordeaux, en 1797, repartirent chargés de vins pour la Guadeloupe, 
44 pour d'autres ports français, 65 pour les ports de l'Europe du Nord d'Anvers (alors 
français) à Königsberg.124 Ainsi la neutralité de la Prusse, la mansuétude de l'Angle
terre, aboutissaient-elles à faire des navires prussiens des auxiliaires indispensables, 
non seulement au commerce extérieur, mais encore au commerce intérieur français. 
L'attitude anglaise envers les neutres explique pourquoi, en l'an V, plus de 70% des 
échanges entre la France et l'Allemagne se firent par lés villes hanséatiques et par les 
ports prussiens. En 1798-1799, au contraire, l'échec définitif des espérances de paix, 
l'accélération de la guerre de course, bloquèrent le trafic des neutres, c'est pourquoi, 
en l'an VI, les échanges avec les villes hanséatiques et la Prusse ne représentèrent plus 
que 31,7% et, en l'an VII, 32,7%, du commerce franco-allemand (tableau 6). 

Les statistiques que l'on possède, à partir de l'an V, ne concernent que le commerce 
légal et négligent la contrebande. Elles montrent qu'alors que le commerce extérieur 
français, dans son ensemble, demeurait très inférieur à son volume d'avant la Révolu
tion - il n'en représentait plus que 53 à 60% - les échanges franco-allemands étaient, en 
l'an V, à l'indice 86,5, en l'an VI, à 94,3, en l'an VII à 134,8, en l'an VIII à 145 (tableau 
lb). 

Cet accroissement a été plus constant dans le domaine des importations: 240 en l'an 
V, 142 en l'an VI, 162 en l'an VII, 335 en l'an VIII, que dans celui des exportations qui, 
sauf en l'an VII, furent toujours inférieures à leur niveau de 1787-1789. En dépit de 
cela, sauf en l'an V, où les exportations ne couvrirent les importations qu'à concur
rence de 73%, ce commerce fut toujours excédentaire au bénéfice de la France: 19,3% 
en l'an VI, 200% en l'an VII, 8% en l'an VIII (tableaux 1 et la) alors que, dans son 
ensemble, le commerce extérieur français demeurait déficitaire (tableau lb). En ce qui 
concerne les échanges franco-allemands, la baisse constatée dans les exportations 
françaises n'empêcha pas les importations de leur demeurer inférieures en dépit des 
hausses qu'elles connaissaient, d'où le solde positif de la balance commerciale en 
faveur de la France. 

La part de l'Allemagne dans le commerce extérieur français alla croissant: 12,2% en 
1789,17,7% en l'an V, 20,4% en l'an VI, 27,%% en l'an VII, 25% en l'an VIII (tableau 
le). Globalement, l'Allemagne est devenue le premier partenaire commercial de la 
France. Elle fut son second fournisseur en l'an V (derrière la Hollande), son 3ème en l'an 
VI et en l'an VII, après l'Espagne et la Hollande. Elle fut, en l'an V, son deuxième 
client après la Suisse et, à partir de l'an VII, toujours son premier. 

La réciproque n'était plus vraie. En 1789, la France était le premier fournisseur et le 
premier client de l'Allemagne et le volume de son commerce avec elle était supérieur de 
plus du double à celui de l'Angleterre. En 1797, il lui était inférieur de 63%, en 1798, 
de 67,5%, en l'an VII, de 49%. La guerre que l'Angleterre livrait à la France lui 
permettait de lui ravir la place de premier partenaire commercial de l'Allemagne. 

123 H. KELLENBENZ, Der deutsche Außenhandel gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts, in: Die wirtschaft
liche Situation in Deutschland und Österreich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, Stuttgart 1964 
(Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 6), p. 28. 

124 P. BUTEL (comme n. 87) p. 3. 
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commerce fran< 

1789 
an V-1797 

anVI-1798 
an VII-1799 

co-alleman 
import. 
31151 
60782 
35923 
40982 

d (en 1000 f.) 
export. 
100225 
44505 
78796 

123110 

total 
131376 
105287 
114714 
164092 

commerce anglo-allemand (en 10< 
import. 
21802 
58077 
76505 
96875 

export. 
42050 

229282 
276697 
224122 

total 
63852 

287359 
353202 
320297125 

Si l'on examine la structure des échanges franco-allemands, à partir de l'automne 1796, 
et si on la compare à ce qu'elle était avant la Révolution, l'on s'aperçoit que de gros 
changements sont intervenus et d'abord dans les exportations françaises. La France a 
perdu son rôle de grand pourvoyeur de l'Allemagne en denrées coloniales. En 1787— 
1789, celles-ci avaient représenté 62,6% des exportations françaises pour une valeur 
moyenne de 51166000 f. Elles n'en constituaient plus que 0,25% en l'an V, 3,2% en 
l'an VI, 0,3% en l'an VII, 0,2% en l'an VIII, pour une valeur maximale de 2555000 f. 
en l'an VI, soit, en valeur, une diminution de 95% par rapport aux chiffres d'avant la 
Révolution (tableau 2). 

Les subsistances qui, en 1787-1789, avaient représenté 11,8% des exportations 
françaises vers l'Allemagne, pour une valeur moyenne de 9700000 f., en constituaient 
47,6% en l'an V (21200.000 f.), 32% en l'an VI (25330000 f.), 47,6% en l'an VII 
(49889000 f.) (tableau 2). L'Allemagne a absorbé, en l'an V, 39% des exportations 
françaises de subsistances, 42% en l'an VI, 49% en l'an VII (tableau 3). Dans cette 
catégorie de marchandises, les vins et eaux-de-vie occupaient de loin la première place. 
Alors qu'en 1787-1789, avec un chiffre moyen de 7880000 f., ils avaient fourni 8,3% 
des exportations vers l'Allemagne, ils en représentèrent 37,6% en l'an V (16722000 
f.), 20,7% en l'an VI (16314400 f.), 31,0% en l'an VII (37932000 f.) (tableau 2). 
L'Allemagne était, de loin, le premier acheteur de vins et d'eaux-de-vie français. Alors 
qu'en 1787-1789, elle n'avait absorbé, en moyenne, que 15,5% des ventes françaises 
de ces produits, ce taux monta à 42,2% en l'an V, 46,4% en l'an VI, 53% en l'an VII 
(tableau 3). 

L'Allemagne était devenue, aussi, une grosse importatrice des produits des manu
factures et de l'industrie françaises. Avant la Révolution, ils formaient moins de 21% 
des exportations vers l'Allemagne, pour une valeur moyenne de 19740000 f. (tableaux 
2 et 3). En 1787-1789, celle-ci avait absorbé, en gros, 12,7% des exportations 
françaises de ces produits (tableau 3). En l'an V, les produits de l'industrie constituè
rent 31,5% des ventes à l'Allemagne (14052000 f.), 48,5% en l'an VI (38224000 f.), 
47,6% en l'an VII (58757000 f.) (tableau 2). L'Allemagne était devenue le premier 
client de la France pour les produits de l'industrie: en l'an V, elle absorba 11,8% des 
ventes qu'en avait faites la France à l'étranger, 26,4% en l'an VI, 38,3% en l'an VII, 
soit plus du tiers (tableau 3). La palme revenait de loin aux textiles: étoffes de soie, 
d'abord, puis de laine, enfin toiles de lin et de chanvre. En l'an V, par exemple, 68,6% 
des objets de soie et 46,7% des exportations d'étoffes de laine furent pour l'Allemagne, 
en l'an VII, respectivement, 81,6% et 52%. L'Allemagne, au total, était donc devenue 
un très gros client pour les produits de l'industrie et du sol français. En valeur, le recul 
constaté dans les exportations de produits coloniaux, était plus que compensé par les 

I2S Les chiffres concernant le commerce anglo-allemand ont été calculés d'après M. KUTZ, Deutschlands 
Außenhandel (comme n. 1) p. 283 et 284. 
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progrès réalisés dans celles des produits de l'agriculture et de l'industrie, du moins à 
partir du l'an VII (tableaux 2 et 3).12* 

A partir de 1796, les importations françaises présentèrent, elles aussi, un aspect tout 
à fait différent de celui qui avait été le leur avant la Révolution. Les matières premières, 
à l'exception des métaux qui, en 1787-1789 avaient constitué 31,5% des achats à 
l'Allemagne, pour une valeur moyenne de 7980000 f., en formèrent 28,3% en l'an V 
(17500000 f.), 35,8% en l'an VI (1285900 f.), 35,3% en l'an VII (14493000 f.) 
(tableau 4). Donc augmentation tant en pourcentage qu'en valeur. L'Allemagne qui, 
avant la Révolution, pourvoyait à 4,8% des fournitures de matières premières 
importées, en fournit 12,3% en l'an V, 13,7% en l'an VI, 13,6% en l'an VII. Septième 
fournisseur de la France à la veille de la Révolution, elle était devenue le 3èm* en l'an V et 
en l'an VI, derrières Gênes et la. Hollande, le 3*™ en l'an VII, après Ja Hollande et 
l'Espagne.127 

Pour les métaux, l'Allemagne était, en 1787-1789, le second fournisseur de la France 
et lui livrait 19,7% de ses importations. Ils représentaient, alors, 15,6% des achats 
français à l'Allemagne pour un montant moyen de 3970000 f. (tableaux 4 et 5). Leur 
part dans les importations originaires d'Allemagne diminua, tant en pourcentage 
qu'en valeur: 2,7% (1664000f.) en l'an V, 2,7% (995000 f.) en l'an VI, 3,4% en l'an 
VII (1400000 f.) ce qui était très au-dessous des niveaux d'avant la Révolution. Ce 
phénomène surprend moins quand on constate que, durant le même temps, c'est 
l'ensemble des importations françaises de métaux qui ont diminué (environ de 70%), 
celles originaires d'Allemagne, proportionnellement, un peu moins (66,8%).128 Faut-il 
mettre cela en rapport avec les progrès accomplis, en France, dans l'extraction minière 
et la métallurgie primaire et avec l'annexion de la Belgique et de la rive gauche du Rhin 
qui a augmenté la potentiel français? Rien ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer. 

Avant la Révolution, les produits manufacturés et de l'industrie représentaient près 
de 32% des importations françaises venues d'Allemagne, pour une valeur moyenne de 
7900000 f. (tableau 4). Celle-ci était le 3èmc fournisseur de la France et pourvoyait à 
9,5% de ses importations pour ces objets (tableau 5). A partir de l'an V, on constate un 
accroissement de ces importations, moins d'ailleurs en pourcentage qu'en volume. Les 
produits fabriqués constituèrent, en l'an V, 37,7%, en l'an VI, 42,9%, en l'an VII, 
30% des importations françaises, c'est-à-dire que, de ce point de vue, ils se situèrent à 
un niveau légèrement supérieur à celui des années 1787-1789. En valeur, par contre, 
l'augmentation fut beaucoup plus forte puisqu'en l'an V, en l'an VI, en Tan VII, le 
montant de ces importations fut, respectivement près de 3 fois, près de 2 fois, et 1 fois 
et demie, plus élevé qu'en 1789,2f (tableaux 4 et 5). Le fait mérite d'autant plus d'être 
souligné que, dans l'ensemble, les importations françaises de produits fabriqués 
avaient diminué, preuve des progrès de l'industrialisation en France. 

Ainsi, dans le même temps, la France a-t-elle, à la fois, plus vendu et plus acheté de 
produits industriels à l'Allemagne. Dans ces deux compartiments, la part de celle-ci a 
augmenté: 9,5% des importations françaises de produits fabriqués en 1789, 30,9% en 

126 A.N. P. F 12 251. 
127 Calculé d'après A.N.P. F 12 251. 
128 Calculé d'après A.N.P. F 12 251 (voir tableaux 4 et 5). 
w Niveau moyen (en milliers de f.) 1787-1789:7900; an V: 22903; an VI: 15418; an VII: 12235 (A.N.P. 

F 12 251). 
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34,8% 
20,7 
13,0 
8,0 

48,6% 
20,3 
8,5 

>130 

l'an V, 34,8% en l'an VIL Premier client de la France pour les produits industriels, 
l'Allemagne est aussi son premier fournisseur, encore qu'à partir de l'an VI, les 
importations en provenant aient diminué de valeur, preuve, peut-être de l'efficacité de 
la loi du 10 brumaire V (tableaux 4 et 5). Il faut préciser qu'aux importations et aux 
exportations, les produits n'étaient pas les mêmes. Ce que la France achetait le plus 
était, dans l'ordre, les toiles de coton, la rubanerie, la quincaillerie, la mercerie, c'est-à-
dire, les grands objets d'exportation du pays de Berg et, accessoirement, de la Saxe. 

Composition des importations françaises de produits fabriqués en provenance d'Alle
magne: 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

toiles de coton 11,5% 59,8% 39,6% 
rubanerie 23,4 16,7 14,6 
quincaillerie 8,9 7,8 12,2 
mercerie 10,6 ? 6,5 

Autre famille de produits bien représentée dans les ventes de l'Allemagne à la France, 
les subsistances. Avant la Révolution, elles avaient constitué, environ, 20% des 
importations françaises, pour une valeur moyenne de 5 millions de francs, mais moins 
de 2% des achats français de ces produits. Leur part, dans les achats à l'Allemagne a 
augmenté, en valeur et en pourcentage: 30,2% des importations françaises en Tan V 
(18300000 f.), 11,7% en l'an VI (4200000 f.), 22,4% en l'an VII (9200000 f.) (tableau 
4). Ces augmentations sont à mettre au compte des denrées coloniales. Celles-ci ont 
fourni, en l'an V, 27,7% (22900000 f.) des importations originaires d'Allemagne, 
4,7% en l'an VI (1 700000 f.), 16% en l'an VII (12500000 f.) (tableux 4 et 5). En l'an V, 
l'Allemagne a procuré à la France, 19,4% de ses importations de denrées exotiques, 
2,7% seulement en l'an VI, 9,6% en l'an VII, 23,2% en l'an VIII (tableau 5). Pour le 
sucre, l'Allemagne, en l'an V et en l'an VII, a été le 2ème fournisseur de la France après la 
Hollande, pour le café, le 3ème en l'an V, après la Hollande et les Etats-Unis, le 2e1"* en 
l'an VII après la Hollande, pour le poivre, le premier en l'an V, le second en l'an VII, 
après la Hollande.131 Si, à ces comestibles, on ajoutait les plantes tinctoriales, la part de 
l'Allemagne, parmi les fournisseurs, à la France, de produits exotiques, devenait 
encore plus importante. Durant les années V, VI et VII, elle fut, pour des plantes, le 
3ème fournisseur de la France après la Hollande et l'Espagne, dont son second pour 
l'indigo.132 L'Allemagne devenue un des pourvoyeurs de la France en marchandises 
coloniales: les rôles s'étaient renversés! 

Il faut, toutefois, à ce propos, se garder d'oublier deux choses: Wen valeur, les 
importations françaises de denrées coloniales sont devenues inférieures de 60% à leur 
niveau moyen d'avant la Révolution,133 ce qui oblige à ramener à de plus justes 
proportions la part de l'Allemagne dans ses fournisseurs; 2°/ces produits dits coloniaux 

130 Calculé d'après A.N.P. F 12 251. 
131 Classement dressé d'après A.N.P. F 12 251. 
132 Calculé d'après A.N.P. F 12 251. 
133 A.N.P. F 12 251. Moyenne des importations françaises de denrées coloniales (en milliers de f.) 1787-

1789: 184380; an V-an Vïl: 73140. 
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ont été apportés en Allemagne par des navires anglais ou neutres et furent, pour la 
plupart, introduits en France au moyen de certificats d'origine de complaisance. Sur ce 
point, encore, les pays allemands n'ont été que des intermédiaires. 

La Révolution a donc apporté de grands changements dans la nature des échanges 
commerciaux entre la France et l'Allemagne. La France a perdu son rôle dé fournisseur 
de denrées coloniales et, dans ses exportations, les produits de son sol et, plus encore, 
ceux de son industrie, ont pris une part toujours plus importante. L'Allemagne a 
renforcé sa position comme fournisseur de matières premières et, accessoirement, de 
métaux. Par des voies détournées, elle a permis à la France de ne pas être complètement 
privées de produits exotiques et, surtout, elle est devenue un marché important pour 
les produits de l'industrie française. Fournisseur de matières premières, marché pour 
les fabrications industrielles, ces deux phénomènes ne feront que s'accentuer à 
l'époque suivante. En voulant subordonner l'économie allemande aux intérêts de 
l'économie française, Napoléon ne fera que suivre les leçons léguées par le Directoire. 

Transformations dans la nature des échanges, mais aussi dans la participation des 
différentes régions de l'Allemagne au trafic franco-allemand. On ne peut qu'être 
frappé par le recul de la voie maritime et par les progrès considérables de la voie 
continentale. Les ports de la Hanse et de la Prusse qui, en 1787-1789, assuraient, au 
total, 73% des échanges franco-allemands ont vu leur part tomber à 71% en l'an V, 
31,6% en l'an VI, 32,6% en l'an VII et 36,9% en l'an VIII. Ce recul est sensible aussi 
bien aux importations qu'aux exportations (tableau 6). 

Part dans le commerce global entre la France et l'Allemagne (en %): 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

villes de la Hanse 61,5 62,1 25,2 24,3 17,6 
Prusse 11,8 9,1 6,5 8,4 19,4 

Part dans les importations françaises originaires d'Allemagne (en %): 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

villes de la Hanse 50,4 69,8 23,6 16,5 22,4 
Prusse 15,9 8,4 10,1 6,4 29,2 

Part dans les exportations françaises à destination de l'Allemagne (en %): 

1787-1789 anV an VI an VU an VIII 

villes de la Hanse 64,5 51,7 25,9 26,9 13,2 
Prusse 10,8 10,1 4,8 9,0 10,2 

La valorisation de la voie continentale apparaît, elle aussi, tant dans les importations 
que dans les exportations (tableau 6). 
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Part des autres états allemands dans les échanges franco-allemands (%): 

1787-1789 anV an VI an VII an VIII 

importations 
exportations 
total 

35,3 
24,5 
26,4 

21,8 
38,3 
28,8 

66,3 
69,3 
68,3 

77,1 
64,0 
67,3 

48,4 
76,6 
63,0» 

Ces changements dans les courants commerciaux sont, évidemment, à mettre au 
passif, pour la France, du conflit qui l'opposait à l'Angleterre. Que les ports allemands 
et notamment les villes hanséatiques aient perdu, et ce sera définitif, leur rôle qui fut 
prépondérant, d'importateurs et de redistributeurs des produits français, surtout des 
denrées coloniales, doit être considéré comme une victoire anglaise. L'Angleterre a 
pris la place de la France et utilise les ports allemands pour exporter et pour 
redistribuer, sur le continent, sets propres produits et ceux de ses colonies. 

Au terme de cette longue enquête, il faut, sans doute, retenir 1°/ que les relations 
économiques entre la France et l'Allemagne se sont plutôt bien adaptées aux vicissi
tudes qui ont affecté le commerce mondial à partir de 1793; 2V que l'Allemagne est 
devenue un partenaire indispensable à l'économie française, alors que la réciproque est 
beaucoup moins vraie, un partenaire que, forte de sa puissance militaire et diplomati
que, la France tentera, à partir de 1796, de subordonner aux intérêts de sa propre 
économie; 3°/ que l'Allemagne est devenue le champ de bataille privilégié de la rivalité 
économique franco-anglaise. Qui tient Hambourg peut espérer avilir le change 
anglais, qui tient l'Allemagne peut espérer exclure le commerce anglais du continent, à 
condition de s'en donner les moyens. Napoléon méditera sur ces faits d'expérience. 

154 Etabli d'après A.N.P. F 12 251. 

Tableau 1 
Commerce entre la France et l'Allemagne (en milliers de f.)1 

importations françaises exportations françaises import. + export. 

1787 
1788 
1789 
1792 
anV 
an VI 
an VII 
an VIII 

23260 
21590 
31151 
210382 

60782 
35923 
40982 
84885 

moyenne 
» 100 

(83,0) 
(240,0) 
(141,8) 
(161,8) 
(335,0) 91645 

moyenne 
« 100 

(106,3) 
(46,8) 
(82,9) 

(129,5) 
(96,4) 

114926 
118957 
131376 
123529* 
105287 
114719 
164092 
176530 

moyenne 
» 100 

(101,5) 
(86,5) 
(94,3) 

(134,8) 
(145,0) 

Dressé d'après A.N.P. F 12 251 et, pour 1792, d'après Statistique de la France . . . VII* partie. 
Commerce extérieur, 1787-1837, Paris, 1838. Les nombres entre parenthèses indiquent la valeur indiciaire 
(100 « moyenne 1787-1789). 

2 Les chiffres donnés par les sources ont été diminués de 40% pour tenir compte de la dépréciation de 
l'assignat. 

31 



Tableau la 
Balance du commerce entre la France et l'Allemagne (en milliers de f.) 

1787 
1788 
1789 
1792 
anV 
an VI 
an VII 
an VIII 

excédent en faveur 
de la France 

68705 
7S777 
69074 
75884» 

42873 
82788 
6760 

déficit aux dépens 
de la France 

16277 

taux de couverture 
des importations 

394,0% 
451,0% 
321,7% 
487,0% 
73,2% 

219,3% 
300,4% 
107,9% 

1 Les chiffres donnés par les sources ont été réduits de 40% pour tenir compte de la dépréciation de 
l'assignat. 

Tableau lb 
Evolutions indiciaires comparées du commerce extérieur français 

dans son ensemble (a) et du commerce entre la France et l'Allemagne (b)1 

importations a) 
b) 

exportations a) 
b) 

importations + 
exportations a) 

b) 

1787-1789 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

anV 

60,0 
240,0 
50,0 
46,8 

55,7 
86,5 

an VI 

50,2 
141,8 
56,3 
82,9 

52,7 
94,3 

an VII 

47,0 
161,8 
66,7 

129,5 

55,3 
134,8 

an VIII 

57,0 
335,0 
60,2 
96,4 

58,3 
145,0 

1 Calculé d'après A.N.P. F 12251. 

Tableau le 
Part de l'Allemagne (en %) dans le commerce extérieur de la France1 

1787 1788 1789 1792 an V an VI an VII an VIII 

importations 3,7% 3,8% 4,9% 3,8% 16,5% 11,6% 14,1% 24,2% 
exportations 20,6% 20,9% 22,7% 21,3% 19,8% 31,0% 41,0% 33,7% 
importations 

10,7% 11,4% 12,2% 11,9% 17,7% 20,4% 27,8% 
exportations 

1 Dressé d'après A.N.P. F12 251 et, pour 1792, d'après Statistique de la France. 

28,3% 
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Tableau 2 
Composition des exportations françaises vers l'Allemagne (en milliers de f.)1 

denrées 
coloniales 
objets manu
facturés et de 
l'industrie 
subsistances 

(dont vins et 
eaux-de-vie) 

total 
général 

1787 

54575 
(59,5)> 

18116 
(19,7) 
13035 
(14,2) 
10208 

OU) 

91666 
(100) 

1788 

97367 
(64,3) 

19388 
(19,4) 
9460 
(9,7) 
6728 
(6,9) 

97367 
(100) 

1789 

62494 
(60,5) 

21709 
(21,6) 
11602 
(11,6) 
6704 
(6,5) 

100225 
(100) 

1792 

} 

} 

} 

1707853 

(100) 

anV 

114 
(0,25) 

14052 
(31,5) 
21179 
(47,6) 
16722 
(37,6) 

44505 
(100) 

an VI 

2585 
(3,2) 

38224 
(48,5) 
25230 
(32,0) 
16314 
(20,7) 

78796 
(100) 

an VII 

438 
(0,3) 

58757 
(47,6) 
49889 
(40,5) 
37932 
(30,7) 

123110 
(100) 

an VIII 

223 
(0,2) 

53753 
(58,7) 
23545 
(25,7) 
17215 
(18,8) 

91645 
(100) 

1 Dressé d'après A.N.P. F12 251 et, pour 1792, d'après la Statistique de la France. 
2 Le nombre entre parenthèses indique en % la part des marchandises désignées dans les exportations 

françaises vers l'Allemagne. 
3 En raison d'une dépréciation moyenne de l'assignat, de l'ordre de 40%, ce chiffre doit être ramené à 

102471. 

Tableau 3 
a) exportations françaises des produits désignés; 

b) part absorbée par l'Allemagne (en milliers de francs)1 

denrées coloniales 

objets manufacturés 
et produits de 
l'industrie 

subsistances 

dont 
vins et eaux-de-vie 

a) 
b) 

a) 
b) 

a) 
b) 

a) 
b) 

1787 

132704 
54575 
(41,1)2 

154038 
18116 
(11,7) 
99200 
13035 

(13,1) 
52457 
10208 
(19,4) 

1788 

152611 
62699 
(41,0) 

156361 
19388 
(12,4) 
99795 

4460 
(9,5) 

50420 
6728 

(13,3) 

1789 

149602 
60621 
(40,5) 

156589 
21709 
(13,8) 
77081 
11602 
(14,9) 
49480 
6704 

(13,5) 

anV 

2182 
114 

(5,2) 
118235 
14052 
(11,8) 
54191 
21199 
(39,1) 
39621 
16722 

(42,2) 

an VI 

13418 
2555 

(19,0) 
144886 
38224 
(26,4) 
59970 
25230 
(42,0) 
31152 
16314 

(46,4) 

an VII 

6604 
438 

(6,6) 
153538 
58757 
(38,3) 

101641 
49889 
(49,0) 
71455 
37922 
(53,2) 

an VIII 

3598 
223 

(6,2) 
142814 
53753 
(37,6) 
83235 
23545 
(28,3) 
49426 
17215 

(34,8) 

1 Etabli d'après A.N.P. F 12251. j 
2 Le nombre entre parenthèses indique en % le rapport " 
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Tableau 4 
Composition des importations françaises originaires d'Allemagne (en milliers de f.)1 

1787 1788 1789 1792 anV an VI an VII an VIII 

matières 
premières 
métaux 

objets manu
facturés et de 
l'industrie 
subsistances 
non 
exotiques 
denrées 
coloniales 

9235 
(39,7)' 
4430 

(18,7) 

8328 
(35,8) 

1138 
(4,9) 
-

8153 
(37,8) 
4057 

(18,8) 

7247 
(33,6) 

1611 
(7,4) 

118 
(0,5) 

6556 
(21,0) 
3419 

(11,0) 

8211 
(27,3) 

12531 
(40,2) 

10 i 
(0,3) 

> 17530 
(28,8) 

? 1664 
(2,7) 

> 22903 
(37,7) 

> 1503 
(2,5) 

> 16861 
(27,7) 

12859 
(35,8) 

995 
(2,7) 

15418 
(42,9) 

2518 
(7,0) 
1702 
(4,7) 

14493 
(35,3) 
1399 
(3,4) 

12235 
(30,0) 

2614 
(6,4) 
6574 

(16,0) 

41276 
(48,6) 
1709 
(2,0) 

13227 
(15,6) 

1346 
(1,6) 

25072 
(29,5) 

Total général 23260 21590 31151 350633 60782 35923 40982 84885 
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

1 Dressé d'après A.N.P. F 12 251 et, pour 1792, d'après la Statistique de la France. 
2 Le nombre entre parenthèses indique la part (en %) des marchandises désignées dans l'ensemble des 

importations françaises originaires d'Allemagne. 
3 En raison d'une dépréciation moyenne de l'assignat de l'ordre de 40%, ce chiffre doit être ramené à 

21037. 

Tableau 5 
a) importations françaises des produits désignés; 

b) part de l'Allemagne dans celles-ci (en milliers de francs)1 

matières premières 

métaux 

objets manufacturés 
et de l'industrie 

denrées coloniales 

a) 
b) 

a) 
b) 

a) 
b) 

a) 
b) 

1787 

194158 
9235 
(4,8)2 

20235 
4430 

(21,8) 
120236 

8328 
(6,9) 

158411 
-. 

1788 

170923 
8153 
(4,8) 

21568 
4057 

(18,8) 
69609 
7247 

(10,3) 
190600 

118 
(0,0) 

1789 

176113 
6556 
(3,7) 

18453 
3419 

(18,5) 
62525 
8211 

(13,3) 
204131 

10 
(0,0) 

an V 

142960 
17530 
(12,3) 

4978 
1664 

(33,4) 
74165 
22903 
(30,9) 
88004 
16861 
(19,4) 

an VI 

94038 
12859 
(13,7) 

6214 
995 

(16,0) 
55797 
15418 
(27,6) 
63263 
1702 
(2,7) 

an VII 

106416 
14493 
(13,6) 

7398 
1399 

(18,9) 
37298 
12235 
(32,3) 
68154 
6574 
(9,6) 

an VIII 

134100 
41276 
(30,7) 

5273 
1709 

(32,4) 
42386 
13227 
(31,2) 

107902 
25072 
(23,2) 

1 Dressé d'après A.N.P. F 12 251. , 
2 Le nombre entre parenthèses indique en % le rapport . 
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Tableau 6 
Participation des différentes régions de l'Allemagne aux échanges commerciaux 

avec la France (en milliers de f.) 
(H: villes hanséatiques; P: Prusse; A: autres états allemands)' 

importations françaises exportations françaises import. 4- export. 

1787 

1788 

1789 

17923 

anV 

an VI 

an VII 

an VIII 

H 
11419 
(49,1)» 
10001 
(46,3) 
16946 
(54,3) 
13842 
(37,5) 
42373 
(69,8) 
8492 

(23,6) 
6754 

(16,5) 
18994 
(22,4) 

P 
3006 

(12,9) 
3512 

(16,3) 
5592 

(18,0) 
3240 
(8,8) 
5120 
(8,4) 
3611 

(10,1) 
2624 
(6,4) 

24819 
(29,2) 

A 
8835 

(38,0) 
8077 

(37,4) 
8613 

(27,7) 
17981 
(53,7) 
13289 
(21,8) 
23820 
(66,3) 
31604 
(77,1) 
41072 
(48,4) 

H 
60194 
(65,6) 
64294 
(66,0) 
62444 
(62,3) 
90958 
(53,3) 
23037 
(51,6) 
20430 
(25,9) 
33216 
(27,0) 
12107 
(13,2) 

P 
9008 
(9,8) 
9485 
(9,7) 

12791 
(12,8) 
12549 

(7,3) 
4457 

(10,1) 
3806 
(4,8) 

11091 
(9,0) 
9374 

(10,2) 

A 
22464 
(24,6) 
23588 
(24,3) 
24990 
(24,9) 
67278 
(39,4) 
17011 
(38,3) 
54560 
(69,3) 
78803 
(64,0) 
70165 
(76,6) 

H 
71613 
(62,3) 
74295 
(62,4) 
79390 
(60,4) 

104800 
(50,9) 
65410 
(62,1) 
28922 
(25,2) 
39970 
(24,3) 
31101 
(17,6) 

P 
12014 
(10,4) 
12997 
(10,9) 
18383 
(14,0) 
15789 

(7J) 
9577 

(9,1) 
7417 
(6,5) 

13715 
(8,4) 

34193 
(19,4) 

A 
31299 
(27,2) 
31665 
(26,6) 
33603 
(25,6) 
85259 
(41,4) 
30300 
(28,8) 
78380 
(68,3) 

110407 
(67,3) 

111237 
(63,0) 

1 Dressé d'après A.N.P. F12 251 et, pour 1792, d'après Statistique de la France. 
2 Les nombres entre parenthèses représente en % la part prise par chacune des régions de l'Allemagne. 
3 Pour tenir compte de la dépréciation de l'assignat il faudrait réduire les chiffres pour 1792 d'environ 

40% ce qui ne change rien aux pourcentages établis. 
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DE LA RÉVOLUTION A LA PATRIE : 
LA RIVE GAUCHE DU RHIN 

A L'ÉPOQUE FRANÇAISE (1792-1814) 

Entre 1792 et 1801, puis en 1814 et 1815, le mot patriote 
revient fréquemment sous la plume des publicistes et dans 
la bouche des orateurs politiques des pays de la rive gauche 
du Rhin. D'une de ces périodes à l'autre, il a, toutefois, 
changé de sens, même s'il sert à désigner les mêmes person
nages. Avant d'apporter, si besoin, les nuances qui s'im
posent, disons qu'entre 1792 et 1801, le patriote est le parti
san zélé des principes de la Révolution, c'est celui qui 
souhaite que la rive gauche du Rhin devienne partie inté
grante de l'Etat où ils sont appliqués, c'est-à-dire la France (1). 
En 1814 et 1815, le patriote est anti-français et il récuse, 
en bloc ou en partie, les principes et l'œuvre de la Révolu
tion. En bref, on peut considérer qu'il y a eu, chronologique
ment, ceux qui ont donné la Révolution pour base à la patrie 
et ceux qui ont choisi la patrie en reniant la Révolution. 

I 

Avant qu'éclate la Révolution, il existait assurément un 
patriotisme dans les contrées de la rive gauche, mais certaine
ment très malaisé à définir clairement en raison même de la 
structure politique du Saint-Empire romain germanique. Par 
exemple, lorsque le journaliste d'Aix-la-Chapelle, Franz 
Dautzenberg (2) se réjouit de l'élection de Leopold II à la 

(1) ONCKEN (W.), «Deutsche und Rheinische Probleme im Zeitalter 
der französischen Revolution ». Sitzungsberichte der preussischen Akade
mie der Wissenschaften, XIII, Berlin 1937, p. Il (sens ambigu du mot 
Patriote en 1792). 

(2) Sur lui, HEBMANNS (W.), Franz Dautzenberg und sein Aachener 
Zuschauer, Aachen, 1923. Il fut un fervent de la Révolution dans sa 
phase bourgeoise et condamna sévèrement les excès du « jacobinisme ». 
En 1798, il fut un des rédacteurs de l'adresse de réunion d'Aix-la-Chapelle 
à la France (Arch. Nat, F le III, Roër 3). 
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dignité impériale, il emploie le mot Vaterland pour désigner 
l'Empire (3), mais lorsqu'il donne ses « idées sur les amé
liorations à apporter à notre patrie », cela concerne la ville 
libre d'Aix-la-Chapelle (4). Le territoire sur lequel ils vivent 
est, pour les Allemands de la fin du xvni* siècle, à la fois 
l'Etat et la patrie, mais c'est sans doute sur la rive gauche 
du Rhin que le système de la Kleinstaaterei est le plus appré
cié (5). 

Le morcellement politique, les tensions religieuses, les 
tendances mercantilistes des Etats particuliers, le souvenir 
de nombreuses guerres opposant les Allemands entre eux et 
qui les voyaient faire appel à l'étranger, avaient constitué 
autant d'obstacles à la formation d'une conscience nationale 
unitaire, comme cela devait se voir pendant le xix* siècle. 
C'est pourquoi rares étaient les Rhénans qui remettaient en 
cause la « constitution », c'est-à-dire l'organisation de l'Em
pire germanique. On lui savait gré, avant tout, de garantir 
l'indépendance des Etats particuliers. La fidélité à cette 
« constitution » ne peut, en aucun cas, être assimilée à un 
patriotisme politique au sens moderne du terme. Les Rhénans 
sont plus sensibles aux manifestations extérieures qui rap
pellent l'existence de l'Empire (6), qu'aux réalités politiques 
qu'il recouvre. Pour les peuples, comme pour les gouverne
ments, un patriotisme impérial purement formel s'accommo
dait parfaitement d'un attachement aux intérêts propres à 
l'Etat particulier. 

Si pour les Rhénans le Deutschtum est fait des souvenirs 
historiques du Saint-Empire, c'est aussi une communauté de 
culture. Les lettrés, les professeurs des universités de Trêves, 
Mayence, Bonn, Cologne, sont fiers des progrès accomplis par 
la littérature et par la philosophie allemandes. Toutefois, 
cette « conscience patriotique » est libre de tout préjugé 
chauvin, elle tend à l'effacement des divisions qui séparent 
les peuples, elle est nourrie de l'esprit de mission cosmo
polite. L'intellectuel rhénan ne sépare pas l'intérêt de sa 
propre nation de l'émancipation de l'humanité tout 

(3) HANSEN (J.), Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter 
der französischen Revolution, Î780-Î80Î, I, Bonn, p. 697, n° 5. 

(4) HANSEN (J.), Quellen..., ouur. cité, I, p. 313 et suiv.; JULKÜ (K.), 
Die Revolutionäre Bewegung im Rheinlande am Ende des achtzenten 
Jahrhunderts, I, Helsinki, 1965, p. 53. 

(5) DROZ (J.), L'Allemagne et la Révolution française, Paris, 1949, 
surtout p. 7-8 et 188-189. 

(6) Voir, par exemple, l'impression produite par la mort de Joseph II 
sur Euloge Schneider (HANSEN, Quellen..., ouvr. cité, p. 575-576), et le 
récit de l'élection de Leopold II par F. Dautzenberg (supra, n. 3). 
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entière (7). C'est ce qu'exprime excellemment le Politischer 
Merkur de F. Dautzenberg : « Les gens de l'élite des nations 
ne sont pas seulement des patriotes, ils sont citoyens du monde 
et, pour cette raison, croient que la grande mission ne sera 
pas terminée tant que tous les peuples ne s'embrasseront pas 
fraternellement » (8). Ce patriotisme intellectuel, tout impré
gné d'idées cosmopolites, ne pouvait pas se prolonger par 
une exigence politique nationale. Il explique, en grande par* 
tie, pourquoi certains Rhénans éclairés non seulement accep
teront, mais demanderont à devenir français à partir de 1790. 

II 

Du début de la Révolution à l'annexion définitive du pays 
à la France (février 1801), apparaissent successivement plu
sieurs «c générations » de patriotes. La première se manifeste 
avant l'arrivée des Français à l'automne de 1792. La seconde 
est celle de la première occupation militaire (octobre 1792 -
juillet 1793) : les personnages les plus marquants sont alors 
les « clubistes » ou « jacobins » de Mayence. La troisième 
apparaît avec le retour définitif de la présence française, à 
partir de septembre 1794 : elle se compose de gens qui 
réclament avec vigueur le rattachement du pays à la France; 
pendant quelques semaines, à partir d'août 1797, il s'en 
détache le petit groupe des « Cisrhénans » qui se prononce 
pour la création d'une république indépendante. Le mot 
« génération », employé ici, ne doit pas faire illusion; nom
breux, en effet, sont les personnages de la première qui se 
retrouvent dans la seconde, puis dans la troisième. 

Avant l'arrivée des armées françaises sur le sol rhénan, 
la Révolution y avait déjà entraîné un certain nombre de 
réactions dans les milieux populaires et dans les cercles intel
lectuels. Il y eut alors des « mouvements » dans les campagnes 
et dans certaines villes, dans lesquels, il faut bien le dire, il 
n'est pas toujours facile de mesurer la part qui revient aux 
causes locales de mécontentement, souvent fort anciennes, 
et ce qui est dû, plus directement, aux événements de 
France (9). Quoi qu'il en soit, les partisans de l'ordre établi 

(7) Comme le disait récemment W. GRAB, « La réaction de la 
population de la Rhénanie face à l'occupation par les armées révolution
naires françaises, 1792-1799», dans Occupants et Occupés 1792-1815, 
Colloque de Bruxelles, 29 et 30 février 1968, Bruxelles, 1970, pp. 121-138. 

(8) Politischer Merkur für die niederen Reichslande, lmr avril 1790. 
(9) Pour une vue d'ensemble de ces troubles, STREISAND (J.), 

Deutschland von 1789 bis 1815, Berlin (D.D.R.), 1961, Coll. Lehrbuch der 
Deutschen Geschichte, Bd. V, pp. 13-14, 34-36; et DROZ (J.), L'Allema
gne..., ouvr. cité, pp. 40-41, 192. 
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commencent alors à utiliser couramment le terme de patriotes 
pour désigner leurs adversaires, c'est-à-dire les partisans des 
réformes. En 1790, les fonctionnaires de l'électeur de Trêves 
accusent de patriotisme les habitants de la ville de Boppart 
qui se sont soulevés à propos d'une question de droits d'usage 
dans la forêt voisine (10). En avril 1791, un ministre de l'élec
teur de Cologne écrit que dans la bourgeoisie de la ville, 
il y a beaucoup « d'amis des patriotes » (11). A Mayence, 
lors des affrontements qui opposent, en août et sep
tembre 1790, les compagnons aux étudiants en droit, on a, 
au témoignage de Georges Forster, entendu le cri de 
patriotes ! (12). D'une manière générale, ceux que l'on 
accuse d'être des patriotes, et qui se reconnaissent comme 
tels, sont des opposants qui réclament l'abolition de certains 
abus, de certains privilèges, mais, en aucun cas, ne songent 
à changer la forme du gouvernement, encore moins à se 
choisir un autre souverain ou à se séparer de l'Empire ger
manique. 

Dans les milieux éclairés, les réactions devant la Révolu
tion ont évolué avec le temps et aussi selon les tempéraments 
individuels. Pour Euioge Schneider, la France est devenue 
une patrie pour le peuple français, à partir du jour où celui-
ci est devenu libre, c'est-à-dire lorsqu'il a brisé les chaînes 
du despotisme en s'emparant de la Bastille (13). Cette idée 
qu'il ne peut y avoir de patrie sans la liberté sera celte 
des plus chauds et des plus constants partisans de la Révolu
tion française. Elle conduira, tout naturellement, bon nombre 
d'entre eux à souhaiter l'incorporation de la rive gauche à 
la France, non en raison d'une quelconque hostilité à tout ce 
qui était germanique, mais par désir d'appartenir à la nation 
où venait de s'instaurer le règne de la liberté. La plupart 
des disciples de PAufklärung saluèrent la Révolution comme 
la mise en pratique des théories de la philosophie des 
lumières. Forster pense que ce qui s'est produit en France 
n'est possible que si le peuple est suffisamment éclairé, c'est 
pourquoi il estime que l'Allemagne n'est pas mûre pour une 

(10) Sur les troubles de Boppart, HANSEN, Quellen,.., I, ouvr. cité, 
pp. 267-269. 

(11) Ibidem, p. 926. 
(12) Lettre à son père, 18 septembre 1790, dans G. FÖRSTER, Sämmt~ 

liehe Schriften (en abrégé, S.S.), 1843, VIII, p. 132 et suiv. 
(13) « Auf die Zerstörung der Bastille », dans Gedichte von Schneider 

Eulogius, Frankfurt a/M., 1790, p. 145. On peut lire dans la dernière 
strophe : « Heureux peuple, par ta main, le trône du prince est devenu, 
pour toi, la place de la liberté, et le royaume une patrie ». 
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semblable expérience (14) ; c'est une des raisons qui lui 
feront choisir l'incorporation à la France républicaine en 
1792-1793. 

A partir de l'automne de 1789, les opinions évoluèrent 
dans un sens plus tranché. D'un côté, les gouvernements, 
effrayés par les « émotions » rurales et urbaines, s'engagèrent 
dans la voie de la réaction, véritable guerre aux « lumières », 
illustrée par les persécutions dirigées contre les universités» 
les sociétés de lecture, les loges maçonniques. De l'autre, un 
certain nombre d'intellectuels, qui avaient suivi avec sympa
thie les débuts de la Révolution, condamnèrent de plus en 
plus vigoureusement — certains dès les journées d'octobre 1789 
— les excès de tous ordres dus, selon eux, à l'intervention 
des classes populaires incultes dans les événements. D'autres, 
au contraire, continuèrent à soutenir moralement les révo
lutionnaires français (15). 

C'est dans ce climat troublé qu'un tout petit nombre 
de Rhénans — mais les « militants » ne sont toujours qu'une 
infime minorité au sein de la masse — choisirent de s'ins
taller en Alsace. Ils appartenaient presque tous au clergé 
catholique (16). Parmi eux, il y avait d'illustres professeurs 
d'université; de Bonn sont venus : E. Schneider, F.-G. Pape, 
P.-J. Van der Schueren, A. Jochmaring, J.-A. Dereser; de 
Mayence : A.-J. Dorsch; de Trêves : F.-Ch. Schwind (17). 
Privés de leur poste par la réaction anti-« lumières », ils 
s'étaient tournés vers la France. Ils furent accompagnés par 
un certain nombre de curés et de religieux moins illustres. 
Les raisons de ce choix s'expliquent, pour les uns par le souci 
d'échapper à la persécution, pour les autres par le désir de 

(14) Lettres à Heyne et à J. v. Müller, 30 juillet 1789. 9 juillet 1791, 
18 juillet 1790, dans FORSTER (G.), S.S., VIII, pp. 84, 147, 121. 

(15) Cf. DROZ (J.), VAllemagne.,., ouvr. cité, pp. 192 à 196. 
(16) Nous n'en avons trouvé qu'un seul n'appartenant pas à cette 

catégorie : le protestant J.F. Butenschön, futur inspecteur de l'Académie 
de Mayence sous Napoléon. 

(17) Sur les ecclésiastiques réfugiés en Alsace : GASS (J.), Das 
Strassburger Priesterseminar während der Revolutionszeit, Strasbourg, 
1914; Konstitutionelle Professoren am Strassburger Priesterseminar, 
Strasbourg. 1916; Strassburger Theologen im Aufklärungszeitalter 17$6-
1790, Strasbourg, 1917; REUSS (R.), La Constitution civile du clergé et la 
crise religieuse en Alsace 1790-Î799, I, Strasbourg 1922; DROZ (J.), 
L'Allemagne..., ouvr. cité, pp. 444-448. Sur l'émigration des professeurs de 
Bonn : Euloge Schneider, Dereser, etc., BRAUBACH (M.). Die erste Bonner 
Universität und ihre Professoren, Bonn, 1947, p. 111 et suiv., et les 
compléments donnés par le même dans les Annalen des Historischen 
Vereins für den Niederrhein, Bd. 149/150, 1950-51, pp. 74-180, et Bd. 
151/152, 1952, pp. 257-346. Sur l'installation des «Jacobins» allemands 
en Alsace, JAGQUBL (R.), « Les Jacobins allemands en Alsace d'après 
la revue « Klio », dans l'Alsace et la Suisse à travers les âges, p.p. la 
Société Savante d'Alsace et des régions de l'Est, Strasbourg, 1952, pp. 307-
326. 
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profiter des facilités que la législation révolutionnaire offrait 
aux ecclésiastiques pour obtenir l'abandon ou l'adoucisse
ment de leurs vœux. En outre, bien des préceptes inscrits 
dans la Constitution civile du clergé étaient conformes aux 
voeux de plus d'une tête pensante de la catholicité rhénane 
qui, dans les années précédant la Révolution, avait rêvé 
d'une réforme intérieure de l'Eglise, d'une séparation d'avec 
Rome et de la formation d'une Eglise nationale. Toutes 
ces raisons expliquent les réponses favorables données aux 
appels de l'évêque constitutionnel de Strasbourg, Brendel, 
qui voulait reconstituer son clergé, appauvri par le schisme, 
à l'aide d'éléments parlant la langue des fidèles et adhérant 
aux principes de la nouvelle Eglise de France. 

A aucun moment, à l'époque, le départ de ces ecclésias
tiques pour le refuge alsacien ne fut considéré, par leurs 
adversaires, comme une trahison envers la nation allemande, 
mais tout au plus comme une attitude indigne envers l'Eglise 
et envers la religion. Tous prêtèrent le serment constitution
nel et devinrent citoyens français en vertu d'un choix déli
béré. Ils reconnaissaient comme patrie le pays où étaient 
appliqués les principes correspondant à leur idéal. C'est déjà, 
on l'a vu, ce qu'avait écrit l'un d'eux, Euloge Schneider, 
en 1790. Au lendemain du 10 août, la France révolution
naire devient pour eux « la patrie sauvée » dont parle le 
prêtre palatin J.-J. Kämmerer (18). 

La majorité de ces réfugiés devait évoluer comme la 
Révolution elle-même; partisans d'une monarchie et d'une 
Eglise constitutionnelles, ils devinrent républicains et adver
saires de toute église, voire de la religion. Il n'est pas sans 
intérêt de dire un mot du destin de ceux pour lesquels on 
possède des renseignements biographiques à peu près com
plets (19). Des 29 qui entrèrent dans le clergé constitutionnel, 
14 devaient renoncer ultérieurement à la prêtrise; un devait 
être envoyé à l'échafaud pour « hébertisme » : Euloge 
Schneider (20) ; treize devaient occuper des postes dans les 
différentes administrations françaises qui se succédèrent sur 

(18) KAEMMERER (Joh.-Jak.), Das gerettete Vaterland oder die Natio
nalversammlung in ihrer Grösse dargestellt, Strasbourg, 1792. 

(19) On a utilisé, pour cela, les tableaux exhaustifs renfermés dans 
l'ouvrage de SCHMITT (R.), Simon Joseph (Gabriel) Schmitt (17ß6-l&55), 
Koblenz-Neuwied, 1966, pp. 61-75, pp. 101-108. 143-144. 

(20) Sur la carrière révolutionnaire d'Euloge Schneider, JACQUBL 
(H.), « Euloge Schneider en Alsace », dans Annales Historiques de la 
Révolution Française, 1931 à 1935. HBITZ (F.C), Notes sur la vie et les 
écrits d'Euloge Schneider, Strasbourg, 1862; EHRARD (L.), Eulogius 
Schneider, sein Leben und seine Schriften, Strasbourg, 1894. 
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la rive gauche du Rhin et, après 1814, dix de ceux-ci devaient 
entrer au service des nouveaux maîtres allemands de la région. 
Il n'en reste pas moins que ces réfugiés en Alsace furent 
« de tous les Allemands qui ont participé au drame révolu
tionnaire... ceux qui eurent le plus d'affinité avec l'esprit 
jacobin », élément capital si l'on songe que huit d'entre eux 
entreront, en 1792-1793, au club révolutionnaire de Mayence 
où ils réclameront l'incorporation à la France du territoire 
occupé par l'armée de Custine (21). 

III 

La guerre devait orienter de façon capitale le destin de 
la rive gauche du Rhin. Au moment où elle éclate, elle n'est 
nullement considérée par les puissances allemandes comme 
une opération antifrançaise, mais comme une croisade anti
révolutionnaire, et les populations rhénanes constatent que 
les émigrés mettent tous leurs espoirs dans la victoire des 
armées allemandes, tandis que les Allemands qui s'enorgueil
lissaient du titre de patriotes souhaitaient le succès des 
armées françaises, c'est-à-dire de celles de la Révolution. 

On redoutait, à Vienne, qu'en raison « de la malheureuse 
disposition des esprits » qui régnait en Rhénanie, les troupes 
autrichiennes et prussiennes n'eussent à combattre « non 
pas les Français, mais leurs propres compatriotes alle
mands » (22). On ne devait pas en arriver là; mais les 
Français ne rencontrèrent guère de résistance, ni de la part 
des gouvernements, ni de celle des populations. Tous les sou
verains et un très grand nombre de privilégiés de la noblesse 
et du clergé prirent la fuite à l'approche des armées révolu
tionnaires. La bourgeoisie des villes craignait, surtout, d'avoir 
à supporter les exactions venant des militaires français et, 
pour les prévenir, prêchait souvent la non-résistance à l'en
vahisseur. C'est ainsi qu'avant le déclenchement des hosti
lités, les Etats de l'électorat de Trêves avaient exigé, de 
l'électeur, une déclaration de neutralité, parce que « les bour
geois de Coblence ne voulaient pas être défendus ». Ceux-ci, 
en effet, craignaient pour leur cité les pires châtiments parce 
qu'elle avait été le principal point de rassemblement des 

(21) La citation est tirée de DROZ (J.), L'Allemagne..., ouvr. cité, 
p. 445. Les « huit » furent Dressler, Dorsch, Pope, Ruppert, Schweickard, 
Lorenz, Stamm, Staudinger, Zimmermann. 

(22) HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. cité, II, p. 673-674, 4 février 1792. 
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émigrés (23). Alors que Custine se trouvait déjà à Mayence, 
une délégation de ces Etats se rendit auprès de lui pour lui 
demander d'épargner Coblence. Elle ne manqua pas, toute
fois, de lui déclarer que dans Félectorat de Trêves, les gens 
étaient satisfaits de leur système de gouvernement, sauf de 
l'inégalité existant en matière d'impôts, et qu'ils n'en vou
laient pas d'autre (24). La peur n'étouffait donc pas, chez 
eux, le loyalisme envers leur souverain et l'attachement à 
leur Etat particulier. 

Dans les milieux ruraux, dans la bourgeoisie et dans le 
peuple des villes, se développa, souvent, l'idée que l'on pour
rait utiliser l'occasion créée par la menace française pour 
contraindre les gouvernements à apporter quelques amélio
rations dans le domaine politique ou social, par exemple à 
accorder l'égalité devant l'impôt, l'abolition des charges per
sonnelles et réelles pesant sur les paysans. C'est ce que 
constate le libraire trévirois Müller dans son Tagebuch : 
après les décrets de la Législative du 25 août 1792, concer
nant les droits féodaux, on disait dans les campagnes de 
l'électorat : « Vivement que les patriotes arrivent, qu'on ne 
paie plus la dîme aux curés ! » (25). 

Rarement ces revendications sociales s'accompagnent 
d'un désir de voir l'Etat dans lequel on vit changer de souve
rain ou modifier profondément son régime politique. Même 
quand c'était le cas, comme dans l'électorat de Mayence, par 
exemple, cela ne signifiait nullement le désir des mécontents 
de passer sous la domination française. Néanmoins, partout, 
il existe une minorité de gens qui, pour des raisons idéolo
giques, souhaitent ardemment l'arrivée des armées françaises, 
non parce qu'elles sont françaises, mais parce qu'elles sont 
les armées de la Révolution. 

C'était surtout vrai dans l'électorat de Mayence où le 
mécontentement contre le gouvernement était vif et où les 
relations n'avaient pas été interrompues entre les partisans 
des lumières réfugiés à Strasbourg et ceux demeurés sur place. 

(23) Idem, II, p. 52. En décembre 1791, à Coblence, on préparait des 
cocardes pour les arborer afin de rendre les troupes françaises plus 
accommodantes. 

(24) Sur cette affaire, qui devait entraîner, de la part de l'électeur 
de Trêves, une enquête pour haute trahison, dirigée contre les membres 
de la délégation, HANSEN, Quellen, ouvr. cité, II, pp. 60, 482, n. 1, 482-486, 
497-510. Les villes libres de Cologne et d'Aix-la-Chapelle avaient entre
pris des démarches analogues auprès de Dumouriez (Arch. Nat., F7 4598 
et Hist. Arch. Köln, Frz. Zeit, Kaps. 48 A 5). 

(25) Ce Tagebuch est aux Staats-Archiv Koblenz sous la cote Abt. 701 
n° 571. Lager en a donné de larges extraits dans la Trierische Chronik, 
Bd. 9-10, 1913-1914, d'où est tirée la citation (Bd. 10, 1914, p. 29). 
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Dès janvier 1792, Johannes v. Müller écrivait : « Si les Fran
çais viennent, ils trouveront sans doute beaucoup d'adhésions 
parmi les habitants, soit par haine envers la noblesse, soit 
par peur, soit par amour pour les idées nouvelles » (26); 
et, bien avant la prise de la ville on y arborait la cocarde 
tricolore. Précisons qu'à l'époque, les accusations de trahi
son, non pas d'ailleurs envers la germanicité, mais la coalition 
antirévolutionnaire, se rencontrèrent surtout sous la plume 
des diplomates prussiens ou autrichiens (27). C'est ainsi que 
ces derniers prétendront que les habitants de Spire, et au 
premier rang d'entre eux le futur clubiste Petersen, avaient 
renseigné Custine sur les mouvements des troupes alliées. 
A Worms où l'opinion vivait dans la peur et l'angoisse, Böhmer, 
codirecteur du gymnase de la ville, entrait en contact avec 
Custine, lui faisant savoir qu'on attendait sa venue pour libérer 
la cité des chaînes dans lesquelles elle vivait (280. 

Le 21 octobre 1792, Mayence capitulait sans combattre. 
Un agent autrichien rendant compte de l'événement à son 
gouvernement, attribuait le fait à l'apathie de nombreux 
nobles et au « désir très ardent d'imiter les principes français 
parmi les professeurs et le clergé » (29). Ce sont là accusa
tions de trahison à peine voilées. Forster est plus nuancé 

(26) HANSEN (J.), Quellen.,., ouur. cité, II, p . 42, n° 3. 
(27) HANSEN (J.), Quellen..., ouur. cité, II, p . 418-419, lettres de 

l'envoyé impérial v. Schlik à Cobenzl et à Colloredo, 12 et 13 octobre 
1792. K.L. Petersen, syndic de la ville de Spire, avait appartenu à l'ordre 
des Illuminés. Il adhéra au club de Mayence et fut, dès lors, un des 
par t isans les plus constants et les plus acharnés de l 'annexion à la 
France. A la fin de 1792, Custine le nomma maire de Spire. En 1793, il 
qui t ta la région devant l 'avance des coalisés et demeura un temps à 
l 'état-major du général Beauharnais . A par t i r de 1794, il appartint à 
différentes administrat ions françaises de la rive gauche. En 1800. Bona
parte le nomma sous-préfet de Kaiserslautern. En 1811, il fut élu au 
Corps Législatif pour représenter le département du Mont-Tonnerre. 
Après 1814, il passa dans l 'adminis trat ion bavaroise et devint directeur 
du cercle de Landau. 

(28) Boos (H.), Geschichte der rheinischen Städtekultur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung der Stadt 
Worms, Bd. IV, Berlin, 1901, p. 572 et suiv. Georg Wilhelm Böhmer fut, 
de 1788 à 1792, codirecteur du gymnase luthérien de Worms. Il pr i t 
l ' initiative d'aller trouver Custine à Spire et l ' invita à occuper Worms. 
Il devint ensuite son secrétaire. Il fut l 'un des fondateurs du club de 
Mayence et dirigea la Mainzer Zeitung qui en était l 'organe officiel. 
Après la chute de la ville, il fut interné sur la rive droite, puis échangé 
cpntre des otages. Il s 'installa alors à Paris où il dirigea le Pariser 
Zuschauer et joua un rôle impor tant dans la propagande en faveur de la 
réunion. Il devait occuper des postes élevés dans l 'administration fran
çaise sous le Directoire et Napoléon, d'abord dans le département des 
Forêts puis, dans le royaume de Westphalie après la fondation de 
celui-ci. De 1816 à 1819 il fut privat-dozent à l 'université de Göttingen. 
Après le Concordat, il s'était converti au catholicisme. Lui qui avait 
tant fait pour l 'incorporation de la rive gauche à la France, n'y vécut 
j amais à par t i r du jour où elle devint française. 

(29) HANSEN (J.) , Quellen..., ouur. cité, II, p . 61* et 518. 
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et plus près de la vérité quand il décrit l'entrée de l'armée 
française dans la ville : « Le peuple la reçut avec une sorte 
de morne silence, sans marque visible de défaveur, mais égale
ment sans applaudissements et sans transports d'allégresse... 
La froideur et l'indifférence de la grande masse ne retenaient 
en aucune manière les manifestations les plus vives de la joie 
dans une classe d'habitants, certes peu nombreuse, mais la 
plus importante par ses connaissances et son esprit d'indé
pendance » (30). 

Le bilan de trois mois de guerre se traduisait par l'occu
pation française de tout le territoire entre Landau, Spire, 
Bingen et Kreuznach, de la ville libre d'Aix-la-Chapelle et 
de ses environs, de la partie occidentale du duché de Juliers. 
Dans ces régions, deux faits nouveaux vont intervenir qui 
pèseront lourdement sur l'évolution de l'opinion publique : 
le poids de l'occupation militaire et la politique de la Conven
tion nationale. Dès le 15 décembre 1792, celle-ci proclame 
la liberté et la souveraineté des peuples chez lesquels la 
France a porté les armes, charge les généraux d'abolir tous 
les privilèges, de créer une administration et une justice pro
visoires, « d'où seront exclus les ennemis de la République » 
et qui seront confiées à des habitants du pays ayant prêté 
le serment « d'être fidèles à la liberté et à l'égalité et de 
renoncer aux privilèges ». Ce régime devait fatalement entraî
ner l'annexion des pays occupés (31). Le même décret pré
voyait que des commissaires nationaux devraient se concerter 
avec les généraux sur les moyens à employer afin dé pour
voir sur place aux besoins de l'armée. Si la Convention sou
haitait que l'administration fût exercée par les habitants 
suivant les principes révolutionnaires, elle entendait bien 
aussi que l'armée vécût sur le pays. Désormais, dans l'opi
nion, la minorité qui souhaitera l'annexion à la France, pour 
préserver l'apport de la Révolution, se heurtera à la majorité 
pour qui la Révolution s'identifie avec les charges de l'occu
pation étrangère. C'est à Aix-la-Chapelle et dans la région 
de Mayence que se dégagent les attitudes les plus caractéris
tiques à cet égard (32). 

(30) HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. cité, II, p. 456, n. 2. 
(31) GODBCHOT (J.), La Grande Nation. Vexpansion révolutionnaire de 

la France dans le monde, 17&9-17B9, t. I, 1956, p. 79. 
(32) Afin de ne pas alourdir l'exposé, on renonce, volontairement, à 

Ï
trésenter ici le mouvement en faveur de l'incorporation qui se déve-
oppe dans les régions riveraines de la Queich, de la Lauter et de la 

Sarre, mouvement qui aboutira aux décrets de la Convention Nationale 
des 14 et 15 mars 1793 prononçant la réunion de 32 communes à la 
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La ville libre d'Aix-la-Chapelle fut occupée' du 15 
décembre 1792 au Tr mars 1793. La Révolution, du moins 
dans sa phase bourgeoise, y avait rencontré des sympathies 
non dissimulées dans les milieux éclairés. J. Vossen et N. 
Cromm qui, à partir de 1795, occupèrent des postes impor
tants dans les administrations françaises, se rendirent au 
devant de l'armée pour lui demander son appui contre le 
« vieux parti » oligarchique qui gouvernait la ville. Cette 
démarche ne fut pas du goût de tout le monde et un habi
tant de la ville regrettera « que parmi les Aixois, il se soit 
trouvé des traîtres monstreux pour lâcher contre leurs 
compatriotes les bandits qui avaient fait irruption dans le 
pays » (33). 

Un club fut constitué à la requête du général Dampierre. 
Il prit le nom de « Club des Amis de la Liberté, de l'Egalité 
et de la Fraternité ». Le nombre des Aixois qui adhérèrent 
fut de 27 dont 4 femmes (la ville avait alors 23 000 habitants), 
aucune personnalité marquante du milieu des lumières n'en 
faisait partie. Ce furent surtout les officiers français qui y 
parlèrent fort; quant aux civils, pendant très longtemps, ils 
se contentèrent d'émettre des vœux très modérés touchant 
l'administration de la ville ou en faveur de l'égalité fis
cale (34). C'est à propos de l'application du décret de la 
Convention du 15 décembre que commencèrent les difficultés 
entre les militaires français et la population. Le bourgmestre 
Kreitz fit savoir qu'il ne pouvait concerner la ville d'Aix 
qui avait une constitution démocratique depuis 1450 qui per
mettait au peuple d'élire ses magistrats, que la cité n'avait 
pas de tyran à chasser et qu'elle n'était pas ennemie de la 
nation française. Ce n'était pas tout à fait exact : dans la 
république aixoise ne régnaient ni l'égalité civile ni l'égalité 
politique, le droit de vote n'était accordé qu'aux citadins 
catholiques inscrits dans une tribu et encore, à l'intérieur 

France. Cf. GOEGKE (R.), Forschungen zur deutschen Geschichte, Bd. 25, 
1885, p. 296 et suiv.; HUPPERSBERG (A.), Geschichte der Grafschaft 
Saarbrücken, Bd. II, Saarbrücken, 1901, p. 342 et suiv.; HORSTMANN 
(Ph. B.), Die Franzosen in Saarbrücken und den deutschen Reichslanden 
im Saargau und Westrich (1792-i79t) in Briefen von einem Augenzeugen, 
s.l. (Frankfurt a/M.), 1796-1797, nouv. édit. dans les Mitteilungen des 
Historischen Vereins für die Saargegend, Heft. V, 1890, 292 p.; RBBCLING 
(F.X.), Die Rheinpfalz in der Revolutionszeit, nouv. édit., 1913, I, p. 148 
et suiv., 160, 184 et suiv.; CHUQUET (A.), Les guerres de la Révolution, 
VIL Magence (Î792-1793), Paris, 1892, p. 41 et suiv., 86 et suiv., 111. 

(33) « Briefe aus Aachen von einem Augenzeugen vom 5. Februar bis 
3. März 1793 » dans Staatsanzeigen hrsg. von AX. Schlözer, Heft XVIII, 
1793, p. 307. 

(34) Sur l'activité du club, HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. cité, II, 
p. 695 et suiv., 743 et suiv. 
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de chacune de celles-ci, n'existait-il pas d'égalité entre tous 
les membres en matière de suffrage. Le 3 janvier 1793, le 
général Dampierre décida de suspendre de leurs fonctions les 
administrateurs en exercice, de supprimer les tribus, de divi
ser géographiquement la cité en huit sections, à l'intérieur 
de chacune desquelles tous les hommes âgés de plus de 20 ans 
éliraient des représentants afin de donner une municipalité 
à la ville. Les élections commencèrent le 6 janvier; devant 
le refus de la majorité des citoyens de se rendre aux urnes, 
les Français durent procéder à des arrestations. Même les 
protestants à qui le droit de vote venait d'être accordé pour 
la première fois, s'abstinrent dans leur majorité (35). 

Les représentants élus dans ces conditions refusèrent de 
prêter le serment à la liberté et à l'égalité, et prononcèrent 
la formule suivante : « Nous jurons de conserver la religion 
catholique apostolique et romaine dans toute sa pureté, et 
de défendre la liberté et le bonheur du peuple d'Aix de toute 
notre force. Que Dieu et tous les saints nous aient en garde. » 
Ces délégués choisirent comme maire le fabricant d'épingles 
Beissel qui n'accepta le poste que sous la menace d'une exécu
tion militaire. En prenant ses fonctions, il devait déclarer 
au général français : « En Allemagne de tels procédés sont 
appelés non pas liberté, mais despotisme. » Le 5 février, il 
fut sommé, par les autorités françaises de convoquer les élec
teurs pour désigner les députés à une Convention nationale 
d'Aix-la-Chapelle, laquelle aurait à proclamer « la souverai
neté du peuple, la liberté et l'égalité », et à instaurer une 
forme de gouvernement libre et populaire » qui devrait 
décréter la sécession d'avec l'Empire germanique et la réunion 
à la France (36). 

L'entreprise rencontra de vives résistances dans la popu
lation; au club même, un orateur prit la défense de la consti
tution impériale. Les Français décidèrent alors que la Conven
tion d'Aix se bornerait à voter la constitution « que l'on 
estimerait la plus utile pour le peuple »; il n'était donc plus 
question de la réunion à la France. Les élections purent alors 
se dérouler : la participation fut insignifiante. L'assemblée 
ouvrit ses travaux le 25 février. On ne sait rien de ses acti
vités; il est vrai que, le 2 mars, les troupes autrichiennes 
faisaient leur entrée dans la ville. 

(35) Sur les élections, HANSEN (J.), Quellen..., ouor. cité, II, p. 74 
et suiv., 675 et suiv., 693 et suiv., 701, 710-713, 863, n. 3. 

(36) Sur la Convention d'Aix-la-Chapelle, HANSEN (J.), Quellen..., 
ouor. cité, II, p. 76, 77, 735-736, 738, 765, 863, n. 3. 

48 



La « libération » d'Aix-la-Chapelle présente ce caractère 
exceptionnel qu'elle s'opéra avec le concours de la popula
tion : cas unique qui ne se reproduira nulle part ailleurs 
sur la rive gauche du Rhin, pas même en 1814 (37). Une 
partie des habitants, retranchée dans les maisons fit le coup 
de feu contre les militaires français en retraite. Il est vrai 
que, dans le même temps, d'autres officiers et soldats trou
vèrent asile et protection dans les maisons de certains francs-
maçons et dans le local même de la loge, ce qui leur permit, 
ensuite, de quitter tranquillement la ville... déguisés en 
moines. 

Malgré sa brièveté, l'épisode d'Aix est riche d'enseigne
ments. Dans cette ville libre, où l'on avait suivi avec sympa
thie les débuts de la Révolution, où il y avait des opprimés, 
les protestants, et une population ouvrière nombreuse en 
raison du développement de l'industrie textile et métallur
gique, dans une cité où, avant leur arrivée, on avait arboré 
la cocarde, les autorités françaises ne rencontrèrent pas les 
concours qu'elles avaient espérés. Il ne fait pas de doute que 
le comportement de l'armée, surtout dans les premiers jours, 
choqua plus d'un Aixois. Le 15 décembre 1792, Dumouriez, 
en termes très vifs, dut condamner les attentats contre « la 
propriété, la sûreté et la liberté des citoyens de la ville et 
du pays d'Aix-la-Chapelle », et annoncer, qu'à l'avenir, ils 
seraient punis de mort (38). Selon un témoignage publié par 
les Politische Annalen de Girtanner, les habitants d'Aix ont 
constaté que la liberté française consistait à traîner par force 
les électeurs devant un bureau de vote et à contraindre, par 
la violence, les citoyens à prêter serment à la liberté; les 
Français ont, en outre, commis une faute impardonnable aux 
yeux de la bourgeoisie, en se liant à l'écume de la popula
tion, à qui, d'ailleurs, reviennent un certain nombre d'excès 
imputés à l'armée d'occupation (39). Par son attitude, l'ar
mée de la Révolution avait donc déclenché un réflexe d'ordre 
social, même dans les cercles les plus favorables aux idées 
nouvelles. 

Mais ce qui choqua le plus les habitants fut, sans doute, 
l'attitude des occupants envers l'Eglise et la religion catho
liques. De la correspondance d'un témoin, de confession pro
testante, ce n'est pas la fidélité à l'Empereur et à la constitu

as?) Sur cette « libération », HANSEN (J.), Quellen.,., ouvr. cité, II, 
p. 85*, 774, n. 1, 775-776, 821. Deux ou trois clubistes, seulement, 
quittèrent la ville avec les Français. 

(38) HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. cité, II, p. 650, n. 1. 
(39) Politische Annalen, III, 1793, p. 468 et suiv. 
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lion de l'Empire germanique qui a provoqué la résistance, 
mais la superstition et la crainte de ne pouvoir pratiquer 
librement le culte catholique; en s'attaquant aux prêtres, les 
Français s'étaient perdus dans l'opinion publique : « là où 
ils comptaient cinquante partisans, il leur en restait à peine 
dix », et ceux qui leur faisaient la cour appartenaient « à la 
lie du peuple » (40). Le comportement des habitants avait 
été dicté si peu par une fidélité quelconque à l'Empire ger
manique, qu'après sa « libération », la ville refusa de s'asso
cier à la déclaration de guerre votée par la diète de Ratis-
bonne sous prétexte que l'occupation qu'elle venait de subir 
l'avait trop appauvrie (41). On notera enfin, et c'est capital, 
qu'à la suite de cette première expérience révolutionnaire, 
il s'éleva des voix pour souligner qu'il existait quelque chose 
d'incompatible entre le caractère allemand et la Révolution 
française. C'est ainsi que F. Dautzenberg écrivait : « Notre 
devoir est de dire que la liberté française ne peut pas 
faire le bonheur des hommes et ne convient pas aux 
Allemands » (42). Ce sont là les premiers signes, que l'on 
perçoit sur la rive gauche du Rhin, d'une évolution qui 
conduira du cosmopolitisme au nationalisme allemand. 

L'épisode mayençais de 1792-1793 est beaucoup mieux 
connu que celui d'Aix-la-Chapelle (43), on peut donc se 
contenter d'apporter les précisions propres à éclairer le sujet : 
Révolution-Patrie. On retiendra qu'à Mayence, entre les 
adversaires déclarés de la Révolution et les « Jacobins », 
il se constitua comme une sorte de tiers-parti, formé, d'une 
part, de certains éléments des corporations, en particulier de 
celle de la « marchandise »; de l'autre, de membres du bas-
clergé non émigrés. Chacun de ces groupes présenta à Custine 
un projet de constitution pour la ville de Mayence, projet 
allant à rencontre des vœux des Patriotes qui en voulaient 

(40) « Briefe aus Aachen... », Staatsanzeigen, XVIII, 1793. p. 200 et 
suiv. (lettres des 5 et 6 juin 1793). 

(41) HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. cité, II, p. 83* et 882. 
(42) Aachener Zuschauer, 11 mars 1793. 
(43) Grâce aux travaux de Chuquet et de Droz et plus récemment 

de : GRAB (W.), Norddeutsche Jakobiner. Demokratische Bestrebungen zur 
Zeit der französischen Revolution, Frankfurt a/M. 1967; VOBOT (H.), 
Die deutsche jakobinische Literatur und Publizistik, 1789-1800, Berlin 
(D.D.R.), 1955; SCHBBL (H.), Süddeutsche Jakobiner. Klassenkämpfe und 
republikanische Bestrebungen in deutschen Süden, Ende des 18 Jahr
hunderts, Berlin (D.D.R.), 1962 et Deutscher Jakobinismus und deutsche 
Nation, Berlin (D.D.R.), 1966; TRAGER (C). Die Mainzer Revolution in 
Schriften, Reden und Briefen. Mainz zwischen Rot und Schwarz, Berlin 
(D.D.R.), 1963. On ajoutera qu'une réédition des œuvres complètes de 
la personnalité la plus marquante de la révolution mayençaise, Georg 
Forster, est en cours, en République démocratique allemande, par les 
soins de G. Steiner. 
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une « à la française ». Daniel Dumont, porte-parole « de la 
classe commerçante », qui avait lu Montaigne, Voltaire, 
Rousseau, Mably, fit savoir qu'à Mayence on ne voulait plus 
de l'électeur qui avait lâchement abandonné ses peuples, mais 
que tout ce qui était renfermé dans la Constitution française 
— il voulait parler de celle du 3 septembre 1791 — ne conve
nait pas nécessairement au peuple allemand. Pourtant, il en 
retenait les grandes lignes : une monarchie constitutionnelle 
fondée non sur la souveraineté populaire, mais sur un équi
libre entre les prérogatives du prince et celles du peuple. 
C'est pourquoi, il se prononçait contre le suffrage universel 
et voulait réserver le droit de vote aux « membres de la 
bourgeoisie et aux personnes les plus importantes du pays ». 
Il prévoyait l'élection pour toutes les charges publiques, même 
les plus importantes, et ceci au moment même où, en France, 
la Convention remplaçait l'élection des fonctionnaires et des 
juges par la nomination de commissaires et d'agents. Le pro
jet de Dumont prévoyait, en outre, l'égalité devant l'impôt 
et la suppression des privilèges de la noblesse et du clergé. 
Enfin, il sollicitait l'appui de la France pour que, lors de 
la signature de la paix, Mayence avec sa nouvelle constitu
tion fût maintenue dans le sein de l'Empire germanique (44). 
Le bas-clergé présenta à Custine un texte moins précis, mais 
assez proche de celui de Dumont, dans lequel il réclamait 
le respect de la religion et la pleine liberté de la presse, 
alors que celle-ci venait d'être suspendue en France (45). 

On aurait tort de ne pas accorder à ce constitutionna-
lisme modéré l'importance qu'il mérite. Les historiens ne s'y 
sont pas trompés, qui voient dans Daniel Dumont un des 
précurseurs du libéralisme allemand (46). En effet, après 1815, 
il y aura, dans la pensée politique rhénane, tout un courant 
important qui défendra, contre toutes les tentatives de res
tauration, l'essentiel des conquêtes de la Révolution bour
geoise et qui, s'appuyant il est vrai sur l'exemple des pays 
de la Confédération du Rhin, s'efforcera de démontrer qu'elles 
sont applicables à un Etat allemand. 

A Mayence, en 1792, les éléments favorables à la révolu
tion jacobine étaient beaucoup moins nombreux que les pré
cédents. Sur 28 000 habitants, il n'y eut que 454 clubistes, 

(44) HANSEN (J.), Quellen..., ouur. cité, II, p. 67#, 569-573. 
(45) Idem, p. 599-600. 
(46) JAEGER (A.), Daniel Dumont, ein Beitrag zur Entwicklung des 

mittelrheinischen Liberalismus, Diss. Frankfurt a/M., 1930. 

51 



1,51 % de la population (47). Pourtant cela correspondrait 
à 755 000 membres pour 50 millions d'habitants. Quel parti 
politique, de nos jours, ne serait satisfait de posséder de tels 
effectifs ? A vrai dire, les clubistes apparaissent comme un 
parti qui serait composé uniquement de militants, sans sym
pathisants et sans électeurs, comme le prouve la participation 
dérisoire aux élections de février 1793 pour désigner les dépu
tés à la Convention rhéno-germanique : à Mayence, par 
exemple, 375 votants en face de 12 700 abstentionnistes (48). 
Leur petit nombre fit qu'ils se convainquirent qu'ils formaient 
l'élite de la population et, en Jacobins, ils estimèrent qu'ils 
étaient en droit d'imposer leurs idées, même si la grande 
majorité de leurs compatriotes y était hostile. 

A l'époque, les mots Patriotes, Clubistes, éveillaient chez 
beaucoup un écho de terreur. On voyait en ceux qu'ils dési
gnaient des intrigants, des arrivistes, des amis inconditionnels 
des Français, des révolutionnaires de la pire espèce. Pour
tant la majorité d'entre eux n'étaient ni des êtres incultes, 
ni des individus sans jugement; mais, comme à Aix, la lour
deur de l'occupation militaire dressait les esprits contre les 
Français et contre ceux qui se rangeaient à leurs côtés. « Tout 
ce que nous apprenons de l'armée de Custine entre Landau 
et Mayence fait horreur », écrivaient à la Convention les 
représentants Simon et Grégoire (49). Les paysans qui, 
d'abord, s'étaient prononcés en faveur de la Révolution, se 
détournaient d'elle. 

Deux faits intimement liés sont à mettre à l'actif des 
Patriotes de la région de Mayence : la propagande en faveur 
de la réunion à la France et la création d'un Etat libre rhéno-
germanique. L'historiographie récente a salué dans ce dernier 
« la première république démocratique sur le sol allemand », 
« la création... pour la première fois dans l'histoire allemande 
d'une communauté républicaine fondée sur la souveraineté 
du peuple » (50). C'est sans doute trop embellir la réalité, 

(47) Getreues Namensoerzeichnis der in Mainz sich befindenden 
45& Klubisten mit Bemerkung derselben Charakter, Mainz, Mai 1793; 
Bas Mainzer rothe Buch oder Verzeichnis aller Mitglieder des Jacobiner 
Klubs in Mainz, Mainz, 1793. DREYFUS (F.-G.), Sociétés et mentalités 
à Mauence dans la seconde moitié du XVIII* siècle, Paris, 1968, p. 239 
et 553. (Environ 6 000 personnes avaient quitté la ville au moment de 
l'avance française.) 

(48) HANSEN (J.), Quellen.,., ouor. cité, II, p. 81# , 601; DUFRAISSE (R.), 
dans Occupants et occupés, 1792-1815. Colloque de Bruxelles, 29 et 
3û janvier 196S, p. 158. 

(49) Arch. Nat.f F l e 40, lettre du 25 janvier 1793. 
(50) STRRISAND (J.), Deutschland 17&B-1&15, ouor. cité, p. 34 et 39; 

GRAB (W.), La réaction de la population..., art. cité, p. 128. 
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car ce bref épisode ne fut qu'une étape dans le mouvement 
qui poussait les Patriotes à demander l'incorporation à la 
France révolutionnaire et républicaine de la région entre 
Landau et Bingen. Simon et Grégoire, représentants de la 
Convention, organisèrent les élections pour désigner les nou
velles municipalités et les députés à une Convention de tout 
le pays conquis, à l'exception des localités du territoire neutre 
de l'électeur palatin. Pour voter, il fallait, préalablement, 
prêter le serment à la liberté et à l'égalité. Simon et Grégoire 
étaient sans illusions. « D'après les renseignements que nous 
avons reçus de tous les côtés — écrivaient-ils à Paris — il 
nous a paru trop dangereux de faire compter les voix; pour 
savoir la majorité de ceux qui se déclarent pour nous, nous 
aurions couru, dans les communes, la chance d'avoir la mino
rité; mais par les précautions prises, les instigateurs du parti 
aristocratique seront éloignés avant les élections » (51). On 
ne vota que dans 88 communes sur 890 et encore avec une 
très faible participation. L'hostilité de la population aux ciu-
bistes et aux Français était donc à peu près universelle. Les 
élus étaient tous favorables aux Patriotes et, parmi eux, on 
comptait une bonne moitié de paysans. 

Le 17 mars 1793, la Convention rhéno-germanique tenait 
sa première séance (52). Le lendemain, elle déclarait que tout 
le territoire compris entre Landau et Bingen formerait désor
mais un seul Etat, libre et séparé de l'Empire germanique; 
elle proclamait, en même temps, la déchéance de l'électeur 
de Mayence et de tous les souverains régnant jadis sur les 
localités qui avaient envoyé des députés. Puis on discuta pour 
savoir si le nouvel Etat devait signer une alliance avec la 
République française et se placer sous sa protection, ou, au 
contraire, demander à y être incorporé. Le 21 mars, ce dernier 
point de vue fut adopté à l'unanimité : on pensait que 
« l'Anschluss » était le meilleur moyen de protéger le nouvel 
Etat rhéno-germanique contre les assauts de ses ennemis qui 
étaient aussi ceux de la France révolutionnaire. Une déléga
tion devait porter ce vœu à Paris; le 30 mars, Forster le lisait 
à la tribune de la Convention et celle-ci, par acclamations, 
votait la réunion des 88 communes représentées à Mayence. 
La république indépendante avait vécu 12 jours ! Les membres 
de la Convention rhéno-germanique étaient tous, dès l'origine, 
des partisans de l'incorporation; mais ils voulaient montrer 

(51) Arch. Nat.t F le 40. 
(52) Sur son activité, HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. cité. II, p. 82, 

358, n. 1, 798 à 801, 812. 
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que leur choix était celui d'hommes libres, agissant en toute 
indépendance. Ils avaient d'abord répudié le lien qui les rat
tachaient à l'Empire germanique, proclamé leur indépen
dance, et ensuite, mais ensuite seulement, avaient choisi de 
devenir Français. Pour eux, la conscience nationale s'ap
puyait donc avant tout sur le principe de \at souveraineté 
populaire et le droit naturel de libre disposition. 

Les deux points principaux du programme « ciubiste » 
tels qu'ils s'expriment dès octobre 1792 sont la revendica
tion d'une constitution républicaine pour le pays conquis et 
l'incorporation de celui-ci à la France. Dans le vocabulaire 
politique de l'époque, les mots et expressions Patriotes et 
Clubistes, « Amis de la Constitution » et « partisans de la 
réunion » sont synonymes. Ce n'est pas, en effet, à n'importe 
quelle France que l'on souhaite être incorporé. Ces enfants 
des Lumières, même s'ils ont conscience de l'existence d'une 
communauté culturelle du peuple allemand, sont en même 
temps habités par l'idée cosmopolite de fraternité entre tous 
les hommes. Lorsqu'en France des voix s'élevaient en faveur 
d'une république universelle, elles rencontraient chez eux un 
écho des plus favorables. L'hebdomadaire du ciubiste Wede-
kind — der Patriot, la feuille la mieux rédigée de l'époque 
et dont le titre est, à lui seul, tout un programme — est 
plfin, à ce sujet, des propos tenus à Paris par Anacharsis 
Cloots. Celui-ci, « né Prussien, Français adoptif », n'avait-
îl pas déclaré, le 8 septembre 1792, à la Législative : « La 
République universelle des Français fera des progrès plus 
rapides et plus heureux que l'Eglise des chrétiens... L'uni
vers formera un seul Etat, l'Etat des individus amis, l'empire 
immuable de la grande Germanie, la République univer
selle » (53). 

Les Patriotes entendaient jouer un rôle au sein de l'hu
manité comme représentants d'une République universelle 
qu'ils plaçaient au-dessus de toutes les autres communautés 
nationales. Pour eux, cette fraternité englobant tous les 
peuples ne pouvait avoir d'autres fondements que les deux 
grands principes de liberté et d'égalité proclamés par la 
Révolution, et la République universelle se réaliser autre
ment que par l'amalgame progressif des autres peuples au 
peuple français. Ils pensaient que tous les peuples ayant les 
mêmes conceptions politiques et constitutionnelles avaient 
le droit de s'unir entre eux, de fusionner, s'ils en exprimaient 

(53) Idem, I, p. 637 et II, p. 324, p. 138, 534. 
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le désir, et sans égard à la langue qu'ils parlaient et à l'Etat 
auquel ils étaient incorporés. 

Hommes d'un siècle très « pédagogue », ils pensent que 
la fin suprême de l'Etat est le perfectionnement moral des 
citoyens qui forment la Nation dont il est l'expression juri
dique, et que cette fin ne pouvait être atteinte que là 
où régnait la liberté politique. C'est pourquoi le 30 
octobre 1792, Wedekind prononça au club une profession de foi 
républicaine : la monarchie, fût-elle constitutionnelle, ne pou
vait convenir à un Etat libre, ni honorer la vertu et conduire 
ainsi tous les citoyens à la perfection (54). Les patriotes se 
tournaient vers la France républicaine parce que, à leurs 
yeux, elle était seule capable d'assurer le développement 
des lumières et de la liberté, de garantir la souveraineté popu-
lire et l'égalité entre les citoyens. 

Il n'y a pour eux de vraie patrie que là où triomphe 
la liberté. C'est avec cet argument que, par exemple, Dorsch 
justifie son départ pour Strasbourg en 1790 : « Mon cœur 
battait trop fort en faveur de la liberté pour que je puisse 
rester plus longtemps au service d'un pays où le caprice 
prenait la place des lois, où la naissance, la richesse, la pro
tection décidaient de tous et où les talents et l'intelligence 
n'étaient comptés pour rien » (55). Mais cette fois, protégés 

(54) Idem, II, p. 504. Georg Wedekind avait été professeur à la 
faculté de médecine de Mayence et médecin de rélecteur. Custine le 
nomma médecin des armées de la République. Après la reprise de la 
ville par les Prussiens, il vécut à Strasbourg. En 1798, il revint à 
Mayence de nouveau aux mains des Français, professa à l'École centrale 
et se signala par son attachement à la Constitution de Tan III. A 
l'époque napoléonienne, il se fixera dans le grand-duché de Hesse où il 
deviendra médecin personnel et conseiller intime du souverain. Celui-ci 
l'annoblira en 1816. Peu avant, Wedekind avait publié un ouvrage en 
faveur de la création d'une aristocratie des talents destinée à remplacer 
l'aristocratie de naissance : Ueber den Wert des Adels und über die 
Anspruch des Zeitgeistes auf der Verbesserung des Adelsinstituts (Mainz, 
1816). 

(55) HANSEN (X), Quellen,.., ouvr. cité, II, p. 162. DORSCH (A.-J.), 
ordonné prêtre à Mayence en 1781, y fut de 1784 à 1790, professeur de 
logique et de métaphysique à l'université. Il appartenait a l'ordre des 
Illuminés. Il dut abandonner ses fonctions en 1790 parce qu'on lui 
reprochait d'enseigner la philosophie de Kant. Il se fixa, alors, à Stras
bourg, où il exerça comme prêtre constitutionnel, comme professeur et, 
enfin, comme vicaire de l'évêque constitutionnel Brendel. En octobre 
1792, il est parmi les fondateurs du club de Mayence. Il devient, ensuite, 

Ï»résident de la première Administration générale créée par Custine pour 
e pays conquis. En 1793, il abandonne la prêtrise et se marie. Après la 

chute de Mayence, il est employé au ministère de l'Intérieur à Paris. 
A partir de décembre 1794, Il est employé dans les plus hauts postes 
dans les différentes administrations révolutionnaires de la rive gauche 
et participe activement à la campagne en faveur de la réunion. En 1800, 
il devient sous-préfet de Clèves et, en 1805, Directeur des Impôts dans 
le département du Finistère. En 1811, il est nommé, dans les mêmes 
fonctions dans le royaume de Westphalie. En 1813 et 1814, il occupe de 
hauts postes au ministère des Finances à Paris où il meurt en 1819. 
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par l'armée française, les Patriotes entendent bien demeurer 
sur place pour implanter chez eux les principes qui ont 
triomphé en France et pour en faire jouir leurs compatriotes. 
Leur expérience personnelle les conduit à condamner l'élec-
torat ecclésiastique qu'ils veulent faire disparaître parce que 
sa réforme est impossible; d'un autre côté, ils tiennent le 
Saint-Empire comme un mauvais héritage de l'histoire qu'il 
faut supprimer dans l'intérêt de l'humanité. Comme ils n'ont 
pas confiance en la volonté du peuple allemand de constituer 
un Etat conforme à leurs idées, ils veulent s'incorporer à la 
France qui a su créer un Etat libre et se déclare prête à 
accueillir en son sein les hommes qui le désireraient. Forster 
explique au club que les Français, qui ont renversé leur tyran 
et celui des Mayençais, sont devenus les frères des habitants 
des pays conquis; il affirme que les uns et les autres peuvent 
se fondre en un seul peuple, malgré l'obstacle linguistique, 
car ils ont en commun la liberté et la fraternité (56). 

A aucun moment, ces Patriotes n'ont eu l'impression de 
trahir l'Allemagne. Wedekind et Forster espèrent que, par 
l'intermédiaire de Mayence, le mouvement parti de France 
gagnera toute l'Allemagne (57). Ces Jacobins, d'ailleurs, ne 
manquent jamais de rappeler que leur comportement est 
conforme à la vieille tradition germanique. Dans beaucoup 
de chansons patriotiques de l'époque, revient fréquemment 
que la liberté reconquise fait partie du patrimoine histo
rique de l'Allemagne. Il est vrai que Custine, dans ses 
premières proclamations, affirmait qu'à Mayence on avait 
restauré l'antique liberté allemande, celle qui, autrefois, fleu
rissait dans les forêts de la Germanie et que ses despotes 
avaient dérobée au peuple allemand. C'est un point de vue 
analogue que défendit Boehmer lors des interrogatoires qu'il 
subit durant sa captivité après la chute de la ville. Il pré
senta le club comme une société d'honnêtes gens soucieux 
de travailler « à la résurrection du vieil esprit national 
allemand qui, jusqu'à l'arrivée des Français, avait couvé sous 
la cendre ». Il ajoute que son amour de la liberté et de 
l'humanité l'avait convaincu que la république était la meil
leure forme de gouvernement, mais qu'il n'en reniait pas pour 
autant sa patrie allemande, qu'il se reconnaîtrait toujours 
« comme un petit-fils d'Hermann, surtout dans le siècle de 
Lessing et de Kant », qu'il aimait son pays et voulait qu'il 

(56) FOBSTEH (G.), SJ$., VI, p. 413 et suiv. 
(57) HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. cité, II, p. 585, n. 1. 
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fût le plus possible utile à l'humanité. Il précisait, toutefois, 
que la liberté n'existant plus en Allemagne, il choisissait, 
pour cela, d'aller vivre en France afin d'échapper à la servi
tude (58). 

Les clubistes, qui avaient choisi comme patrie le pays de 
la Révolution, se montrèrent particulièrement vigilants à 
dénoncer, chez les Français, tout comportement qui leur sem
blait indigne d'un révolutionnaire. C'est ainsi qu'ils criti
quèrent le maintien en place de certains agents de l'adminis
tration des princes, la répartition des contributions de guerre, 
les excès commis par les soldats (59). Hof mann, qui présida 
la Convention rhéno-germanique, devait, lors du procès 
de Custine devant le Tribunal révolutionnaire, dénoncer 
toutes les indignités dont celui-ci s'était rendu coupable dans 
les pays occupés (60). Pour ces Jacobins de Mayence, l'idéal 
révolutionnaire qu'ils s'étaient forgé, passait avant tout et, 
sans doute, se fussent-ils prononcés pour l'incorporation de 
la France à l'Allemagne si la Révolution avait, d'abord, triom
phé dans ce pays. 

Le 23 juillet 1793, Mayence, assiégée depuis plusieurs 
mois, capitulait. Le rêve des clubistes s'écroulait. A plusieurs 
de ceux qui réussirent à gagner la France, le séjour dans ce 
pays ne devait apporter que déceptions et désillusions, dans 
le domaine moral et politique. Désespéré par le spectacle de 
la Révolution, Forster devait mourir d'épuisement à Paris, 
le 10 janvier 1794; Adam Lux, le défenseur des Giron
dins, l'admirateur de Charlotte Corday, fut guillotiné le 
4 novembre 1793. Après le départ des Français, beaucoup 

(58) Idem, II, p. 530, n. 3, 537, 891-892. 
(59) STREISAND (J.), Deutschland..., ouvr. cité, p. 37-38. 
(60) Andreas-Joseph HOFMANN, professeur de droit naturel à l'Uni

versité de Mayence, présida la Convention nationale Rhéno-germanique 
et s'enfuit avec Merlin de Thionville lors de la reprise de la ville par 
les Prussiens. Il devint, à Paris, chef de bureau au ministère de la 
Police et présida la Société des Patriotes mayençais. Il fit une active 
propagande en faveur de là réunion. Lors de l'organisation des 4 dépar
tements de la rive gauche, il fut nommé receveur général pour le Mont-
Tonnerre. Il garda ce poste sous l'administration napoléonienne, mais 
fut destitué en 1803 parce qu'il y avait un trou de 500 000 francs dans sa 
caisse. Il ne fut pas poursuivi à la suite, semble-t-il, d'une intervention 
personnelle de Bonaparte (Arch. Nat, F le III, Mont-Tonnerre, 1 p. 44). 
Le 18 frimaire an X, il avait été désigné comme député au Corps Législatif, 
mais ne fut pas choisi lors du renouvellement de 1807. Il n'obtint ni le 

foste de directeur des salines de Kreuznach, ni celui de directeur de 
enseignement public ou de la police du royaume de Westphalie qu'il 

avait sollicités, ce qui lui permit, en 1814, de se faire passer pour un 
martyr de l'absolutisme. Retiré près de Würzbourg depuis 1807, il devint, 
à l'époque du Vormärz, un des « oracles » des libéraux rhénans. Il mourut 
en septembre 1849, âgé de 97 ans, après avoir pu saluer les premiers 
succès de la Révolution de 1848. 

57 



de clubistes abandonnèrent définitivement la scène politique. 
Parmi eux, dix prêtres firent amende honorable et regagnèrent 
le giron de l'Eglise. Un grand nombre de ces Jacobins devaient 
peupler, plus tard, les administrations révolutionnaires et 
napoléoniennes de la rive gauche. Après 1814, une trentaine 
d'entre eux devait jouer un rôle important dans les nouveaux 
Etats allemands, comme hommes politiques, publicistes, fonc
tionnaires. Enfin, deux d'entre eux seront anoblis : Macké par 
Napoléon et Wedekind par le grand-duc de Hesse (60 bis). 

Quels furent les résultats de la première invasion fran
çaise pour ce qui est des concepts patrie et révolution ? Il 
faut retenir que les tendances séparatistes n'ont obtenu aucun 
succès; mais aussi qu'il n'y eut aucun progrès du patriotisme 
au sens que le mot prendra au xix* siècle. Les gouvernements 
montrèrent aussi peu d'empressement qu'auparavant à com
battre pour c la liberté allemande », préférant, pour cela, 
s'en remettre à l'Autriche et à la Prusse. Ils ne songèrent ni 
à s'unir, ni à faire des sacrifices pour la sécurité des pays 
rhénans et celle de l'Empire. 

La peur sociale y fut sûrement pour quelque chose. En 
effet si, en 1793 et 1794, les souverains se refusèrent à fournir 
les contingents requis pour l'armée d'Empire, s'ils ne pro
cédèrent pas à la levée en masse, c'est que les peuples ne 
montraient aucun enthousiasme ou marchandaient leur 
concours en présentant des doléances touchant le système 
des impôts ou la réglementation des droits d'usage dans les 
forêts. Les conseillers de l'électeur de Cologne pensaient qu'il 
serait impossible de bien tenir en mains des paysans armés 
qui n'avaient que trop de sympathies pour la Révolution 
française; car « le sujet armé devient, par ce fait même, 

(60 bis) Sur I«, destin de ces clubistes : FABBR (K.-G.), « Verwaltungs-
und Justizbeamte auf dem Uniken Rheinufer wahrend der französischen 
Herrschaft. Eine Personengeschichtliche Studie », dans Aus Geschichte 
und Landeskunde.» Franz Steinbach gewidmet, Bonn, 1960, p. 350-381; 
DUFRAISSB (R.), € Les notables de la rive gauche du Rhin à l'époque 
napoléonienne », AJB.R.F. et R.H.M.C. (Actes du Colloque Napoléon, 
Paris, 1969). François-Conrad Macké, qui avait appartenu à Tordre 
des Illuminés fut membre du club et procureur de la municipalité 
patriote en 1792-1793. En 1797-1798, il fut commissaire près de l'admi
nistration municipale, puis président du tribunal de première instance. 
Sous Napoléon, il devint maire de la ville et, en 1812, membre du 
Corps Législatif. Il reçut la Légion d'Honneur et fut fait chevalier 
d'Empire. En 1814, il fut destitué de ses fonctions de maire par les 
Alliés, mais, dès 1816, devenait conseiller supérieur au tribunal de district 
siégeant à Mayence dont il fut Oberbürgermeister en 1831. Il appar
tenait alors au cercle des vétérans de la Grande Armée : on se demande 
bien à quel titre. 
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deux fois plus dangereux » (61). Ces craintes sont surtout 
vives dans les régions qui n'ont pas été occupées. Ailleurs» 
le paysan est partagé entre son horreur pour les violences, 
les contributions, les réquisitions dont il a été la victime, et 
l'espoir que seules les armées révolutionnaires pourraient 
l'affranchir des dîmes et des droits féodaux. 

Partout, en attendant, se déchaîne la réaction, même là 
où, à la fin de l'Ancien Régime, on avait commencé à considé
rer la liberté comme l'un des éléments essentiels de la civilisa
tion. A Bonn où, pourtant, l'on n'a pas connu l'invasion, le 
professeur Fischenich, un partisan des « lumières » et d'une 
liberté conforme aux droits de l'homme, écrit : « Je ne puis 
supporter que les Français imposent leurs doctrines par la 
violence, alors qu'ils ne sont même pas fidèles à leurs propres 
principes. Quand on se dit partisan de la liberté, il faut lais
ser aux autres la liberté d'être esclaves » (62). Décidément, 
la Révolution est bien la grande victime de l'occupation mili
taire, sans qu'on puisse dire que l'idée nationale allemande 
en ait beaucoup bénéficié. 

IV 

Après la victoire de Fleurus (26 juin 1794), les troupes 
françaises occupèrent rapidement, non seulement les terri
toires conquis en 1792, mais encore toute la rive gauche du 
Rhin à l'exception de Mayence qui ne tomba que le 
30 décembre 1797. Elles ne devaient s'en aller que dans les 
premiers jours de 1814. C'est durant cette période que se 
produisit la réunion à la France, de facto en novembre 1797, 
consécutivement aux articles secrets du traité de Campo 
Forn\io; de jure en février 1801, à la faveur de la paix de 
Lunéville. 

Durant ce qu'on peut appeler la période d'occupation 
militaire (novembre 1794 - novembre 1797), le poids grandis
sant des réquisitions, des contributions de guerre, les mal
versations des agents français ou allemands de la puissance 
occupante, ne pouvaient en rien plaire à l'opinion publique. 
La paix de Bâle avec la Prusse (6 avril 1795) montra que 
la France était bien décidée à ne pas renoncer à ses conquêtes. 
Dès lors, la question se posa de savoir ce qu'elle en ferait : 

(61) Sur la répugnance des souverains à armer les paysans : 
DUFRAISSE (R.), « Les populations de la rive gauche du Rhin et le 
service militaire à la fin de l'Ancien Régime et à l'époque révolution
naire », Revue Historique, 88* année, T. CCXXXI, 1964. part. p. 114 à 121. 

(62) Lettre à Schiller, l»r mars 1793, HANSEN (J.), Quellen..., ouvr. 
cité, H, p. 770. 
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les annexer purement et simplement, ou en former un ou 
plusieurs Etats indépendants placés sous sa protection et sépa
rés de l'Empire germanique ? Elle ne fut définitivement tran
chée que lorsque furent connues les stipulations secrètes du 
traité de Campo Formio. 

Aux clubistes rescapés de l'épreuve mayençaise vinrent 
se joindre d'autres partisans de la Révolution, installés dans 
des territoires qui n'avaient pas connu la première occupa
tion, en particulier dans les villes de Trêves, de Coblence, 
de Cologne et de Bonn. Tous combattirent en faveur de la 
réunion, que ce soit sur place ou dans les bureaux parisiens, 
mais il s'en trouva quelques uns — les Cisrhénans — qui, à 
partir d'août 1797, abandonnèrent provisoirement cette idée 
pour se prononcer en faveur de la création d'une république 
indépendante. Ce point de vue était aussi celui de Rebmann, 
un Allemand originaire de la rive droite, installé à Paris 
depuis 1796 et qui ne peut pas, du moins à ce moment-là, 
être considéré comme un publiciste de la rive gauche puis
qu'il n'y a encore jamais vécu (63). 

Le mouvement cisrhénan ayant été remarquablement 
étudié par J. Droz (64), on se contentera, ici, de préciser 
en quoi il se rapproche et en quoi il diffère du mouvement 
clubiste de 1792-1793. On notera, tout d'abord, que l'action 

(63) Hebmann est Tune des personnalités les plus marquantes de 
l'histoire de la rive gauche du Rhin au début du xix6 siècle. Né en Souabe 
en 1768, il devint procureur de la seigneurie de Steigerwald en Fran-
conie. Il s'enthousiasme pour la Révolution française et, en 1792, s'ins
talle à Dresde où il publie, successivement, plusieurs journaux pour en 
défendre les principes. Persécuté par la censure, il est contraint à mener 
une vie errante pour y échapper. Elle le conduisit à Erfurt, appartenant 
à l'Electeur de Mayence, où il prit la défense des clubistes de Mayence 
qui y étaient incarcérés, ce qui, une fois de plus, l'obligea à se sous
traire, par la fuite, aux tracasseries de la police. En 1796. il s'installa 
à Paris, où, dans plusieurs écrits, il se prononça en faveur de la création 
d'une république cisrhénane indépendante et s'opposa énergiquement 
aux réfugiés mayençais comme Dorsch, partisans de la réunion à la 
France. C'est pourtant à la suite de celle-ci qu'il vint s'installer, pour 
la première fois, dans la région. Déçu par le coup d'Etat antirépublicain 
de Brumaire, il accepta néanmoins d'occuper les plus hautes charges 
dans les tribunaux de Mayence puis à la Cour d'Appel de Trêves. Il 
reçut la Légion d'Honneur et, après le départ des Français, passa au 
service du roi de Bavière qui le nomma président de la cour d'appel de 
Deux-Ponts et l'annoblit en 1817. Sur lui, WRASKY (N. V.), Andreas 
Georg Friedrich Rebmann, Leben und Wirken eines Publizisten zur 
Zeit der grossen französischen Revolution, Diss. Heidelberg, 1907; 
DROZ (J.), L'Allemagne..,, ouvr. cité, p. 248-259; VOEGT (H.), Die deutsche 
jakobinische Literatur und Publizistik 1789-1800, Berlin (D.D.R.), 1955; 
STUTZ (O.), OPITZ (A.), Volksbewegungen in Kursachsen zur Zeit der 
französischen Revolution, Berlin (D.D.R.), 1956; FABER (K.-G.), «Johann 
Andreas Georg Friedrich Rebmann (1768-1824) » dans Pfälzer Lebens
bilder, Speyer, 1964, p. 191-217. 

(64) DROZ (J.), La pensée politique et morale des Cisrhénans, Paris, 
1940, VIII, 73 p. et VAllemagne..., ouvr. cité, p. 217-247. 
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en faveur d'une république indépendante n'a jamais été le 
fait de l'ensemble des Patriotes de la rive gauche. Les princi
paux foyers furent Bonn, Coblence où s'illustra Geerres, 
Cologne. A Aix-la-Chapelle, sur le Rhin moyen et supérieur, 
la propagande en faveur de la réunion ne cessa jamais. 
C'est dans le courant de juin 1797 qu'à Bonn, Bouget, Vos-
sen, Gérolt, membres allemands de l'administration du dis
trict, s'adressèrent au Directoire pour lui faire savoir que 
les populations de l'électorat de Cologne désiraient se consti
tuer en « république-sœur ». Ils espéraient, en retour, obtenir 
un allégement des contributions qui pesaient sur eux. Le 
6 août, le générai Hoche donna ordre aux administrations 
françaises de soutenir le mouvement; le 14, les Patriotes 
de Coblence, jusqu'alors partisans de la réunion, s'y ralliaient, 
rejoints, quelques jours plus tard, par ceux de Cologne 
entraînés par Wasserfall et Christian Sommer. Le 5 septembre, 
la petite ville de Rheinbach et les villages voisins se décla
raient libres et décidaient de se séparer de l'Empire : ce fut 
l'acte de naissance de la République cisrhénane. Elle fut 
proclamée, dans les jours qui suivirent, à Coblence, à Cologne, 
à Bonn. Le 5 octobre, le Directoire donnait ordre au général 
Augereau de mettre fin au mouvement et de favoriser, au 
contraire, la propagande pour la réunion : « Il ne vous échap
pera sans doute pas, citoyen général, que l'idée d'une répu
blique cisrhénane n'a pu être suggérée que par les amis de 
l'Autriche et les anciens souverains du pays, pour priver la 
France des ressources qu'elle peut attendre du pays » (65). 
Il ne restait plus aux Patriotes qu'à refermer la parenthèse 
et à reprendre leur action en faveur de l'incorporation. 

Le mouvement était venu de l'interprétation donnée à 
plusieurs faits par les révolutionnaires. Le 18 mars 1797, 
Hoche, dans le but d'améliorer le rendement des contribu
tions, avait réinstallé, sous la surveillance de commissaires 
français, les anciens fonctionnaires locaux des princes. Un 
mois plus tard, les préliminaires de paix de Leoben étaient 
signés sur la base de l'intégrité de l'Empire germanique. Le 
Directoire était tiraillé entre partisans des « petites limites » 
et partisans des « frontières naturelles ». Tout cela apparais
sait comme signes avant-coureurs du retour des princes. Les 
Patriotes instruits par l'expérience de 1793, savaient que cela 
signifierait pour eux la reprise des persécutions. Pour pré
venir le retour de l'Ancien Régime, ils conçurent l'idée de la 

(65) Arch. Nat, AF III 8, p. 469. 
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république indépendante. Le coup d'Etat du 18 fructidor 
porta au Directoire le parti annexionniste; les articles secrets 
du traité de Campo Formio promettaient la plus grande partie 
de la rive gauche à la France; rien ne justifiait plus la fiction 
d'une république indépendante laquelle, d'ailleurs, n'avait 
jamais été reconnue officiellement par le gouvernement 
français. Le 15 novembre 1797, Geich, dans son Freud der 
Freiheit, tirant le bilan de l'expérience, écrivit que le but 
des patriotes était la liberté, que la meilleure voie pour y 
parvenir était celle de la réunion, mais que les Cisrhénans 
avaient, préalablement, voulu se déclarer libres et fraterni
ser avec la France avant de proclamer leur union avec elle (66). 
Les clubistes de Mayence avaient déjà utilisé l'argument, mais 
ils ne l'avaient pas forgé après coup. 

Comme les Patriotes de 1792-1793, ceux de 1797 choisis
sent comme patrie la France révolutionnaire parce qu'elle 
est le pays de la liberté, et semble, pour cela, le plus propre 
à assurer le progrès de la civilisation. Cette France révolu
tionnaire n'est plus la France jacobine, mais celle de la 
Constitution de l'an III laquelle, néanmoins, représentait 
pour les pays du Rhin « un progrès considérable et démon
trait la supériorité de la nouvelle structure sociale bourgeoise 
sur l'ancienne société féodale » (67). 

Les patriotes de la seconde occupation sont pleins de 
défiance envers les formes et les gouvernements démocra
tiques. Parlant de la Constitution de 1793, Gœrres la trouve 
juste dans ses fondements, juste au point de vue philoso
phique, mais destinée à des hommes qui, moralement, 
n'étaient pas prêts à la recevoir, et il déclare : « Je crois 
que le siècle pour l'introduction d'une forme démocratique 
de gouvernement n'est pas encore venu et n'est pas prêt de 
paraître. » Au contraire, il loue la Constitution de l'an III : 
« Je crois que seule cette constitution, ou tout autre fondée 
sur les mêmes principes, peut faire accomplir à l'humanité 
des progrès incontestables dans la voie de la civilisation et 

(66) « Die Cisrhenanische Föderation » dans Freund der Freiheit, 
25 brumaire VI. GBICH, Colonais d'origine, était entré chez les Fran
ciscains sous l'Ancien Régime. En 1790. il s'était lié avec Euloge 
Schneider. En 1794, il avait quitté l'habit et s'était marié. En 1795, 
il vint à Paris suivre les cours de l'Ecole Normale et revint dans son 
pays après la suppression de celle-ci. À Bonn, il dirigea deux publi
cations : le Bonner Int ellig cnzblatt (28 juin 1795-7 juillet 1796) et la 
Bonner Dekademchrift (7 août-3 novembre 1795). De 1797 à 1799, il fut 
agent municipal à Rheinbach, puis commissaire à Bonn. En 1802, il 
s'installa comme avoué dans cette ville. 

(67) GRAB (W.), «La réaction de la population... *, art. cité, p. 138. 
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de la moralité » (68). Cette Constitution a le mérite, pour 
ces Patriotes de confier le pouvoir aux classes éclairées, nour
ries de la pensée des philosophes des lumières, d'en écarter 
la plèbe inculte et brutale, et de constituer un rempart contre 
l'aristocratie et le sans-culottisme à la mode de Fan IL Leur 
pensée politique est très proche de celle des publicistes qui 
avaient loué l'œuvre de l'Assemblée constituante, très proche 
aussi du constitutionnalisme modéré exprimé à Mayence, 
en 1792-1793, par Daniel Dumont, l'adversaire des ciubistes. 
Ils restent, néanmoins, très fermement attachés à la forme 
républicaine du gouvernement et sont opposés au « démon 
impur du modérantisme » qu'ils rendent responsable du sys
tème de pillage dont souffre le pays oécupé (69). C'est pour
quoi ils applaudissent au coup d'Etat du 18 fructidor, vic
toire sur le modérantisme et aussi victoire des partisans de 
l'annexion. 

Pas plus que les ciubistes, les Patriotes de 1797 ne 
croient trahir la communauté allemande. « Loin de se rendre 
indignes du nom allemand, les Rhénans sont fidèles à l'esprit 
de leurs ancêtres en rétablissant une constitution libre qui 
les arrache à leur ancien esclavage », déclarent-ils à l'électeur 
de Cologne (70). Comme les ciubistes ils donnent pour fonde
ment à la nation le consentement libre de citoyens désireux 
de vivre ensemble malgré les différences d'origine, de langue 
ou de race. Il est symbolique, dans ces conditions, que le 
vœu de réunion porté au Directoire, peu avant le coup d'Etat 
de Brumaire, l'ait été par un représentant de la « vieille 
génération », Eickemeyer, et par un de la « nouvelle », 
Gcerres. 

Mais alors que les Patriotes de la première génération 
rêvaient de répandre les principes révolutionnaires en 
Allemagne, ceux de 1797 sont plus ambitieux. Ils voudraient 
faire bénéficier le monde germanique de l'expérience poli
tique de la France et celle-ci de l'expérience philosophique 
et morale de l'Allemagne. A l'origine de cette démarche, il 
y a le poids du phénomène de l'occupation militaire : la 
corruption, l'immoralité qui régnent chez les officiers, les 
juges, les fonctionnaires français, les scandalisent; il leur 

(68) « Mein Glaubensbekenntnis », das Rothe Blatt, messidor VI, 
Heft 2, dans Gesammelte Schriften (en abrégé G.S.), Bd. I, 1928, p. 196-
197. 

(69) Das Rothe Blatt, l*r ventôse VI, dans G.S. I, p. 75. 
(70) c Gegenerklärung der cisrhenanischen Föderation wider den 

Aufruf des Kurfürsten Maximilian Franz» (Bonn, Oktober 1797), dans 
HANSEN (J.), Quellen..., ouor. cité, IV, p. 206-212. 

63 



apparaît indigne que la République française soit représen
tée par de tels personnages. A leurs yeux, ne méritent le 
titre de Patriotes que les hommes d'une probité éprouvée, 
républicains, amis de l'humanité et ayant continuellement 
en vue l'intérêt de leurs concitoyens. Allemands de naissance 
et Français par volonté, ils se sentent alors les messagers 
d'une double culture, les porteurs d'une double mission : 
mettre la morale au service de la révolution et la révolution 
au service de la morale. C'est ce qu'exprime le Trévirois 
Wyttenbach. « Donnant d'une main et recevant de l'autre, 
nous nous enorgueillirons d'être les frères de ces hommes 
qui ont montré à l'humanité entière le chemin de la liberté; 
cette liberté, à notre tour, nous la ferons parvenir à une plus 
haute et plus noble culture. La République française nous a 
donné l'espoir de devenir des citoyens heureux; j'attends de 
la révolution intellectuelle des Allemands qu'elle fasse de 
nous des hommes accomplis » (70 bis). 

La propagande des patriotes de 1797 rencontra, dans 
l'opinion, aussi peu d'échos favorables que celle des clubistes 
de 1793. Les autorités françaises, afin de peser sur les négo
ciations diplomatiques de Rastadt, organisèrent, en avril et 
mai 1798, une campagne de collecte d'adresses et de signa
tures en faveur de la réunion. Ce fut un échec presque com
plet : 22 % seulement des citoyens signèrent et l'opération 
n'eut lieu que dans 28 % des communes. Ces chiffres prou
vent, néanmoins, qu'elle se déroula dans un climat de liberté, 
sinon parfait, du moins satisfaisant. Ils montrent aussi que 
les arguments le plus souvent employés : libération des droits 
féodaux et des entraves commerciales, diminution des charges 
de l'occupation, n'ont eu que peu de poids auprès des popu
lations. Néanmoins, on ne peut pas interpréter ces absten
tions massives comme une manifestation du patriotisme ger
manique, mais, tout au plus, comme un signe d'attachement 
aux anciens souverains. Une étude des signatures et des décla
rations qui parfois les accompagnent, permet des constata
tions intéressantes. Dans les cités industrielles, Aix-la-Chapelle, 
Borcette, Düren, Mont joie, Crefeld, Viersen, les fabriquants 
signent, et, à Mayence, les gros négociants. Il ne fait aucun 
doute qu'ils attendent des avantages économiques de la réu
nion. A Mayence, signe aussi le juge Rebmann qui, jus
qu'alors, avait toujours défendu le principe d'une république 
indépendante. Résignation ? Changement d'opinion ? Qui 

(70 bis) Cité par DROZ (J.), VAllemagne..., ouvr. cité, p. 242. 
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saurait le dire ? On comprend mieux, par contre, la signature 
à Aix-la-Chapelle de Franz Dautzenberg qui avait chaleu
reusement approuvé l'œuvre de la Constituante et fermement 
condamné la révolution populaire. Il trouve rassurant le nou
veau régime français. C'est, sans doute, ce que pense aussi 
un autre signataire : Daniel Dumont de Mayence qui, en 1792, 
avait présenté à Custine un projet de constitution à base 
représentative censitaire. Enfin, parmi les signataires, on 
rencontre un grand nombre de gens que l'on peut qualifier 
de « ralliés ». 

Parmi ces « ralliés », on trouve tous ceux qui entendent 
tirer un profit personnel des bouleversements provoqués par 
la guerre. C'est le cas, notamment, de tous les Rhénans qui 
se sont faits fournisseurs des armées et dont le comportement 
est dicté ni par leur attachement à quelque patrie, ni par 
enthousiasme pour l'idéal révolutionnaire. Ces « ralliés » 
comptaient aussi beaucoup de fonctionnaires des princes 
entrés, à partir de 1795, dans les administrations révolution
naires (71). Certains s'étaient dit que les jeux étaient faits, 
que les anciens maîtres du pays ne reviendraient plus et ils 
songeaient à assurer leur existence matérielle. D'autres furent 
poussés plus par l'ambition que par une conviction profonde. 
C'est ainsi qu'on disait de l'un d'eux, Van Recum, ancien 
agent de l'électeur palatin : « Il passe pour assez républi
cain, il est surtout Van Recumien » (72). D'autres voulurent 
éviter que tous les postes fussent confiés à des anciens clu-
bistes dont beaucoup étaient accusés de ne chercher qu'à s'en
richir; mus par un sentiment de responsabilité vis-à-vis de 
leurs administrés, ils voulaient empêcher tout chaos dans 
l'administration et se présenter aux autorités françaises 
comme les défenseurs des intérêts du pays. D'autres, enfin, 
furent entraînés par leur sympathie pour les idées de la 
Révolution. Pour le même personnage, d'ailleurs, plusieurs 
de ces facteurs ont pu jouer en même temps. On ne saurait 
oublier que beaucoup d'entre eux, adeptes des lumières, pen
saient que la Constitution de l'an III et l'efficacité adminis-

(71) Sur eux, FABER (K.-G.), «Verwaltungs- und Justizbeamte...», 
art cité, p. 350 à 388. 

(72) FABER (K.-G.), Andréas Van Recum (1765-1828). Ein rheinischer 
Kçsmopolit, Bonn, 1969, p. 52. Après avoir embrassé, puis abandonné 
la carrière ecclésiastique, Van Recum était devenu bailli de Simmern. 
En 1796, il entra dans l'administration française avec l'accord de l'élec
teur palatin qui continua à lui servir son traitement jusqu'à la fin de 
1797. En Tan VIII, il devint sous-préfet de Simmern. Il fut élu au 
Corps Législatif en 1811 et fait baron d'Empire en 1813. En 1814, il 
passa au service du roi de Bavière qui devait l'anoblir en 1822. 
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trative française leur permettraient de mettre en pratique 
les réformes figurant au programme du despotisme éclairé. 
Leur idéologie cosmopolite faisait que le sentiment national 
leur était aussi étranger qu'à la majorité de la population. 
Beaucoup, peut-être, pensaient que la domination française 
ne serait pas éternelle et ne prenaient pas plus au sérieux 
un changement de domination, qu'un changement de seigneur 
sous l'Ancien Régime; ce qui explique que certains aient 
maintenu, assez longtemps, des contacts avec leur ancien sou
verain qui continuait, parfois, à les solder. 

V 

La réunion préparée par le Directoire depuis 
novembre 1797 devint effective avec le Consulat. La popula
tion l'accepta plus qu'elle n'y adhéra d'enthousiasme. La 
conscription devait rencontrer moins d'adversaires que dans 
les autres régions de l'Empire. L'opinion publique donna 
peu de soucis aux autorités, sauf pendant la guerre franco-
autrichienne de 1809, durant laquelle d'assez graves incidents 
éclatèrent dans le département de la Sarre, lorsque Fouché 
mobilisa les gardes nationales (73). 

La période napoléonienne fut marquée par le ralliement 
de l'aristocratie d'Ancien Régime qui savait gré au nouveau 
du rétablissement de l'ordre social et de la paix religieuse (74). 
Une représentante d'une grande famille, la comtesse Roos von 
Waldeck, écrivait au début de 1813 : « J'ai un dégoût décidé 
pour l'Allemagne » (75). Face à ces ralliements, comment se 
comportèrent les Clubistes, les Patriotes, réunis enfin à la 
France, mais à une France qui n'était plus une République, 
qui allait rétablir un trône, qui restaurait l'Eglise dans beau
coup de ses anciens droits, qui remplaçait la souveraineté 
populaire par le despotisme et qui opprimait les peuples au 
lieu de fraterniser avec eux ? Ils s'accommodèrent presque 
tous du nouveau régime. Lors de la réorganisation de l'an VIII, 
nombreux furent les révolutionnaires qui — alors que rien 
ne les y contraignait — sollicitèrent et obtinrent des postes 
dans les nouvelles administrations. Certains clubistes, comme 
Böhmer et Wedekind, passèrent, plus tard, au service de 
princes de la Confédération du Rhin. Rebmann, qui avait 

(73) DUFRAISSE (H.), «Une rébellion en pays annexé : le «soulè
vement » des Gardes nationales de la Sarre en 1809 », Bulletin de la 
Société d'Histoire Moderne, 68« année, Um série, n° 10, p. 2-6. 

(74) Sur ce problème : DUFRAISSE (R.), «Les notables...», art cité. 
(75) Cité par F ABER (R.-G.), Andreas Van Recum..., ouvr. cité, p. 112. 
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été le plus constant partisan de la création d'une république 
cisrhénane, fit une très brillante carrière dans les tribunaux 
de Mayence et de Trêves, et accepta la Légion d'honneur. 

Son cas mérite quelque attention. En 1802, alors qu'il est 
déjà en poste, il publie, d'abord en allemand, puis en français, 
un petit opuscule, Coup d'oeil sur les quatre départements de 
la rive gauche du Rhin (76), qui se veut un témoignage de 
loyalisme envers le premier Consul, mais n'est qu'un long 
catalogue de plaintes contre les méfaits de l'administration, 
les exactions de la période d'occupation militaire, la mauvaise 
assiette des impôts, l'installation des douanes sur le Rhin et, 
surtout, le délabrement dans lequel est laissé l'enseignement. 
Il ne veut pas que l'on impose la langue française par la 
contrainte et ne manque pas de souligner ce que l'époque 
allemande pouvait avoir eu de bon. Il ne craint pas d'écrire 
qu'il se sent toujours allemand, mais qu'il a dû abandonner 
sa patrie parce qu'il n'y avait pas de place chez elle pour 
ses conceptions politiques. Il regrette qu'il n'y ait pas de 
sentiment national en Allemagne, et il en rend responsable 
tout le passé historique du Saint-Empire. Il souhaiterait que 
sur la rive droite du Rhin, à l'exemple de la jeune République 
française, il pût se former un sentiment national et, pour en 
favoriser l'éclosion, il préconise l'adoption d'une constitution 
unique pour toute l'Allemagne transrhénane. En 1805, dans 
ses Mélanges historiques et politiques du siècle des contrastes, 
il condamne les tendances réactionnaires du régime de 
Napoléon, en particulier les entraves apportées à la liberté 
de la presse, le Concordat, l'abolition du calendrier révolu
tionnaire, qui sont autant de symptômes d'une évolution qui 
aboutit à la victoire « de la croix sur le bonnet phrygien 
et de la couronne impériale sur la toge sénatoriale ». Dans 
une lettre du 21 mai 1810, tout en stigmatisant l'aggravation 
de la censure napoléonienne, il fait part à un correspondant 
de sa résignation, et il prend ses distances d'avec « la mala
die inflammatoire de la Révolution » qui avait été la sienne 
autrefois (77). Mais cela ne devait jamais l'entraîner vers 
la réaction et vers le romantisme, comme ce fut le cas pour 
Gœrres. Il resta toujours fidèle aux lumières. 

(76) Blick auf die vier neuen Departemente des linken Rheinufers 
in Hinsicht auf Kunstfteiss Sitten und auf die Massregeln betrachtet 
welche zu ihren Glück erforderlich seyn möchten, Koblenz u. Trier, 
Jahr X (1802). 

(77) FABER (K.-G.), «Johann Andreas Georg Friedrich Rebmann 
(1768-1824) », Pfalzer Lebens bilder, 1964, p. 208-209. 
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Avec Venedey, Gœrres fut le seul de tous les cisrhénans 
à ne pas collaborer avec le régime napoléonien (78). Il se 
trouvait à Paris au moment du coup d'Etat : il constata 
alors la faillite de la Révolution. Il abandonna peu à peu le 
cosmopolitisme pour se sentir de moins en moins citoyen du 
monde et de plus en plus allemand. Il va tirer toutes les 
conséquences de l'incompatibilité radicale qu'il constate entre 
la nation allemande et la nation française. Il estime qu'en 
se donnant un maître la France a trahi sa mission, qui consis
tait à conduire l'humanité sur la voie du progrès, en la sacri
fiant à ses intérêts égoïstes. Il pense que c'est désormais 
l'Allemagne qui doit reprendre le flambeau en raison de la 
supériorité de sa philosophie. Dès lors, il se détourne de la 
théorie révolutionnaire de la nation fondée sur le consente
ment des individus. Il en vient à penser que chaque peuple 
possède son génie propre qui s'impose à lui et dont il ne 
peut s'évader. Il se rallie à la théorie de Herder sur la langue, 
produit du passé historique et qui sert de support à la Nation. 
Il retrouve donc la patrie allemande en abandonnant les 
principes des lumières et de la Révolution. De 1800 à 1813» 
Gœrres s'abstint de toute activité politique, en même temps 
qu'il se prit à détester de plus en plus les Français. Des 
lettres de lui jusqu'alors inconnues, publiées et analysées 
récemment (79), permettent de constater que cette absten
tion ne fut ni résignation, ni attentisme. Elles apportent aussi 
la preuve que cette haine ne fut pas uniquement le fruit 
d'une réflexion politique approfondie ni celui d'une compas
sion pour le destin de ses compatriotes, mais aussi la consé
quence des difficultés qu'il connut dans son existence maté
rielle et de l'amertume ressentie en raison de l'attitude de 
l'administration française à son égard. 

Le comportement de Gœrres, celui de Rebmann, même 
s'il faut faire la part des facteurs personnels, montrent que 
deux courants de pensée, inégaux en ampleur, se côtoient 
alors sur la rive gauche du Rhin, les lumières et le roman
tisme. A la majorité de la population, le sentiment national 
reste toujours aussi étranger qu'auparavant. La présence 
française n'est pas contestée, malgré la lourdeur des impôts, 
les douanes, la conscription, et pourtant, comme le faisait 

(78) Son beau-frère Lassaulx qui avait condamné le coup d'Etat 
devint directeur de FEcole de Droit de Coblence; après 1815, il entra au 
service de Louis XVIII et mourut recteur de l'Académie de Nancy. 

(79) SCHMITT (R.), «Zur biographie von Joseph Görres für die 
Jahre 1802>1808, nach bisher unbekannten Briefen und Akten », Jahr
buch für Geschichte und Kunst des Mittelrheins, 10. Jhg 1958, p. 67-95. 
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remarquer en 1801, Wyttenbach, Pérudit de Trêves, l'ancien 
patriote de 1797, « les Rhénans sont politiquement des 
Français, mais ils tiennent à un grand honneur d'être, des 
Allemands dans le domaine de la littérature » (80). Le pays 
rhénan pouvait d'autant plus facilement accepter les progrès 
apportés, dans beaucoup de domaines, par la domination 
française, qu'il n'y existait pas de sentiment national à carac
tère politique; ce qui lui permettait, en outre, de ne pas 
renier ce qui le rattachait à la culture allemande. Tout cela 
devait conférer un caractère original à la « libération » 
de 1814. 

VI 

En 1813, les populations de la rive gauche du Rhin 
restèrent à peu près imperméables à la propagande anti
française qui se déchaînait de l'autre côté. Les « guerres de 
libération », sous leur aspect populaire, s'arrêtèrent au fleuve. 
Les Rhénans ne firent rien pour retenir les Français, mais 
rien non plus pour les chasser. Ils ne les expulsèrent pas, ils 
les laissèrent partir. Gœrres reconnaîtra plus tard : « Nous 
nous serions fort bien trouvés de la domination française; 
on ne devait pas attendre de nous la délivrance de notre 
pays » (81). Les discours et appels patriotiques des généraux 
prussiens, conviant à l'union de toutes les forces pour lutter 
contre la France, ne rencontrèrent d'abord que peu d'échos. 
Un petit nombre seulement de volontaires répondirent à 
l'appel lancé par Grüner, en février 1814, à ceux qui vou
laient se battre, par les armes, pour la patrie allemande. 
Les Deutsche Gesellschaften créées dans le but de défendre 
les mœurs et modes germaniques et, aussi, dénoncer les mal
pensants, n'obtinrent qu'un succès limité. Ernst-Moritz Arndt, 
parcourant la région de Coblence au printemps de 1814, 
trouve la jeunesse « généralement terne », les fonctionnaires 
« amis des Français », les classes supérieures « très corrom
pues et empoisonnées dans les grandes villes »; bref, il ne 
rencontre pas l'esprit allemand qu'il essaie de propager par 
ses écrits (82). 

La rive gauche du Rhin est épargnée par le grand fris
son patriotique qui parcourt toute l'Allemagne transrhénane. 

(80) Cité par FABER (K.-G.), Die Rheinlande zwischen Restauration 
und Revolution. Probleme der Rheinischen Geschichte von i$tb bis 
1848 im Spiegel der zeitgenössischen Publizistik, Wiesbaden, 1966, p. 15. 

(81) Cité par DROZ (J.), Le libéralisme rhénan, Paris, 1940, p. 28. 
(82) MÜSEBECK (E.), Ernst Moritz Arndt Ein Lebensbild, Bd. I, 1913, 

p. 513 et suiv. 
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La masse reste apathique, apparemment aussi indifférente 
qu'en 1792-1793, en 1797 et en 1801. Ce comportement de la 
« majorité silencieuse » n'est pas facile à étudier. Sans doute 
faut-il penser que, dans ce qui fut la France allemande, le 
poids de la domination napoléonienne fut infiniment moins 
lourd que dans le reste de l'Allemagne. Il y eu certes les 
impôts, les douanes, la conscription, mais le pays échappa à 
tous les maux qui accompagnent une occupation militaire 
lesquels, on l'a vu, avaient, en 1792-1793 et de 1794 à 1797, 
pesé si lourdement sur l'opinion publique. Cette majorité 
attachait peut-être plus d'importance à ce qui touchait sa 
vie quotidienne qu'aux problèmes de grande politique. Cette 
population, en grande majorité rurale et dans une région où 
la propriété paysanne était déjà très développée sous l'Ancien 
Régime (cela avait beaucoup frappé Tocqueville), a, dans 
l'idéologie révolutionnaire, été sans doute plus sensible à 
l'égalité qu'à la liberté. S'estimant satisfaite de la suppres
sion des dîmes, des corvées, des droits seigneuriaux, des privi
lèges fiscaux, elle est prête à supporter tout régime qui sauve
garderait ces conquêtes, et se comporte, finalement, assez 
sensiblement comme la paysannerie française. 

Cette atonie des populations contraste avec la prodi
gieuse activité pubiicistique qui accompagne la libération 
et où les premiers rôles sont tenus par des rescapés de la 
période révolutionnaire : anciens clubistes de 1792-1793 et 
patriotes de la génération de 1795-1797 (83). Les sujets débat
tus concernent essentiellement le sort des pays abandonnés 
par la France et l'organisation future de l'Allemagne. L'ac
cord est unanime sur un point : la rive gauche ne doit pas 
être rendue à la France; presque unanime sur un autre : il ne 
faut pas restaurer le morcellement politique de l'Ancien 
Régime (84). Sur le reste, deux grands courants de pensée 
s'affrontent : l'un, rejetant la Révolution, adopte une concep
tion romantique de la Patrie; l'autre pense qu'il est possible 
de conserver l'essentiel de l'héritage révolutionnaire dans la 
future organisation politique de l'Allemagne. Le premier est 
illustré par Gœrres et son Rheinischer Merkur; le second 
est représenté par des gens ayant occupé des fonctions impor-

(83) On trouvera la liste complète des articles de presse, des ouvrages 
ou libellés qu'ils ont publiés dans FABER (K.-G.)^ Die Rheinlande..., ouvr. 
cité, p. 450-453. 

(84) Une seule brochure reprenait l'idée d'un état rhénan indépen
dant à la fois de l'Allemagne et de la France, (LAMEZAN Franz Freiherr 
von) Europa in Bezug auf den Frieden: Adresse an die Germanen des 
Unken Rheinufers. Im Juny 1814, Mainz, 44 p. L'auteur n'était pas un 
habitant de la rive gauche du Rhin. 
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tantes dans les administrations françaises et, notamment, par 
Rebmann, Van Recum, Lehne, Weitzel, Hetzrodt. 

Le mot patriote fait alors sa réapparition dans le voca
bulaire politique. Il désigne ceux qui, sur l'avenir de 
l'Allemagne, sont en communion d'idées avec les Stein, les 
Arndt et les principaux choryphées des Befreiungskriege. 
Dans les territoires libérés de la rive gauche, Gœrres est 
leur porte-parole. Son patriotisme est entièrement fondé sur 
la conception romantique de la nation (85). De 1806 à 1808, 
lors de son séjour à Heidelberg, avec Arnim et Brentano, 
avec les frères Grimm, il avait approfondi la notion de 
communauté populaire (Volkstum), et rejeté définitivement 
l'idée venue de la Révolution, que la nation pouvait être le 
résultat d'un choix volontaire. Il avait achevé de se convaincre 
qu'elle préexistait à l'individu et résultait de l'appartenance 
à une certaine communauté ethnique définie par la langue 
parlée et la possession en commun de certaines coutumes, 
institutions, traditions juridiques et morales. En 1814, le 
moment vient pour lui d'en tirer les conséquences sur le 
plan politique et sur le plan social. Sur le pian politique, 
le Rheinischer Merkur est « panailemand » et antifrançais. 
Cela le conduit à réclamer le retour définitif à l'Allemagne, 
non seulement de la rive gauche du Rhin, mais encore de 
l'Alsace, de la Lorraine et des Trois-Evêchés (86). Gœrres 
est d'ailleurs à peu près le seul publiciste de la rive gauche 
du Rhin à vouloir alors éloigner totalement la France du 
Rhin. Il condamne énergiquement le premier traité de Paris 
qui a laissé les pays sarrois à la France et prévu que 
l'Allemagne serait formée d'Etats indépendants (87). Quant 
à cette Allemagne, qui regroupera toutes les populations ger
manophones, il n'envisage pas qu'elle puisse former un Etat 
centralisé comme la France; il ne veut pas, non plus, d'une 
résurrection du Saint-Empire, ni d'un retour à la Kleinstaa
terei, et il ne sera pas d'accord avec la formule imaginée par 

(85) Sur le romantisme politique de Gœrres, DROZ (J.), Le roman
tisme politique en Allemagne, Paris, 1963, p. 146-158. 

(86) « Frankreichs Integrität », Rheinischer Merkur, 15 juillet 1815. 
On notera que l'ancien cisrhénan Christian Sommer proposera, en 1815, 
que la France devienne un Etat fédéral de sept provinces gouverné par 
un condominium formé des empereurs de Russie et d'Autriche, des 
rois d'Angleterre, de France, de Prusse, d'Espagne et de Suède (K.G. 
FABER, Die Rheinlande, ouur. cité, p. 58). 

(87) « Friedenstraktat » et « Uebersicht der neuesten Ereignisse », 
Rheinischer Merkur, 13 et 17 juin 1814. Dans le pays de Sarrebriick, les 
industriels et les gros négociants réclamaient, pour des raisons économi
ques, le rattachement de leur région à la Prusse, de même que certains 
protestants effrayés par la réaction catholique qui se développait dans la 
France de Louis XVIII. 
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le congrès de Vienne. Il se prononce pour un Etat d'Etats 
(Staatenstaat), fortement charpenté, où les principales res
ponsabilités seraient exercées par l'Autriche, à qui revien
drait la dignité impériale rendue héréditaire, et par la 
Prusse (8S). Par ce « dualisme » entre les deux grandes 
puissances, il essaie de concilier les exigences des Patriotes 
comme Stein et la tradition impériale encore vivante dans 
le peuple. Il condamne bien entendu vigoureusement les ten
dances particularistes des princes ayant appartenu à la 
Confédération du Rhin, en particulier celles de la Bavière 
coupable d'avoir trahi la cause du germanisme à l'époque de 
Napoléon (89). 

Sur le plan social, Gœrres récuse l'essentiel de l'héritage 
révolutionnaire. Il veut restaurer la société à ordres {Stände) 
du Moyen Age germanique; il l'envisage composée de Tordre 
enseignant, de Tordre combattant et de Tordre nourricier 
(Lehr-Wehr-Nährstand) (90). Il souhaite qu'auprès de l'em
pereur, un conseil des princes et auprès de chaque prince 
une assemblée de notables appartenant aux trois Ordres 
jouent le rôle « d'intermédiaire et de médiateur » entre 
le peuple et le gouvernement, en « limitant », si besoin, 
l'autorité monarchique. De cela, certains ont conclu que 
Gœrres n'abandonnait pas tout à fait les conceptions du 
constitutionnalisme moderne; mais c'est que, sur ce point, 
elles étaient conformes à l'idée que Ton se faisait alors du 
fonctionnement de la monarchie médiévale. 

Les représentants de l'autre courant de pensée sont moins 
préoccupés que Gœrres par le problème national. Pensant 
plus aux pays rhénans qu'à l'Allemagne, ils sont attentifs aux 
problèmes institutionnels et, de ce fait, se montrent davan
tage soucieux de préserver l'héritage révolutionnaire. Aucun 
d'eux ne souhaite que les pays rhénans redeviennent français. 
Certains désignent même la France comme « l'ennemi natio
nal » (91). Comme la plupart d'entre eux avaient occupé 
de hautes charges dans les administrations françaises, Gœrres 
eut beau jeu de dénoncer, en certains, des girouettes, vils 
flatteurs successifs de Napoléon et des nouveaux maîtres du 
pays. Rebmann, le plus représentatif du groupe, se réjouit 

(88) Rheinischer Merkur, 13 et 25 octobre 1814, 17 février 1815. 
(89) Rheinischer Merkur, 7 et 21 septembre 1814. 
(90) Rheinischer Merkur, 22 août 1814. 
(91) BOOST (J.A.), Was waren die Rheinländer als Menschen und 

Bürger, und was ist aus ihnen geworden ? Historich-praktisch dargestellt, 
Mainz, 1819, p. 100. 
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que, dans la lutte commune menée par les Allemands, se 
soit manifesté un sentiment national dont il avait déploré 
l'absence douze ans plus tôt. Il veut que la rive gauche du 
Rhin constitue un Etat fort qui servira de boulevard à 
l'Allemagne, dont il regrette que le premier traité de Paris 
ait prévu la division. Toutefois, il s'écarte du nationalisme 
outrancier de Gœrres, il donne la priorité aux idées libé
rales, et c'est en fonction d'elles qu'il comprend le problème 
national. Un nationalisme fondé sur le romantisme et la théo
rie du Volkstum lui paraît le support de la réaction anti
libérale, c'est-à-dire de la pénétration de l'Etat par l'Eglise, 
de la restauration du pouvoir absolu des princes et des privi
lèges de la noblesse (92). Rebmann dénonce la folie de 
« dénapoléoniser » à tout prix, de détruire tout ce qui est 
héritage français. Il souhaite que l'on abolisse tout ce que 
Napoléon a emprunté à l'Ancien Régime : les tribunaux spé
ciaux, les droits réunis, la censure, la bureaucratie, l'esprit 
de conquête, et que l'on conserve, au contraire, tout ce qui 
vient de l'Assemblée Constituante : le système représentatif, 
l'égalité devant l'impôt, le respect de la propriété, l'abolition 
de la dîme, celle du servage et des droits seigneuriaux. 

A ceux comme Rebmann, que l'on pourrait appeler les 
libéraux, l'expérience des Etats de la Confédération du Rhin 
a prouvé qu'il était possible, à des pays allemands, d'adopter 
l'essentiel des principes de la révolution bourgeoise sans 
être annexés à la France. C'est pourquoi ils voulaient les 
conserver sur la rive gauche du Rhin et demandaient que 
le système représentatif, l'égalité fiscale, l'unité du droit, 
fussent étendus à l'ensemble de l'Allemagne. Ils voulaient 
garder, en 1814, en pays allemand, ce qu'ils avaient dû aller 
chercher autrefois en pays français et c'est pourquoi ils don
naient au fait institutionnel la priorité sur le fait national. 
Il y avait aussi à cela une raison d'ordre social, un réflexe 
de classe si l'on veut. Grâce à la domination française, ces 
publicistes, tous fonctionnaires de rang important, avaient 
pu devenir des notables et se pousser au premier rang de 
la société. Ils entendaient bien y demeurer sous le nouveau 
régime; encore fallait-il que celui-ci ne fût pas, dans tous 
les domaines, une « restauration », et conservât ce qui leur 
avait permis de monter dans l'échelle sociale : les institu
tions de la révolution bourgeoise et de l'époque napoléonienne. 

(92) (REBMANN A.G.F.), Rückerinnerungen an unser Elend und 
fromme Hoffnungen von der Zukunft, Germanien (Mainz), 1814, 120 p. 

73 



Dans l'immédiat, cela faisait qu'ils accordaient bien moins 
d'attention que les nouveaux Patriotes à l'avenir de la nation 
allemande. 

Parmi les publicistes de la rive gauche, les partisans 
des idées défendues par Rebmann ont été, en 1814-1815, de 
loin les plus nombreux, et Gœrres a presque été un isolé. 
Les raisons sont en partie les mêmes que celles qui expliquent 
l'attitude de la majorité de la population. 

Sur la rive gauche du Rhin, la présence française a eu 
pour effet de retarder l'apparition du romantisme politique 
et, au contraire, de prolonger le mouvement des lumières. 
Il serait inexact d'affirmer que le romantisme n'y eut alors 
aucun écho; mais il n'y prit pied que sous sa forme esthétique 
et philosophique, à Cologne, avec Bertram et les frères 
Boisserée, malgré le séjour de Frédéric Schlegel de 1864 
à 1806. Comme la philosophie des lumières, il ne pouvait 
guère toucher que les milieux instruits. Quant au roman
tisme littéraire, Gœrres, pour prendre contact avec lui, avait 
dû s'installer quelque temps à Heidelberg auprès d'Arnim 
et de Brentano. En raison de la présence française, les rela
tions intellectuelles avec le reste de l'Allemagne furent moins 
intenses qu'auparavant. C'est probablement ce qui explique 
que le romantisme, sous sa forme littéraire et politique, bien 
plus apte à mettre les foules en mouvement que les idées de 
l'Aufklärung qui ne touchaient guère que l'aristocratie et la 
bourgeoisie, n'a pu se développer alors sur la rive gauche 
du Rhin. Le mythe du Rhin, fleuve allemand, est né sur la 
rive droite, parce que la théorie romantique du Volksgeist 
et de la nation fondée sur la langue n'avait pu, à de rares 
exceptions, s'implanter dans les territoires annexés. Ce n'est 
pas avant 1840 que les populations cisrhénanes s'enflamme
ront pour le c Rhin allemand ». 

Dans les quatre départements devenus français, c'est 
encore la philosophie des lumières qui dominait dans les 
classes éclairées et dans la vie intellectuelle, laquelle demeura 
certainement plus active qu'on ne le croit généralement (93). 
En outre, l'organisation institutionnelle de la Révolution et 
plus peut-être encore de Napoléon prouvait qu'il était pos
sible de mettre en pratique les théories de l'Aufklärung. On 
ne souffrait pas d'appartenir, en même temps, à l'Etat fran
çais et à la culture allemande. Les élites et la foule demeu-

(93) Cf. GROSS (G.)» Trierer Geistesleben unter dem Einflusv von 
Aufklärung und Romantik (1750-1&50), Trier, 1956, 163 p. 
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raient étrangères à l'exigence romantique, que doivent coïn
cider les frontières, linguistique, nationale et politique. Cela 
permet de comprendre pourquoi il fut si facile, à ces gens, 
de se rallier en 1814 au nouveau régime, surtout lorsqu'ils 
s'aperçurent qu'il leur était possible de conserver les avan
tages acquis à l'époque française. 

Cela explique aussi pourquoi il y eut, pendant long
temps, incompatibilité entre le nationalisme allemand et le 
particularisme rhénan. L'un exaltant la tradition historique 
et se référant au passé aristocratique, féodal et religieux du 
Saint-Empire, prenant appui sur les forces traditionalistes, 
semblait vouloir restaurer l'ordre social et politique de l'An
cien Régime. Le second, héritier des lumières, consolidé dans 
ses positions par l'expérience révolutionnaire et napoléo
nienne, souhaitait au contraire un ordre libéral bourgeois. 
En 1814-1815, sur le Rhin, le patriotisme au sens moderne 
semblait s'allier dangereusement avec la réaction; il fallut 
attendre 1848 pour qu'apparaisse possible une réconciliation 
entre la Patrie et la Révolution. 
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L'installation de l'institution 
départementale sur la rive gauche du Rhin 

(4 novembre 1797 - 23 septembre 1802) 

A la fin de l'Ancien Régime on comptait, de l'Alsace à la Hollande, environ 
150 souverainetés, d'étendue très inégale, dont 97 seulement méritaient 
pleinement le nom d'Etat, dans l'acception moderne du terme, en ce sens 
qu'elles „députaient" directement ou indirectement à la diète du Saint-
Empire1. Avant la Révolution, les états rhénans de quelque importance et, 
en premier lieu, les Electorats de Cologne, de Trêves, de Mayence, du 
Palatinat, avec ses annexes de Juliers et de Berg, s'étaient développés de 
part et d'autre du fleuve. Il en avait été de même des possessions prus
siennes: duché de Clèves, principautés de Gueldre et de Moers ainsi que 
d'autres ensembles moins importants comme les évêchés de Spire et de 
Worms2. 

Ces territoires étaient d'étendue fort variable: si la partie cis-rhénane de 
l'Electorat de Cologne et le duché de Juliers mesuraient, respectivement, 
46 et 60 lieues carrées, les seigneuries de Türnich et de Wevelinghoven, les 
possessions du baron de Scharfenstein-Pfeil, par exemple, ne dépassaient 
pas un huitième de lieue carrée3. Ils offraient également les types les plus 
divers de souveraineté: archevêchés électoraux, évêchés (Spire, Worms), 
abbayes princières (Prüm), domaines de l'Ordre teutonique et de l'ordre de 
Malte, pour les états ecclésiastiques, duchés (Clèves, Juliers, Deux-Ponts, 
Nassau-Sarrebrück), comtés (Sponheim, Leiningen, Leyen, etc.), princi-

1 Max BRAUBACH, Das Rheinland am Vorabend der französischen Revolution, s. d. (1938) 
p. 7 et suiv.; J. NIESSEN, Grundzüge der Territorialentwicldung an der mittleren Saar, 
Rheinische Vierteljahresblätter, II, 1932, p. 1-18. Pour le „bariolage" de la carte politi
que de la rive gauche du Rhin en 1789, voir Die Rheinlande im Jahre 1789, carte 
dessinée par Edgar WAGNER en annexe à la Rheinische Geschichte p. p. Franz PÉTRI et 
Georg DROEGE, 2e édit., t. II, Düsseldorf 1976. 

2 Pour la description géographique de l'Electorat de Mayence, François-Georges 
DREYFUS, Sociétés et mentalités à Mayence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Paris 
1968, p. 13 suiv.; pour l'Electorat de Cologne et pour celui de Trêves, Georges LIVET, 
Recueil des instructions aux ambassadeurs et ministres de France, XXVIII, Etats allemands, 
t. 2, Electorat de Cologne, 1966, p. X et carte p. 376, tome 3, Electorat de Trêves, 
Paris 1966, p. VIII et carte p. 329. 

3 A.-J. DORSCH, Statistique du département de la Roèr, Cologne an XI, p. 7 et suiv. 
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pautés (Gueldre, Moers, Lichtenberg, e tc . . . . ) , sans compter les fiefs des 
très nombreux chevaliers de la noblesse immédiate d'Empire et les quatre 
villes libres: Aix-la-Chapelle, Cologne, Spire, Worms, pour les états laï
ques. Les systèmes de gouvernement et les institutions présentaient la 
même variété: de l'autocratie du duc de Deux-Ponts ou de l'Electeur pala
tin, aux oligarchies urbaines de Cologne et d'Aix-la-Chapelle en passant 
par les monarchies limitées par les „capitulations électorales", voire par les 
assemblées d'Etats (Landstände) des Electorats ecclésiastiques4. Si dans les 
pays prussiens, l'administration était confiée à de véritables fonctionnai
res, chez l'Electeur palatin existait la vénalité des offices avec ou sans 
transmission héréditaire5. 

Ce morcellement politique explique, pour la région prise dans son en
semble, l'importance numérique d'une Beamtenschaft, classe de fonction-

^ naires qui, en l'an Vin fournira 37 % des agents des administrations 
françaises et représentera plus de la moitié du total des indigènes qui ac
cepteront les postes que leur offriront les nouveaux maîtres du pays, si 
bien que l'on peut, d'ores et déjà, affirmer que la départementalisation 
constitua une rupture dans le système, mais non dans le personnel admi
nistratif de la rive gauche du Rhin. 

Sur les presque 3 700 localités qui auraient mérité le nom de „commu
nes" que comptait la rive gauche du Rhin, 58 avaient été annexées au 
territoire français, en 1793, qui au département de la Moselle, qui à celui du 
Bas-Rhin, elles n'entreront pas dans cette étude6. 

Après avoir tenu un temps la région entre Bingen et Landau, d'octobre 
1792 à juillet 1793, les Français durent l'abandonner; ils réccupèrent, peu à 

4 Sur le despotisme en Palatinat, A. G. F. REBMANN, Coup d'œil sur les quatre dépar
tements de la rive gauche du Rhin, considérés sous le rapport des mœurs de leurs habitants, de 
leur industrie et des moyens d'amélioration, an X-1802, p. 3; Max SPRINGER, Die Franzo
senherrschaft in der Pfalz (Departement Donnersberg) 1812-1814, Berlin 1926, p. 18. Pour 
les villes libres d'Aix-la-Chapelle et de Cologne, Georg FORSTER, Voyage philosophique 
et politique sur les rives du Rhin, 1793, p. 220 et suiv. Pour l'Electorat de Trêves et ses 
Landstände, Annuaire historique et statistique du département de la Sarre, rédigé par ZE-
œwrrz, Secrétaire général de la Préfecture du même département, Trêves an XI, p. 21 et 
suiv.; cf. E. HAXEL, Verfassung und Verwaltung des Kurfürstentums im 18. Jahrhun
dert, dans Trierer Zeitschrift, 5,1930, p. 65-70 et 85. Pour l'Electorat de Cologne, Max 
BRAUBACH, Die vier letzten Kurfürsten von Köln, Du même, Maria-Theresias jüngster Sohn 
Max-Franz, letzter Kurßrst von Köln und Fürstbischof von Münster, 1961. Pour Mayen-
ce, où les „Etats" ne sont plus réunis depuis 1540, F.-G. DREYFUS (comme n. 2), p. 
37-43. 

5 Der neueste Zustand des linken Rheinufers in ökonomischer und politischer Rücksicht, 
1804, jp. 12. 

6 On trouvera la liste de ces communes dans Trabaux du Comité d'Etudes, Tome 
Premier, UAlsace-Lorraine et la frontière du Nord-Est, Paris 1918, p. 7 et suiv. p. 38 et 
p. 47 et suiv., p. 68-73. 
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peu, toute la rive gauche à partir de l'été de 1794 pour ne l'évacuer qu'en 
janvier 1814. Ce n'est pourtant que le 23 janvier 1798 qu'elle fut divisée en 
4 départements: Roër, Rhin-et-Moselle, Sarre, Mont-Tonnerre et il faudra 
attendre le 23 septembre 1802, pour que le régime administratif de ces 
derniers devienne absolument semblable à celui des autres départements 
français. La départementalisation fut donc tardive et elle s'étala sur plus de 
quatre années, ce qui ne s'était alors jamais produit dans les pays conquis 
et ne se reproduira jamais. 

I. La préhistoire de la départementalisation: 
le régime d'occupation militaire 

(août 1794-23 janvier 1798)7 

Le retard à introduction du système des départements s'explique à la fois 
par des raisons de politique intérieure, et des raisons militaires et diplo
matiques. Il faut attendre le coup d'Etat du 18 Fructidor (4 septembre 1797) 
pour que l'emporte définitivement, parmi les dirigeants français, le parti 
des frontières naturelles, donc de l'annexion de la rive gauche du Rhin. Il 
faut attendre le traité de Campo-Formio (17 oct. 1797), pour que soit con
clue une paix sur des bases donnant satisfaction à tous les belligérants: 
abandon de la rive gauche à la France, sous réserve que des compensations 
territoriales fussent trouvées ailleurs, à l'Autriche et aux princes laïques 
dépossédés du fait de cette cession. 

En attendant, pendant plus de trois ans, dans les milieux dirigeants fran
çais, adversaires et partisans de la ligne du Rhin se trouvèrent d'accord 
pour tirer du pays conquis plus de ressources qu'il en fallait pour assurer 
l'entretien des forces d'occupation. L'application de cette politique incom
ba tout d'abord aux représentants en mission puis, sous le Directoire, aux 
commissaires aux armées et à leur suite d'agents et de commissaires de toutes 
sortes. 

Une ordonnance du 14 août 1794 adressée par le Comité de Salut Public 
aux représentants du peuple près de l'armée de Sambre-et-Meuse leur 
avait donné des instructions précises pour traiter le pays conquis en pays 
ennemi8. Le 17 août, cette décision était étendue à l'armée de Rhin-et-

7 La présentation la plus claire de l'Évolution administrative durant cette période 
est donnée par Charles SCHMIDT, Les sources de l'histoire des territoires rhénans de 1792 à 
1814, dans les archives rhénanes et à Paris, Paris 1921, p. 4-13. 

8 Alphonse AULARD (éd.), Recueil des actes du Comité de Salut Public avec la corres
pondance officielle des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire (en 
abrégé, AULARD, Recueil), XV, p. 638 suiv. L'ordonnance était signée de Carnot, Pri
eur, Barère, Tallien, Eschassériaux. 
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Moselle si bien que, dès lors toute la rive gauche du Rhin s'y trouvait 
soumise9. 

Il était ordonné aux représentants du peuple de maintenir provisoire
ment les administrateurs et les juges indigènes — sauf à pourvoir au 
remplacement de ceux jugés incapables ou professant des opinions hosti
les aux intérêts de la République — ainsi que les lois et coutumes des pays 
conquis. C'est ainsi que les anciennes structures administratives locales 
furent conservées: grands bailliages, bailliages, communes10. 

Peu à peu, sur place, en même temps que l'occupation se stabilisait, des 
institutions furent créées par les représentants aux armées dans le but d'in
troduire plus d'unité dans l'administration, la justice et la police, de ma
nière à donner plus d'efficacité aux mesures qu'il étaient appelés à prendre 
dans le domaine des contributions et dans celui des réquisitions. Cela n'al
la pas sans difficultés et sans heurts, l'administration des pays conquis 
étant sans cesse ballottée entre le ministère des finances et celui de la 
guerre et continuellement déchirée par les conflits entre militaires et civils 
des nouvelles administrations ou entre ces derniers. 

Ce qui compliqua les choses, c'est qu'il se constitua autant de systèmes 
d'administration qu'il y avait d'armées à occuper le pays. C'est ainsi que 
jusqu'au 5 avril 1797, ceux mis en place dans les territoires occupés par 
l'armée de Sambre-et-Meuse, furent différent de ceux successivement mis 
en service dans les territoires occupés par l'armée de Rhin-et-Moselle. Pour 
la commodité de l'exposé, l'on renoncera, pour un temps, à un récit or
donné selon la chronologie et l'on étudiera ici, successivement, ce qui 
se passa dans les territoires occupés par l'armée de Sambre-et-Meuse, puis 
dans ceux occupés par l'armée de Rhin-et-Moselle. 

Entre le 24 octobre 1794 et le 18 mars 1797, les pays d'entre Meuse et Rhin 
(armée de Sambre-et-Meuse), connurent, sous des noms divers, quatre 
systèmes différents. Le 28 octobre 1794, le représentant Frécine institua, 
pour le pays entre Meuse et Roër, dit encore „district d'Aix-la-Chapelle", 
une Administration centrale du pays entre Meuse et Roër, siégeant à Aix-la-
Chapelle et composée de 12 membres, tous habitants de la région, désignés 
par lui11. Certains d'entre eux avaient ouvertement manifesté leurs sym-

9 Karl Theodor Friedrich BORMANN - Alexander v. DANIELS (éd.), Handbuch der für 
die königlich-preussischen Kheinprovinzen verkündigten Gesetze, Verordnungen und Regie
rungsbeschlüsse aus der Zeit der Fremdherrschaft, (en abrégé: BORMANN-DANIELS), VI, 
p. 213 suiv. 

10 En 1792-93, au contraire, on avait demandé aux généraux de poursuivre une 
politique de „municipalisation" à outrance, en installant, dans chaque commune des 
municipalités élues. 

11 BORMANN-DANIELS, VI, p. 18 suiv.; Ludwig KÄSS, Die Organisation der allgemeinen 
Staatsverwaltung auf dem linken Rheinufer durch die Franzosen während der Besetzung von 
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pathies pour la Révolution dès ses débuts et, plus encore, lors de 
l'occupation d'Aix-la-Chapelle par l'armée de Dumouriez entre le 1er dé
cembre 1792 et le 1er mars 179312. 

Dès le 14 novembre 1794, conformément à un arrêté pris à Cologne par 
les représentants en mission Haussmann, Frécine, Joubert, cette instance 
fut remplacée par une Administration centrale (Centralverwaltung) ayant 
son siège à Aix-la-Chapelle et dont la juridiction s'étendait à l'ensemble des 
pays conquis entre Meuse et Rhin situés à gauche de la Moselle et non plus 
seulement à ceux entre Meuse et Roër13. L'ordonnance stipulait que les lois 
en usage dans le pays étaient maintenues sauf si elles n'étaient pas en 
contradiction avec les décisions des représentants en mission. L'adminis
tration centrale comprenait 18 membres assistés d'un agent national, les 
uns et les autres nommés par les représentants en mission. Si l'agent na
tional près de cette administration centrale fut toujours un Français14, il 
n'en alla pas de même des simples membres au sein desquels les Rhénans 
formaient l'écrasante majorité15. Le premier président de cette Administra
tion centrale fut Anton-Joseph Dorsch, un ancien clubiste Mayençais de 
1792-179316. Le pays fut divisé en 7 districts, Maastricht, Gueldre, Aix-

2792 bis 1801 (en abrégé KÄSS), Diss. Gießen 1929, Mainz 1929, p. 92. Il faut noter cjue 
cette „ Administration centrale" n'est pas signalée par Charles Schmidt (comme n. 7), 
car elle n'intéressait pas tout le pays allemand occupé par l'armée de Sambre-et-
Meuse. 

12 II s'agisait, notamment, de J. Vossen et de N. Cromm, Cf. Roger DUFRAISSE, De 
la Révolution à la Patrie: le rive gauche du Rhin à l'époque française (1792—1814), 
dans Actes du colloque Patriotisme et Nationalisme en Europe à l'époque de la Révolution 
française et de Napoléon, XlIIe Congrès international des Sciences historiques (Moscou 19 
août 1970), Paris 1973, p. 113-116. Sur Vossen, Roger DUFRAISSE, Grands notables du 
Premier Empire, Notices de biographie sociale publiées sous la direction de Louis BERGERON et 
Guy CHAUSSINAUD-NOGARET, 3, Sarre, Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roër, Paris 
1978, p. 152. 

13
 BORMANN-DANIELS, VI, p. 261 suiv. KÄSS, ouvr. cité, p. 92 suiv. Pour les pays 

compris entre Meuse et Rhin, mais situés sur la rive gauche de la Moselle, ü fut 
installé à Trêves, une Direction des Domaines nationaux (voir infra). 

14 Se succédèrent à ce poste Lamotz (jusqu'à la fin de janvier 1795, puis N. J. Des
camps et, enfin, à partir de mars 1795, L.-P. Caselli de Lille. Joseph HANSEN, Quellen 
zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Revolution 1780—1801, en 
abgrégé HANSEN, Quellen), III, Bonn 1936, p. 333 n. 4. 

15 Charles SCHMIDT (comme n. 7, p. 5) et KÄSS (ouvr. citép. 104) écrivent par erreur 
que l'Administration centrale ne comprenait que des Français. Voir la liste complète 
des membres dans HANSEN, Quellen, III, p. 332—333. Cette Administration centrale fut 
solennellement installée le 11 décembre 1794, par les représentants Joubert et Portiez 
de l'Oise. 

16 Sur lui, HANSEN, Quellen, III, p. 332 n. 3; Jacques DROZ, L'Allemagne et la Révo
lution française, Paris 1949, p. 202 n. 4. Anton-Joseph Dorsch (Heppenheim 1758 — 
Paris 1819) avait été ordonné prêtre à Mayence en 1781. Il s'affilia à l'ordre des 
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la-Chapelle, Bonn, Blankenheim, Limbourg, Spa, divisés chacun en 7 can
tons. Le choix des chefs-lieux de districts, au rang desquels figurent des 
localités belges et hollandaise occupées par l'armée de Sambre-et-Meuse 
prouve bien que la tâche des administrations civiles était exclusivement 
tournée vers la satisfaction des besoins de l'armée. Chaque district devait 
être administré par une sorte de Conseil de 15 membres, 7 au chef-lieu, 7 
dans les cantons et un agent de la République représentant l'administra
tion centrale auprès des autorités locales17. Tous ces „fonctionnaires" 
furent des Rhénans. Beaucoup d'entre eux avaient été agents dans les ad
ministrations de l'Ancien Régime. Ainsi parmi les 15 membres du Conseil 
pour le district de Bonn, lequel englobait tous les territoires cis-rhénans de 
l'Electorat de Cologne, 10 avaient exercé un emploi administratif public 
sous l'Ancien Régime, un avait été notaire, un professeur d'université, la 
profession des deux derniers n'ayant pu être établie18. 

A propos du choix des chefs-lieux de district, il y eut une brève contro
verse. Le magistrat de la ville de Cologne protesta contre le fait que Bonn 
eût été préférée à celle-ci comme chef-lieu de district. Le magistrat d'An
cien Régime rencontra dans cette affaire le soutien d'un certain nombre de 
partisans de la Révolution qui, en outre, protestèrent contre le fait que 
dans le Conseil du district de Bonn figuraient deux farouches partisans de 
"l'esclavage" „ennemis bien connus de la République"19. Le représentant 
Frécine maintint sa décision. Des incidents de cet ordre furent extrême
ment rares même lorsque l'on installa le système des départements. D n'en 
demeura pas moins que Cologne, la ville la plus peuplée de la rive gauche 
du Rhin fut assez maltraitée par le régime français: elle ne put jamais dé-

muminés et, en 1787, fut nommé professeur de philosophie à l'université de Ma-
yence où il n'hésita pas à enseigner le kantisme. En 1791, il fut contraint de quitter 
Mayence et, comme un certain nombre de prêtres des régions rhénanes, il alla pren
dre du service dans le clergé constitutionnel alsacien. Il devint même supérieur du 
séminaire de Strasbourg. En novembre 1792, après avoir quitté la prêtrise et s'être 
marié, il transporta à Mayence, alors aux mains des Français, les statuts du club 
strasbourgeois des Amis de la Constitution. Il fut nommé par Custine président de 
l'administration des territoires conquis. Ayant quitté à temps Mayence assiégée par 
les Prussiens, il se réfugia à Paris où il fut employé au ministère de l'Intérieur, dans 
le „Bureau de la bibliographie" du Comité d'instruction. Appelé en 1794 pour pré
sider l'Administration centrale d'Aix-la-Chapelle, on le retrouvera, en 1799, comme 
commissaire du Directoire exécutif près de l'administration centrale du département 
de la Roër, puis comme sous-préfet à Clèves. Il deviendra directeur des contribu
tions dans le Finistère, puis chef de division au ministère des Finances jusque sous la 
Restauration. 

17 Charles SOB ÎDT, ouvr. cité, p. 5. 
» HANSEN, Quellen, HI, p. 326-27. 
19 HANSEN, Quellen, m, p. 312-315. 
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passer le rang de chef-lieu d'arrondissement et perdit en outre son évêché 
et son université. 

Une des tâches essentielles des administrations „civiles" installées par 
les Français étant de faire vivre l'armée sur le pays, une direction des domai
nes fut installée à Aix-la-Chapelle par arrêté des représentants Portiez de 
l'Oise, Biez, Haussmann, le 21 novembre 179420. Elle devait gérer les biens 
mis sous séquestre, ceux de l'Eglise, des Princes et des absents et en per
cevoir les revenus au profit de la République. 

La juridiction de VAdministration centrale d'Aix-la-Chapelle allait, à partir 
du 19 avril 1795 et pour quelques mois seulement, se trouver agrandie d'un 
huitième district, celui de Trêves, par décision du représentant du peuple 
Dubois21. Il avait été, en quelque sorte, „prélevé" sur le territoire occupé 
par l'armée de Rhin-et-Moselle. Le 27 janvier 1795, en effet, pour les pays 
d'entre Moselle et Rhin, le représentant Neveu avait créé une direction géné
rale des domaines, avec dix subdivisions: Trêves, Wittlich, Prüm, Hillesheim, 
Kochern, Coblence, Oberstein, Grimburg, Bernkastei, Zell22. Le 10 mars 
1795, Neveu avait décidé que l'institution serait subordonnée à la direction 
des domaines d'Aix-la-Chapelle23. 

L'Administration centrale d'Aix-la-Chapelle fut, dès le début du régime 
directorial, l'objet de vives critiques quant à son fonctionnement et à sa 
réputation parmi les populations civiles, formulées, notainment, par l'un 
de ses créateurs, Joubert, devenu commissaire du Directoire auprès de 
l'armée de Sambre-et-Meuse24. Celui-ci proposait sa dissolution, la simpli
fication des rouages locaux, la suppression des administrations de district, 
la création, à Aix-la-Chapelle, d'une Commission administrative centrale, 
composée de trois Français assistés de neuf commis; dans chaque arron
dissement, un délégué de cette commission avec deux commis. 

Le 3 février 1796, le Directoire, faisant droit à la requête de Joubert, 
supprimait l'Administration centrale et les administrations de districts et, à 
leur place, installait une Commission administrative de „trois membres fran
çais d'origine et au choix du Directoires exécutif". A la place des 
administrations de district, était désigné un „agent extraordinaire au choix 
de la Commission et révocable à son gré" auxquels les baillis et bourgmest
res devaient obéir „dans tout ce qu'il leur prescrira d'après les ordres de la 
Commission"25. 

20 Charles SCHMIDT, ouvr. cité, p. 5. 
21 BORMANN-DANIELS, VI, p. 239. 
22

 BORMANN-DANIELS, VI, p. 232 suiv.; KÄSS, ouvr. cité, p. 98. 
23

 BORMANN-DANIELS, VI, p. 283, KASS, ouvr. cité, p. 100. 
24 Charles SCHMIDT, ouvr. cité, p. 8. 
25 BORMANN-DANIELS, VI, p. 358. 
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La nomination des trois commissaires, tous Français, n'intervint que le 3 
mai 1796. Le Directoire désigna Procureur, agent près de l'administration 
(supprimée) du district de Gueldre, Dupuis, membre de l'administration 
centrale (supprimée) d'Aix-la-Chapelle, Lemoine, chef de bureau à l'admi
nistration centrale du département belge des Forêts26. 

La Commission administrative, dont le siège était à Aix-la-Chapelle n'eut 
qu'une brève existence. Très vite, il apparut qu'un seul homme, en l'espèce 
Joubert, avant tout commissaire à l'armée de Sambre-et-Meuse, ne pou
vait, à la fois, surveiller celle-ci et l'administration civile. Le Directoire fut 
donc, une fois de plus, conduit à remanier l'organisation des pays conquis. 
Le 17 mai 1796, il supprimait tout ce qui existait, administrations soit cen
trale, soit de district, commissions ou bureaux établis par des arrêtés du 
Comité de Salut public, des représentants du peuple en mission ou des 
commissaires du gouvernement. Ainsi disparut la Commission administrati
ve créée le 3 mai précédent27. 

Le même jour, 17 mai 1796, il fut décidé que deux institutions semblables 
se partageraient l'administration de l'ensemble du pays cis-rhénan con
quis. Une Direction générale des pays entre Meuse et Rhin fut ainsi installée à 
Aix-la-Chapelle. A sa tête, un Directeur général, nommé par le Directoire. Il 
avait dans ses attributions la régie et la perception des domaines natio
naux, l'administration forestière, la répartition de l'emprunt forcé et des 
autres contributions, les ponts et chaussées, la surveillance des adminis
trations communales indigènes, la police générale, la surveillance de 
l'application des lois. Il lui était interdit de s'immiscer dans les affaires 
militaires, comme il était interdit au général commandant l'armée de Sam
bre-et-Meuse de s'immiscer dans les siennes28. 

Le 24 mai 1796, le receveur de l'enregistrement Poissant fut nommé com
missaire du gouvernement et exerça provisoirement les fonctions de 
Directeur général à Aix-la-Chapelle. Au bout de quelques semaines, sur 
ses indications, le Directoire proposa la Direction générale d'Aix-la-Chapelle 
à Tupigny, ancien inspecteur des domaines à Spa qui se déclara lui-même 
„insuffisant"29. Le 5 juillet 1796, le gouvernement désigna alors Pruneau 
jusque-là directeur de l'enregistrement et des domaines à Luxem
bourg30. 

26 Charles SCHMIDT, ouvr. cité, p. 9. 
27

 BORMANN-DANIELS, VI, p. 359. Sans doute en raison de sa brièveté, la Commission 
administrative, n'est pas mentionnée par la majorité des historiens. 

28 Historisches Archiv der Stadt Köln (en abrégé HA Köln) Fr. Z. Kapsel 49 B 5; 
BORMANN-DANIELS, VI, p. 359; KÄSS, ouvr. cité, p. 45. 

29 Charles SCHMIDT, ouvr. cité, p. 10. 
30

 HANSEN, Quellen, HI, p. 786. 
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Le 24 février 1797, le Directoire décida de supprimer la Direction générale 
du pays entre Meuse et Rhin et de soumettre l'ensemble des pays rhénans à 
une seule et même autorité administrative31 et dès lors ceux-ci partagèrent, 
dans ce domaine, le sort des pays entre Rhin et Moselle. 

L'administration des pays entre Rhin et Moselle connut, jusqu'en mars 
1797 presqu'autant d'avatars que celle des pays entre Meuse et Rhin, ne 
serait-ce que parce qu'en 1795 et 1796, ils changèrent fréquemment de do
mination, tantôt celle des armées allemandes, tantôt celle de l'armée de 
Rhin et Moselle. On a vu plus haut32, que le représentant Neveu avait créé, 
pour les contrées occupées par cette armée, une Direction générale des do
maines. Peu de temps après les représentants du peuple Rivaud et Merlin 
de Thionville avisèrent le Comité de salut public qu'ils avaient rencontré, 
dans le pays, „une multitude d'agents inaptes, dont les fonctions se croi
saient et s'entrecroisaient" et qu'ils avaient chargé un fonctionnaire des 
domaines de Strasbourg, J. B. Bella et un inspecteur des forêts du Bas-
Rhin, M. Kolb, de faire une enquête et de leur proposer une organisation 
nouvelle33. Sur leur rapport, ils présentèrent au Comité de Salut Public un 
projet que celui-ci accepta le 25 août 179534. 

Le 18 octobre 1795, Rivaud et Merlin de Thionville instituèrent ainsi, 
sous la direction de Bella, une Agence des domaines et contributions. Pour 
l'administration civile proprement dite (sécurité publique, surveillance des 
municipalités, police des routes, répartition des contributions et contrôle 
des réquisitions, etc.), ils installèrent à Kreuznach, une Commission centrale 
de cinq membres. Le territoire qu'elle devait administrer était divisé en six 
districts: Kreuznach, Coblence, Meisenheim, Deux-Ponts, Worms et Trê
ves35. Le 17 octobre 1795, les représentants nommèrent, sur les proposi
tions faites par Bella, les titulaires des différents postes. Placé sous 
l'autorité du directeur, le Français Bella, les membres de la Commission 
centrale, aussi bien les cinq titulaires que leurs trois adjoints et le secrétaire 
furent tous des indigènes: sur ces neuf personnages, sept avaient été au 
service des anciens princes et l'un d'entre eux avait même émigré avant de 
rentrer en mars 1795, quatre au moins de ces serviteurs de l'Ancien Régime 

31 Landeshauptarchiv Koblenz (en abrégé LHAK) 241 ff., Nr. 1370/1; BORMANN-
DANIELS, VI, p. 406; KÄSS, ouvr. cité, p. 118. 

32 Cf. supra. 
33

 AULARD, Recueil, XXVI, p. 296; Charles SCHMIDT, ouvr. cité, p. 6; Max SPRINGER, 
ouvr. cité, p. 77 suiv. 

34 Archives Nationales Paris (en abrégé ANP) AFII, 244; Max SPRINGER, ouvr. cité, 
p. 88; KÄSS, ouvr. cité, p. 108 suiv. 

35 Charles SCHMIDT, ouvr. cité, p. 7. 
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étaient entrés dans les administrations révolutionnaires mises en place de 
1792 à 1795^. 

Comme on l'a vu plus haut, le Directoire supprima, le 17 mai 1796, tou
tes les institutions installées par les Français sur la rive gauche du Rhin. 
Pour les pays entre Moselle et Rhin, il créa alors une Direction générale des 
pays entre Moselle efRhin, analogue à celle instituée, le même jour, pour les 
pays d'entre Meuse et Rhin. Le siège de la nouvelle organisation fut fixée à 
Coblence. A sa tête, le Directoire nomma Bella qui dirigeait déjà les domai
nes dans cette région. H prit le titre de Commissaire du gouvernement et 
directeur général du pays entre Rhin et Moselle3,7. Le 1er décembre 1796, pro
bablement à la suite de sa mésentente avec le général Moreau qui com
mandait l'armée de Rhin et Moselle, il fut destitué par le Directoire et 
remplacé par Holtz, un Alsacien lui-aussi38. 

Le régime des directions générales ne dura pas un an. Le 24 février 1797, 
le Directoire supprimait toutes les administrations françaises existant sur le 
territoire entre Meuse et Rhin et chargeait Hoche, nouveau général de 
l'armée de Sambre-et-Meuse, d'installer un nouveau système capable de 
mieux assurer les approvisionnements de l'armée et la rentrée des contri
butions de guerre39. Deux jours plus tard, Duramel, le ministre des 
finances faisait savoir au général que, pour ce qui était de l'administration 
civile, sa compétence s'étendait aussi sur les territoires entre Moselle et 
Rhin occupés par l'armée de Rhin et Moselle, ce qui lui fut confirmé le 9 
mars par le Directoire40. Désormais, tout le pays conquis allait être soumis 
à une seule autorité. Cela n'alla pas sans réticences de la part de Moreau, le 
général en chef de l'armée de Rhin-et-Moselle et des agents français qui 
jusque là avaient administré le pays qu'elle occupait. C'est ainsi que le 14 
septembre 1797, Hoche se vit contraint de rappeler à Holtz qu'il n'exerçait 
plus aucune autorité41. 

Déjà le 2 février 1797, alors qu'il n'était encore que général en chef de 
l'armée de Sambre et Meuse, Hoche avait adressé au Directoire un mémo
randum sur la situation dans le territoire où il commandait, dans lequel il 
se prononçait, au nom de l'efficacité, pour la suppression des administra-

36 Nom et curriculum vitae des membres de la Direction générale dans SPRINGER, 
ouvr. cité, p. 89-92 et DUFRAISSE, Grands notables . . . , p. 56, 81, 82, 85, 90, 92. 

37 SPRINGER, ouvr. cité, p. 101. 
38 BORMANN-DANEBLS, Vu, p. 401; Charles SCHMIDT, ouvr. cité, p. 11; SPRINGER, 

ouvr. cité, p. 108, KÄSS, ouvr. cité, p. 117. 
39 LHAK 241 ff. Nr. 1370 fol. 1; BORMANN-DANIELS, VI, p. 406; KÀSS, ouvr. cité, 

p.H8 v 

*> LHAK, 241 ff. Nr. 1370, fol. 3 suiv., fol. 220; SPRINGER, ouvr. cité, p. 113, 427 
n. 3. 

41 LHAK, 241 ff. Nr. 450 fol. 43; SPRINGER, ouvr. cité, p. 126. 
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tions françaises existantes, contre la municipalisation, pour la restauration, 
sous la surveillance du général en chef, des institutions administratives de 
l'Ancien Régime et de leurs agents42. 

Le 8 mars 1797, il commençait par suspendre les administrations fran
çaises et leurs agents avant de les supprimer définitivement à la date du 21 
mars43. A cette date, toutes les anciennes „régences" (comprenons les ad
ministrations des princes), leurs agents, les anciens tribunaux devaient 
reprendre leurs activités sous la surveillance, d'une Commission intermédiai
re, dite encore „Administration générale des pays conquis", composée de cinq 
membres, tous français, désignés par le général en chef et siégeant à 
Bonn. 

Les membres de la Commission intermédiaire furent tous gens déjà connus 
de Hoche, tant il est vrai que le favoritisme joua toujours un rôle dans la 
désignation des hauts fonctionnaires de la rive gauche du Rhin. Parmi les 
désignés figuraient Holtz, ancien directeur général des pays entre Moselle 
et Rhin, un ancien commissaire des guerres de l'armée de Sambre-et-
Meuse et deux officiers ayant servi sous les ordres de Hoche, dont Shée 
ancien colonel lors de l'expédition d'Irlande et qui devait présider la Com
mission44. 

Le pays conquis fut divisé en six arrondissements (c'est le terme qui figure 
dans les actes en français): Gueldre, Juliers, Cologne, Trêves, Kreuznach, 
Deux-Ponts. A la tête de chacun d'eux était placée une administration pré
sidée par un commissaire, nommé par la Commission intermédiaire, admi
nistration placée „sous l'autorité de la République française" qui était la 
seule que devait reconnaître les instances administratives d'ancien régime 
rétablies dans leurs fonctions45. Pour les commissaires et les membres des 
administrations d'arrondissement district, on fit exclusivement appel aux 
indigènes46. 

C'est à l'époque de la Commission intermédiaire que se plaça l'épisode de la 
„République cis-rhénane". Le mouvement avait pris naissance dans les 
milieux allemands „patriotes" de Bonn et de Coblence. Il n'est d'ailleurs 
pas sûr qu'il ait rallié la majorité de ceux qui adhéraient aux principes 
français et dont beaucoup souhaitaient l'annexion pure et simple. Quoi 

42
 HANSEN, Quellen, m, p. 878 suiv. 

43 HA Köln, Fr. Z. Kapsel 48 A 15; BORMANN-DANIELS, VI, p. 407-408. 
44

 HANSEN, Quellen, TR, p. 891 n. 1, 910 n. 5 (noms des membres de la Commission 
intermédiaire), 

« LHAK, Abt. 241 ff. Nr. 1370 fol. 7; BORMANN-DANIELS, VI, p. 412. 
46 Cf. HANSEN, Quellen, m, p. 944 et suiv., IV, p. 98-99. 
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qu'il en soit, par une lettre du 16 septembre 1797 Hoche se vit désavouer 
par le Directoire et le mouvement tourna court47. 

Après la mort de Hoche (19 septembre 1796), le Directoire, le 23 septem
bre, fusionna sous le nom d'armée d'Allemagne, les deux armées de 
Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle et en confia le commandement à 
Augereau48, sans doute pour récompenser celui-ci d'avoir permis, avec ses 
soldats, la réussite du coup d'Etat du 18 Fructidor (4 septembre 1797). 
Comme son prédécesseur, Augereau se trouvait donc investi du pouvoir 
civil dans tout le territoire occupé et de la surveillance de la Commission 
intermédiaire. 

Le 5 octobre 1797, le Directoire décida la suppression de celle-ci49. Le 17 
octobre, par les articles secrets du traité de Campo-Formio, l'Autriche con
sentait à ce que la France obtînt le Rhin, la cession ne devant devenir 
définitive que lorsque l'Empire germanique et la France auraient conclu la 
paix à l'issue d'un congrès prévu à cet effet à Rastadt50. 

Le 4 novembre 1797, le Directoire, sans attendre que l'Empire germani
que ait formellement abandonné la rive gauche du Rhin à la France, 
décidait de mettre fin au régime de l'occupation militaire et de soumettre le 
pays au système administratif en vigueur en France51. Le 23 novembre, 
Augereau transforma la Commission intermédiaire, en Régie nationale de la 
République française. Le lendemain il précisait que les fonctions de celle-ci 
prendraient fin dès l'arrivée de Rudler que le Directoire avait désigné pour 
introduire le nouveau régime administratif52. 

De l'histoire administrative tourmentée de la période écoulée l'on retien
dra: 
1° que les différents systèmes d'administration mis alors en place n'avaient 
d'autre mission que de faciliter l'exploitation économique du pays occupé 
pour satisfaire aux exigences de l'autorité militaire; 
2° que le principe de l'élection tel que les Français l'avaient imposé lors de 
la brève occupation de 1792—93, et tel qu'il existait souvent dans la région 
sous l'Ancien Régime, fut remplacé par celui de la désignation. C'est ainsi 
que les représentants en mission et les commissaires aux armées choisirent 

47
 HANSEN, Quellen, III, p. 945-946,1210-1211; Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (en 

abrégé HStAD), Maas und Rhein 122; LHAK 241 ff. Nr. 1371 fol. 16, 47, 49, 50, 241 
FF Nr. 1396 Nr. 190 fol. 47, 53. SPRINGER, ouvr. cité; p. 129,430. A noter que Hoche ne 
put prendre connaissance de la lettre de désaveu du 16 septembre, puisqu'il mourut 
le 19 avant de l'avoir reçue. 

48 Moniteur (Paris), 10 Fruct idor a n VI (1er octobre 1797). 
49 ANP, AF ffl 8, fol. 469. 
50 LUCKWÂLDT, Der Frieden von Campo-Formio (Quellen zur Geschichte des Zeitalters der 

französischen Revolution I). 
51 A N P , A D XVni* vol . 305. 
52 LHAK 241 ff. Nr . 1371 fol. 131, 132, 169; BORMANN-DANIELS, VI, p . 447. 

88 



les membres des administrations qu'ils avaient créées, que celles-ci pour
vurent, le cas échéant, aux postes administratifs bu de justice rendus 
vacants dans les instances de l'Ancien Régime maintenues; 
3° que les différents systèmes mis en place se caractérisaient par une hiér
archie de rouages administratifs à la tête de laquelle les postes les plus 
importants étaient presque toujours confiés à des Français; 
4° que pour ceux-ci se posa le problème de la connaissance de l'allemand, 
d'où Tassez forte proportion d'Alsaciens que l'on rencontrait parmi eux; 
5° que la majorité des employés allemands des administrations, qui servi
rent presque toujours dans des postes subalternes, avaient, avant la 
Révolution, appartenu aux administrations des princes. 

IL L'époque des „dépar tements provisoires", „corps 
étrangers"5 2 3 

(4 novembre 1797 - 9 mars 1801) 

On peut considérer qu'à compter du traité de Campo-Formio (17 octobre 
1797), les pays de la rive gauche du Rhin furent, de la part du gouverne
ment français, considérés comme étant, de facto, annexés à la France, leur 
annexion de jure devant être reportée à la signature de la paix avec l'Empire 
germanique elle-même subordonnée au règlement du problème des com
pensations territoriales à accorder aux princes laïques dépossédés. 

A. L'avènement des lois civiles et des autorités civiles 

Par son arrêté du 4 novembre 1797, le Directoire, „considérant qu'il s'était 
glissé, dans l'administration des pays conquis, des abus auxquels il était 
urgent de remédier", avait chargé l'Alsacien Rudler53 de se rendre dans ces 
pays comme Commissaire général (une nouvelle institution sans précédent 
créée pour les besoins de la cause) afin d'y établir une organisation nou
velle. Placé sous l'autorité directe du ministre de la justice — c'était alors 
Lambrechts — seul habilité à lui transmettre les directives du gouverne
ment, le Commissaire général recevait la mission d'introduire, provisoirement, 

52a Ces expressions que l'on rencontre fréquemment dans les actes officiels prou
vent, à l'évidence, que les départements créés sur la rive gauche du Rhin n'étaient 
pas considérés comme faisant partie du territoire français (cf. ANP F Ie 43, 1er 

nivôse VIII). 
53 On trouvera une brève biographie de Rudler dans HANSEN, Quellen, IV, p. 299 

n. 6. 
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le isystème administratif français} notamment la division „en départe
ments, en arrondissements de tribunaux correctionnels et en cantons" et 
de nommer, provisoirement, les membres des administrations départemen
tales et municipales, des tribunaux, etc. A lui seul il appartenait de choisir 
les dispositions de la législation française, „publiées jusqu'à ce jour dans la 
ci-devant Belgique" qui lui semblaient propres à être mises en application 
dans les territoires soumis à sa juridiction, ainsi que le moment où il pour
rait les publier et les mettre en vigueur sous forme de règlements54. Il avait 
donc un pouvoir et une marge d'initiatives considérables. 

Comme la rive gauche du Rhin n'était pas encore officiellement réunie à 
la France, le Directoire considérait que ses habitants n'étaient pas encore 
Français et ne pouvaient donc, de ce fait, jouir des droits inhérents à la 
possession de la citoyenneté française, notamment de celui d'élire les lé
gislateurs, les administrateurs départementaux et communaux, les juges, 
etc. Pendant plusieurs années encore, contrairement à ce qui se passait 
dans la France de l'intérieur, les administrateurs locaux allaient donc, sur la 
rive gauche du Rhin, être désignés par les agents du gouvernement fran
çaise et non élus par les habitants. Ceux-ci n'étaient donc pas admis à jouir 

, de tous les droits garantis aux Français par la constitution du 23 septembre 
1795. Ils bénéficiaient d^s^m^de^V^^^^tnais non des droits du Ci
toyen; ils étaient simplement administrés selon des lois et par des 

^administrations calquées sur le modèle français, par l'intermédiaire du 
commissaire général lui-même placé sous l'autorité du Directoire. En re
vanche, à l'exception du service militaire, ils furent astreints à tous les 
devoirs exigés des citoyens français, et notamment à celui de payer l'impôt. 

B. La mise en place des départements 

Installé à Bonn, à partir du 6 décembre 179755, puis à Mayence, à partir du 
11 janvier 179856, Rudler entreprit de diviser le pays en départements en 
s'appuyant sur un travail préparatoire très sérieux des bureaux parisiens 
auquel avaient participé un certain nombre de „patriotes" allemands, sur
tout des „clubistes" mayençais de 1792—1793 réfugiés à Paris57. Ce travail 

54 ANP AD XVffl« vol. 
55 HANSEN, Quellen, IV, p. 402-405. 
56 A la suite d'une convention secrète signée le 1er décembre 1797, à Rastadt entre 

la France et l'Autriche, la garnison austro-allemande quitta Mayence le 30 décembre. 
Dès lors toute la rive gauche du Rhin était entre les mains de la France. Cf. HANSEN, 
Quellen, IV, p. 400-401, 462-464. 

57
 HANSEN, Quellen, IV, p. 428 n. 1. Parmi les „clubistes", il faut citer A.-J. Hoff

mann, A. J. Dorsch, qui avait déjà présidé Y Administration centrale d'Aix-la-Chapelle 
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s'était appuyé sur les „meilleures cartes qu'il [avait] été possible de se pro
curer à Paris"58. Rudler hésita un temps pour savoir s'il allait créer trois ou 
quatre départements selon qu'il incluerait ou non, dans la nouvelle orga
nisation, les pays prussiens de la rive gauche59 que la cour de Berlin avait 
abandonnés à la France (paix de Bâle, 5 avril 1795 et surtout convention de 
Paris, 5 août 1796)60 contre l'assurance de compensations territoriales aux 
dépens de tierces puissances, territoires que les administrations françaises 
antérieures avaient traités avec ménagements, surtout dans le domaine 
financier car les accords stipulaient que la cession ne serait officialisée que 
lors de la paix générale avec l'Empire germanique. Finalement, le Directoi
re trancha en faveur de l'intégration des territoires prussiens dans le 
système départemental et en faveur de la division en quatre départements 
dont il choisit lui-même et le nom et le siège du chef-lieu61. Le 23 janvier 

Jiïfà$j Rudler promulguait un arrêté introduisant le système des départe
ments, fixant leurs limites62 ainsi que leur division en cantons, deux 

en 1794, Blau, Moßdorf qui, en 1795, avait appartenu à la Commission centrale de 
Kreuznach créée par Merlin de Thionville. Parmi les „jacobins" non-clubistes de 
1792, G. F. Rebmann. 

58 ANP F Ie 44, lettre de Lambrechts à Rudler, 23 frimaire VI. La meilleure carte 
française de l'Empire germanique était la Carte générale de l'Empire d'Allemagne, par 
M. Chauchard, capitaine d'infanterie et ingénieur militaire de Monseigneur le Comte d'Ar
tois, Paris 1785, à l'échelle de 1/500 000. Depuis que les militaires français s'étaient 
installés sur le Rhin en 1794, de nouvelles opérations de triangulation avaient été 
entreprises pour dresser de nouvelles cartes de la région. Pendant les années 
1795—96, alors que le Hunsrück et le pays entre Moselle et Rhin avait joué un grand 
rôle dans les opérations militaires, le général Hardy avait fait dresser une carte de 
cette région: Reconnaissance militaire du Hundsruck et dans les pays entre Rhin et Moselle, 
ou carte topographique qui comprend le cours de la Basse-Sarre, celui de la Moselle depuis 
Wasserbillich jusqu'à son confluent dans le Rhin, le Höhewald, le Sohnerwald, le Hundsruck, 
le cours de la Naw, de la Haute-Blise, de la Glann, de la Läutern, de l'Alzeins, de la Selz et 
enfin celui du Rhin depuis Mayence jusqu'à Coblentz. Dressée et publiée par les soins du 
général Hardy, employé à l'armée de Sambre-et-Meuse, l'an VI de la république française. 
Gravée par P. F. Tardieu, Paris 1797. Cf. HANSEN, Quellen, III, p. 851 n. 3, IV, p. 427 
n. 1. 

59 ANP F Ie 40 et 44 (Lettres de Rudler à Lambrechts, 27 Frimaire et 10 Nivôse 
VI). 

60 MARTENS, Recueil des principaux traités de paix depuis 1761, VI (1900), p. 496, 653; 
De CLERQ, Recueil des traités de la France, I (1864), p. 239, 275. 

61 Lettres de Lambrechts à Rudler 23 Frimaire et 7 Nivôse VI, ANP F Ie 44, HAN
SEN, Quellen, IV, p. 426-430. 

62 En l'an VU, parut une Carte chorographique pour servir à l'organisation de la gen
darmerie nationale dans les départements de la Roèr, de Rhin-et-M*. selle, de la Saare et du 
Mont-Tonnerre, dressée par le général de brigade Wirion chargé par le Gouvernement de 
l'organisation de cette force publique dans les Nouveaux Départements. Une copie en ré
duction figure dans le livre de Philippe SAGNAC, Le Rhin français pendant la Révolution 
et l'Empire, Paris 1917. Des améliorations furent apportées par la Carte de la rive gauche 
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domaines pour lesquels il avait reçu carte blanche du Directoire. Très ra
pidement il apparut et les plaintes des habitants en témoignaient, qu'il 
fallait apporter quelques rectifications aux limites interdépartementales, à 
celles des cantons, voire à leur nombre et à la fixation de leur chef-lieu. De 
mars à avril 1798, Rudler procéda à quelques modifications dans ces diffé
rents domaines63, ce qui n'empêcha pas, ici ou là, que des critiques et des 
demandes d'amélioration continuassent d'être adressées à l'administration 
française et ce jusqu'en 181364. Une fois achevé le travail de Rudler, l'or
ganisation de la rive gauche du Rhin en départements se présenta comme 
suit: 

Roër, chef-lieu Aix-la-Chapelle, 42 cantons (environ 550 000 hab., 
6 700 Km2)65, 33 anciennes souverainetés66 

Rhin-et-Moselle, chef-lieu Coblence, 31 cantons (environ 230 000 hab., 
3 500 Km2), 48 anciennes souverainetés67 

Sarre, chef-lieu Trêves, 34 cantons (environ 200 000 hab., 5 170 Km2), au 
moins 32 anciennes souverainetés68 

du Rhin depuis Bâle jusqu'à Nimègue AN X-1802 et par celles figurant, n° 86-89, dans 
Y Atlas national de France (Paris chez P. G. Chanlaire). Cf. la „Karte der Rheinprovinz 
unter französischer Herrschaft 1813,, due à K. SCHULTHEIS dans le Geschichtlicher Atlas 
der Rheinprovinz, Bonn 1894, ainsi que le volume annexe Erläuterungen (1895) qui 
rassemble des données statistiques sur les quatre départements. 

63 Exemples pour le département de la Roër, dans Sabine GRAUMANN, Französische 
Verwaltung am Niederrhein. Das Roerdepartement 1798-1814, (Düsseldorfer Schriften 
zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 27), 
Essen 1990, p. 18-22. 

64 Exemples pour le département de la Sarre en 1810 dans C. H. DELAMORRE, An
nuaire topographique et politique du département de la Sarre pour Van 1810, Trêves 1810, 
p. 3 („En jetant un coup d'œil sur la carte, on verra qu'il n'y a pas dans tout l'Empire 
un département aussi mal arrondi que celui de la Sarre"). 

65
 BORMANN-DANIELS, VI, p. 467. Comme pour les autres départements, les chiffres 

concernant la population et la superficie ne peuvent qu'être approximatifs, tant les 
données diffèrent d'une source à l'autre. Pour le département de la Roër, PEUCHET 
(J.) et CHANLAIRE (G.), Description topographique et statistique de la France, 1.1, Roër, 
Paris 1804, p. 14—15; A. J. DORSCH, Statistique du département de la Roër, Cologne an 
XI, p. 2 et suiv., 7—10, Sylvain Mainrad Xavier de GOLBERY, Considérations sur le 
département de la Roër suivies de la notice d'Aix-la-Chapelle et de Borcette, Aix-la-Chapelle 
1811, p. 104, 134-143. 

66 On en trouvera le décompte exact dans DORSCH et dans GOLBERY (comme 
n. 65). 

67 LHAK 241 FF, Nr. 601. PEUCHET (J.) et CHANLAIRE (P. G.), Description topographi
que et statistique de la France, t. XIII, Rhin-et-Moselle, Paris 1808, p. 16 et suiv.; 
BOUCQUEAU, Mémoire statistique du département de Rhin-et-Moselle, adressé au ministre de 
l'Intérieur d'après ses instructions, Paris an XII, p. 31 suiv., 39-40, 43. 

68
 PEUCHET (J.) et CHANLAIRE (G.), Description topographique et statistique de la France, 

t. XIV, Sarre, Paris 1808, p. 20-21; C. H. DELAMORRE (comme n. 64) p. 22-23, 122, 
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Mont-Tonnerre, chef-lieu Mayence, 37 cantons (environ 343 000 hab., 
5 300 Km2), au moins 44 anciennes souverainetés69. 

Avant même d'avoir mis en place les nouvelles circonscriptions admi
nistratives, Rudler avait, les 23 et 24 décembre, envoyé au Directoire les 
noms de 95 personnes qu'il avait nommées pour occuper les postes les plus 
importants dans l'administration générale et les postes de tout rang dans 
l'administration financière70. En principe, le Directoire aurait dû confirmer 
ces nominations mais on estima qu'une confirmation formellement expri
mée n'était pas nécessaire et que le Directoire se bornerait à annuler les 
nominations du commissaire général quand elles ne lui agréeraient pas, 
droit dont il n'usa pas avant septembre 179971. 

Rudler nomma donc les cinq membres que devait comporter l'adminis
tration centrale de chaque département conformément à l'article 77 de la 
constitution du 23 septembre 1795. Il décida que chacune d'elle serait com
posée de deux Français et de trois indigènes. Les Français furent nommés 
les 23 et 24 décembre 1797, la nomination des Allemands n'intervint qu'en 
janvier72. Beaucoup de ses administrateurs avaient été recommandés par 
des personnalités souvent très haut placées73. Parmi les huit Français ainsi 
désignés deux étaient originaires des nouveaux départements créés en Bel
gique74. Tous ces Français avaient servi dans les administrations révolu
tionnaires, soit en France, soit en Belgique, soit dans les territoires 
rhénans75. Quant aux douze Allemands qui furent choisis pour figurer 
dans les administrations centrales de département, ils avaient tous occupé 
des emplois publics sous l'ancien régime, puis dans les administrations 

182, 402; ZEGOWITZ, Annuaire historique et statistique du département de la Sarre, Trêves 
an XI, p. 15, 19-39. 

69 Friedrich LEHNE, Historisch-statistisches Jahrbuch des Departements vom Donnersberg 
für das fahr X der französischen Republik, Mainz s. d., p. 75 suiv.; F. BODMANN, Annuaire 
statistique du département du Mont-Tonnerre pour Van 1809, p. 70-75, 123—125. 

70 ANP, F Ie 40. 
71 HANSEN, Quellen, IV, p. 457. 
72 Idem. 
73 Ainsi Caselli membre de l'administration centrale du département de la Roër 

fut-il recommandé à Rudler par le Directeur Barras, et son collègue Cogels par Lam-
brechts, le ministre de la justice et supérieur hiérarchique de Rudler. On trouvera les 
noms de toutes les hautes personnalités qui ont ainsi joué de leur influence ainsi que 
celui de ceux qui en bénéficièrent dans HANSEN, Quellen, IV, p. 458—460, 
545-559. 

74 II s'agit de Gogels (Roër), originaire de Weert sur la Meuse, de Godon (Rhin-
et-Moselle), originaire du département de Meuse-Inférieure. Cf. HANSEN, Quellen, 
IV, p. 458. 

75 On trouvera des indications sur la carrière des uns et des autres dans HANSEN, 
Quellen, IV, p. 458-460. 

93 



installées par les Français, dont deux dès l'épisode „mayençais" de 
1792-179376. 

Le Gouvernement et Rudler procédèrent ensuite à la nomination du 
commissaire du Directoire exécutif que l'article 191 de la Constitution de 
1795 avait prévu de placer auprès de chaque administration de départe
ment. Pour le département de la Roër, ce fut Dorsch, ancien clubiste 
mayençais de 1792—93 que l'on a déjà rencontré à plusieurs reprises au 
cours de cette étude. En Rhin-et-Moselle, ce fut le Lillois Sta, chaudement 
appuyé par le Directeur Reubell et le ministre de la justice Lambrechts, 
ancien membre de la Législative et qui s'était illustré dans les réquisi
tions opérées dans la Belgique conquise. En Sarre fut nommé Philippe 
Boucqueau, un jeune Bruxellois de 25 ans qui avait étudié le droit à Lou-
vain et à Leyde, chaud partisan de la Révolution dès 1792, devenu 
Secrétaire en chef de l'administration centrale du département de l'Ourthe 
et qui devait se révéler comme un administrateur de tout premier ordre. 
Pour le Mont-Tonnerre fut choisi Cosson, professeur de littérature à l'uni
versité de Paris et au „Collège Mazarin", qui avait surtout pour lui d'être 
appuyé par le Directeur Merlin de Douai et par Lambrechts77. Au total 
donc: un Rhénan, trois Français dont un d'origine belge. 

Rudler, avec l'aide des administrateurs et des commissaires de départe
ments désigna enfin les membres des 144 municipalités de cantons ainsi 
que les commissaires du Directoire placés auprès d'elles. Pour ce qui était 
de ces dernier, une répartition par „nationalité" laisse apparaître les résul
tats suivants: 31 Français dont trois d'origine belge (2i,5 %), 102 Alle
mands dont sept de la rive droite (71 %), 1 Vénitien, 10 personnages dont 
on ne peut déterminer l'origine avec exactitude78. 

Les administrateurs et commissaires de départements ainsi désignés 
avaient tous été choisis parmi les partisans de la Révolution et de l'incor
poration à la France. Dans le choix des commissaires du Directoire auprès 
des municipalités de canton, comme dans celui des membres des admi
nistrations municipales, Rudler s'efforça de prendre des gens qui fussent à 
la fois compétents, bien acceptés par les populations et n'ayant pas la ré
putation d'être de farouches partisans de l'Ancien Régime. Cela le 
conduisit parfois à écarter des révolutionnaires „trop exaltés" et, finale
ment, il semble bien que parmi les commissaires du Directoire placés 

76 Les noms ainsi que les carrières des intéressés, dans ANP F Ie 40 et HANSEN, 
Quellen, IV, p. 545-549. 

77 ANP. F 1* 40, HANSEN, Quellen, 456-460. 
78 Cette répartition a été établie d'après les données figurant dans ANP F Ie III 

Roër 3, 4, F Ie m Rhin-et-Moselle 5, F Ie III Sarre 3, F Ie m Mont-Tonnerre 2, 3. Cf. 
HANSEN, Quellen, IV, p. 659-810. Le Vénitien était J. Fr. Toscani, commissaire du 
Directoire exécutif auprès de la municipalité du canton de Crefeld. 
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auprès des administrations de canton, les gens politiquement non-engagés 
furent aussi nombreux que les autres. Le facteur qui prima dans le choix 
des gens fut celui de l'expérience de l'administration acquise, soit dans les 
institutions princières, soit dans celles mises en place antérieurement par 
les Français, soit, le plus souvent, dans les unes et dans les autres79. 

Le 30 mars 1798, Rudler décréta que toutes les décisions, procès-verbaux 
et actes divers des administrations centrales et municipales devaient être 
rédigés en français, de même que tous les jugements et procédures des 
tribunaux à tous les échelons80. Cette mesure allait engendrer des difficul
tés non seulement dans la justice mais aussi dans l'administration car, 
comme le firent remarquer à Rudler les administrations centrales de May-
ence et de Coblence, les agents des administrations municipales „ne 
sachant pas la langue française, refusent à signer ce qu'ils ne comprennent 
pas". A quoi Rudler répondit: „Quant aux agents qui ne savent nullement 
le français, ils ne peuvent remplir leurs fonctions et il est indispensable de 
pourvoir à leur remplacement"81. Dans la pratique, l'on se montra beau
coup moins sévère, les annonces et avis officiels furent publiés dans les 
deux langues et l'on toléra que dans les petites communes les procès-ver
baux des délibérations municipales fussent rédigés en allemand. 

Le 21 février 1799, Rudler fut appelé à d'autres fonctions82. Il fut rem
placé par Jean-Joseph Marquis Marquis, ancien député de la Meuse à la 
Convention qui arriva à Mayence la 26 mars. A la suite du „coup d'Etat" du 
30 Prairial (18 juin 1799), le Directoire manifesta son intention de remplacer 
Marquis à qui il était sans doute reprocher de manquer de fermeté dans le 
recouvrement des contributions et dans la lutte contre les „malveillants" 
qui cherchaient à aliéner „les affections des habitants pour les institutions 
républicaines" qui, en outre, ne parlait pas la langue du pays et était l'objet 
de vives attaques de la part des „patriotes" indigènes83. Le 3 août 1799, il 
fut donc remplacé par Lakanal qui reçut ses instructions du nouveau mi
nistre de la justice, Cambacérès84. 

79 HANSEN, Quellen, IV, p. 546 suiv. 
» LHAK 241 ff. Nr. 145 fol. 19; BORMANN-DANIELS, VI, p. 635. 
«i LHAK 241 ff. fol. 96; HANSEN, Quellen, IV, p. 641 n. 1. 
82 ANP. F Ie 42. Il fut d'abord nommé commissaire auprès de l'armée de Mayence 

puis quand celle-ci fut scindée en trois, commissaire auprès de l'armée du Rhin 
commandée par Jourdan. En 1800, il devint préfet du Finistère puis de la Charente 
(1805-1814). Il retourna dans la vie privée sous la Restauration. Après la révolution 
de Juillet il fut, pendant un temps, député du Bas-Rhin. Il mourut à Strasbourg en 
1837 (HANSEN, Quellen, IV, p. 1015 n. 1). 

83 HANSEN, Quellen, IV, p. 1150 n. 3, 1155 suiv. 
w ANP F 1* 42. 
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Lakanal mena une politique qui plut aux plus zélés des républicains de la 
région mais fut qualifiée de „terroriste" par les partisans de l'ancien régime 
et même par beaucoup de „modérés" qui souhaitaient l'annexion à la Fran
ce ou s'y résignaient. C'est ainsi que le 28 octobre 1799, Saur, président de 
l'administration centrale du département de Rhin-et-Moselle écrivit à Cam-
bacérès pour demander le rappel de Lakanal et son remplacement par un 
autre commissaire, démarche reprise le lendemain par tous les membres 
de l'administration centrale du département de la Sarre à l'exception d'un 
seul843. 

Après le coup d'Etat de Brumaire, le 23 novembre 1799, les Consuls 
provisoires destituèrent Lakanal sous le prétexte qu'il avait appliqué, dans 
les quatre départements, la loi des otages qui n'avait pas été rendue pour 
eux85. Pour le remplacer ils nommèrent, le 29 novembre suivant, Dubois-
Dubais, ancien député à la Législative, à la Convention, aux Cinq-Cents et 
aux Anciens86. Alors qu'il était en route pour Mayence, celui-ci se vit, le 22 
décembre 1799, remplacer par Shée qui avait présidé la commission inter
médiaire de Bonn, c'est-à-dire la dernière instance administrative créée sur 
la rive-gauche avant l'introduction du système départemental87. 

III. Les „quatre dépar tements provisoires / / 8 7 a sous le Consulat 
(22 décembre 1799 - 9 mars 1801) 

Cette période se caractérise par l'introduction du système départemental 
prévu par la constitution de l'an VIII, à l'exception de l'élections des in
stances délibératives et par un amenuisement des pouvoirs et de la sphère 
d'initiatives laissés au Commissaire général lequel perdit presque totale
ment le droit de nommer directement à un emploi public d'importance. 

Dans une lettre adressé le 11 avril 1800 à Abrial le nouveau ministre de la 
Justice, Shée pressait celui-ci de bien vouloir introduire au plus vite le 
système des préfectures, des sous-préfectures et des mairies dans les quatre 
départements, afin de pourvoir aux trop nombreux postes vacants dans les 
institutions en place, dans le but d'éliminer les mauvais administrateurs 
(il estimait que les deux-tiers des gens en place ne valaient rien) et de sim
plifier les rouages de la machine administrative88. 

843 ANP F I e 43, lettres des 6 et 7 Brumaire an VIL 
85 Moniteur du 7 Frimaire an VIII. 
86 ANI*Fl e 43 . 
87 HANSEN, Quellen, IV, p. 1242 suiv. 
87a Expression fréquemment utilisée dans les documents officiels. 
88 ANP F I e 43; KÀSS, ouvr. cité, p. 164 suiv.; Philippe SAGNAC, ouvr. cité, p. 231 et 

suiv. 
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C'est dans ces conditions que, le 14 mai 1800, une décision des Consuls 
soumit les quatre départements à la loi du 17 février 1800, „sous l'autorité 
d'un Commissaire général qui correspond avec le ministre de la justice"89. 
C'est donc à Shée qu'il incomba d'installer les nouvelles institutions dépar
tementales et communales: préfets et conseils généraux, sous-préfets et 
conseils d'arrondissements, maires et conseils municipaux. Dans les faits, 
son rôle se borna prinicpalement à dresser et à transmettre au ministre de 
la Justice un „état indicatif des personnes . . . ( jugées). . . les plus propres à 
remplir les places des préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et conseil
lers de préfectures, maires et adjoints des quatre départements", la 
nomination revenant non pas à lui mais au Premier Consul90. Shée exposa 
clairement au ministre de la Justice Abrial, les critères sur lesquels il avait 
fait reposer ses propositions: „Après la connaissance des deux langues, 
sans laquelle j'estime qu'il est moralement impossible de bien remplir les 
places de l'administration dans ces contrées, j'ai consulté les services, ta-
lens, moralité, civisme et convenances pour les administrés. Je déclare au 
surplus sur mon honneur, qu'il n'est pas un seul individu dans le tableau 
ci-après, avec lequel j'aie la moindre relation de parenté, alliance ou amitié, 
que je ne les connais que sous des rapports d'administration, et que j'ai 
cherché par les postes, pour lesquels je les désigne, à les éloigner eux-
mêmes des occasions d'influences nuisibles aux intérêts de la Républi
que"91. 

A de très rares exceptions près, les propositions de Shée furent retenues 
par le Premier Consul qui, le 22 juin 1800, nomma les quatre préfets, les 
quatre secrétaires généraux de préfecture, les quatorze conseillers de pré
fecture (quatre pour la Roër et le Mont-Tonnerre), trois pour la Sarre et 
Rhin-et-Moselle92. Les quatre préfets: Shée pour le Mont-Tonnerre charge 
qu'il cumula avec celle de commissaire général, Simon pour la Roër, Bouc-
queau (d'origine belge) pour le Rhin-et-Moselle, Bexon d'Ormechville pour 
la Sarre étaient Français de l'intérieur, de même que les quatre secrétaires 
généraux de préfecture: Corbigny (Roër), Zegowitz (Rhin-et-Moselle), Mu
lot (Sarre), Fiessé (Mont-Tonnerre). 

A l'occasion de ces premières nominations se confirma la tendance qui 
s'était esquissée antérieurement de ne nommer que des Français de l'inté
rieur dans les postes les plus élevés: préfets et secrétaires généraux et d'en 
écarter les indigènes. Il en alla ainsi jusqu'à la fin de la domination fran-

89
 BORMANN-DANIELS, VI, p. 834; BÄR, Die Behördenverfassung der Rheinprovinz seit 

1815 (1919), p. 45 suiv. k 

90 ANP F Ie, lettres des 3 et 4 Prairial an VIII; HANSEN, Quellen, IV, I. 
91 HANSEN, Quellen, IV, p. 1278 n. 3. 
92 On trouvera la liste de tous ces fonctionnaires dans HANSEN, Quellen, TV, 

p. 1281-1283. 
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çaise. Les Rhénans en ressentirent du dépit mais ils purent devenir préfets 
dans d'autres départements, l'un d'eux, par exemple, Charles-Leopold 
Belderbusch von Heyden, ancien représentant de l'électorat Cologne à 
Versailles, fut ainsi nommé préfet de l'Oise le 13 avril 1802 et le demeurera 
jusqu'au 2 février 1810 (il mourra à Paris en 182693). 

Parmi les onze sous-préfets: l'on comptait six Français: Champein 
(Bonn), Bordé (Sarrebrück), Courchamp (Birkenfeld), Bettmesser (Prüm), 
Sadoul (Spire), Bernard (Deux-Ponts), 5 Allemands dont un né sur la rive 
droite du Rhin94: Sybertz (Cologne), Dorsch (Clèves), Bouget (Crefeld), 
Van Recum (Simmern), Petersen (Spire). Parmi les 14 conseillers de pré
fecture, l'on rencontrait huit Français (dont deux d'origine belge): Cogels, 
Caselli, Rethel, Siméon (Roër), Dineur (Rhin-et-Moselle), Labourdinière, 
Compagnot (Sarre), Malingre (Mont-Tonnerre) et six Allemands: Saur, 
Schmitz (Rhin-et-Moselle), Gerhards (Sarre), Pietsch, Moßdorff, Meyen-
feld (Mont-Tonnerre). 

Tous ces personnages, à l'exception d'un seul, avaient travaillé dans une 
ou plusieurs des administrations révolutionnaires, certains dès 1792 com
me Dorsch, Moßdorff, Petersen. Nombreux étaient aussi ceux qui avaient 
occupé des fonctions administratives sous l'Ancien Régime95: Moßdorff 
avait été conseiller du prince de Linange-Westerburg à Grünstadt, Van 
Recum, bailli de l'Electeur Palatin à Simmern, Saur directeur du péage de 
l'Electeur de Cologne à Andernach puis conseiller intime, Petersen, asses
seur au bailliage de Bergzabern, etc. Il y avait même parmi eux trois 
authentiques membres de l'ancienne noblesse: Bexon d'Ormechville, Shée 
et Besnard un Alsacien passé au service du duc de Deux-Ponts qui l'avait 
anobli96. Ils comptaient aussi dans leurs rangs d'ancien membres du clergé 

93 Cf. Roger DUFRAISSE, Grands notables . . . , ouvr. cité, p. 122-123. 
94 II s'agissait de Dorsch né à Heppenheim. 
95 Voir à ce sujet, le très intéressant document „Etats des services", conservé aux 

Stadtarchiv de Mayence et renfermant les dossiers avec l'état de leurs services ac
complis antérieurement à la mise en place des institutions administratives et 
judiciaires prévues par la Constitution de l'an VIII, adressés à Shée par plus de 
900 personnes qui souhaitaient entrer au service des Français. On doit à Karl-Georg 
FABER, une remarquable utilisation des richesses de ces „Etats des service", Verwal-
tungs- und Justizbeamte auf dem linken Rheinufer während der französischen 
Herrschaft, eine personengeschichtliche Studie dans Aus der Geschichte und Landes-
künde, Forschungen und Darstellungen Franz Steinbach... gewidmet, Bonn i960, 
p. 350-388. 

96 Rv DUFRAISSE, Les notables de la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne, 
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, t. XVII, juillet-septembre 1970, p. 761, „Eli
tes" anciennes et „élites" nouvelles dans les pays de la rive gauche du Rhin à 
l'époque napoléonienne, Annales Historiques de la Révolution Française, n° 248, avril-
juin 1982, p. 259. A noter que Bexon d'Ormechville avait été officier subalterne et 
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retournés à l'état laïque après être passés par le clergé constitutionnel: 
Dorsch, ancien professeur à l'université de Mayence, Antoine Fiessé an
cien curé de Niederroedern en Alsace, nommé par Shée au secrétariat 
général de la préfecture de Mayence et qui deviendra ultérieurement dé
puté du Mont-Tonnerre au Corps Législatif97. 

Le 9 septembre 1800, les Consuls franchissent un nouveau pas vers l'as
similation complète des départements du Rhin à ceux de l'intérieur98. Ils 
décident qu'à compter du 1er jour de l'an IX (23 septembre 1800) „les dé
partements de la Roër, de la Sarre, du Mont-Tonnerre et de Rhin-
et-Moselle seront assimilés aux autres départements de la République", 
ajoutant que les lois et règlements concernant la justice, l'intérieur, la po
lice, les finances, la guerre et la marine y seraient mis en exécution d'après 
„les ordres successifs du gouvernement". Il ne s'agissait toutefois pas, mal
gré l'intention affichée, d'une assimilation absolue. En effet le poste de 
commissaire général était maintenu. Certes ü était mis fin à „l'attribution 
exclusive des quatre départements au ministre de la justice", mais les pré
fets devaient, comme par le passé, correspondre directement avec le 
commissaire-général (en même temps préfet du Mont-Tonnerre) lequel à 
son tour correspondait directement avec les différents ministres chacun 
dans ses attributions. Le commissaire général, instance au-dessus des pré
fets, perdait en outre une de ses attributions ou prérogatives essentielles: le 
choix du moment où il paraîtrait opportun de publier et de mettre en vi
gueur telle ou telle loi de la République puisqu'il appartenait désormais 
exclusivement au gouvernement d'en décider. 

Comme les habitants de la région n'étaient pas encore juridiquement 
considérés comme Français, les „listes de confiance" instituées par la Con
stitution n'y furent pas dressées et c'est sans elles qu'en octobre et 
novembre 1800, le Premier Consul désigna les membres des Conseils gé
néraux et des Conseils d'arrondissements, ainsi que les maires et adjoints 
des communes de plus de 5 000 habitants99. 

A propos des communes, des conseils municipaux et des maires, il faut 
souligner que, dès ce moment, et le phénomène durera jusqu'au départ 
des Français, le système de l'administration communale prit un aspect qui 
ne se rencontra jamais dans la France de l'intérieur. En effet, le défaut 
d'hommes assez instruits pour exercer les fonctions de maires dans les 
communes rurales, (en principe on exigeait d'eux qu'ils fussent bilingues), 

Shée officier supérieur dans l'armée de l'Ancien Régime avant de devenir officiers 
généraux sous la Révolution puis de faire carrière dans l'administration civile. 

97
 DUFRAISSE, „Elites" anciennes ...", art. cité, p. 254. 

98 ANP, F Ie 43; BORMANN-DANIELS, VI, p. 173; KASS, ouvr. cité, p. 167 suiv.; SAGNAC, 
ouvr. cité, p. 235. 

99 Pour le département de la Roër, voir GRAUMANN, ouvr. cité, p. 63, 71, 74 suiv. 
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les difficultés des communications durant la mauvaise saison, et surtout 
l'impossibilité pour l'administration supérieure de surveiller efficacement 
des maires trop nombreux, conduisirent les Consuls, par arrêtés des 14 mai 
1800 et 1er juillet 1801, à créer d'un échelon administratif nouveau, la mai
rie, regroupant plusieurs communes100. A sa tête de cette „mairie", un 
maire, appartenant à l'une des communes constitutives, chacune d'elles 
étant représentée auprès de lui par un adjoint. Ainsi la structure adminis
trative des quatre départements offrait-elle l'aspect suivant: 
— Roër: 4 arrondts. (Aix-la-Chapelle, Cologne, Clèves, Crefeld), 42 can

tons, 337 mairies, 1 002 communes; 
— Rhin-et-Moselle: 3 arrondts. (Coblence, Bonn, Simmern), 30 cantons, 

87 mairies, 722 communes; 
— Sarre: 4 arrondts. (Trêves, Sarrebrück, Birkenfeld, Prüm), 34 cantons, 

168 mairies, 890 communes; 
— Mont-Tonnerre: 4 arrondts. (Mayence, Deux-Ponts, Spire, Kaiserslau

tern), 37 cantons, 350 mairies, 748 communes101. 
Le 23 septembre 1800, Shée, nommé Conseiller d'Etat, fut remplacé par 

Jollivet au poste de Commissaire général et de Préfet du Mont-Tonner
re10*. 

IV. Les „dépar tements réunis de la rive gauche du Rhin"1 0 2 a 

(9 mars 1801 - 22 septembre 1802) 

Par le traité de Lunéville du 9 février 1801, l'Empire germanique cédait la 
rive-gauche du Rhin à la France. Le 27 février les Consuls invitèrent le 
Corps législatif à voter „la réunion des pays rhénans à la République". Le 
conseiller d'Etat chargé de présenter le projet du gouvernement à cette 
assemblée n'était autre que Shée, ancien président de la Commission in
termédiaire créée par Hoche et ancien commissaire-général. Le 19 mars 
1801, à l'unanimité moins une voix, le Corps Législatif votait la loi procla
mant: „Les départements de la Roër, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et du 
Mont-Tonnerre font partie intégrante du territoire français. Les lois et règ-

100
 ZEGOWITZ, Annuaire historique et statistique du département de la Sarre, Trêves an 

XI, p. 45-47. 
101 Pour la Roër, GRAUMANN, ouvr. cité, p. 84—85; pour Rhin-et-Moselle, BOUCQUEAU, 

Mémoire statistique du département de Rhin-et-Moselle adressé au ministre de l'intérieur 
d'après ses instructions, Paris an XII, p. 31—37; pour la Sarre, ZEGOWITZ, ouvr. cité, p. 
45; pour le Mont-Tonnerre, F. BODMANN, Annuaire statistique du département du Mont-
Tonnerre, pour Van 1809, p. 74. 

1Q2 HANSEN, Quellen, IV, p. 1294. 
102a Termes revenant souvent dans les documents. 
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lements de la République ne seront appliqués aux dits départements 
qu'aux époques où le gouvernement le jugera convenable et en vertu d'ar
rêtés qu'il prendra à cet effet"103. Comme on le voit, les départements du 
Rhin devenus français n'en demeuraient pas moins soumis au même ré
gime que précédemment relativement à la mise en application des lois. 
C'est pourquoi, à cet effet, le commissaire général était maintenu comme 
instance intermédiaire entre les préfets et les différents ministères. 

Le 20 décembre 1801, le Premier Consul nommait Jean Bon Saint-André, 
en qualité de préfet du Mont-Tonnerre et de Commissaire général104, celui-
ci prit possession de son poste à Mayence en février 1802. 

Le 30 juin 1802, les Consuls promulguèrent un arrêté qui, à partir du 23 
septembre suivant, assimilait définitivement les quatre départements du 
Rhin aux autres départements français105. En particulier, l'arrêté prévoyait 
la formation des listes d'éligibilité" prévues par la Constitution, ce qui re
venait à reconnaître le droit de suffrage aux habitants, ainsi que la mise en 
vigueur de la loi du 17 février 1800 sur l'institution préfectorale. Enfin, 
l'arrêté supprimait la fonction de commissaire-général et, de ce fait, Jean 
Bon Saint-André ne conserva plus que celles de préfet du Mont-Tonnerre 
qu'il devait exercer avec honneur jusqu'à sa mort (10 décembre 1813). A 
partir du 23 septembre 1802, les départements du Rhin ne se distinguent 
plus en rien des départements de l'intérieur de la France. 

Le 25 octobre 1802, un sénatus-consulte octroyait la plénitude de la ci
toyenneté française aux habitants de la rive gauche que l'on n'avait pour
tant pas hésité à soumettre a la conscription le 18 mai précédent105. Une 
décision des Consuls du 11 juin 1803 appela, pour la première fois, les 
assemblées de canton à se réunir entre le 3 et le 23 août 1803106. Les collèges 
électoraux d'arrondissements et de départements furent convoqués, pour 
la première fois, en janvier 1804, afin de désigner les candidats pour les 
sièges à pourvoir au Sénat et au Corps Législatif107. Plus tard, en février 
1805, ils firent de même pour le renouvellement partiel des Conseils géné
raux et d'arrondissements108. 

103 A N P , F I e 4 3 , B O R M A N N - D A N I E L S , IV, p . 225; Archives parlementaires ( p u b l i é e s p a r 
Madival, Laurent, etc.) 2e série, t. II, p. 286. 

104 ANP, AF IV 50 p. 289. 
105 A N P F I e 4 3 ; B O R M A N N - D A N I E L S , IV, p . 402. 
105 GRAUMANN, ouvr. cité, p. 93; ANP AF IV 1121. 
H* ANP AF IV 143 dos. 4 fol 57-60. 
107 A N P A F IV 1430 d o s . 2 fol. 72. 
108 ANP AF IV 1431 dos. 2 fol. 23. 
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Conclusion 

De la longue histoire de la mise en place du système départemental dans 
les pays rhénans, l'on retiendra d'abord qu'elle a précédé l'annexion for
melle à la France. L'exemple rhénan instaurait ainsi un précédent mais 
allait faire école. Ainsi, l'on procéda de même en Piémont, en Ligurie, dans 
le duché de Parme109. 

Il faut retenir aussi le rôle original et important joué par les commissaires 
généraux. Cette institution provisoire, destinée à ménager les transitions 
nécessaires dans l'administration des pays annexés fut reprise avec succès 
en Piémont (Eymar et Jourdan), en Ligurie (Lebrun), dans le duché de 
Parme (Moreau de Saint-Merry), dans les villes hanséatiques (Davout), en 
Hollande (Lebrun)110. On retiendra aussi la création des mairies, véritables 
groupements de communes. 

Longue à se mettre en place, l'institution départementale ne survécut 
pas à la domination française. Certes elle fut provisoirement maintenue 
par les Alliés en 1814111. Un commissaire-gourverneur général fut placé à la 
tête de chaque département avec les mêmes pouvoirs et attributions que 
les anciens préfets français. Le 25 février 1814, l'on reprit les titres en usage 
dans les administrations allemandes: Kreisdirektor au lieu de sous-préfet, 
Bürgermeister au lieu de maire, Beigeordneter au lieu d'adjoint. L'alle
mand redevint la langue officielle. En tant que telle, l'institution départe
mentale disparut en 1816, avec l'installation définitive sur le Rhin, décidée 
par les Congrès de Vienne et des accords ultérieurs, de la Prusse, de la 
Bavière, de la Hesse-Darmstadt et de quatre autres souverainetés de mo
indre importance: Mecklembourg-Strelitz, Hesse-Hombourg, Saxe-Co
bourg (principauté de Lichtenberg), Oldenbourg. Pour tracer les frontières 
entre ces nouvelles souverainetés, l'on s'efforça de ne pas démembrer les 
cantons tels qu'ils avaient existé à l'époque française112. Jusqu'en 1945, ce 

109 voir à ce propos, la récente et très suggestive étude de Stuart WOOLF, Napoléon 
et la conquête de l'Europe, Paris 1990, p. 72—79, sur la départementalisation antérieure 
à l'annexion de ces trois régions italiennes. 

110 WOOLF, ouvr. cité, p. 72, 74, 76-77. 
111 Roger DUFRAISSE, La fin des départements de la rive gauche du Rhin, dans La fin 

de l'Europe napoléonienne, 1814; la vacance du pouvoir publié sous la direction de Ives-
Marie BERCE, Paris 1990, p. 41-44. 

112 Le Mecklembourg-Strelitz reçut les cantons de Kronenburg, Reifferscheid et 
Schleidçn, qu'il revendit à la Prusse en 1819. La Hesse-Hombourg reçut le canton de 
Meisenheim qui fut annexé par la Prusse en 1866, le duché de Saxe-Cobourg entra en 
possession des cantons de Baumholder et de Saint-Wendel qui formèrent la princi
pauté de Lichtenberg qui fut cédée à la Prusse en 1834, l'Oldenbourg, reçut les 
cantons de Birkenfeld, Oberstein et Nohfelden qui conservèrent leur „indépendan-
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fut tout ce l'on respecta de la domination française en matière de géogra
phie administrative. 

L'administration française disparut mais non ses agents allemands. En 
1814, les Alliés avaient procédé à une épuration somme toute limitée. Ils 
s'étaient bornés à enlever aux Français de l'intérieur la plupart des postes-
clés qu'ils pouvaient occuper encore et les avaient, presque toujours, rem
placés par des indigènes ayant appartenu aux administrations françaises, 
plus rarement par des Allemands venus de la rive droite. Ces fonctionnai
res ayant servi dans les organismes français de la période révolutionnaire 
et de la période napoléonienne voulurent, dans un pays redevenu alle
mand, conserver l'essentiel de ce qui avait été obtenu sous la domination 
française, dans le domaine de l'administration, de la gestion et, surtout, de 
la législation. Ils entendaient maintenir sur la rive gauche du Rhin l'essen
tiel des principes et des acquis de la révolution bourgeoise - celle réalisée 
par l'Assemblée constituante — introduits à partir de 1798, sans pour au
tant souhaiter redevenir Français. Dans les années qui suivirent le retour à 
l'Allemagne, ces fonctionnaires venus des administrations françaises al
laient se faire les défenseurs vigilants de ce qui l'on désigna alors sous le 
terme juridique „d'institutions", formule abrégée et passe-partout regrou
pant, dans les domaines social, législatif et administratif tout l'héritage de 
la période française. La lutte pour la conservation des ces „institutions" 
allait être un des grands moteurs de l'histoire rhénane pendant une bonne 
partie du XIXe siècle. 

ce" jusqu'en 1937, date à laquelle la Gleichschaltung nazie les annexa au territoire 
prussien. 
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L'influence de la domination 
française sur l'économie du Palatinat1 

L'influence de la domination française sur l'économie du Palatinat ne peut 
être mesurée avec précision que si l'on parvient au préalable, à dégager les 
caractéristiques de celle-ci dans les deux domaines où l'annexion apporta le 
plus de changements, celui de l'organisation de la vie économique, celui de 
son adaptation aux besoins des populations. 

Lorsque les armées françaises envahirent le Palatinat, elles pénétrèrent 
dans une région où l'économie se modernisait grâce à une remise en cause 
de l'Ancien Régime tant dans l'agriculture que dans l'industrie. 

Dans la plaine, la „révolution agricole" avait commencé depuis 1750 en
viron2, à l'initiative de certains agriculteurs éclairés, souvent des menno-
nites comme Wendelin Bostel de Hassloch ou David Möllinger de 
Monsheim3. Elle avait fait, du Palatinat, „dans la culture du sol un exemple 
pour toute l'Allemagne"4. Elle était caractérisée par l'augmentation des 
superficies cultivées, l'apparition de nouvelles cultures, le recul du seigle 
au profit des céréales plus „nobles". Dans certaines régions, dans le Hardt 
et le Hunsrück, par exemple, l'extension des surfaces cultivables se faisait, 
souvent à l'initiative des seigneurs, comme à Winnweiler5, ou à celle des 

1 Par Palatinat nous entendons: 1) les 13 bailliages supérieurs du Palatinat Elec
toral situés sur la rive gauche du Rhin, 2) le duché de Deux-Ponts, 3) les territoires 
autres que les précédents qui ont servi à former le Palatinat rhénan de 1815. 

2 Tout ce qui concerne la „révolution agricole" est, sauf exception mentionnée, 
tiré de Jean VOGT, Aspects de la révolution agricole du Palatinat et de l'Alsace d'Out
re-Forêt, Actes du 84e Congrès National des Sociétés savantes, Dijon 1959, section de Géo
graphie, Paris 1960, p. 139—180. On aimerait pouvoir donner ici, une liste exhaustive 
des travaux remarquables que ce géographe-historien, a consacrés à l'agri
culture du Palatinat. Il en a donné une très brillante synthèse: IDEM, Recherches 
agraires rhénanes, Thèse de 3e cycle, Strasbourg 1963. 

3 Sur ces précurseurs, J. M. SCHWERZ, Beobachtungen über den Ackerbau der Pfälzer, 
Wien 1816, p. 23-24, p. 170 suiv. 

4 A. F. W. von HILLESHEIM, Pfälzisch-Bayerische Erdbeschreibung, Mannheim 1795, 
p. 34.' 

5 J. VOGT, Hardt et Nord des Vosges au XVIIIe siècle. Le déclin d'une moyenne 
montagne, Actes du 84e Congrès National des Sociétés Savantes, Dijon 1959, Section de 
Géographie, Paris 1960, p. 193. 
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souverains comme dans le Hunsrück6, et ce, par le défrichement des forêts 
ou des landes ou bien par l'accroissement des superficies cultivées en per
manence (Dungland, Innenfeld, Flurland, Ackerfeld) aux dépens de la 
zone des cultures temporaires (Ödland, Aussenfeld, Wildland). Dans la 
plaine, l'extension des superficies mises en culture se faisait par le recul des 
jachères. Celui-ci était la conséquence de l'augmentation des rendements 
due à une meilleure fumure des champs provoquée elle-même par les 
progrès dans l'élevage du bétail. Ceux-ci avaient été rendus possibles par 
l'introduction de nouvelles cultures sur les soles autrefois en jachère: la 
pomme de terre grâce à la distillation de laquelle on pouvait engraisser les 
bovins, la betterave, le navet et surtout le trèfle qui entraient aussi dans la 
nourriture du bétail. 

La révolution agricole se caractérisait aussi par le déclin des céréales dites 
„pauvres". Dans la plaine, le seigle reculait lentement devant l'épeautre 
qui elle-même semblait ouvrir le chemin au froment lequel était encore 
inconnu dans le nord du Palatinat dans la première moitié du XVIIIe siècle. 
La dîme du cru de 1796, pour les territoires de l'Electeur Palatin, du duché 
de Deux-Ponts, des principautés de Leiningen, Leyen et Falkenstein mon
tre que, dans la production des céréales, le froment intervenait pour 
8,56 %, l'épeautre pour 10,96 %, le seigle pour 64,14 %, l'orge pour 
16,30 %7. 

Ces innovations ébranlaient tout ce qui caractérisait l'ancien régime 
agraire sur le plan des techniques et des structures: la jachère, la contrainte 
de sole, les droits d'usage, bref les fondements du régime communautaire. 
La jachère avait disparu depuis 1750 chez Möllinger de Monsheim et le 
mouvement ne s'était pas arrêté depuis. Conséquence du recul des jachè
res et de l'introduction des prairies artificielles: le cycle traditionnel de 
rotation des cultures se trouva modifié et la contrainte de sole dut être 
abandonnée. Cela signifie que, petit à petit, certains paysans s'arrogèrent 
le droit de cultiver ce qu'ils voulaient, comme ils le voulaient et là où ils 
voulaient. Cela devait, tôt ou tard, entraîner la disparition des soles, si
gnalée à Freimersheim dès 1770, en 1786 à Maudach8. Le droit de pâturage 
(Triftrecht), le droit de parcours (Weidgangrecht), sur les jachères et sur les 
champs moissonnés, deviennent de plus en plus difficiles à exercer et dis
paraissent eux aussi, progressivement, par exemple en 1781 à Ilbesheim. 

6 K. G. FABER, Andreas von Recum 1765-1828. Ein rheinischer Kosmopolit, Bonn 1969, 
p. 148 suiv. 

7 Archives Nationales Paris (en abrégé A. N.), A. D. XVI/63, rapport de Holtz, 16 
germinal en Vu. 

8
 VOGT, Révolution agricole, art. cité, p. 176. Pour Dreisen „In dieser Gemarkung 

nicht flurweise gebaut wird, sondern jeder Feldeigentümer bald hier bald dort nach Gefallen 
mit dieser oder jener Fruchtart auch Klee oder Atzfuttergattung anpflanzt". 
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Cette remise en cause de l'ancien régime agraire se traduisait par des 
conflits entre exploitants et paysans pauvres, par des conflits entre pay
sans et seigneurs laïques ou ecclésiastiques, par des conflits entre paysans 
exploitants et propriétaires. Ces conflits ne peuvent être compris que si l'on 
connaît l'étendue de la propriété paysanne et le mode d'exploitation de la 
propriété ecclésiastique, noble ou bourgeoise. Dans les montagnes du 
Hunsrtick: bailliages supérieurs de Simmern et de Kreuznach, région de 
Birkenfeld, à de rares exceptions près, les paysans étaient propriétaires de 
la terre qu'ils cultivaient9. Dans ce qui formera le Palatinat rhénan de 1815, 
la propriété ecclésiastique (Evêque et chapitre de Spire, chapitre de 
Worms, Ordre de Malte, Ordre Teutonique, abbayes palatines séculari
sées, Administration de Heidelberg), celle des princes (Electeur Palatin, 
duc de Deux-Ponts, etc.) représentait 21,32 % des labours, prairies et vi
gnes10. Dans certains terroirs cela pouvait constituer une part appréciable: 
53 % à Weingarten, 60,73 % à Freimersheim p. ex.11. La propriété aris
tocratique avait peu d'importance était morcelée et dispersée12. La 
propriété bourgeoise, sauf cas exceptionnels comme celui de Maubuisson, 
conseiller de l'Electeur, dans la région de Schifferstadt, n'atteignait elle 
aussi, dans la plaine que peu d'importance13. Ainsi dans la plaine, tout 
comme dans le vignoble, la propriété paysanne dominait. 

Les terres de l'Eglise, des princes, des seigneurs étaient exploitées par 
des paysans à qui elles étaient concédées soit à bail temporaire (fermage) 
soit à bail héréditaire ou emphytéose (Erbpacht). Dans ce dernier cas, 
d'ailleurs, les paysans moyennant le paiement d'un canon annuel, 
se considéraient comme de véritables propriétaires. 

La révolution agricole était le fait des riches propriétaires, exploitants ou 
non, et des gros fermiers, c'est-à-dire de ceux qui formaient ce qu'on peut 
appeler l'aristocratie rurale. Les petits paysans, les journaliers en étaient 

9
 FABER, Andreas von Recum, ouvr. cité, p. 153-154; Kurt BECKER, Wirtschafts- und 

Verkehrsgeschichte der oberen Nahe, in Heimatchronik des Landkreises Birkenfeld, Ar
chiv für deutsche Heimatpflege, Köln 1961, p. 111. 

10 Calculé d'après les données numériques fournies par R. WERNER, Die National
güter im Departement Donnersberg. Ihre Verwaltung und Veräusserung bis zur Wiederkehr 
der deutschen Herrschaft auf dem linken Rheinufer mit besonderer Berücksichtigung der Gü
ter in der heutigen Pfalz. Diss. Heidelberg 1921 (manuscrit). 

11 VOGT, Révolution agricole, art. cité, p. 143. 
12 K. G. FABER, Die Rheinländer und Napoléon, Franck, Forschungen zur Westeuro

päischen Geschichte, hrsg. vom Deutschen Historischen Institut in Paris, Bd. I, 1973, 
p. 385. 

13 J. VOGT, Un aspect de la révolution agricole de la plaine rhénane. Les initiatives 
de M. de Maubuisson, Actes du 85e Congrès National des sociétés savantes, Chambéry-
Annecy, section de Géographie, Paris 1961, p. 215-226. 
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les victimes. Le conflit tournait autour des droits d'usage et des commu
naux, les uns et les autres providence du prolétariat rural. 

L'abandon du système des soles menaçait le droit de parcours. Parfois, 
comme à Ilbesheim, là où la communauté le supprima, elle indemnisa les 
anciens usagers14, mais ce fut loin d'être toujours le cas, d'autant qu'il n'é
tait pas rare de voir ceux qui avaient supprimé la jachère, persister à pra
tiquer le parcours sur les terres des autres. Les droits d'usage dans les 
forêts (parcours, pâturage, ramassage du bois mort, étaient également me
nacés. La forêt, à la veille de la Révolution, symbolisait la communauté 
rurale et en était un des liens les plus forts. En effet même dans les forêts 
princières, ecclésiastiques ou seigneuriales les droits d'usage étaient con
cédés non aux individus mais aux communautés villageoises. Le XVIIIe 

siècle finissant connaissait une pénurie de bois due à l'accroisement de la 
consommation fruit des progrès de l'industrie et de l'augmentation géné
rale du niveau de vie. Les accusations contre le parcours et le pâturage 
rendus responsables de la dégradation des forêts n'en prenaient que plus 
de poids. C'est ainsi que dans le Hunsrück et dans le comté de la Leyen on 
en vint à limiter les terrains àe parcours15. Dans le duché de Deux-Ponts, 
les seigneurs, propriétaires de forêts, essaient de priver les paysans de 
droits d'usage dont ceux-ci jouissaient de temps immémorial. 

Les biens communaux, pour des raisons diverses, parfois contradictoi
res, étaient également une source de conflits au sein des communautés 
villageoises. D'un côté: les propriétaires et les fermiers aisés (Bespannte), 
de l'autre les petits exploitants, les journaliers, les artisans (Unbespannte, 
Unbegüterte). A l'origine d'un différent, il y a parfois le fait que les pauvres 
réclament le défrichement des terrains communaux alors que les autres 
voudraient les conserver pour le pâturage de leurs troupeaux, comme, par 
exemple, à Lambsheim en 1771, à Ottersheim en 177316. D'autres fois, les 
journaliers sont exclus purement et simplement de la jouissance des biens 
communaux, par exemple à Oggersheim, à Mutterstadt, ou bien, en cas de 
partage, ils ne reçoivent rien ou se voient attribuer des lots de mauvaise 
qualité17. 

14 VOGT, Révolution agricole, art. cité, p. 150. 
15 K. BECKER, Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte der oberen Nahe, dans Heimat

chronik des Landkreises Birkenfeld, Archiv für deutsche Heimatpflege, Köln 1961, 
p. 89—90. R. CAPOT-REY, Le développement économique des pays sarrois sous la Révolution 
et l'Empire (1792-1815), Paris 1928, p. 18. 

16 Jean VOGT, Le partage des' communaux sur la rive gauche du Rhin de Lauter-
bourg à Worms, Actes du 81e Congrès National des Sociétés Savantes, Rouen-Caen, 1956, 
Paris 1956, p. 270. 

17 VOGT, Partage des communaux, art. cité, p. 171. 
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Contre ce qu'elles considèrent comme des injustices, les victimes protes
tent. En 1788, les petites gens de Rheingörheim décident d'empêcher le 
partage de la plus grande partie du pâturage communal partage auquel 
étaient seuls admis les fermiers et les propriétaires d'une exploitation. Il y a 
des arrestations18. Des troubles, peut-être en rapport avec les événements 
de France, éclatent à propos des droits d'usage dans les forêts, dès le 24 
juillet 1789, à Pirmasens, puis le mouvement touche l'Electorat, le duché de 
Deux-Ponts, les territoires de la Rheingrafschaft, le Hunsrück, le grand 
bailliage de Bliescastel dans le comté de la Leyen. En octobre, c'est au tour 
de Busenberg et de nombreuses localités de Leiningen19. En 1790 les petits 
vignerons de Böchingen réclament l'expulsion de l'anabaptiste du lieu, 
accapareur de terre et accusé, en période de disette, de transformer ses 
grains en eau-de-vie et en viande20. 

A ces conflits entre paysans riches et paysans pauvres, s'ajoutent ceux 
qui opposent les paysans à la „féodalité". Comme les paysans français à la 
même époque, les paysans palatins devaient faire face à ce que les histo
riens ont appelé la „réaction seigneuriale". 

En vertu de son droit de propriété eminente (Obereigentum), le seigneur, 
laïc ou ecclésiastique, du village percevait sur les habitants un certain nom
bre de redevances en nature, en argent et en prestations de services: les 
corvées, peut-être plus lourdes qu'en France. A tout cela s'ajoutait la dîme 
ecclésiastique parfois inféodée. Le servage, qui entraînait le paiement de 
taxes spéciales pour celui qui y était soumis, existait dans l'Electorat, le 
duché de Deux-Ponts, mais était particulièrement odieux dans l'évêché de 
Spire21. 

A la veille de l'arrivée des Français, les bénéficiaires de tous ces droits et 
redevances s'efforçaient d'en tirer le maximum. L'Eglise entendait sou
mettre à la dîme les nouvelles cultures: trèfle et pomme de terre, par 
exemple. Cela entraîna des troubles dans la Hardt22. En 1782, l'évêque de 
Spire donna à ses agents des instructions détaillées pour un recouvrement 
plus rigoureux de toutes les taxes levées sur les serfs. Il en profita pour 
réclamer à ses manants de Deidesheim, Niederkirchen, Kirrweiler des 

18 Jean VOGT, Notes agraires rhénanes: laboureurs et petites gens à la fin du XVIIIe 

siècle, Revue Géographique de l'Est, n° 2, 1961, p. 144 et suiv. 
19 J. HANSEN (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des Eheinlandes im Zeitalter der französi

schen Revolution, I, Bonn 1931, p. 413, note 3, 414 n. 7, 441 n. 2. 
20 VOGT, Révolution agricole, art. cité, p. 147. 
21 II existe une très bonne étude de la „féodalité" telle qu'elle existait sur la rive 

gauche du Rhin à la fin de l'Ancien Régime dans Alain CAUSSE, L'abolition des droits 
féodaux dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin, D. E. S. Toulouse 1967, 
manuscrit, spécialement p. 2 à 108. 

22 VOGT, Révolution agricole, art. cité, p. 151. 
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droits dont ceux-ci étaient exemptés depuis plusieurs siècles. Ils protestè
rent et exigèrent également la suppression de toutes les corvées23. 

Les conflits entre propriétaires et paysans, tournaient autour du ferma
ge24. Beaucoup de propriétaires tentaient de substituer des baux temporai
res aux emphytéoses. Cela leur permettait à chaque renouvellement de bail 
d'augmenter le loyer de la terre. L'exemple semble avoir été donné par 
l'Electeur Palatin lui-même, imité en cela par l'université de Heidelberg et 
l'Ordre Teutonique puis, progressivement, par beaucoup d'autres. On de
mandait aux emphytéotes de faire la preuve que la terre qu'ils cultivaient 
avait bien été concédée à leurs ancêtres, par exemple à Minfeld et à Kandel. 
Ce mouvement de „reprise", des emphytéoses faisait que beaucoup à'Erb
pächter évincés redevenaient journaliers ou étaient contraints à l'émigra
tion. Les fermes ainsi récupérées par les propriétaires étaient adjugées aux 
plus offrants. Dans certaines communautés de graves conflits éclatent en
tre les dépossédés et les fermiers qui les ont remplacés. Cela va parfois 
jusqu'à l'émeute comme en 1780 à Bohl. Pour gagner davantage lors des 
adjudications, les propriétaires morcelaient souvent leurs terres avant de 
les affermer. Chaque éviction d'emphytéote, chaque augmentation du prix 
du fermage se traduisait par un appauvrissement du paysan. Les attaques 
contre l'ancien régime agraire s'accompagnaient donc de vives tensions 
sociales dans les campagnes. 

En revanche, la remise en cause de l'ancien régime économique dans l'in
dustrie et le commerce s'opérait beaucoup plus calmement. Il faut dire que 
dans les territoires palatins de la rive gauche du Rhin le véritable esprit 
corporatiste ne s'était jamais enraciné très profondément, sans doute parce 
qu'il n'y avait pas de séparation très nette entre les campagnes et les villes 
et aussi parce que certaines des industries qui progressaient au XVIIIe sièc
le étaient implantées en milieu rural, notamment la métallurgie. Dans le 
comté de Bliescastel, dans le Hunsriick, cette dernière connaissait une vé
ritable époque de Gründungsjahre. Il y avait progrès de l'extraction du 
charbon à la mine de St Ingbert. En 1754, grâce à la comtesse de la Leyen, 
une fabrique d'alun et de sel ammoniaque, première manifestation de l'in
dustrie chimique s'installait à ses côtés. En 1784, une verrerie entrait en 
service à Mariannenthal25. Dans le Hunsriick, la métallurgie, surtout celle 
du fer, connaissait une vigueur nouvelle. C'est alors que commencèrent à 

23 A. L. SCHLÖZER, Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts, Göttingen, 
X, 1782, p . 114 suiv.; F. BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaues unter besonderer 
Berücksichtigung der bayerischen Rheinpfalz, Frankfurt 1923, 2. Aufl. I, p. 536. 

24 Sur cette question, J. VOGT, L'évolution du fermage au XVIIIe siècle dans l'Al
sace d'Outre-Forêt et dans la plaine du Palatinat, Actes du 80e Congrès National des 
Sociétés Savantes, Lille 1955, Paris 1955, p. 113 à 131. 

25 CAPOT-REY, Développement économique, ouvr. cité, p. 12. 
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s'imposer les dynasties de maîtres de forges comme les Stumm qui créaient 
des établissements comme le marteau de Katzenloch près de Kempfeld et 
en rachetaient d'autres à leurs anciens propriétaires: les fonderies et forges 
de Asbach, de Veldenz, d'Abentheuer, de Gräfenbach, de Weitersbach, le 
tout entre 1738 et 179326. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, une partie im
portante de la production des forges et fonderies du Hunsrück est exportée 
à l'étranger (Hollande, France). 

Dans les villes, les corporations apparaissent comme anachroniques et, à 
Frankenthal, l'Electeur Palatin avait favorisé, en dehors de leurs cadres et 
règlements, la création de manufactures. En 1758, il y avait aboli „pour 
l'éternité", le servage et les corvées et avait pris des mesures destinées à 
favoriser l'établissement de fabricants, de „compagnons habiles", d'artisans 
et de commerçants étrangers, fussent-ils juifs, mennonites ou ana
baptistes27. Entre 1755 et 1774, il s'ouvrit dans la vule 28 manufactures 
échappant complètement au régime corporatif. Cinq d'entre elles apparte
naient au prince: une manufacture de porcelaine (213 ouvriers), une de 
laine et camelots (338 ouvriers), une de soierie (76 ouvriers), une de tein
turerie de laine (8 ouvriers) et une de soie (5 ouvriers). Au total, en 1775, à 
Frankenthal, 1337 personnes, 40,28 % de la population, bénéficiaient du 
„statut de l'industrie", contre 1982 inscrites dans les tribus traditionnel
les. 

Il importe de savoir si cette économie, en pleine croissance mais aussi 
dérangée dans ses structures traditionnelles, répondait aux besoins des 
hommes. Incontestablement, la population, „thermomètre de la prospérité 
des états" augmentait. Entre 1776 et 1786 (inclus) le taux de natalité avait 
été, en moyenne de 36,71 %c variant entre 50 %o dans les bailliages supé
rieurs de Simmern et de Frankenthal et 28,57 %o dans celui de Boxberg, le 
moins fertile. L'accroissement annuel de la population, par le seul jeu des 
naissances et des décès s'établissait à 10,74 %£& pour les parties cis-rhéna-
nes de l'Electorat. Durant les vingt années qui précèdent l'arrivée des Fran
çais, les récits de voyage, les statistiques soulignent l'aisance régnant dans 

26
 BECKER, Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte, art. cité, p. 145. A noter que dans 

le Hunsrück, une autre famille, les Utsch, développe les activités de la Stromberger 
Hütte et plus encore de la Rheinböllerhütte, cf. Robert SCHMITT, Geschichte der Rhein-
böllerhütte, Köln 1961; Schriften zur Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsgeschichte, 
Bd. 6,101 p. Dans le Wasgau (Schönau), dans le Westrich (Trippstadt), dans la vallée 
de Falkenstein (WmnweÜer), la métallurgie du fer est dominée par la famille Gie-
nanth. 

27 Kurze Vorstellung der Industrie in denen drey Haupt-Städten und sämtlichen Obern-
Aemteren der Churfürstlichen Pfalz rücksichtlich auf die Manufacturen die Gewerbschaften 
und die Handlung. Frankenthal 1775, p. 79 à 154. 

28 Calculé d'après Th. TRAITEUR, lieber die Grösse und Bevölkerung der rheinischen 
Pfalz, Mannheim 1789, p. 68 à 95. Ces chiffres ne concernent que l'Electorat. 
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les campagnes et dans les villes. En 1771, Michael Demuth, greffier au 
bailliage de Landstuhl, attire l'attention de son souverain, le comte de Sik-
kingen, sur l'importance des foires à bestiaux qui se tiennent, chaque mois, 
à Birkenfeld, au centre d'une région pourtant peu favorisée par la nature: 
„Die Handelsleute von Strassburg, Metz, Trier, Koblenz, Kreuznach, 
Mainz, Mannheim, und noch weiter entlegenen Orten besuchen selbige 
und kaufen daselbst ein"29. En 1782, de Bock écrivait: „Partout le paysan 
est à son aise, point de pauvre, tout respire le travail et le bonheur"30. 

Il y avait pourtant des signes qui montraient que tout n'allait pas pour le 
mieux dans l'économie du Palatinat. La population de l'Electorat qui, par le 
jeu des naissances, de l'émigration et des décès, aurait dû s'accroître de 
19 353 habitants entre 1776 et 1785, n'en avait gagné que 10 10031. Cette 
différence considérable, de l'ordre de 48 % était due à l'émigration vers 
l'Amérique, la Pologne, la Transylvanie, la Russie32. En 10 ans (1776—1785) 
9 293 habitants soit 5,36 % de la population ont émigré. Entre 1776 et 1789, 
les bailliages supérieurs de Kreuznach, Simmern, Bacharach, Stromberg 
ont vu partir le douzième de leur population33. Même si les raisons écono
miques n'expliquent pas tout, on peut en retenir deux à l'origine de ce 
phénomène: d'une part, l'équilibre précaire entre le niveau de la popula
tion et celui des subsistances, de l'autre, l'extrême division des exploita
tions paysannes. 

L'augmentation de la population, l'usage très répandu en Palatinat du 
partage égal des successions entraînaient, à chaque génération, le morcel
lement, l'émiettement, la parcellisation des propriétés et des emphytéoses 
et aboutissaient à la constitution de „parvifundia" provoquant, vers la fin 
du siècle, une véritable „faim de terres". Dawans, commissaire de l'Elec
teur, en mission dans le bailliage de Simmern rapporte, en 1791, que celui 

29 Cité par BECKER, Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte, art. cité, p. 109. 
30 de BOCK, Relation d'un voyage philosophique fait dans le Palatinat.. . 1782, s. 1., 

1784, p. 54. 
31 Calculé d'après TRAITEUR, lieber die Grösse und Bevölkerung, ouvr. cité, p. 95 et 

suiv. 
32 Pour rémigration vers l'Amérique, voir l'excellente mise au point de Fritz 

TRAUTZ, Die pfälzische Abwanderung nach Nordamerika im 18. Jahrhundert, Heidelberg 
1959, Heidelberger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte und Landeskunde IV, 
31 p. Pour l'émigration vers l'Europe de l'Est: Friedrich-Kurt HÜTTIG, Die pfälzische 
Auswanderung nach Ost-Mitteleuropa im Zeitalter der Aufklärung, Napoleons und der Re
stauration, Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mittel
europa, 31, Marburg/Lahn 1958, 176 q.; Karl STUMP, Die deutsche Auswanderung nach 
Russland 1763—1862, insbesondere aus dem südwestdeutschen Raum, Württemberg, Baden, 
Pfalz und Elsass, Heimatbuch der Deutschen in Russland, 1961, XXIV, 146 q. 

33 Mémoire Statistique du département de Rhin-et-Moselle adressé au ministre de l'Inté
rieur par le citoyen BOUCQUEAU, préfet du département, Paris, an XII, p. 118. 
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qui possède 18 arpents de terres labourables (environ 4,37 ha.) est un riche 
paysan, que le paysan „moyen" doit se contenter de 9 arpents de labours. 
D'après lui, l'étendue moyenne des propriétés se situe entre 8 et 11 arpents 
(1,94 à 2,67 ha.) de labours, prairies, jachères et terres sauvages34. Le be
soin de terre peut donc pousser certains à émigrer. Il en est de même des 
mauvaises récoltes. Bien sûr dans ce qui constituera l'arrondissement de 
Spire, la production annuelle moyenne des céréales dépassait la consom
mation de 3 737,5 q. métriques, dans le futur arrondissement de Kaisers
lautern la production et la consommation étaient équivalentes. Par contre, 
dans ce qui formera l'arrondissement de Deux-Ponts, il y a, en année com
mune, un déficit de 600 tonnes compensé, en partie, par la pomme de 
terre, et, pour le reste, par des achats de grains à Alzey, Meisenheim ou 
Kusel35. On disait, en 1770, qu'à Hochstein, dans le comté de Falkenstein, 
la production de céréales suffisait à assurer la consommation pendant 
quatre semaines seulement36. D'une manière générale, les populations vi
vaient toujours dans la hantise d'une mauvaise récolte. Lorsque celle-ci se 
produisait l'émigration augmentait. Entre 1760 et 1765, pour tenter de la 
freiner le gouvernement de Deux-Ponts fit procéder, en Hollande, à des 
achats de blé d'Amérique et de Pologne37. En 1783 et 1784, il y eut de très 
mauvaises moissons38. Dans le duché de Deux-Ponts „war das Ehlend aufs 
äuserste gestiegen und die Cultur der Landwirtschaft erreichte ihrer nied
rigsten Grad"39 et le mouvement d'émigration s'accentua. Dans l'Electorat, 
la mortalité s'accrut dans des proportions effrayantes: 

grand bailliage 

Frankenthal 
Neustadt 
Oppenheim 
Bacharach 
Kreuznach 

taux moyen 
1776-1786 

43,47 %c 
32,25 %o 
29,41 %c 
29,41 %o 
28,50 %o 

de mortalité 
1783-1784 

66,66 %c 
47,61 %c 
50,00 %c 
43,37 %o 
37,03 %c*° 

34
 FABER, Andreas van Recum, ouvr. cité, p. 154-155. 

35 Landesarchiv Speyer, Donnersberg 1/342. 
36 Landesarchiv Speyer, Falk. 1792 (renseignement communiqué par Jean 

VOGT). 
37 A. N. 25 AP V (2), papiers de François de Neufchâteau: mémoire manuscrit de 

W. LEIST, laboureur de Welschbillig adressé au Ministre de l'Intérieur le 5 mai 1811: 
Abhandlung über die von der Ackerbau Gesellschaft zu Paris ausgesetzten Preisfra
ge: Über die Fortschritte des Ackerbaues in Frankreich seit 50 Jahren, p. 6. 

38 Idem. Dans le duché de Deux-Ponts, il y avait également une disette en 1772 
(Landesarchiv Speyer, Donnersberg 1/426 p. 6). 

39 Idem, p. 5. 
40 Calculé d'après TRAITEUR, Über die Grösse, ouvr. cité, p. 82-93. 
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De tout cela une chose à retenir: malgré d'incontestables progrès, l'écono
mie du Palatinat à la fin de l'Ancien Régime est toujours à la merci d'une 
mauvaise récolte. 

La guerre devait bouleverser complètement l'économie: d'un côté des rui
nes très graves, de l'autre beaucoup d'incertitudes et de changements dans 
l'attitude des autorités françaises vis-à-vis de l'ancien régime économi
que. 

L'économie du Palatinat eut à souffrir de toutes les épreuves qui 
accompagnent toute guerre et les allées et venues des armées. Encore que 
l'Electorat et le Duché de Deux-Ponts eussent proclamé leur neutralité, 
leurs territoires furent sans cesse traversés par les armées françaises et par 
celles des coalisés. Ce fut l'époque des dévastations et des pillages. Jordan, 
viticulteur à Deidesheim se vit, par exemple, dérober le 1er janvier 1794, 
362 Carolins et sa montre en or par des soldats français; le lendemain, à 
Forst, des Prussiens devaient vider la cave de son beau-frère41. 

Il y eut aussi ce qu'on peut appeler les „dévastations organisées" comme, 
par exemple, les contributions de guerre, exigées en numéraire métallique, 
levées sur les collectivités qui, à leur tour, les répartissaient entre les habi
tants, à moins qu'elles ne fussent contraintes d'emprunter. Dans la même 
catégorie, entrent les réquisitions, décrétées par les généraux en chef, sou
vent impayées ou remboursées en assignats ou en „bons", et les amendes 
imposées aux localités dans le cas où elles ne pouvaient y satisfaire. C'est 
ainsi que le 31 janvier 1794, Hoche réclama au bailliage de Neustadt 
10 000 paires de chaussures, 10 000 manteaux, 20 000 chemises, qu'à Grün
stadt, le 2 janvier, il avait exigé pour 2 millions de livres de vêtements, 
chaussures, cuir, toile, chevaux et bœufs42. Le pillage fut, en quelque sorte, 
institutionnalisé par la création de la fameuse commission d'évacuation. 
Durant l'année 1794, dans la plus grande partie du Palatinat, elle réquisi-

41 F. BASSERMANN-JORDAN (F.), Geschichte des Weinbaus unter besonderer Berücksichti
gung der bayerischen Rheinpfalz, 2. Aufl. Frankfurt 1923, II, p. 503 suiv. Sur le détail 
des pillages et réquisitions dus aux armées françaises: F. X. REMLING, Die Rheinpfalz in 
der RewluHonszeit von 1792-1798, Speyer 1865,1, p. 131, p. 138 suiv. M. SPRINGER, Die 
Franzosenherrschaft in der Pfalz 1792-1814 (Departement Donnersberg), Berlin und Leip
zig 1926, p. 60-80. 

42
 SPRINGER, Die Franzosenherrschaft, ouvr. cité, p. 65—66. On ajoutera que la popu

lation du grand bailliage de Neustadt était d'environ 33 000 habitants, celle de la 
principauté de Linange dont Grünstadt était la capitale de 25 000 habitants (dont 
2 300 à Grünstadt même). 
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tionna presque tout le bétail, soit pour les besoins des armées, soit pour le 
transporter en France43. Elle vida également, entre autres choses, toutes 
les tanneries de „leurs fonds et magasins", leur infligeant des dégâts dont 
certaines ne s'étaient pas encore relevées en 181244. Elle s'intéressa parti
culièrement au vin et aux chevaux. 

L'outillage économique du Palatinat fut gravement atteint. Faute d'en
tretien, les routes se transformèrent en chemins impraticables. Le canal de 
Frankenthal que l'électeur Charles-Théodore avait fait creuser pour relier la 
ville au Rhin, qui pouvait porter des bateaux de 2000 q. de charge et qui 
servait à exporter la production de la cité, ainsi que celle de toute la région 
comprise entre Neustadt, Spire, Dürckheim et Worms, fut laissé à l'aban
don, et de ce fait, rendu inutilisable45. Ce furent sans doute les forêts qui 
eurent le plus à souffrir, elles qui, particulièrement dans l'Electorat, 
avaient été, durant tout le XIIIe siècle, l'objet de soins attentifs à la diligence 
du conseiller aulique Johann Peter Kling et des agents forestiers formés à la 
Kameralschule de Kaiserslautern46. Elles furent victimes des soldats, de 
leurs feux de bivouac, de leurs abattis faits à tort et à travers, des coupes 
réglées exécutées avec l'autorisation des généraux ou des commissaires 
soit par les propriétaires de forges, soit par les fournisseurs aux armées qui 
se payaient ainsi de leurs livraisons de vivres, de vêtements et de chaus
sures47. Elles furent aussi victimes des dépradations commises par les 
populations civiles qui, devant la fuite des autorités, ne se contentèrent pas 
d'user mais abusèrent des forêts, pour le bois, le pâturage et se livrèrent à 
toutes sortes d'usurpations. 

Seules les mines de charbon et de fer et les forges de certains secteurs 
échappèrent à la ruine générale qui frappa toute l'économie. Certes l'ex
ploitation ne fut possible que dans les périodes où les armées campèrent 

43 Landesarchiv Speyer, Franz. Generalk. 185, lettre du sous-préfet de Kaiserslau
tern (Petersen) au Préfet (Shée), 4 Fructidor VIII. 

44 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I 350 a, lettre de Jean Bon Saint-André au 
ministre de l'Intérieur, 28 septembre 1812. 

45 Landesarchiv Speyer, Franz. Generalk. 136. J. J. EICHOFF, Topographisch-statisti
sche Darstellung des Rheines mit vorzüglicher Rücksicht auf dessen Schiffahrt und 
Handlung..., Cologne 1814, p. 27. 

46 G. PAGENSTERT, Forstliche Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland im 
XIX. Jahrhundert unter besonderer Betrachtung der napoleonischen Forstverwaltung in den 
Rheinlanden . . . , Freiburg i. B. 1961, p. 31 et 179; D. SCHATTNER, Das Forstwesen im 
Departement Donnersberg während der Franzosenherrschaft, 1792—1814, Ludwigshafen 
a. Rh. 1959, p. 7 et suiv., p. 118; R. DUFRAISSE, Les habitants de la rive gauche du 
Rhin et l'administration forestière française: étude d'opinion publique (1797-1813), 
in Cahiers d'Etudes Comtoises 12, Actes du Colloque sur la forêt, Besançon 21—22 
octobre 1966, Paris 1967, p. 142-143. 

47 Exemples dans la région de la Leyen dans CAPOT-REY, Développement économique 
des pays sarrois, ouvr. cité, p. 203. 
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sur leurs positions. En 1794, les mines de la principauté de le Leyen purent 
reprendre leurs activités mais l'exploitation ne révéla déficitaire. Comme le 
fait remarquer Robert Capot-Rey, le premier résultat de l'occupation fran
çaise a été d'interrompre leur brillant essor49. Toutefois, les galeries de 
houille avaient été entretenues et la plupart des forges étaient intactes. 
Dans le Hunsrück, après une première période difficile, le travail repris en 
1795 à la requête des autorités militaires françaises et toutes sortes de faci
lités furent accordées aux maîtres de forge pour exercer leurs activités50. 

Il est évidemment très difficile de chiffrer l'ampleur des épreuves infli
gées à l'économie, tant à celle du pays qu'à celle des particuliers. Dès le 5 
mai 1793, Montgelas écrivait du pays de Deux-Ponts: „Das Land ist er
schöpft, Freund und Feind essen uns auf"51. En moins de 6 mois, les 
dévastations, les livraisons aux armées avaient coûté au duché 700 000 flo
rins, c'est-à-dire presque une année de revenus. En 1797, les dégâts subis 
par le chapitre de la cathédrale de Spire, depuis 1792, se seraient élevés à 
2 348 831 florins, dans le même temps, ceux de l'Electorat à 84 millions de 
florins52. A cela venaient s'ajouter les dommages infligés aux particuliers. 
En 1794, le viticulteur J. P. Jordan de Deidesheim estime avoir perdu l'é
quivalent de 135 570 florins, en lingerie, vêtements, denrées alimentaires, 
foin, paille, bétail, vin, destruction de vignes53. 

Aux épreuves qu'ils subissaient, les Palatins n'étaient même pas sûrs de 
trouver quelque compensation dans l'abolition de l'ancien régime écono
mique. En effet, jusqu'en novembre 1797, l'attitude des autorités françaises 
vis-à-vis de ce dernier fut faite d'hésitations et de contradictions. Dès 1794, 
les propriétés des princes et du clergé émigré furent mises sous séquestre. 
La dîme fut abolie mais cette mesure ne profita qu'aux paysans propriétai
res. Les fermiers des biens mis sous séquestre devaient continuer à la 
verser dans les caisses de la République, de même que les redevances 
seigneuriales. A partir du 17 mai 1796, il fut précisé que „les dîmes et cens 
et rentes de toute nature" seraient perçus au profit de la République: c'était 
pour les paysans, sans exception, le retour à l'Ancien Régime, seul le bé
néficiaire de ces redevances changeait de nom54. Le 12 mars 1797, Hoche 

49 Idem, p. 65 et suiv. 
50

 SCHMITT, Rheinböllerhütte, ouvr. cité, p. 52 et 101. Un traité de livraison fut conclu 
entre le propriétaire de la fonderie et les représentants en mission près de l'armée du 
Rhin-et-Moselle, Merlin et Rivaud. En quelques jours des boulets, des grenades, des 
balles d'un poids total de 300 000 livres et d'une valeur de 52 000 livres furent dis
ponibles pour le parc d'artillerie de Bretzenheim. 

51 E. WEISS, Montgelas 1759—1799. Zwischen Revolution und Reform, München 
1971, p . 238. 

52
 BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaues, ouvr. cité, II, p. 513. 

53 Idem, p. 503 suiv. 
54 A. N. AD VI/63. Köln, Hist. Archiv. Franz. Zeit, Kapsel 49 B 5. 
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décidait que les anciens impôts étaient rétablis, augmentés du tiers et, bien 
entendu versés dans les caisses de la République55. Le 8 avril suivant, le 
séquestre était étendu aux biens du clergé émigré mais cela ne changea rien 
quant au paiement de la dîme et des droits seigneuriaux qui continuaient 
d'être levés au profit de la République. Le 4 juin 1757, le clergé se voit 
rendre l'administration de ses biens à l'exception des forêts qui demeurent 
sans séquestre56. Le 15 septembre, — dans le but d'encourager le mouve
ment en faveur de la constitution d'une République cis-rhénane, la 
commission intermédiaire supprima les dîmes et tous les droits féodaux 
dans les communes qui se rallieraient à ce mouvement et planteraient l'ar
bre de la liberté: cette mesure fut cassée par le Directoire, le 5 octobre 
179757. Ce n'est que lorsque celui-ci se décida, enfin, à organiser les terri
toires de la rive gauche du Rhin sur le modèle français à la suite du traité de 
Campo-Formio, que la dîme fut supprimée ainsi que les droits considérés 
comme féodaux; mais nous entrons-là dans une autre époque. A retenir 
que jusqu'en 1797, il n'y a ni vente de Biens Nationaux, ni suppression de 
la dîme - sauf de 1794 au 17 mai 1786 — ni abolition des droits seigneu
riaux. 

Il est dès lors facile de comprendre la désillusion qui s'empare des po
pulations, surtout dans les campagnes où faute d'autorité s'est implanté le 
brigandage qui durera jusqu'en 1803. 

L'annexion à la France, de facto à partir du 4 novembre 1797, de jure, à partir 
du 9 mars 1801 permit aux autorités d'introduire de profonds change
ments, dans les structures et d'apporter d'importantes améliorations dans 
l'équipement économique du pays. 

C'est dans l'agriculture que les structures furent le plus profondément 
transformées. Ce mouvement fut placé sous le signe de la rupture: des
truction de l'ancien régime agraire par application de la législation de la 
Révolution française, celle de la révolution bourgeoise de 1789 et non celle 
de la révolution populaire de 1793. Ce fut donc un compromis entre les 
souhaits des petits propriétaires, des petits fermiers, des journaliers atta
chés au maintien de la réglementation et des droits d'usage, et les vœux de 
tous ceux, grands propriétaires ou grands fermiers, qui voulaient engager 
l'agriculture dans la voie du capitalisme et approuvaient les mesures rela
tives à la restriction des droits collectifs, à la proclamation de la liberté de la 
culture et du commerce, au partage des communaux. C'est pourquoi il faut 
parler, par comparaison avec la France, de révolution inachevée tant en ce 

55 Köln, Hist. Archiv. Franz. Zeit, Kaps. 48 A15. 
56 Landeshauptarchiv Koblenz, 241 ff.,. Nr. 1370 fol. 14, 14.1370 fol. 153. 
57 A. N . AF III 8. 
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qui concerne l'abolition de la féodalité, que la vente des Biens Nationaux, le 
sort réservé aux biens communaux et la réglementation des droits d'usa
ge-

Le processus d'abolition de la féodalité fut très compliqué. Dans les 
instructions données par le Directoire à Rudler, le premier commissaire 
général, figurait un article qui lui ordonnait d'annoncer aux populations 
que „les droits de dîmes, les droits féodaux, casuels et les anciennes im
positions" étaient supprimées depuis le 22 septembre 179758. Il apparut 
très vite, particulièrement dans la région entre Worms et Mayence que les 
agents de certains seigneurs continuaient à percevoir les redevances féoda
les et exigeaient le paiement des „dîmes, Erbgülden, Erbzinse"59. La 
commune de Dürkheim protestait parce que ses habitants étaient encore 
assujettis à la dîme et aux droits seigneuriaux60. Rudler intervint pour faire 
rembourser les sommes indûment perçues61. Afin de clarifier la situation, il 
publia, le 6 germinal an VI (26 mars 1798), les lois françaises du 4 août 1789, 
des 15 et 28 mars 1790, des 20 et 25 août 1792 et du 17 juillet 179362. Cela 
signifiait, d'abord, l'abolition du régime féodal en tant que puissance po
litique, administrative et judiciaire: les seigneurs perdirent tout pouvoir de 
justice, de police et de finance (suppression des péages). Cela signifiait 
aussi l'abolition des privilèges et notamment, dans les campagnes du mo
nopole seigneurial du droit de chasse et de pêche. Le „régime des fiefs" 
était également aboli ce qui voulait dire que la terre était libérée de la directe 
seigneuriale (Grundherrlichkeit) et que disparaissait, la distinction entre do
maine direct (Obereigentum) et le domaine utile (Untereigentum). Le paysan 
qui, auparavant, se considérait comme propriétaire, le devenait donc au 
plein sens du terme. C'est en ce sens, mais en ce sens seulement, que l'on 
peut dire qu'au Palatinat, comme en France d'ailleurs, que la législation 
révolutionnaire a entraîné une gigantesque translation de propriétés, en 
droit, sinon en fait. Tous les biens sur lesquels les paysans exerçaient un 
usufruit héréditaire devenaient leur propriété, même si ce droit d'usufruit 
était déjà, dans les faits, considéré comme un véritable droit de propriété 
par les intéressés. 

Les dîmes et les corvées étaient abolies sans condition mais, en ce qui 
concerne les droits seigneuriaux, Rudler avait publié des dispositions tout 

s» A. N. Fïe 40, AD XVHI* t. 305. 
59 Landeshauptarchiv Koblenz, 241 ff., Nr. 588. 
60 J. HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen Re

volution. 1780-1801, Bd. IV, Bonn 1938, p. 488. 
« A. N. AD XIX, I, 205. 
62 A. D. AD XVm* t. 307. 
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à fait contradictoires63. En effet, les lois des 28 et 29 mars 1790 prévoyaient 
que les servitudes réelles étaient maintenues à condition „que dans l'acte 
constitutif elles ne furent point mélangées à des droits féodaux". Dans ce 
cas, elles devaient être rachetées contre le paiement d'une somme repré
sentant 20 fois leur canon annuel s'il s'agissait d'une redevance en argent, 
25 fois ce même canon dans le cas d'une redevance en nature. La loi du 25 
août 1792 allait plus loin: elle prévoyait l'abolition pure et simple „des 
redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels fixes et ca-
suels" à moins que le seigneur ne fournît la preuve qu'il s'agissait bien de 
droits d'origine foncière et non féodale. La loi du 17 juillet 1793 avait pure
ment et simplement aboli, sans indemnité, les droits ci-dessus, même fon
dés sur un titre, tout en ajoutant: „seules sont maintenues les rentes ou 
prestations foncières". Il y avait donc une profonde différence entre la loi 
du 28 mars 1790 et les suivantes et, comme devait le faire remarquer le 
préfet de la Sarre, „ou il ne fallait pas publier la loi du 17 juillet 1793, ou il ne 
fallait publier que cette loi"64. A noter, toutefois, que Rudler avait pris soin 
de préciser qu'il incombait au bénéficiaire de la rente, c'est-à-dire très sou
vent la République, que celle-ci était bien, à l'origine, le résultat d'une 
concession de terre. Dans le cas où il y aurait contestation, il appartiendrait 
aux tribunaux de trancher. 

Une loi du 21 Nivôse an VIII (11 janvier 1800), mise en application le 28 
Fructidor an X (15 septembre 1802)65, décida que faute d'un rachat dans les 
six mois, la République céderait la rente à un tiers par le canal des enchères 
publiques. Il était précisé, toutefois, que le prix de rachat ne serait plus 
que de 15 fois le produit annuel au lieu de 20 ou 25 fois — comme c'était 
le cas dans les départements de l'intérieur —, diminué d'un cinquième, 
c'est-à-dire ramené à 12 fois si l'impôt foncier grevant la terre sur laquelle la 
rente était assise restait à la charge du débiteur. C'est également à 15 fois le 
montant du canon annuel qu'était fixé, au minimum, le prix auquel l'ad
ministration des domaines vendrait la rente à un tiers. Le décret du 9 
Vendémiaire an XIII (1er octobre 1804) établissait la nomenclature, avec les 
termes allemands, de toutes les rentes qui devaient être rachetées66. En 
voici la liste limitée aux termes que l'on rencontrait dans les territoires 
palatins: Erblehen, Erbleihen, Erbverleihung, Erbbestand, Erbpacht, Erbzins, 
Laudemium, Handlohn, Ehrschatz, Theiltrauben, Theilwein, Grundpacht, Grund-

63 Une étude de l'abolition des droits féodaux dans les pays de la rive gauche du 
Rhin a été tentée^par Alain CAUSSE, L'abolition des droits féodaux dans les quatre dépar
tements de la rive gauche du Rhin, Diplôme d'Etudes Supérieures, Toulouse 1967. 

64 Landeshauptarchiv Koblenz, Abt. 276, Nr. 2695. 
65 K. Th. F. BORMANN und A. von DANIELS, Verordnungen und Regierungsbeschlüsse 

aus der Zeit der Fremdherrschaft, Bd. NI, p. 908. 
66

 BORMANN-DANIELS, Bd. IV, p. 554 suiv. 
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zins, Bodenzins, Wasserlauf gebühren. Le décret ajoutait que le débiteur était 
admis à prouver que la rente était féodale et que le bénéficiaire devait faire 
la preuve qu'elle était foncière. En outre, toute rente foncière pesant sur 
une terre déjà grevée de redevances féodales était abolie, de même que, 
lorsque sur le titre récognitif, elle n'était pas séparée des droits reconnus 
comme féodaux. 

Avant l'annexion définitive à la France, Rudler avait, le 26 Ventôse an VI 
(16 mars 1798), proclamé qu'étaient considérés comme biens nationaux et 
mis sous séquestre les „forêts, mines, usines, droits incorporels non féo
daux, terres, prairies, vignes, maisons biens de toute nature, appartenant 
aux ci-devant souverains, au ci-devant clergé français et à celui des dépar
tements réunis de la Belgique, aux émigrés français, et à ceux des 
départements réunis de la Belgique, au clergé des pays situés sur la rive 
droite du Rhin, aux Ordres de Malte et Teutonique et aux individus des 
pays conquis, qui ayant quitté leurs foyers depuis l'arrivée des Français n'y 
sont pas rentrés en vertu de permissions des représentants du peuple en 
mission, des généraux en chef et du commissaire du gouvernement dans 
les pays conquis"67. Un règlement du 7 germinal an VI (27 mars 1798) y 
ajoutait: „les biens des chapitres, congrégations, couvents et établisse
ments religieux dont la moitié plus un des membres qui existaient, à 
l'entrée des Français, dans ces établissements seront morts ou absents"68. 
Le 18 thermidor an VI, y étaient adjoints les biens des „corps, métiers et 
jurandes"; enfin, l'arrêté des Consuls du 20 prairial an X (9 juin 1802) sup
primait, dans les départements de la rive gauche du Rhin, „tous les 
établissements religieux autre que ceux destinés à l'enseignement public et 
au service des hôpitaux"; dès lors, à de rares exceptions près, tous les biens 
de l'Eglise, tous ceux des anciens souverains, tous ceux des émigrés, se 
trouvaient-ils réunis au domaine national69. Tous ces décrets et ordonnan
ces prévoyaient, bien entendu, que les fermiers des biens mis sous 
séquestre devaient continuer à en payer le bail, en numéraire métallique, et 
non plus en nature, aux caisses de la République70. 

Après la paix de Lunéville, on décida, le 21 floréal an XII (11 mai 1804), 
de lever le séquestre mis sur les biens des particuliers émigrés car on ne 
pouvait considérer comme tels des gens qui n'étaient pas français avant 
l'annexion71. Toutefois, demeuraient sous séquestre, les biens des anciens 
princes de même que ceux des „membres ou Etats d'Empire et qui auraient 

67 A. N. AD XVIÏÏ*, t. 306. 
68 A. N. AD XVffle, t. 307. 
69

 ZEGOWITZ, Annuaire historique et statistique du département de la Sarre, Trêves, an 
XI, p. 102 et 103. 

7° A N. AD XVIII*, t. 306. 
71 Arch. affaires étrangères, Corr. Pol. France 702. 
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voix et siège à la Diète". Les membres de la Ritterschaft et autres nobles 
d'Allemagne qui choisiraient dans un délai de trois ans la nationalité fran
çaise et renonceraient à leurs titres féodaux nobiliaires et aux distinctions et 
qualifications „inconciliables avec la constitution de la République", de
vraient être, sans conditions, remis en possession de leurs biens séquestrés. 
Les propriétaires domiciliés sur la rive droite du Rhin obtenaient la main
levée du séquestre „à charge pour eux de vendre par acte authentique les 
biens qui en seront l'objet", dans un délai de trois ans71a. Une faveur spé
ciale était consentie aux anciens sujets de l'Electeur palatin. La loi du 27 
fructidor an IX (14 septembre 1801) qui promulguait le traité de paix conclu 
entre la France et l'Electeur Palatin de Bavière prévoyait: „Du jour de l'é
change des ratifications, tous séquestres qui auraient été mis, à cause de la 
guerre sur les biens, effets et revenus . . . des sujets ou serviteurs de sa 
susdite altesse Sérénissime, domiciliés sur la rive droite et propriétaires sur 
la rive gauche du Rhin sont levés. Il n'est pas fait d'exception par rapport 
aux sujets ou serviteurs bavaro-palatins qui, lors de l'entrée des troupes 
françaises se sont retirés de la rive gauche à la rive droite du Rhin"72. 

Ce n'est que le 22 décembre 1802 que furent publiées les lois réglemen
tant la vente des Biens Nationaux. Celle-ci commença en 1803. Les 
conditions dans lesquelles ils furent dispersés, prouvent, qu'en Palatinat, 
la Révolution alla moins loin qu'en France, et tout d'abord parce que les 
quantités à vendre furent dans les territoires palatins, infiniment moins 
importantes en proportion. En premier lieu, on ne disposa presque pas de 
biens d'émigrés pour les raisons exposées ci-dessus. Dans la partie du 
Mont-Tonnerre qui servira à former le Palatinat de 1815, les biens séques
trés représentaient 127 874,67 hectares soit 42,3 % de la superficie totale73. 
Les forêts, soit 95 871,61 hectares restèrent propriété de l'Etat, demeu
raient donc 32 003,06 ha. de labours, prairies et vignes. Le gouvernement 
français décida d'en affecter une certaine quantité à des dotations: 
12 862 ha à la Légion d'Honneur, 4 185,11 ha au Sénat, 5 161,54 ha aux 
sénatoreries de Dijon, Nîmes, Paris, Riom, 1 220 ha au camp des Vétérans 
à installer près de Mayence — 116 ha à la caisse des invalides — 333,41 ha 

71* A. N. AF IV 125, dos. 174, p. 1. 
72 A. N. AD XVIIIe, t. 322. R. DUFRAISSE, Les émigrés de la région rhénane et leurs 

biens (sources et bibliographie), Bulletin d'histoire économique et sociale de la Révolution 
française, année 1964, Paris 1965, p. 132-159. 

73 Calculé, ainsi que ce qui suit, d'après les données numériques fourmes par: 
Landesarchiv Speyer, Donnersberg, II, 640. F. LEHNE, Historisch-statistisches Jahrbuch 
des Departements vom Donnersberg ßr das Jahr 9, Mainz, Jahr IX, p. 131 suiv.; R. WER
NER/ Die Nationalgüter im Departement Donnersberg. Ihre Verwaltung und Veräusserung 
bis zur Wiederkehr der deutschen Herrschaft auf dem linken Rheinufer mit besonderer Be
rücksichtigung der Güter in der heutigen Pfalz. Diss. Heidelberg 1921 (dactyl.) p. 49 à 
67. 
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au haras de Deux-Ponts. En outre 2 670 ha furent cédés à divers fournis
seurs aux armées en acquittement de leurs livraisons. Finalement ne 
pouvaient être vendus que 5 455 ha de terres arables, de prairies, de vig
nes, soit 4,26 % de la superficie totale des biens séquestrés forêts compri
ses, 17,04 % de cette même superficie forêts exclues, soit seulement 3,91 % 
de la superficie totale de la région. 

Les conditions de vente furent également moins favorables, pour l'ache
teur, que dans la France de l'intérieur. Ne furent jamais appliqués les décrets 
des 3 et 17 novembre 1790 qui prévoyaient que les enchères porteraient à la 
fois sur l'ensemble et sur les parties d'un bien compris dans une seule et 
même estimation et que la propriété devait être divisée si le total des en
chères partielles était supérieur au prix le plus haut offert par la vente en 
bloc. En Palatinat, comme sur toute la rive gauche du Rhin, les exploitations 
furent mises en vente sans avoir été divisées préalablement. Ne furent 
vendues séparément que les parcelles isolées, n'appartenant à aucune ex
ploitation et qui, de ce fait, étaient affermées à part. Les conditions de 
paiement furent également moins favorables que dans les départements de 
l'intérieur. On appliqua, d'abord, les lois des 15 et 16 floréal an X (5 et 6 mai 
1802) qui prévoyaient que la mise à prix (Mindestgebotpreis) serait de 10 fois le 
revenu ou le fermage de 1790 pour les terres, de 6 fois pour les bâtiments, le 
tout augmenté de 10 %. Peu de temps après, en vertu de la loi du 5 ventôse 
an XII (25 février 1804), la mise à prix fut fixée à 20 fois le revenu annuel pour 
les terres, à 12 fois le loyer annuel pour les bâtiments. Au prix de vente 
s'ajoutait 2 % de droits d'enregistrement74. 

D'après les lois des 15 et 16 floréal an X, un cinquième du prix d'achat 
devait être versé dans les trois ans. Les quatre autres cinquièmes étaient à 
payer, année par année, dans les quatre ans et demi suivant la vente avec 
un intérêt de 5 % courant sur les sommes restant dues. En France les dé
crets des 3 et 17 novembre 1790 prévoyaient un paiement en douze années, 
ramené à quatre ans et demi à partir du 1er janvier 1794. 

Seules les communes du Palatinat qui, à partir de 1793, furent annexées 
aux départements alsaciens ou lorrains bénéficièrent des conditions appli
quées dans les départements de l'intérieur: vente en plus grandes 
quantités de biens d'émigrés, paiement en douze années etc. . . . 

Il faut préciser que les biens étaient vendus libres de toute rente, cens et 
redevance, de toute hypothèque et rente foncière. L'acheteur était donc 
assuré de ne pas avoir à payer, par la suite, les charges de la féodalité ce 
qui, évidemment, contribua davantage à la disparition de celles-ci que la 
législation qui les concernait particulièrement. 

74 BORMANN-DANIELS, Bd. IV, p . 304. 
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La réglementation des droits d'usage eut, avant tout, pour objet, de 
mettre fin aux abus nés de la guerre et se fit dans un sens infiniment moins 
libéral, surtout vis-à-vis du pâturage, que sous l'Ancien Régime. L'ordon
nance de Rudler du 6 germinal an VI, celle-là même qui supprimait les 
droits „féodaux", dans les conditions qui ont été exposées ci-dessus, abo
lissait également: le droit de parcours (Recht des Weidganges), et le droit de 
pâture (Viehtriftsrecht) sur les prés avant la fauchaison de la première her
be75. Le 29 germinal an VI (18 avril 1798) furent publiées les dispositions du 
Code rural du 21 septembre 1791 qui interdisaient toute nouvelle conces
sion de droits dans les forêts nationales, réglementaient sévèrement les 
droits de parcours et d'arrière pacage (Stoppelweide), soustrayaient les 
champs enclos aux servitudes collectives et punissaient très sévèrement les 
dégâts commis par le bétail dans les forêts particulières ou communales76. 
Le 1er thermidor an VI (19 juillet 1798) une nouvelle ordonnance de Rudler 
mettait en vigueur l'essentiel de la législation française sur les droits d'u
sage dans les forêts: du code forestier de Colbert de 1669 aux décisions des 
assemblées révolutionnaires. Se trouvaient ainsi supprimés tous les droits 
acquis par usurpation, depuis le début de la guerre, par les communautés 
villageoises et les particuliers. Tous ceux individus ou communautés qui 
jouissaient auparavant du droit de pâturage devaient se soumettre aux 
obligations de l'ordonnance de 1669 c'est-à-dire fournir les documents éta
blissant leurs droits et ne pas sortir du secteur forestier qui allait leur être 
affecté par l'administration. 

La réglementation des droits d'usage se faisait au bénéfice des proprié
taires qui entendaient y soustraire leurs terres. C'est ainsi que le 10 
Brumaire VII fut légitimé le droit de troupeau à part. Ce jour là fut publié 
l'article 8 du Code de 1669 qui reconnaissait ce droit en précisant que ceux 
qui en jouissaient étaient, sur les secteurs où ils l'exerçaient, soumis aux 
mêmes obligations que les communautés dans les cantons qui leur étaient 
attribués77. Ce qui s'est passé, en 1808, à Ernstweiler, commune apparte
nant à l'ancien duché de Deux-Ponts, illustre parfaitement de quelle 
manière les autorités françaises ont soutenu les prétentions de certains 
propriétaires. La municipalité avait affermé le pâturage sur l'ensemble de 
terres de la commune. Une certaine veuve Wuhelm demanda que ses terres 
ne fussent point comprises dans le bau du pâturage. Le préfet Jean Bon 
Saint André lui donna raison le neuf septembre 1808. Il s'appuya sur la loi 
du 28 novembre 1791 qui n'autorisait point le parcours (Weidstrich) et la 

75 A. N . A D XVIIP, t. 307. 
76 Recueil de règlements pour les pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle publiés par 

le commissaire du gouvernement. 
77 Idem. 
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vaine pâture (Stoppelweide). Il fit remarquer que cette loi avait l'intention de 
les supprimer et qu'en attendant ils n'étaient tolérés que „pour d'anciens 
usages". Il rappelait, également, qu'elle avait réservé à chaque propriétaire 
la faculté individuelle „de renoncer à cette communauté"78. 

Les mesurés restrictives se succédèrent tout au long de la période. Leur 
application donna souvent lieu à de longues batailles de procédure. Ce 
n'est qu'en 1810 qu'un décret impérial, consécutif à un arrêt de la cour de 
cassation de Paris, en appel des tribunaux correctionnels des départements 
du Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle, supprima définitivement le ra
massage, dans les forêts de feuillage mort pour la litière (Streunut-
zung)79. 

Toutes les restrictions apportées aux droits collectifs sapaient les 
fondements même des communautés rurales. On le vit bien avec le nou
veau régime imposé aux Haingeraïden, qu'un agent de l'administration 
française des forêts présentait de la manière suivante: „Les forêts dites 
Geraïdes sont situées sur les chaînes des montagnes dont le devant s'étend 
de Landau à Neustadt, Durkheim, Grünstadt, et domine les belles plaines 
du Palatinat"80. Chacune des Haingeraïden était tenue en indivision par un 
certain nombre de communautés villageoises usagères qui avaient mis sur 
pied des institutions administratives et judiciaires ayant surtout pour objet 
d'exclure les „étrangers" de l'exercice des droits d'usage que ces commu
nautés avaient acquis au cours des siècles. La présence française enleva 
l'administration des Haingeraïden aux usagers et supprima les institutions 
qu'ils s'étaient donnés. Elles furent soumises à la surveillance et au con
trôle de l'administration des Eaux et Forêts et, comme toutes les terres, 
frappées de l'impôt foncier. Un certain nombre de droits d'usage furent 
restreints: la chasse, la pêche, la fourniture du bois. Les autorités françaises 
pensent que: „le seul moyen d'établir un ordre parfait dans les Geraïdes est 
celui de partager ces forêts entre les communes qui en sont co-propriétai-
res", c'est-à-dire qu'elles veulent mettre fin à l'indivision, les transformer 
en forêts communales qui, comme telles, étaient soumises au même ré-

78 F. BODMANN, Code de police administrative ou recueil par ordre alphabétique de matière 
de toutes les lois nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions de police des Préfets . . . avec 
les instructions et décisions et règlements et arrêtés de M. Jean Bon Saint-André, Mayence, 
s. d. (1810), t. III, p. 33 et suiv. 

79 G. PAGENSTERT, Forstliche Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland im 
XIX. Jahrhundert unter besonderer Betrachtung der napoleonischen Forstverwaltung in den 
Rheinlanden . . . , Freiburg 1961, p. 46. En 1805 on interdit formellement le pâturage 
dans les forêts aux chèvres et aux moutons (idem, p. 46). 

80 Landesarchiv Speyer, Koblenzer Forstkonservation, 341 a. Sur le problème des 
Geraiden à l'époque française: D. SCHATTNER, Das Forstwesen im Departement Donners
berg während der Franzosenherrschaft (1792—1814). Mainzer Dissert. 1959, p. 98 et 
suiv. 
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gime que les forêts nationales en ce qui concerne les droits d'usage. C'est 
ce qui se produisit en 1810 et 1811 pour l'Oberhaingeraïde ou Landauer 
Geralde et pour la première Mittelhaingeraïde, celle de Böchingen, Burr-
weiler, Dörrenbach, etc. . . . Ce qu'on peut dire, c'est que durant la période 
d'annexion les Geralden cessèrent d'exister en tant qu'institutions admi
nistratives et judiciaires autonomes et que les droits d'usage qui y 
existaient furent maintenus mais strictement surveillés et limités. 

Toutes les restrictions apportées aux droits collectifs visaient donc à 
ébranler les communautés rurales dont ils constituaient le fondement81. 
Elles tendaient également à fortifier les paysans déjà propriétaires. Elles 
s'efforçaient de faire triompher ce que l'on a appelé l'individualisme agrai
re c'est-à-dire les tendances qui voulaient engager l'agriculture dans la voie 
du capitalisme. 

Vis-à-vis des biens communaux, l'administration française se montra 
plus circonspecte. Par la loi du 10 juin 1793, la Convention avait décrété 
que le partage serait obligatoire si les deux tiers des membres de l'assem
blée communale le demandaient et qu'il y serait procédé par tête d'habitant 
de tout âge et de tous sexes. Cette loi ne fut pas appliquée dans les dépar
tements de la rive gauche du Rhin. Beaucoup de communes s'étaient 
endettées pour payer les réquisitions et contributions de guerre. Pour rem
bourser leurs emprunts un grand nombre d'entre elles étaient tentées de 
vendre leurs biens communaux souvent dans les plus mauvaises condi
tions. Une lettre de Rudler, du 15 Floréal VI (8 mai 1798) disait expressé
ment: „Il est interdit aux communes de partager et d'aliéner leurs biens. 
Tout partage fait depuis le premier vendémiaire de cette année est annu
lé"82. Le 18 fructidor suivant (4 septembre 1798), Rudler faisait savoir que 
les communes „ne pouvaient consentir à aucune aliénation de biens, avant 
d'avoir pris et reçu les ordres du gouvernement"83. Ces mesures enlevaient 
donc aux communautés un droit dont elles avaient toujours joui: celui de 
disposer librement de leurs biens; d'un autre côté toutefois, elles permet
taient de sauvegarder l'existence des biens communaux et, aussi, celle de 
nombreux usagers. Pendant longtemps, les autorités françaises restèrent 
fidèles à cette politique. Le 21 frimaire IX (12 décembre 1800) 9 citoyens de 
Gemünden, ancienne commune de l'Electorat Palatin, s'adressèrent au 
sous-préfet de Simmern pour lui signaler que le meilleur moyen d'éteindre 
les dettes de la commune serait de vendre au plus offrant, pour une durée 

81 Vue d'ensemble du problème dans A. SOBOUL, La communauté rurale 
(XVIIIe—XIXe siècles). Problèmes de base. Numéro Spécial de la Revue de Synthèse, 
Troisième série, ri 7, juillet-septembre 1957, p. 301—304. 

82 Recueil de règlements, ouvr. cité. 
83 Idem. 
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de trois ans, le pâturage des moutons qui pouvait supporter 400 têtes. Le 
sous-préfet était d'accord, le maire était contre parce que les pauvres pro
testaient contre ce projet. Le préfet donna raison au maire84. Le 28 Pluviôse 
an XI (18 février 1803), Von Recum, sous-préfet de l'arrondissement de 
Simmem essuya un refus du même ordre de la part du préfet de Rhin-et-
Moselle: il avait suggéré que, pour éteindre leurs dettes, les communes 
fussent autorisées, soit à pratiquer des coupes extraordinaires dans leurs 
forêts, soit à vendre tout ou partie de leurs biens. Le préfet suggéra une 
augmentation des centimes additionnels85. 

En ce qui concerne l'utilisation des biens communaux le gouvernement 
devait adopter une position ferme. Un décret du 9 Brumaire an XIII (31 
octobre 1804) annonçait: „le mode de jouissance, tel qu'il existe, continuera 
a être suivi"86; les habitants étaient maintenus dans leurs droits, ce qui 
supposait que les biens communaux fussent maintenus dans leur intégrité. 
Une seule fois, semble-t-il, dans le Palatinat, l'administration préfectorale 
consentit à un changement important. Pour des raisons de salubrité publi
que le pâturage communal de Spire, humide, marécageux fut supprimé. 
D'une superficie de 820 arpents, soit environ 200 hectares, il était prévu 
qu'il serait asséché, transformé en terrain cultivable dont la jouissance se
rait laissée aux habitants. Cela entraîna, en avril 1809, une petite manifes
tation de protestation devant la mairie et la sous-préfecture87. 

Ce n'est que dans la dernière année de la domination française que, pour 
des raisons financières, l'Etat, par un décret du 20 mars 1813, obligea, 
nouvelle et vigoureuse atteinte aux anciennes franchises, les communes à 
vendre leurs biens à son profit à l'exception des forêts et des pâturages. 
Elles devaient recevoir, en échange, une rente sur l'Etat, égale au revenu 
des biens aliénés. Ce fut le coup le plus terrible porté aux anciennes com
munautés rurales. 

Destruction plus ou moins poussée de la „féodalité", ébranlement de la 
communauté rurale tels sont donc les changements apportés dans les 
structures économiques et sociales de l'agriculture par la domination fran
çaise. 

Le 11 Pluviôse VI (30 janvier 1798), Rudler publia la loi introduisant la 
taxe de la patente88. Tout individu qui voulait exercer, à titre de chef d'en
treprise ou de travailleur indépendant, une activité industrielle ou com
merciale, le pouvait à condition de se soumettre à cet impôt. Ainsi se 

84 Landeshauptarchiv Koblenz, 241 ff. 2555. 
85 Landeshauptarchiv Koblenz, 256 II, 589. 
86 Landeshauptarchiv Koblenz, 256 I, 64 f. p. 33. 
87 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, p. 19 (25 avril 1809). 
88 Recueil de règlements, ouvr. cité, U a, p. 162 suiv. 
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trouvait établi le principe fondamental de la liberté d'entreprise, cher aux 
Constituants de 1789, et étaient abolis les privilèges et les monopoles du 
système corporatif. Le 6 Germinal an VI (26 mars 1798), Rudler mit en 
vigueur la loi du 17 juin 1791, la fameuse loi Le Chapelier qui, d'une part, 
rappelait que les corps de métiers étaient supprimés et que la liberté du 
travail devenait la règle mais qui, d'autre part, interdisait les groupements 
formés exclusivement d'ouvriers, c'est-à-dire les compagnonnages et pros
crivait également le droit de grève considéré comme une atteinte au prin
cipe fondamental de la liberté du travail89. 

Les autorités françaises demeurèrent, dans ce domaine, farouchement 
attachées aux principes sauf en ce qui concerne la navigation du Rhin. Le 
1er novembre 1805 fut mise en application la Convention de l'Octroi de 
Navigation du Rhin signée le 15 avril 180490. L'administration française 
imposa, dans cette affaire, le maintien de deux institutions de l'ancien 
régime qui allaient à rencontre de la liberté d'entreprise: le droit de relâche 
forcé à Mayence et à Cologne, les corporations de bateliers de ces deux 
villes. 

Alors qu'à la fin de l'Ancien Régime, l'Electeur Palatin avait obtenu que 
les bateliers de ses états fussent admis, au même titre que ceux de Mayence 
et de Strasbourg à la navigation entre ces deux villes et avec Francfort, les 
bateliers du Palatinat devenu français furent infiniment moins favorisés. Ils 
ne purent désormais se livrer qu'à la „petite navigation" celle qui avait 
„pour objet les relations mutuelles des ports et pays des deux rives situés 
de manière à communiquer entre eux par le Rhin", sans passer devant les 
ports de station de Mayence ou de Cologne. La „grande navigation", celle 
qui se faisait en passant devant ces deux ports était le monopole des guil-
des de bateliers qui, en vertu de la convention, y avaient été constituées91. 
La guilde de Mayence92 comprenait 104 bateliers pour la navigation directe 
(Mayence-Cologne, Mayence-Strasbourg) dont deux seulement du Palati
nat „français" (Spire), 70 bateliers pour la petite navigation dont 44 pour le 
secteur Mayence-Strasbourg le seul accessible, de par la convention, à ceux 
du Palatinat. Ils n'y figurèrent qu'au nombre de quatre: 3 de Germersheim, 

s* A. N. AD XVÏÏP, t. 307. 
90 Le texte complet de cette convention se trouve dans A. N. F12 619. 
91 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 402; R. DUFRAISSE, Les organisations pro

fessionnelles de la batellerie à Cologne; des tribus de l'Ancien Régime à la guilde 
napoléonienne, Actes du 92e congrès national des Soiciétés savantes, 1967, Section d'His
toire Moderne et Contemporaine, tome II, Le Commerce et l'Industrie, Paris 1970, p. 199 et 
suiv., p. 201. 

92 Sdt. A. MAINZ, Akten über Handel und Verkehrswesen; Ch. ECKERT, Rhein
schiffahrt im XIX. Jahrhundert; Staats- und Sozialwissenschaflliche Forschungen, XVIII, 
5, 1900, p. 104. 
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1 d'Oppenheim. Sous l'ancien régime, ils avaient le droit de faire le tiers 
des voyages Mayence-Strasbourg, mais, en réalité, ils en effectuaient be
aucoup plus93. 

La liberté du commerce se trouva également restreinte par la législation 
française. Le 1er juillet 1798, les douanes françaises s'installèrent sur le 
Rhin94 et appliquèrent la législation en vigueur en France ce qui signifiait, 
en premier lieu, l'abolition de toutes les douanes intérieures et l'inscription 
du Palatinat cis-rhénan à un vaste ensemble économique s'agrandissant 
au rythme des conquêtes napoléoniennes. Cette législation avait, en outre, 
pour but d'assurer les subsistances, de protéger l'industrie contre la con
currence étrangère, de restreindre au maximum la consommation des 
denrées coloniales. Assurer les subsistances, cela aboutit à proscrire com
plètement la sortie des céréales, sauf entre le 25 prairial an XII (14 juin 1804) 
et le 15 juin 1810. Entre ces deux dates, la sortie des grains fut permise 
moyennant le paiement d'une taxe indexée sur le prix moyen de l'hectolitre 
de froment calculé d'après les mercuriales des différents marchés, les aut
res céréales, le seigle et l'épeautre notamment étant soumis à une 
législation analogue: 

prix moyen de l'hecto
litre de froment d'après 
les mercuriales du dé
partement 
au dessous de 19 h. 
19 f 
20 f 
21 f 
22f 
23 f 
24 f 

droit de sortie 
sur le froment 

(par hl.) 

4f 
5f 
6f 
8£ 

12 f 
16 f 

sortie prohibée 

sur les autres grair 
(par hl.) 

2f 
2 f 5 0 c 
3f 
4f 
6f 
Sf 

sortie prohibée95 

Il fut interdit d'importer les denrées coloniales d'origine anglaise. Quant 
aux autres, elles furent lourdement taxées d'abord par la loi du 30 avril 
1806, puis par les tarifs de 1810, 150 f, par exemple, pour un quintal mé
trique de café et de sucre (30 avril 1806) 400 f à partir de 1810. 

Pour ce qui était de l'industrie, le gouvernement français chercha, d'une 
part, à assurer ses approvisionnements en matières premières, de l'autre à 

93 Ch. ECKERT, Das Mainzerschiffergewerbe in den letzten drei Jahrhunderten des 
Kurstaats, Staats- und Sozialwissenschaflliche Forschungen, XVI, 5, 1891, p. 58. 

* A. N. AD XVÏÏI*, p. 313. 
95 Jean-Charles MAGNIER-GRANPREZ, Recueil des lois sur les douanes de l'Empire fran

çais, 6e édition, I, Strasbourg 1813, p. 572. 
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la protéger contre la concurrence étrangère. Le meilleur exemple pour il
lustrer cette politique est fourni par l'industrie cotonnière. Le gouverne
ment désirait surtout développer le secteur de la filature96, c'est pourquoi, 
les cotons en laine furent toujours admis, d'abord en franchise, puis contre 
paiement d'une taxe de 3 f. par quintal métrique (22 juillet 1802), ramenée à 
1 f. (29 octobre 1809), portée à 60 f. (22 juin 1806) et enfin à 120 f. (8 février 
1810). L'importation du fil de coton avait été interdite par la loi du 10 
Brumaire an V (31 octobre 1796); elle fut autorisée, sauf s'il s'agissait de fil 
d'origine anglaise, à partir du 6 Brumaire an XII (29 octobre 1803) contre le 
paiement d'une taxe par kilogramme variant entre 4 et 6 fr., portée à 7 f. le 
22 février 1806. Elle fut définitivement interdite le 22 décembre 1809 sans 
doute parce qu'on estimait, alors, que les filatures françaises avaient fait 
suffisamment de progrès pour faire face aux besoins des tissages. Bien 
entendu, l'importation des toiles et étoffe de coton, interdite jusqu'au 3 
Thermidor an X, fut sévèrement taxée jusqu'au 22 février 1806 et définiti
vement prohibée à compter de cette date.97 

En ce qui concerne les autres produits industriels, la loi fondamentale fut 
celle du 10 Brumaire V (31 octobre 1796) destinée, dans son principe, à 
prohiber tous les produits d'origine britannique mais qui précisait, dans 
son article 5, qu'étaient réputés provenir des fabriques anglaises „quelle 
qu'en soit l'origine", la quasi-totalité des objets fabriqués „importés de 
l'étranger". 

Au total: une liberté limitée d'exporter les céréales, et, aux importations, 
la prohibition ou des taxes très lourdes: telle se présentait la réglementation 
du commerce extérieur dans le Palatinat devenu français. 

Des changements importants furent introduits dans le régime de pro
priété des mines et des forges. Avant l'arrivée des Français on rencontrait, 
en Palatinat, deux types principaux: l'exploitation directe pour le compte 
du souverain par des employés et des ouvriers à son service et l'exploita
tion affermée à des particuliers. Les mines du comté de la Leyen, à l'ex
ception de celle de Saint-Ingbert connaissaient le premier type. Les forges 
de Hunsrück étaient concédées, par les souverains, sous forme d'emphy-
téose et les concessionnaires avaient fini par se considérer comme les 
véritables propriétaires des installations, les princes se bornant à percevoir 
les différentes redevances récognitives de leur propriété eminente (Oberei
gentum): Erzzehnten, Recognitionsgelder, Laudemien, etc. 

96 II y avait eu un essai de filature de coton et de bonneterie à Deux-Ponts mais ces 
deux entreprises avaient été ruinées par la guerre: LEHNE, Historisch-statistisches Jahr
buch des Departements vom Donnersberg für das Jahr IX, p. 143. 

97 SCHMITT, Geschichte der Rheinböllerhütte, ouvr. cité, p. 12 suiv. 
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Les mines et forges furent d'abord considérées comme propriétés natio
nales. A cet effet, le 13 avril 1798, Rudler les plaça sous la tutelle d'une 
administration spéciale installée à Sarrebruck. L'application de la loi révo
lutionnaire du 28 juillet 1791 se révéla impossible dans les pays de la rive 
gauche du Rhin: elle interdisait la concession par bail contre le paiement 
d'un fermage, or la presque totalité des mines et des forges étaient exploi
tées par des concessionnaires ayant obtenu des baux soit des anciens 
souverains — c'était, par exemple, le cas d'Henri Kraemer à qui le Comte 
de Leyen avait affermé la forge de Saint-Ingbert pour 12 ans à compter du 
1er novembre 1794 —, soit des autorités françaises avant l'organisation dé
finitive. Ces derniers cas étaient les plus nombreux, c'est ainsi que toutes 
les houillières du comté de la Leyen avaient été affermés à la compagnie 
Equer le 5 thermidor V98. 

Les anciennes concessions en forme d'emphytéose et, notamment, cel
les concernant les établissements métallurgiques du Hunsrück, furent 
transformées en propriété héréditaire au bénéfice des anciens emphytéo-
tes. Une loi du 21 avril 1810 le confirma expressément et la redevance, jadis 
versée aux princes puis à la République, fut purement et simplement sup
primée99. De vives discussions s'engagèrent à propos des mines qui 
avaient été exploitées directement par le comte de la Leyen. Les communes 
et les particuliers, propriétaires de la surface du sol, réclamaient l'applica
tion de la loi du 1791 qui établissait que le sous-sol appartenait à l'Etat 
lequel devait en confier l'exploitation, par le système de la concession, par 
priorité au propriétaire de la surface ou, à défaut, à toute personne qui 
offrirait des garanties suffisantes. L'administration française des mines 
répliquait que le comte de la Leyen les avait exploitées soit en tant que tel 
(droit régalien) soit en sa qualité de propriétaire ou d'inventeur. Les habi
tants du pays affirmaient qu'il les exploitait à la suite d'une transaction 
avec ses sujets. Si l'on adoptait le premier point de vue, la République, 
héritière des droits des souverains était seule en possession du droit d'ex
ploiter les mines. Si le second point de vue l'emportait, il fallait régulariser 
le mode d'après lequel les communes ou les particuliers pourraient exercer 
ou céder leur droit d'exploitation acquis par celui de la propriété. La loi de 
1791 n'avait absolument pas prévu semblable situation100. 

Dans ces conditions, il est très difficile de dégager les principes suivis par 
l'administration française des domaines. Dans certains cas, elle prolongea 
les baux arrivant à expiration. Par exemple, le 15 thermidor an VIII elle 

98
 ZEGOWTTZ, Annuaire historique et statistique, ouvr. cité, p . 173-183. 

99
 SCHMITT, Rheinböllerhütte, ouvr. cité, p. 53. 

100
 ZEGOWTTZ, ouvr. cité, p. 180-181. 
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renouvela pour 10 ans la concession, faite par le comte de Dachstuhl, de la 
mine de manganèse de Graenich à Jean Bierdel et à Grettenich101. 

Un certain nombre de forges administrées en régie furent vendues par 
l'administration des domaines, telle celle de Saint-Ingbert, cédée, en 1804, 
à Madame Kraemer la veuve de son ancien fermier102. Le bail de la com
pagnie Equer qui exploitait les mines de la Leyen arriva à expiration le 20 
juin 1806, il fut prolongé jusqu'au premier janvier 1810. A cette date, les 
minçs furent remises à une Régie qui les exploita pour le compte de l'Ad
ministration des Domaines. Enfin, le 28 avril 1810, fut promulguée une loi 
qui modifiait celle de 1791. Le sous-sol appartenait désormais à l'Etat qui 
pouvait en concéder l'exploitation à qui bon lui semblait, le propriétaire de 
la surface du sol n'ayant droit qu'à une indemnité. Ainsi, à côté des mines 
domaniales, comme celle de Saint-Ingbert pouvaient s'ouvrir des exploita
tions privées. En vertu de ce principe, l'Etat concéda à un particulier 
l'exploitation d'une mine à Breitenbach dans le canton de Waldmohr (Sar
re), ancien pays de Deux-Ponts103. 

On ajoutera que la loi du 28 avril 1810 prévoyait que l'acte de concession 
était un titre perpétuel et héréditaire et elle fixa aussi le prix de vente de la 
concession à un taux relativement bas: une redevance fixe de 10 f. par 
kilomètre carré et une redevance variable de 5 % sur le bénéfice net de 
l'exploitation . . . tel qu'il était déclaré par les exploitants104. Il est assez 
difficile de faire un recensement exact des mines du secteur privé. En 1812, 
étaient mines domaniales: toutes les mines de mercure du département du 
Mont-Tonnerre, la mine de charbon de Saint-Ingbert, celle de Hohlkreuz 
près de Lauterecken104a, les salines de Dürkheim et de Kreuznach105. Ap
partenaient au secteur privé: les salines de Münster qui, après avoir été 
exploitées par une régie pour le compte de l'Etat, avaient été cédées à des 
particuliers en toute propriété, la mine de charbon de Breitenbach près de 

101 Idem, p. 180. 
102 CAPOT-REY, Le développement économique, ouvr. cité, p. 166. 
103 Idem, p. 127 et 142. 
104 Handbuch für die Bewohner des Rhein- und Moseldepartements, Jahrgang 1842, 

p.31. 
104a LEHNE, Historisch-statistisches Jahrbuch, ouvr. cité, p. 139. 
105 Un décret du 29 octobre 1808 cédait les revenus des salines de Dürckheim au 

prince et à la princesse Borghèse et prévoyait que l'exploitation en serait confiée à la 
Compagnie des Salines de l'Est qui exploitait déjà celles de Lorraine et de Franche-
Comté. En 1809 le produit des salines de Kreuznach fut également attribué au prince 
Borghèse. Elles étaient à ce moment-là, et depuis mai 1807, exploitées par une com
pagnie d'actionnaires qui en avait obtenu la concession par un bail emphytéotique. 
Depuis l'an XI, les salines avaient été exploitées par une régie pour le compte de 
l'Etat. Sur l'ensemble de la question des salines: Landesarchiv Speyer, Donnersberg, 
3, 804, Landeshauptarchiv Koblenz Abt. 256 H, 629. 
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Waldmohr, celle de Kirm qu'en 1790 le prince de Salm-Kyrburg avait con
cédée à un certain Medicus105a, et les très nombreuses autres dispersées à 
travers tout le Palatinat. 

L'entreprise d'Etat apparut, également, aux côtés de l'entreprise privée 
dans un secteur que le gouvernement tenait à encourager tout particuliè
rement: la fabrication du sucre de betterave. A partir de 1808, un 
particulier, Möhr," de Wachenheim commença à s'y intéresser106. Le préfet 
Jean Bon Saint André lui obtint l'appui de l'Etat. Celui-ci se décida à créer 
une sucrerie impériale à Sauerschwabenheim. En 1812, cette dernière et 
l'entreprise de Möhr à Wachenheim furent élevées au rang „d'écoles ex
périmentales", destinées à former des spécialistes pour la fabrication du 
sucre de betterave. Les „élèves" y effectuaient un stage de trois mois107 

Jean Bon Saint André aurait voulu que se créât une société par actions 
pouvant financer cette nouvelle industrie. A cet effet, il chercha des capi
taux auprès des commerçants de Spire: en vain108. Cela n'empêcha pas 
qu'en 1812, en plus des deux écoles expérimentales, il existait treize en
treprises privées fabricant du sucre de betterave dans le département du 
Mont-Tonnerre, et deux à Kreuznach109. 

La domination française ne se borna pas à transformer, voire à boule
verser, les conditions juridiques dans lesquelles pouvait s'exercer l'activité 
économique. Elle se traduisit aussi par des efforts certains pour améliorer 
l'équipement économique, c'est-à-dire les infrastructures. 

Dans ce domaine, les mesures les plus importantes furent sans doute 
celles qui permirent l'assainissement de la situation monétaire. Il est bien 
évident que le Palatinat bénéficia de tous les efforts du gouvernement fran
çais pour créer une monnaie solide, ce qui fut fait le 27 mars 1803 avec 
l'institution du franc de Germinal. Il faut retenir que si les autorités prirent 
des mesures pour favoriser la circulation des pièces de monnaies françai
ses, elles le firent sans brutalité. Dès 1799, il fut décidé qu'elles seraient 
seules admises en paiement dans les caisses publiques et, notamment, par 
les percepteurs des impôts mais, en Palatinat, ce n'est que le 22 janvier 
1808 que Jean Bon Saint André rendit cette disposition obligatoire dans la 
pratique. Dans les transactions entre particuliers — à l'exception de celles 
qui étaient authentifiées par un acte notarié soumis aux taxes d'enregis
trement — le florin d'Empire restait la monnaie de compte et toutes sortes 

105a Handbuch . . . Rhein und Mosel.. .,Jhg 1812, ouvr. cité, p. 101. 
106 F. BODMANN, Annuaire statistique du département du Mont-Tonnerre pour l'an 1809, 

Mayence 1809, p. 229. 
107 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 51 et 345. A. N. F4 2230. 
108 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 345, lettres de Jean Bon Saint-André au 

sous-préfet de Spire, 4 et 23 avril 1811, lettre du sous-préfet 18 avril 1811. 
109 Landeshauptarchiv Koblenz Abt. 256 II, 649, p. 44. 
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d'espèces françaises ou étrangères étaient admises en paiement. C'est ainsi 
que circulaient en Palatinat: 5 pièces au type de la République française, 
19 pièces à l'effigie des anciens rois de France, 19 pièces de Brabant, 7 de 
Liège et Maestricht, 7 d'Aix-la-Chapelle, Cologne et Trêves, 17 de l'Empire 
germanique, 7 de Prusse, 9 de Hollande, soit, en tout, 90 types différents. 
Encore cette énumération ne concerne-t-elle que les espèces qui furent 
épargnées par l'arrêté du Commissaire général en date du 19 pluviôse X (8 
février 1802) lequel „démonétisait" 53 pièces de billon, de cuivre, de métal 
de cloches originaires de France, de Cologne, de Brabant, de Liège et 
Maestricht, de l'Empire germanique, de Prusse. Ce même arrêté eut le très 
grand mérite d'établir une parité fixe entre toutes ces espèces, les unes et 
les autres étant définies par rapport au franc110. Cela devait mettre fin à 
bien des contestations. Ces parités demeurèrent inchangées jusqu'au 18 
avril 1810. Ce jour là, en effet, un décret impérial dévalua de 16 % % les 
pièces de monnaies étrangères circulant sur la rive gauche du Rhin, de 
même que les expèces françaises de cuivre et de billon111. 

Les autorités françaises s'efforcèrent également d'améliorer l'état des 
routes. Le morcellement politique de l'Ancien Régime avait rendu impos
sible la construction d'un réseau digne de ce nom. Par exemple, la route 
entre Deux-Ponts et Trarbach par Birkenfeld n'avait été construite que 
dans les secteurs traversant les territoires du duc de Deux-Ponts et ceux du 
Margrave de Bade; l'Electeur de Trêves, malgré de longues négociations 
(1774—1779), avait refusé de participer à la construction du secteur entre 
Kusel et Reichenbach. Après le partage (1776) de l'arrière-comté de Spon-
heim entre le margrave de Bade et l'Electeur Palatin, ce dernier avait refusé 
de laisser passer à travers ses terres, le tronçon Kirn-Sobernheim-Kreuz-
nach de la route Metz-Mayence par Bingen; le margrave de Bade avait alors 
dû adopter un tracé contournant les possessions palatines112. 

Pendant longtemps, les routes ne furent considérées qu'en fonction de 
leur intérêt stratégique, comme par exemple, celles qui conduisaient de 
Trêves à Mayence et permettaient aux armées de se porter sur le Rhin. 
C'est dans ce but que furent en partie aménagés les secteurs HermeskeU-
Birkenfeld-Oberstein-Kirn-Kreuznach-Mayence et Birkenfeld-Baumhol-

110 Sur ces problèmes, BODMANN, Code de police administrative, ouvr. cité, tome II, 
p. 56 et suiv. 

111
 MAGNIER-GRANDPREZ, Recueil des lois, ouvr. cité, 1.1, p. 658, cf. Guy THUILLIER, 

Pour une histoire monétaire du XIXe siècle: la crise monétaire de l'automne 1810, 
Revue historique, Juillet-Septembre 1967 et spécialement les pages 69 à 75 et 
81-82. 

112 Kurt BECKER, Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte der oberen Nahe, dans Hei
matchronik des Landkreises Birkenfeld, Archiv für deutsche Heimatpflege, Köln 1961, 
p. 89-90. 
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der-Meisenheim-Kreuznach. C'est pour des raisons analogues que fut 
projetée et commencée la route destinée à relier la Sarre et le Rhin, c'est-
à-dire les forteresses de Sarrelouis et de Mayence113. 

Afin de trouver l'argent nécessaire à la réparation des routes - le 1 ni
vôse 7 (21 décembre 1798) - la tâche était énorme - le Directoire imagina 
de rétablir les anciens péages sous forme de barrières implantées aux por
tes des villes et où l'on percevait un droit sur tous les véhicules. Il y en 
avait, par exemple, deux à Bliescastel: une en direction d'Assweiler, une en 
direction de Deux-Ponts, quatre à Saint-Ingbert sur les routes menant à 
St. Jean, Bliescastel, Deux-Ponts, Wellersweiler114. La perception de la taxe 
des barrières était affermée au plus offrant. C'est ainsi que, dans le canton 
de Winnweiler, elle le fut au maître de forges Gienant qui refusa de lever la 
taxe tant que les routes de son secteur n'auraient pas été remises en état115. 
Les barrières disparurent en l'an XL Elles n'avaient pas empêché les préfets 
de demander aux communes de faire exécuter des travaux gratuits qui 
n'étaient pas sans rappeler les corvées de l'Ancien Régime. En l'an X, par 
exemple, les communes de Saint-Ingbert et de Limbach participèrent à la 
remise en état du tronçon, long de plus de vingt-deux kilomètres, de la 
route Paris-Mayence par Sarrebrtick, reliant Scheid au port de Schwarz
bach; celles de Bliescastel et de Bliesmengen, à des travaux sur la route de 
Nancy à Landau par Bliescastel116. La méthode des travaux gratuits devait 
être utilisée jusqu'à la fin de la période. En avril 1812 encore, le sous-préfet 
de Deux-Ponts proposait aux habitants de cette ville et à ceux de Homburg 
d'organiser une souscription dont le montant servirait à réparer la route 
entre les deux cités117. 

A partir de l'an X, l'administration des Ponts et Chaussées dotée d'un 
budget annuel peut entreprendre des travaux plus importants. Les routes 
furent divisées en trois classes. Les travaux sur les routes de la première, 
dites aussi routes impériales, devaient être mis en adjudication et exécutés 
par des entrepreneurs payés par l'Etat. Pour elles les corvées étaient donc 
supprimées mais se produisit, alors, un nouvel abus: les travaux à faire 
étant très morcelés, de nombreuses entreprises y participèrent et le prix 
moyen des ouvrages atteignit un taux exagéré118. Pour les routes de la 
seconde et de la troisième classe, l'Etat demandait au département une 

113 Idem, p. 90 suiv. 
114 ZEGOWITZ, Annuaire historique et statistique, ouvr. cité, p. 159 et suiv. 
115 Landesarchiv Speyer, Donnersberg 1,350, lettre de l'administration centrale de 

département à l'administration du canton de Winnweiler, 5 germinal an VIII. 
116 ZEGOWTTZ, Annuaire historique et statistique, ouvr. cité, p. 144-145. 
117 SPRINGER, Die Franzosenherrschaft, ouvr. cité, p. 380. 
118 BODMANN, Considérations sur le département du Mont-Tonnerre, s. 1. 1816, 

p. 123. 
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contribution volontaire en argent et, aux communes, un concours matériel. 
En général, cela donna lieu à beaucoup de plaintes, mais les travaux furent 
exécutés. Quant aux chemins vicinaux, c'est-à-dire aux routes non clas
sées, üs étaient à la charge des communes: beaucoup d'entre elles les 
négligèrent complètement. 

Deux routes de première classe intéressaient spécialement les territoires 
palatins: la „Kaiserstrasse" entre Paris et Mayence et la route entre Metz et 
Mannheim qui se confondait avec la précédente jusqu'à Kaiserslautern. 
Des rivalités entre les communes à propos du tracé retardèrent considé
rablement les travaux et le parcours Sarrebrück, Saint-Ingbert, Homburg, 
Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Alzey, Mayence ne l'emporta qu'en 
1809119. 

Dans les routes de seconde classe figurait celle de Bâle à Nimègue: de 
Germersheim à Worms, elle se confondait encore, en 1809, avec le chemin 
de hallage. Dans la même catégorie, se trouvait la route Mayence-Stras-
bourg par Alzey, Dürkheim, Neustadt, Landau. On entreprit de la refaire à 
neuf mais, en 1809, les travaux entre Worms et Landau furent suspendus 
faute de crédits120. Les routes de 3e classe étaient celles de Strasbourg à 
Luxembourg et Trêves, de Nancy à Mannheim. La première connaissait un 
roulage très considérable; les communes situées sur le tronçon Kaiserslau
tern—Homburg s'engagèrent à effectuer elles-mêmes les réparations les 
plus urgentes. La route Nancy-Mannheim via Deux-Ponts, Pirmasens, 
Annweiler, Landau était très bonne jusqu'à Pirmasens mais après, jusqu'à 
Annweiler, ce n'était encore qu'un chemin mal entretenu. Un décret du 16 
décembre 1811 classait en 3ème classe une route entre Metz et Landau via 
Pirmasens121. Bodmann juge très lucide et sans complaisance de l'œuvre 
française estime que celle-ci fut satisfaisante en ce qui concerne les grandes 
routes mais que, pour les chemins vicinaux, elle laissa à désirer122. 

Les autorités françaises s'intéressèrent assez peu aux voies navigables. 
Certes, les digues du Rhin furent réparées mais, malgré les interventions 
de Jean Bon Saint-André qui attirait l'attention des pouvoirs publics sur la 
ruine des canaux de navigation et de flottage, malgré les demandes du 
Conseil général du département du Mont-Tonnerre, rien ne fut fait. Bien 
qu'une société ait offert 62 500 f. pour réparer le canal de Frankenthal, le 
gouvernement fit la sourde oreille, peut-être à cause de l'hostilité de l'ad
ministration des douanes qui craignait que sa remise en état favorisât les 

119 CAPOT-REY, ouvr. cité, p . 228, BODMANN, Annuaire statistique du département du 
Mont-Tonnerre pour Van 1809, p . 44. 

120 BODMANN, Annuaire statistique . . . 1809, p . 48 . 
121 A . N . F 1 4 1270 d o s . 82 M o n t - T o n n e r r e . 
122 BODMANN, Considérations, ouvr. cité, p . 120 e t su iv . 
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exportations frauduleuses de grains et l'introduction illicite de produits 
étrangers123. Le gouvernement français n'accorda pas plus d'attention à un 
projet de 1806 tendant à rendre navigable la Nahe, la Moselle, la Sarre, la 
Lahn afin de favoriser le commerce des bois, des minerais, du bétail, 
etc.124. Ainsi donc les améliorations apportées aux voies de communica
tions restèrent-elles limitées. 

Il en alla de même dans la partie forestière. A partir de 1798, tout en 
essayant de remettre de l'ordre dans ce secteur si important de l'économie, 
les administrations autorisèrent des coupes inconsidérées pour satisfaire 
aux besoins des armées et des fortifications. Le 6 pluviôse IX (26 janvier 
1801) les forêts du Palatinat furent placées définitivement sous les règle
ments de l'administration française des Eaux et Forêts et, de ce fait, 
rendues à des spécialistes qui les défendirent jalousement contre les de
mandes de bois des communautés, des maîtres de forges, des salines, 
etc. . . ,125. En 1802, fut ordonné l'arpentage, le bornage, l'aménagement 
des forêts „nationales"126. On ne fit pas de grands efforts de repeuplement. 
On essaya de louer, pour trois ans, des terrains vagues à des particuliers à 
charge pour eux de les planter de jeunes arbres. Dans les forêts de l'arron
dissement de Simmern, on en planta ainsi près de 97 000 entre octobre 1806 
et l'été de 1808. Le manque d'une école forestière pour la formation mé
thodique des agents de l'administration se fit sentir. Des voix s'élevèrent 
pour présenter aux autorités françaises des projets en ce sens, destinés à 
reprendre l'expérience de la Kameralschule de Kaiserslautern. On connaît 
celui d'August Pétri le père, ancien jardinier du duc de Deux-Ponts127 et 
celui de Van-Recum, ancien bailli puis sous-préfet de Simmern, membre 
du Corps législatif qui souhaitait que cette école fût installée à Kirchheim-

123 Landesarchiv Speyer, Franz. Generalkom. 350, rapport de l'an XII; cf. SPRIN
GER, ouvr. cité, p. 381. 

124 F. A. de GAVARELLE, Abhandlung über die Schiffbarmachung der Lahn, Nahe, Mosel 
und Saar und anderer mittlerer und kleinerer Flüsse, Koblenz 1806. 

125 CAPOT-REY, ouvr. cité, p. 205. 
126 SCHATTNER, Das Forstwesen im Departement Donnersberg, ouvr. cité, p. 180. 
127 „Patriotische Zolle zum allgemeinen Interesse der Forst- und Landwirtschaftlichen 

Ökonomie. Auf Veranlassung der durch den Minister vom Innern Bürger Chaptal unterem 
14ten Prairial IX. Jahres zur Verbesserung des Kommersiums, der Landwirtschaft und nütz
lichen Künstler aufgestellten Fragen, als Denkmal freimüthig und redlich beantwortet auch 
mit einigen nöthigen Bemerkungen vermehret durch August Petri der Vater". Se trouve au 
Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 431. Cf. R. DUFRAISSE, Les habitants de la rive 
gauche du Rhin et les fonctionnaires de l'administration forestière française: étude 
d'opinion publique (1797-1813), Actes du Colloque sur la forêt. Besançon 21.22 octobre 
1966, Cahiers d'Etudes comtoise XII, Annales littéraires de l'Université de Besançon, vol. 88, 
1967, p. 152. 
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bolanden128. Ces requêtes n'aboutirent pas et, en 1814, les forêts du 
Palatinat étaient bien loin d'avoir guéri les blessures reçues depuis 1792. 

Quelles furent pour l'économie elle-même l'influence des mesures prises 
par les autorités françaises pour améliorer certains équipements et plus 
encore pour transformer les structures juridiques? 

Dans le domaine de l'agriculture, deux problèmes méritent, plus que 
d'autres, de retenir l'attention: celui des changements intervenus dans 
l'appropriation du sol, celui des charges pesant sur la terre. 

Pour ce qui est de ces dernières, l'important est de savoir si la dîme et les 
différentes redevances seigneuriales représentaient ou non, une charge 
supérieure à la contribution foncière et aux centimes additionnels réservés 
au département et à la commune, qui l'accompagnaient. Lorsque les com
munes avaient de grosses dettes, notamment du fait de la guerre, elles 
faisaient participer tous les propriétaires à leur extinction, au prorata des 
terres qu'ils possédaient, en utilisant les centimes additionnels. A l'impôt 
foncier et aux centimes additionnels s'ajoutait le paiement des rentes fon
cières lorsqu'il en existait encore. 

L'impôt foncier était un impôt de répartition: chaque année une loi en 
fixait le montant pour l'ensemble du territoire français et déterminait le 
contigent de chaque département; le préfet et le conseil général procé
daient, ensuite, à la répartition entre les arrondissements et les communes. 
Dans ces conditions, il ne pouvait pas exister de taux fixe entre le revenu de 
la terre et le montant de l'imposition, la loi prévoyait seulement que celle-ci 
ne pouvait pas dépasser le cinquième du revenu net (reiner Ertrag). En fait il 
ne s'agissait que d'une moyenne car, si l'on en croit Bodmann, dans cer
tains cantons elle ne dépassait pas 10 % de ce revenu net, tandis que, dans 
d'autres, elle montait jusqu'à 50 %. Il est évident que seul l'achèvement du 
cadastre, entrepris par les autorités françaises, aurait pu permettre de con
naître, de façon plus précise, la valeur et le produit de chaque parcelle de 
terre, donc l'établissement d'un taux de prélèvement plus uniforme. 

A l'aide de deux exemples, l'agronome Schwertz démontre que le pay
san était, finalement, moins chargé par l'impôt foncier qu'il ne l'avait été 
£ar la seule dîme. Il estimait que, pour une terre dite de première classe, 
rapportant chaque année, et par arpent, 21 florins de grains et de paille, les 
frais de culture se montaient à 10,8 florins et le prélèvement du seigneur-
dîmier à 2,1 florins, qu'il restait donc au paysan 8,1 florins soit les 4/5e du 
produit net, l'autre cinquième revenant au seigneur. Pour un arpent de sol 
dit „moyen", rapportant 10 florins de grain et de paille, les frais de culture 
s'élevaient à 6 florins et le seigneur-dîmier prélevait 1 florin, le bénéfice du 

128 Observations sur la nécessité d'établir en France des écoles forestières, Paris 1807, 
67 pages. Cf. DUFRAISSE, Les habitants, art. cité, p. 153-154. 
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paysan n'était plus que de 3 florins soit les trois quarts du revenu net dont 
le seigneur avait reçu l'autre quart. Et Schwerz de conclure: „Da die Grund
steuer in Frankreich gesetzmässig nicht über den fünften Theil des reinen 
Ertrages wegnehmen soll, so ist kein Wunder, wenn der Bauer sich besser 
dabei steht, als da er noch die zehnte oder elfte Garbe abliefern musste. 
Dabei kehrt das sämmtliche Stroh wieder zu dem Acker zurück und diese 
Wohltat ist mehr werth als die Geldesparniss ist"130. 

La contribution foncière, certes, était légalement plus élevée que la dîme 
ne l'avait été 10 % d'un côté, 25 % de l'autre (bien que ce dernier chiffre fût 
un maximum, pas toujours atteint pour certains, parfois dépassé pour 
d'autres), mais elle avait l'avantage de frapper, sans exception, toutes les 
productions, de n'en exempter aucune, si bien que son influence ne faisait 
renchérir aucune denrée en particulier, même si le cultivateur se voyait 
ôter la possibilité de s'y soustraire par la culture d'un produit exempté. En 
outre, sa fixité, d'une année sur l'autre, protégeait davantage le paysan 
contre les variations de la conjoncture et elle l'encourageait à rendre l'im
pôt plus supportable en accroissant sa production, soit par l'introduction 
de cultures nouvelles, soit par la mise en valeur de nouvelles terres. Selon 
Adam Boost, cette fixité aurait beaucoup contribué à accroître la perfection 
de l'agriculture dans le Palatinat131. 

Ce phénomène était confirmé par un autre témoin qui écrivait en 1816. 
Selon lui, et d'après une moyenne établie sur 10 années, la commune de 
Niedersaulheim, pour un terroir de 3 250 arpents, déboursait 6 540 florins 
se décomposant ainsi: 

1 600 florins d'impôt au seigneur foncier, membre de la Ritterschaft 
800 florins de „Beetkorn" au prince territorial, l'Electeur Palatin 

3 750 florins équivalent de 1 250 Malter de grains au chapitre Saint-Pierre de 
Mayence pour la dîme sur les récoltes 

390 florins équivalent de 13 foudres de vin, dîme sur le produit des ven
danges, payée au même établissement 

6 540 florins 

Cette charge était si lourde que les arriérés d'impôt atteignaient, souvent, 
l'équivalent de plus de six années. A l'époque française, l'impôt foncier 
s'élevait annuellement à 7 800 florins, il dépassait donc la moyenne de ce 
qui était payé auparavant de plus de 20 %. Or jamais il n'y eut d'arriéré 
dans les paiement et les paysans trouvaient cette nouvelle charge infini
ment plus supportable que les anciennes: il faut, évidemment, attribuer 

130 J. N. SCHWERZ, Beobachtungen über den Ackerbau der Pfälzer, Wien 1816, 
p. 92-93. 

131 BODMANN, Considérations, ouvr. cité, p. 120 et suiv. 
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cela au taux fixe de l'imposition, au fait qu'elle frappait toutes les produc
tions et non seulement les céréales et le vin et, enfin, à l'enrichissement de 
la plupart des paysans132. 

Quant aux rentes foncières, non entachées de féodalité et, de ce fait, 
déclarées rachetables, il apparaît que, dans l'ensemble, les paysans purent 
s'en libérer dans d'assez bonnes conditions. Certes il devaient, pour cela, 
en rembourser 15 fois le canon annuel au crédirentier mais la clause ne fut 
respectée, rigoureusement, que lorsque ce dernier était l'Etat, „successeur", 
en ce domaine, des princes, de l'Eglise et des rares seigneurs déposses-
sionnés. Dans les transactions entre paysans et particuliers l'on se mettait 
assez souvent d'accord sur le paiement de 12 annuités seulement. Il faut, 
en outre, préciser que les Biens Nationaux étaient vendus obligatoirement, 
libres de toute rente foncière. Dans tout cela, le paysan devait, finalement, 
trouver assez souvent son compte, et sur ce point encore, il faut se rallier à 
l'opinion exprimée par Bodmann en 1816: „Le rachat d'une multitude de 
rentes emphytéotiques et foncières, l'abolition des redevances féodales et, 
en général, la défaveur que la législation foncière a jeté sur toutes les ren
tes, en les mobilisant, est pour l'agriculture un bienfait inappréciab
le"133. 

Du fait de la vente des Biens Nationaux, il y eut de très profondes 
transformations dans le mode de possession du sol. La propriété ecclé
siastique et celle des anciens princes disparut complètement. Quant à la 
propriété aristocratique, déjà peu étendue, elle diminua encore mais dans 
une proportion difficile à mesurer car, comme on l'a vu, lorsque les sei
gneurs furent contraints de céder leurs biens, ils le firent sans passer par 
l'administration des Domaines. Seul un dépouillement systématique des 
archives notariales ou, à la rigueur, des sommiers de l'Enregistrement 
pourrait apporter de sérieux éléments de réponse. En 1802, par exemple, 
les Sturmfeder, petits nobles, obtinrent la levée du séquestre pesant sur 
leurs biens, un millier d'arpents éparpillés entre Deidesheim et Mayence, à 
charge par eux de les vendre dans un délai de trois ans, ce qu'ils firent non 
sans les lotir auparavant de manière à en tirer un prix meilleur que par une 
vente en bloc134. Les Wamboldt, les Dalberg obtinrent la même faveur; ces 
derniers vendirent en bloc; c'est ainsi, qu'en 1811, tout ce qu'ils possédaient 
à Essingen se trouvait entre les mains d'Albert Meyer de Landau135. 

132 lieber den Zustand der Kneinlande vor und unter der französischen Regierung in Land-
und Staatswirtschaftlicher Hinsicht. Von Adam Boost in Nierstein im December 1816, 
Darmstadt, p. 41 et 42. 

133
 BODMANN, Considérations, ouvr. cité, p. 11. 

134 Stadt. Archiv, Ludwigsburg, B 132 a. Renseignement dû à l'amabilité de Jean 
Vogt. 

135 Stadt-Archiv, Essingen. Renseignement apporté par Jean Vogt. 
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Les ventes par l'administration des Domaines commencèrent en 1791 
dans la partie du Palatinat actuel qui se trouvait, avant la Révolution, an
nexée au département du Bas-Rhin, en 1792 dans les communes qui y 
furent rattachées cette même année, en 1803 dans les territoires annexés 
après la paix de Lunéville. Le nombre total des ventes atteignit 1870 répar
ties ainsi: 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 

16 
7 
4 
38 
162 
33 
39 
11 
1 
12 
6 
4 

1803: 295 
1804: 243 
1805: 128 
1806: 196 
1807: 233 
1808: 73 
1809: 53 
1810: 108 
1811: 72 
1812: 79 
1813: 40136 

Ainsi qu'il est facile de le constater, il y eut quatre „pointes" dans les en
chères: 1795 qui ne concerne que la région annexée à l'Alsace et qui connut, 
alors, beaucoup de ventes de biens d'émigrés, 1803: début des ventes dans 
les départements annexés en 1801, 1807 et 1810. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des ventes pour passer tout de suite 
à leurs résultats et tenter de répondre à la question principale: le nombre 
des propriétaires a-t-il augmenté? 

Il faut d'abord noter que les quantités vendues furent légèrement supé
rieures à celles qui étaient initialement prévues. En effet, le 24 avril 1806, la 
dotation de la Légion d'Honneur, dans les arrondissements de Spire, de 
Kaiserslautern, de Deux-Ponts, fut réduite de 3 920 hectares de terres cul
tivées qui furent offertes aux enchères. Il en alla de même de 1 521 ha qui 
avaient été affectés au haras de Deux-Ponts137. Au total furent donc ven
dus 9 400 ha (9 348,21) de labours, prés et vignobles, au lieu des 5 450 pré
vus tout d'abord. Il vint, en 1813, s'y ajouter les biens communaux. 

136 Ce tableau a été dressé d'après les données fournies par R. WERNER, Die Na
tionalgüter im Departement Donnersberg. Ihre Verwaltung und Veräusserung bis zur 
Wiederkehr der deutschen Herrschaft auf dem linken Rheinufer mit besonderer Berücksichti
gung der Güter in der heutigen Pfalz. Heidelberg 1921 (Phil. Diss. Manuskript) et par 
C. A. BUCHHEIT, Säkularisation und Enteignung weltlicher Fürsten in der französischen Re
volution im linksrheinischen Bayern (Pfalz), Speyer 1933. 

137
 WERNER, Die Nationalgüter; ouvr. cité, p. 53 et 60. 
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Les archives publiques ne livrent, pour l'instant, que les ventes qui fu
rent le fait de l'administration. L'idéal serait de connaître, avec précision, le 
destin des biens achetés par des spéculateurs agissant isolément ou orga
nisés en associations — les fameuses „bandes noires" — qui, ensuite, 
morcelèrent pour revendre, le sort des biens que les seigneurs vendirent 
directement à leur profit dans le délai de trois ans qui leur était imposé, 
celui enfin, des biens dont les fournisseurs aux armées se défirent rapide
ment. Ceux-ci, en effet, ne gardèrent pas longtemps ce qu'ils avaient reçu. 
Vanlerberghe morcela avant de vendre, mais Lannoy et Oloy vendirent en 
bloc si bien que leurs biens ne purent être acquis que par des capitalistes 
qui, dans ces cas précis, furent des Français de l'intérieur: Martelet et Roch 
de Paris, Virnot de Lille, par exemple, ainsi qu'un certain Levavasseur qui 
acheta tous les biens de Lannoy avant d'en aliéner environ le tiers après 
son acquisition138. Ces morcellements, qu'ils aient été le fait des spécula
teurs, de certains seigneurs comme les Sturmfeder (cf. supra), d'un fournis
seur aux armées comme Vanlerberghe, expliquent pourquoi la grande pro
priété a légèrement reculé dans la région comprise entre Landau et 
Mayence. 

Il faut absolument éviter de répondre dans le vague à la question: le 
nombre des propriétaires a-t-il augmenté, dans le Palatinat, du fait de la 
domination française? Il y eut, alors, tant de façon de devenir propriétaire, 
au sens que le droit romain donnait à ce terme, qu'une réponse qui ne peut 
être qu'affirmative risque de faire perdre de vue l'essentiel, à savoir si de 
nouvelles catégories sociales ont pu accéder à la propriété d'un patrimoine 
foncier suffisant pour permettre à chacun des nouveaux acquéreurs de 
vivre convenablement. 

Sur le plan juridique, en effet, la simple disparition de la distinction entre 
Ober- et Untereigentum a bien entraîné une accroissement du nombre des 
propriétaires mais, sur le plan pratique cela ne changea rien car les béné
ficiaires de cette mesure se considéraient déjà comme de vrais propriétai
res. La possibilité de racheter les Erbpächte transforma aussi les 
emphytéotes en propriétaires. C'est ce qui se passa, par exemple, à Ebers-
heim. Sur le territoire de ce village, l'Electeur palatin possédait une ferme 
de 520 arpents, environ 177,58 hectares, exploitée en indivis, ou collecti
vement si l'on préfère, par 24 familles de mennonites. Leur bail avait été 
transformé en emphytéose. La domination française leur permit de se li
bérer du canon annuel et de devenir des propriétaires au plein sens du 

138 Cf. la lettre de Mollien à Jean Bon Saint-André (juillet 1807): „Monsieur de 
Lannoy a vendu tous les objets compris dans cette concession au sieur Levavasseur 
qui a lui-même aliéné environ le tiers immédiatement après son acquisition" (cité par 
WERNER, Die Nationalgüter, ouvr. cité, p. 63-64). 
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terme. A ce moment là cessa l'indivision car chacun put se séparer libre
ment des autres. L'agronome Schwerz, qui a été témoin du phénomène, 
dit qu'il entraîna une augmentation de la population ainsi que du nombre 
des maisons et que, sur le terroir de la commune, les 24 nouveaux proprié
taires exploitants faisaient vivre plus de 100 familles et que la mise en 
valeur du sol ressemblait plus à du jardinage qu'à de la culture proprement 
dite139 La transformation des emphytéotes en propriétaires accrut donc le 
nombre de ceux-ci. Il en alla de même de la mise en application du Code 
Civil qui, en institutionnalisant la coutume, déjà très répandue dans le 
Palatinat, du partage égal des successions à chaque génération devait, éga
lement, contribuer à augmenter le nombre des propriétaires. 

L'influence du Code Napoléon, celle de la disparition des emphytéotes, 
celle de l'abolition de la distinction entre Ober- et Untereigentum provo
quèrent de façon presque naturelle, si l'on peut dire, une augmentation 
considérable du nombre des propriétaires mais, sauf dans le cas d'héritage 
de parents défunts, ne contribuèrent en rien à donner de la terre à ceux qui 
n'en avaient pas. 

La vente des Biens Nationaux entraîna tout naturellement un accroisse
ment du nombre des propriétaires du moins si l'on s'en tient strictement 
aux chiffres. C'est ainsi, par exemple, que dans le canton de Bliescastel, à la 
place du seul duc de Deux-Ponts, apparaissent 46 nouveaux noms de pro
priétaires, mais combien parmi eux appartenaient, auparavant, au proléta
riat rural: propriétaires ou fermiers insuffisamment pourvu en terres, 
journaliers n'ayant d'autre bien que la force de leurs bras? N'étaient-ce pas, 
cependant ceux-là qui, confusément peut-être, avaient le plus attendu, de 
l'expropriation de l'Eglise, des princes, des nobles émigrés, du partage ou 
de la vente des communaux? Et n'étaient-ils pas, aussi, ceux qui en avaient 
le plus besoin? 

Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'étudier à qui, en dehors du Trésor 
public, profita la vente des Biens Nationaux. 

Selon Werner140, dans la partie du Palatinat bavarois de 1815 qui avait été 
englobée dans le département du Mont-Tonnerre, il y aurait eu 1423 
achats: 

706, soit 49,96 %, avaient été le fait d'habitants de la localité sur le ban de 
laquelle était situé le bien vendu; 

404, soit 28,39 %, provenaient d'habitants du Palatinat demeurant au 
voisinage de la commune où se trouvait le bien acheté; 

139
 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 274-275. L'auteur précise néanmoins 

que la superficie du terroir a été porté à 1 500 arpents, soit plus de 512 hectares. 
140 WERNER, Die Nationalgüter, ouvr. cité, p . 66 et suiv. 
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286, soit 20,09 % étaient dus à des „étrangers" c'est-à-dire à des gens 
habitant hors des frontières du Palatinat de 1815, notamment des habitants 
de Mayence et, bien entendu, les spéculateurs appartenant aux „bandes 
noires"; 

27, soit 1,96 % avaient été effectués par des gens dont ni le domicile ni la 
profession ne figurent dans les actes. 

Werner prétend que les bourgeois des grandes villes palatines: Spire, 
Kaiserslautern, Frankenthal, Germersheim, Neustadt auraient acheté as
sez peu de terres et que, dans ses conditions, on ne saurait parler d'achats 
massifs par la bourgeoisie urbaine141. Il faudrait nuancer. Il est possible que 
les bourgeois des villes du Palatinat soient peu intervenus dans les ventes, 
mais il faut tenir compte des autres: Mayençais, spéculateurs venus d'ail
leurs, etc. . . . Dès lors on s'aperçoit que, dans les trois arrondissements de 
Spire, Deux-Ponts et Kaiserslautern, la part des bourgeois dans les achats 
varie entre 20 et 48 %. 

Nombreux furent aussi, dans ces trois arrondissements, les anciens fer
miers ou emphytéotes de la noblesse ou du clergé qui se portèrent 
acheteurs, non seulement des biens qu'ils cultivaient mais d'autres encore 
avec lesquels ils arrondirent leurs patrimoines. Ils profitèrent, pour cela, de 
l'accroissement de leur pouvoir d'achat dû à l'abolition de l'obligation dans 
laquelle ils se trouvaient d'avoir à payer fermage et rentes. Par contre, 
grand fut le mécontentement des fermiers ou des emphytéotes dont les 
exploitations furent achetées par des spéculateurs. En effet ceux-ci aug
mentèrent souvent les fermages et transformèrent les emphytéoses en 
baux temporaires ou morcelèrent pour revendre ce qui aboutissait souvent 
à l'éviction du fermier ou de l'emphytéote. 

Une remarquable étude de géographie agraire consacrée par Eric Hehr à 
la commune de Klingenmünster142 annexée au département du Bas-Rhin 
montre que dans les ventes qui se déroulèrent de 1791 à 1795 et qui, toutes, 
eurent lieu à Landau, chef-lieu du district, les acheteurs, sans exception, 
furent tous des habitants fortunés de Klingenmünster qui, presqu'aussitôt 
morcelèrent pour revendre à des villageois moins riches. A partir de 1795, 
les ventes se déroulèrent à Strasbourg, chef-lieu du département; les indi
gènes de Klingenmünster n'y apparurent presque jamais, sans doute en 
raison de l'éloignement mais, plus probablement, parce que les premières 
ventes qui s'étaient faites à de très hauts prix, avaient épuisé leurs ressour
ces financières. Ils furent remplacés par des gens qui considéraient, avant 

141 Idem, p. 73 et suiv. 
142 Erich HEHR, Agrargeographische Studien in der Gemarkung Klingenmünster/Süd

pfalz, Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissen
schaften, Bd. 45, Speyer 1964, spécialement p. 94 et suiv. 
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tout, les Biens Nationaux comme un objet de spéculation: commerçants de 
Strasbourg, de Mannheim, de Heidelberg, de Darmstadt, fonctionnaires, 
souvent des Français de „l'intérieur", de Bergzabern, de Landau. La plu
part de ces spéculateurs morcelèrent aussi pour revendre, tantôt tout de 
suite, tantôt plus tard, le mouvement dura jusque vers 1830, si bien que la 
plus grande partie du terroir finit par tomber entre les mains des paysans 
qui avaient été élimés des enchères. 

A Klingenmünster, la vente des Biens Nationaux changea l'aspect du 
finage (Flur). Les anciennes grandes parcelles des propriétés seigneuriales 
firent place à de petites parcelles paysannes de forme relativement régu
lière et à peu près semblables de taille. Néanmoins, le centre de quelques 
anciennes propriétés seigneuriales était devenu le noyau de nouvelles pro
priétés appartenant à la classe bourgeoise qui s'était enrichie surtout à la 
faveur de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Par exemple, autour 
de la demeure où était installé le bailli de l'Electeur palatin s'étendait, dé
sormais, la propriété de Karl-Ludwig Petersen, sous-préfet de l'arrondis
sement de Kaiserslautern de 1800 à 1811, député au Corps Législatif en 
1813 et, après 1816, directeur (Kreiskommissar) du cercle de Landau143. 

Un rapport très intéressant du sous-préfet de l'arrondissement de Sim
mern, rédigé en l'an XII, fait le point après deux années de ventes de Biens 
Nationaux144. Il apparaît que la plupart des acquéreurs ont été des paysans 
déjà propriétaires avant la Révolution et, par conséquent, que les ventes 
n'ont que très peu accru nombre de ceux-ci. Certes, de grandes fermes 
avaient été l'objet de spéculations parce que les premiers acheteurs les 
avaient partagées avant de les revendre mais, la plupart du temps, cela se 
produisit sans qu'augmentât le nombre des propriétaires car les seconds 
acquéreurs l'étaient déjà auparavant. Le sous-préfet conclut, par contre, 
que si le nombre des propriétaires n'avait pas augmenté leurs patrimoines 
s'étaient accrus, les quelques acquisitions faites par des „particuliers" ay
ant été insignifiantes. Par contre, dans ces arrondissements, aucun fermier 
n'était devenu propriétaire ce qui confirme que les acheteurs s'étaient sur
tout recrutés hors de cette dernière classe. Le sous-préfet précisait enfin, 
que la condition des fermiers des domaines nationaux — sans doute veut-il 
parler de ceux installés sur des biens non-aliénés - n'avait pas beaucoup 
changé. Il serait intéressant de savoir ce qu'il advint des fermiers des do
maines vendus. Le sont-ils restés et dans quelles conditions? Furent-ils 

143 Arch. Nat. ¥x CIII Mont-Tonnerre 1, p. 71, 245, 249, 256 - F^ 43 - F ^ 17011. 
A noter, cependant, qu'en 1811 et 1812, les autorités françaises ne lui attribuaient, 
respectivement, que 4 700 f et 1 500 f de revenus et ne le faisaient pas figurer parmi 
les gros acheteurs de Biens Nationaux. 

144 Landeshauptarchiv Koblenz, 256, I, 141, p. 104. 
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évincés par les nouveaux propriétaires, ce qui a dû se produire surtout 
quand les exploitations furent morcelées par des spéculateurs et lorsque les 
acheteurs furent des paysans pratiquant le faire-valoir direct? 

Dans le canton de Bliescastel, entre 1803 et 1813, radministration des 
domaines procéda à 49 ventes de terres labourables, de vignes et de prai
ries représentant au total 667 ha 08. Il y eut 52 acheteurs, car certains 
s'étaient groupés lors des enchères, se répartissant ainsi: 

paysans propriétaires 
négociants 
petits commerçants et artisans 
fonctionnaires 
professions libérales (avocats, 
architectes, greffiers . . . ) 
meunier 
général 
rentier 
profession inconnue 

13 
15 
3 

10 
6 

1 
1 
1 

_2 
5 2145 

Les paysans n'ont fourni, dans ce canton que le quart des acheteurs, ils 
n'ont acquis que 46,666 ha, soit seulement 6,99 % de ce qui fut mis en 
vente, plus de 93 % allèrent à des non-paysans. Le négociant Cetto de 
Deux-Ponts entra, à lui seul, en possession de 200,807 ha, c'est-à-dire de 
30,10 % de ce qui fut mis en vente. 

La sécularisation des biens du clergé ne toucha pas les différents vigno
bles du Palatinat car ü n'en était plus qui fussent propriété d'Eglise146. Par 
contre, furent mis sous séquestre puis vendus ceux de l'Electeur Palatin: 
Oppenheim, Neustadt, Alzey, Germersheim, Bacharach, Kreuznach, ceux 
que le duc de Deux-Ponts possédait sur les bords de la Moselle: Trarbach, 
Veldenz, Mülheim-Andel, Braunsberg, ceux de l'évêque de Spire: Deides-
heim, Forst, Ruppertsberg, ceux du comte de Linange: Dürkheim, Ung-
stein, Kallstadt, du margrave de Bade: Rhodt147. La noblesse palatine était 
trop pauvre pour avoir beaucoup de vignes. Pour toutes ces raisons, il 
n'existait pas, en Palatinat, de grandes propriétés viticoles pouvant être 
vendues comme Biens Nationaux. C'est sans doute ce qui a permis à Bas-
sermann—Jordan d'écrire que, dans le Palatinat actuel et notamment dans 

145 Etabli d'après Landesarchiv Speyer, Saar/3. 
146 F. BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaues unter besonderer Berücksichti

gung der bayerischen Rheinpfalz, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1923, Bd. I, 
p. 167-168. 

147 Idem, p. 165-167. 
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les villages produisant les vins les plus renommés de la Mittelhaardt, ces 
derniers proviennent, le plus souvent, de quelques journaux de terre que 
le propriétaire initial avait reçu, en première main, de l'administration 
française des domaines148. 

Dans la Mittelhaardt, donc, de nombreuses petites parcelles furent con
servées par leurs premiers acquéreurs, mais qui furent-ils? Il est infiniment 
probable qu'il s'agissait de viticulteurs déjà propriétaires et de négociants 
en vins. Le phénomène a été souligné par August Becker pour la Unter-
haardt où, notamment à Deidesheim, à Forst, à Wachenheim, se serait 
constitué une grande propriété viticole aux mains de ce qu'il appelait „den 
reichen sogenannten Gebirgsadel... aus den reichsten weinbauenden Bürgern be
stehend" ou encore „die Weinaristokratie", „die neue pfälzische Aristokratie", 
„formée des plus grands et plus riches négociants et propriétaires". 

Qu'en alla-t-il de la vente des biens communaux? On sait que l'opération 
ne commença qu'en 1813, ce qui explique que l'on n'ait sur elle, pour la 
période française, que des renseignements fragmentaires. Dans le canton 
de Kusel, par exemple, il y eut, les 14 août et 23 novembre 1813, 55 ventes 
portant sur 241 ha,0317. Les acheteurs furent au nombre de 19: 11 culti
vateurs, 2 juges de paix, 1 contrôleur des contributions, 1 percepteur, 1 mi
nistre des cultes, 1 vétérinaire, 1 chapelier, 1 tailleur. Les huit non-paysans 
enlevèrent 58,37 % des superficies vendues, les 11 paysans 41,62 %, soit 
100 ha, 3259, mais l'un d'entre eux, Jacques Breit de Rehweiler (?) 
acquit, au cours de 7 ventes près de 54 hectares, environ 15 % de ce qui 
avait été mis en vente149. 

En conclusion, l'on peut dire que, sauf exception, la plus grande partie 
des superficies vendues alla à des non-paysans et que, parmi les ruraux 
seuls profitèrent de la vente des Biens Nationaux et de celle des biens 
communaux, les paysans déjà propriétaires et les fermiers qui purent ache
ter les terres qu'ils cultivaient pour autrui. Les plus pauvres furent écartés 
des enchères. Une question se pose: pouvait-on venir à bout du paupéris
me dans les campagnes par la mise des Biens Nationaux à la disposition de 
tous ceux qui manquaient de terre? Il faut répondre non. D'abord, pour les 
plus pauvres, se serait toujours posée la question des moyens de paiement. 
En supposant que l'administration ait procédé à un partage équitable et à 
une distribution gratuite, le problème n'eût pas été résolu pour autant. Dès 
1809, Bodmann avait, intentionnellement ou non, fourni des indications 
précieuses s'appliquant, il est vrai, à l'ensemble du département du Mont-
Tonnerre et à une époque où tous les Biens Nationaux pouvant être vendus 

i« làem, p. 169. 
149 Landesarchiv Speyer, Saar, 3. 
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ne l'avaient pas encore été150. Grâce à lui nous apprenons que les „gens de 
peine" et les „manouvriers" forment environ Vi2e de la population, les 
domestiques 1/zoe, les mendiants et les indigents Vi06e, les propriétaires ne 
retirant pas un revenu suffisant de leurs terres 7,59 %. A propos des pro
priétés, il disait qu'une „immense quantité de biens domaniaux" avait été 
„mis dans le commerce et vendus en détail soit par l'Etat, soit par les 
nouveaux acquéreurs" mais que les propriétés étaient très divisées et que le 
nombre de ceux vivant uniquement de leurs biens fonds avait dû diminu
er. C'est comme cela qu'il expliquait l'existence, dans le département du 
Mont-Tonnerre de 32 426 propriétaires que leurs terres ne suffisaient pas à 
faire vivre. 

Nous avons essayé de transposer ces données pour la partie de ce dé
partement qui, en 1816, se trouvait incorporée dans le Palatinat bavarois 
sans chercher à cacher ce que cette démarche pouvait comporter de fragile. 
Il a été considéré que ceux que Bodmann appelait „les domestiques de tout 
âge et sexe" devaient être des citadins et les mendiants et indigents tous 
des ruraux, ce qui, évidemment est là encore extrêmement hasardeux. 
Quoiqu'il en soit le nombre de ceux qui pouvaient avoir besoin de terre a 
été estimé à 48 365 (sur 287 676 habitants): soit 21 679 propriétaires aux 
revenus insuffisants, 23 973 manouvriers et gens de peine, 2 713 men
diants et indigents. Si la totalité des 32 003,06 ha de labours, de prairies et 
de vignes, tombés entre les mains de l'administration française des Domai
nes avaient été partagés entre ceux qui avaient le plus besoin, chacun 
d'entre eux eût reçu, en moyenne 43al6, pas même un demi-hectare! 

En ce qui concerne la production agricole, trois aspects doivent être sou
lignés: son augmentation globale, une nouvelle répartition entre les diffé
rents produits, le rôle important joué par le Palatinat dans la diffusion de 
nouvelles cultures. 

Globalement la production augmenta. Au cours du XIXe siècle, on disait 
fréquemment que le Palatinat, à l'époque française, était devenu: „une 
usine à grains et à viande"151. On aurait pu ajouter et aussi „une usine à 
vins". L'agriculture proprement dite et l'élevage progressèrent en quantité 
tant dans l'ensemble du Palatinat que pour la plupart de ses contrées. 

Ceci se vérifia d'abord pour les céréales panifiables: froment, épeautre, 
seigle ainsi que pour l'orge largement utilisé dans les brasseries mais qui 
entrait également, avec le seigle, dans la fabrication du pain commun pour 

150 F. BODMANN, Annuaire statistique de département du Mont-Tonnerre, pour Van 1809, 
Mayence 1809, p. 129 et suiv. 

151 E. JÄGER, Die Agrarfrage der Gegenwart. Sozialpolitische Studien, Bd. II, Berlin 
1884, p. 203, cité par WERNER, Die Nationalgüter, ouvr. cité, p. 81. 
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les classes populaires152. On estimait, qu'en année commune, l'arrondis
sement de Spire présentait un excédent de 3 737,5 q. métriques, celui de 
Kaiserslautern une production et une consommation à peu près en équi
libre, celui dé Deux-Ponts un déficit de 6 000 q. métriques153; dans les 
parties „palatines" de l'arrondissement de Mayence, essentiellement les 
cantons d'Alzey, Kirchheimbolanden, Oppenheim, Woellstein, l'excédent 
était de 123 829 hl154. Au total, en année commune, les régions „palatines" 
du département de Mont-Tonnerre connaissaient pour les céréales panifi-
ables, la situation suivante: 

Cantons d'Alzey, de 
Kirchheimbolanden, 
d' Oppenheim, de 
Woellstein 
Arrondissement de 
Spire 
Arrondissement de 
Kaiserslautern 
Arrondissement de 
Deux-Ponts 

Total 

Produit de la 
moisson (hl) 

359 052 

584 612 

185 972 

131 574 

1 261 210 hl 

Consommation 
annuelle (hl) 

235 223 

578 362 

185 972 

141 627 

1141184 hl 

Excédent + 
en déficit - (hl) 

+ 123 829 

+ 6 250 

- 10 053 

+ 120 026 hl^s 

On le voit toutes les contrées n'étaient pas également favorisées mais l'a
bolition des barrières douanières intérieures rendait tout à fait possible 
l'écoulement des excédents en direction des régions déficitaires. 

152 Arch. Nat. F7 3633. On estimait que dans l'arrondissement de Spire il fallait, 
annuellement, pour nourrir 5 personnes, 12 hl. de seigle et d'orge, dans l'arrondis
sement de Simmern on se contentait de 10 hl. Pour le „pain de luxe", dans l'un et 
l'autre de ces arrondissements on utilisait 3 hl. de blé et d'épeautre pour 5 person
nes, à raison de 2 hl. d'épeautre pour 1 de froment. 

153 Landesarchiv Speyer, Donnersberg, I, 341, Vendémiaire an IX et F. LEHNE, 
Historisch-statistisches Jahrbuch des Departements vom Donnersberge ßr das Jahr 9 der 
fränkischen Republik, Mainz o. J., passim. 

154 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 341. Les communes de Kirchheimbolan
den, Gauersheim, Albitzheim, Mamheim, Kriegsfeld, à elles seules, avaient un 
excédent de 26 600 q métriques, soit environ 44 478 hectolitres. 

!55 Dressé d'après les données fournies par Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 
341 et Arch. Nat. F n 490-491, Mont-Tonnerre. 
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D'une façon générale, à aucun moment de l'époque napoléonienne, le 
Palatinat n'eut à souffrir de la disette. Certes, il y eut, parfois des années où 
les récoltes furent moins bonnes mais, la plupart du temps, les excédents 
des années antérieures suffisaient à combler le déficit. Dans l'arrondisse
ment de Spire, par exemple, la situation se présenta de la façon suivan
te: 

Excédents 
Reste des années 

précédentes 
Déficit 

Solde après 
consommation 

Année 
commune 
An VIII 
An IX 
An XII 
1807 
1809 
1810 
1812 

6 255 hl 

33 376 hl 

150 000 hl 

125 000 hl!56 

11739 
néant 

173 000 hl 
41 500 hl 

108 559 

+ 45115 hl 
- 41800 hl 
+ 65 441hl 

+ 200 000 hl 
+ 200 000 hl 

Rares, on le voit, furent les années déficitaires. La plus mauvaise fut d'a
bord, chronologiquement, celle de l'an IX. Les arrondissements de Spire et 
de Kaiserslautern ne furent pas davantage favorisés, si bien qu'au total le 
déficit, pour les trois districts atteignit 210 427 hl, soit 18 % de la consom
mation moyenne. Comme le faisait remarquer le préfet du département du 
Mont-Tonnerre: „L'an IX a été bien au-dessous des années médiocres et 
sans le restant des récoltes précédentes, qu'on peut évaluer fort au-dessus 
de ce qu'ont indiqué les maires, il y aurait eu pénurie de grains dans ce 
département". Il faisait toutefois remarquer: „le déficit est sans doute 
moins considérable qu'il n'est porté sur les états particuliers de chaque 
arrondissement, mais . . . la crainte de voir les déclarations suivies de ré
quisitions ou de nouvelles contributions a engagé les maires à ne pas 
indiquer la véritable proportion des récoltes"157. 

La récolte de l'an X fut également mauvaise, à peu près dans les mêmes 
proportions. Celle de l'an XI fut excellente. L'année suivante il en restait 
encore 170 559 hl qui n'avaient pas été utilisés, soit plus de 14 % de la 
consommation moyenne158. En l'an XII, la situation se présenta, pour la 

156 Dressé d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 341 et Arch. Nat. F7 

3633. 
157 Arch. Nat. F n 471. 
158 Idem. 
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partie „palatine" du département du Mont-Tonnerre, de la façon suivan
te: 

Cantons d'Al-
zey, Kirchheim-
bolanden, Op
penheim, Woell-
stein 
Arrondissement 
de Spire 
Arrondissement 
de Kaiserslau
tern 
Arrondissement 
de Deux-Ponts 
Totaux 

Restes de 
Van XI 

61 388 hl 

173 000 hl 

21 249 hl 

256 637 hl 

Récolte de 
Van XII 

348 321 hl 

464 020 hl 

212 152 hl 

77147 hl 

1101 640 hl 

Consommation 

234141 hl 

572 579 hl 

184 652 hl 

140 211hl 

1131 583 hl 

Solde 

+ 176 558 

+ 64441 

+ 48 679 

- 63 064 

+ 226 794*59 

La récolte, on le voit, fut déficitaire non seulement dans l'arrondissement 
de Deux-Ponts mais encore dans celui de Spire, au total de 171 673 hl. La 
situation fut redressée par les cantons d'Alzey, Oppenheim, Kirchheimbo-
landen, Woellstein et aussi par l'arrondissement de Kaiserslautern qui 
avait encore des surplus de l'an XI et qui fut encore excédentaire de 
17 500 hl en l'an XII. Au total le léger déficit de l'an XII, pour l'ensemble: 
29 943 hl, fit place à 226 784 hl disponibles pour d'autres usages que la 
consommation humaine. Si l'on s'était limité aux trois arrondissements de 
Spire, Kaiserslautern et Deux-Ponts, la situation fût également apparue 
favorable quoique dans des proportions moindres. 

Consommation Reste de Van XI Récolte de Van XII Solde 

897442 hl 194 249 hl 753 319 hl + 50126 

De tels exemples permettent de comprendre pourquoi, dans la mémoire 
des populations, l'époque napoléonienne demeura longtemps comme une 
période où le pain fut bon marché. De l'an IX — retour à la stabilité moné
taire avec le franc germinal — à 1813 inclus, c'est-à-dire pendant 13 années, 
le département du Mont-Tonnerre fut, pour le bon marché du blé une fois 

159 idem. 
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au premier rang de l'ensemble des départements français (1813), 4 fois au 
2e rang (ans IX, X, XI, XII), 2 fois au 3e rang (1810-1812), 2 fois au 5e rang 
(1809-1811), une fois au 7e rang (1807)160. Durant les 157 mois qui s'écou
lèrent entre frimaire an IX et octobre 1813, inclus, le prix de l'hectolitre de 
froment ne dépassa que 6 fois, de février à juillet 1812, inclus, le prix pla
fond de 24 f. qui aurait dû conduire le préfet à interdire les exportations si 
celles-ci n'avaient déjà été suspendues, par le gouvernement, depuis le 15 
juin 1810. 

La grande crise agricole de 1811 fut, dans le Palatinat, comme dans toute 
la rive gauche du Rhin, infiniment moins grave que dans le reste de l'Em
pire français. Sans doute, aussi, les notables excédents de 1810 contribu
èrent-ils à compenser les insuffisances de 1812: rien que pour l'ar
rondissement de Kaiserslautern ils avaient été de 30 000 hl et, en outre, 
depuis 1807, celui de Deux-Ponts, jusqu'alors toujours déficitaire avait pro
duit suffisamment pour se nourrir161. Le préfet n'eut pas besoin d'appli
quer, au froment, le maximum de 33 f. par hectolitre fixé par les décrets 
impériaux des 4 et 12 mai 1812 car les prix restèrent toujours en deçà. Par 
contre, le 8 juin 1812, il dut dans les arrondissements de Spire, de Kaisers
lautern et de Deux-Ponts faire appliquer le maximum sur le seigle: 20 f. par 
hl. Sur certains marchés, en effet, il avait atteint 24,25 et même 26 f.; l'ap
plication de cette mesure provoqua une baisse immédiate: 

marché de Grünstadt: 26 mai 1812 : 25,30 f. 
prix de l'hl de seigle: 9-16 juin : 20,47 f. 

21-28 juillet : 12,35 f.162 

La bonne moisson de 1812 devait remettre les choses en ordre. En atten
dant la hausse des prix continua dans tout le département du Mont-
Tonnerre — l'hectolitre de blé passa de 14,72 f. en avril 1811 à 33,68 f. en mai 
1812 soit une augmentation de 128 %163 — mais le pays resta une des ré
gions du grand Empire où ils demeurèrent les plus bas ainsi qu'on l'a vu 
ci-dessus. L'origine de cette hausse est, sans doute, moins à rechercher 
dans les résultats peu satisfaisants de la récolte de 1811 qui, néanmoins, 
avait été „fort au-dessus du médiocre"164, que dans les achats massifs, faits 

160 Tableaux des prix moyens mensuels et annuels de l'hectolitre de froment en France, 
Paris 1872. 

161 Landesarchiv Speyer, Donnersberg 1/341. 
!« Arch.'Nat. F n 714 Mont-Tonnerre. 
163 Tableaux des prix moyens . . . , ouvr. cité. 
164 Arch. Nat. Fn 714 Mont-Tonnerre, lettre de Jean Bon St-André au ministre de 

l'intérieur, 21 juillet 1812. 
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pour les départements de l'intérieur par des spéculateurs et par le gouver
nement pour l'approvisionnement de Paris et de Lyon. En effet, à 
l'automne de 1811, le Conseil des subsistances avait décrété que le dépar
tement du Mont-Tonnerre, en fait, essentiellement, les cantons d'Alzey, 
Kirchheimbolanden, Oppenheim, Woellstein et l'arrondissement de Spire 
devraient fournir 32 000 q. métriques de grains, soit environ 53 500 hl pour 
l'approvisionnement de la capitale ce qui, en année normale, n'eût pas 
représenté la moitié des excédents mais ce qui, en période difficile contri
bua à répandre la crainte de la pénurie et à développer la spéculation165. 

Des vérifications à l'échelon des exploitations individuelles permet
traient, sans doute, de confirmer, sur l'ensemble cette augmentation 
globale de la production des céréales. C'est ce que révèle, par exemple, les 
comptes de David Möllinger de Pfeddersheim: 

1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

seigle (hl) 

104,62 
100,26 
103,46 
109,85 
120,57 
129,05 
152,52 
165,32 
81,06 

184,42 

épeautre (hl) 

168,52 
190,52 
210,12 
201,58 
198,38 
191,98 
166,38 
113,05 
39,96 

111,98 

orge (hl) 

169,32 
238,38 
190,38 
235,18 
121,59 
294,38 
281,04 
311,44 
126,39 
249,58 

avoine (hl) 

76,79 
98,66 

115,19 
85,32 
54,60 

115,19 
131,72 
84,26 

125,85 
306,64166 

Pour ce cultivateur, l'année 1811 fut donc particulièrement mauvaise, les 
deux meilleures furent, dans l'ensemble, 1809 puis 1812 mais, entre 1803 et 
1812 la tendance, dans la production, fut nettement à la hausse. 

Les céréales ne furent pas seules à connaître un mouvement à la hausse, 
on put également le constater pour le vin, le bétail, les plantes fourragè
res. 

Dès avant la Révolution, le marché français s'était ouvert au bétail du 
Palatinat. Rien que du territoire compris entre Worms, Bechtheim, Kirch
heimbolanden, Göllheim et Grünstadt on expédiait environ 120 bœufs gras 
par semaine167. Bien entendu, la guerre avait causé de graves dommages 

165 A r c h . N a t . F 7 3633. 
166 SCHWERZ, Beobachtungen über den Ackerbau . . . , ouvr. cité, p . 154 et tabl . I. Er t rag 

an Getreide. 
167 Idem, p. 180. Chaque bête perdait, en poids, environ 150 livres avant d'arriver 

à Paris. 
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au cheptel du Palatinat. Il s'y était ajouté les épizooties des ans V (1796—97) 
et VI (1797-98) et VII (1798-1799). Cette dernière avait, dans le canton de 
Frankenthal, fait disparaître en deux mois plus de 50 % des bêtes à cor
nes168, en l'an IX l'effectif était inférieur d'un 1/3 à celui de 1789. 

Au début de l'an VII, bien que depuis quatre années le pays eût été 
éloigné des combats, la situation était loin d'être revenue à ce qu'elle était 
avant la guerre. D'après Lehne, elle se présentait de la façon suivante: 

équidés bovins moutons porcs 

arrondissement de 
Spire 7417 30 586 6 508 17428 
arrondissement de 
Kaiserslautern 2 575 20 604 16 257 19 571 
arrondissement de 
Deux-Ponts 3 781 17 025 10 990 12 827 

Total 13 773 68 215 33 755 43 826169 

Aucun des trois arrondissements n'avait retrouvé son cheptel d'avant 
1789. Celui de Deux-Ponts avait été le plus touché: il affichait une perte de 
25,80 % pour les chevaux, de 57,65 % pour les bovins, de 82,34 % pour les 
moutons, de 62,64 % pour les porcs: 

avant 1789 début de l'an VIII 

chevaux 5110 3 781 
bovins 40 204 17 025 
moutons 62 232 10 990 
porcs 34 338 12 827170 

Dans l'arrondissement de Spire et dans celui de Mayence, on ne retrouvait 
pas non plus le cheptel d'avant guerre et, en particulier, le nombre de bêtes 
à cornes n'était plus „proportionné à l'agriculture" et, notamment, à la 

168 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 804. 
169

 LEHNE, Historisch-statistisches Jahrbuch . . . Jahr 9, ouvr. cité, passim. 
170 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 341, Patriotisches Zoll zum allgemeinen In

teresse der Forst- und Landwirtschaftlichen Oekonomie. Auf Veranlassung der durch den 
Minister vom Innern Bürger Chaptal unterem 14ten Prairial IX Jahrs zur Verbesserung des 
Kommerziums der Landwirtschaft und nützlichen Künstler aufgestellten Fragen als Denkmal 
Freimüthig und redlich beantwortet auch mit einigen nöthigen Bemerkungen vermehret durch 
August Petri den Vater. Ce mémoire donne les chiffres de 1789, ceux de Tan VIII sont 
tirés de LEHNE. 
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culture de la vigne. Dans celui de Kaiserslautern, le cheptel avait été, lui 
aussi, sévèrement touché à la suite de „l'évacuation" du commencement 
de Fartnée 1794, de la consommation des armées, de l'épizootie des ans V 
et VIL Au cours de l'été de l'an VII, on craignait encore dans ces trois 
arrondissements, une diminution „très considérable en ce qui concerne les 
bêtes à cornes". A la suite de la sécheresse, le regain manquait totalement, 
les navets et les pommes de terre aussi. Faute de fourrage, on allait être 
obligé, dans le canton de Kaiserslautern, de se débarrasser du tiers du 
bétail. Une épizootie avait également atteint le troupeau de porcs, dans 
certaines communes du canton de Woellstein, notamment celle de Genzi-
gen, on craignait, à la fin de l'an VIII, que leur nombre diminuât faute de 
pommes de terre et de glands. Au même moment - ce qui, d'ailleurs, tend 
à prouver la qualité du bétail palatin - les bouchers de Francfort ache
taient, „à tout prix" les veaux de lait et ceux de Mannheim „s'empressaient 
d'acheter les veaux et les porcs non engraissés". Dans ces conditions, le 
préfet Shée fut contraint, le 25 Thermidor an VIII, d'en interdire provisoi
rement l'exportation sur la rive droite171. 

La progression constatée dans la production après l'an VII et qui frappa 
beaucoup les fonctionnaires chargés de dresser les statistiques consista, 
d'abord, à réparer les pertes subies par les troupeaux depuis 1792. 

A partir de l'an VII, la situation commença à se redresser et cette ten
dance se poursuivit durant toute l'époque napoléonienne sauf, en appa
rence, pour les porcs: 

arrondissement de Spire, Kaisers
lautern, Deux-Ponts 

Chevaux 
Bovins 
Moutons 
Porcs 

An VIII 

13 773 
62 215 
33 755 
43 826 

1809 

13 976 
74440 
33 755 
40 912172 

1815 

13 481 
104 912 
40 970 

? 

171 Tout ce qui précède, depuis la note 170 est tiré de Landesarchiv Speyer, 
Frz. Generalkommissariat 185. 

172 Pour l'an VIII: LEHNE, Historisch-statistisches Jahrbuch . . . 9, ouvr. cité, p. 135. 
Pour 1809: Aren. Nat. F n 478-479 Mont-Tonnerre; Pour 1815: P. A. MÜLLER, Stati
stisches Jahrbuch für die deutschen Länder zwischen dem Rhein, der Mosel und der 
französischen Grenze auf das Jahr 1815, Mainz 1816, p. 50 et suiv. On remarquera que 
l'auteur de la statistique de 1809 s'est contenté, pour les moutons, de recopier les 
chiffres de l'an VIII. 
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arrondissement de avant 1789 an VIII an XI 1809 1815 
Deux-Ponts 

Chevaux 5110 3 781 3 882 3 973 4 820 
bovins 40 224 17025 21315 19 812 23 720 
moutons 62 232 10 990 13 352 10 990 19166 
porcs 34 338 12 827 16 791 11920 ?173 

Il faut remarquer, toutefois, que les niveaux d'avant la Révolution n'ont, 
dans l'ensemble, pas été retrouvés. Ce recul est particulièrement net dans 
l'élevage des moutons: en 1815, pour les trois arrondissements, leur nom
bre est inférieur à ce qu'il était, avant 1789, pour le seul arrondissement de 
Deux-Ponts. Faut-il attribuer ce phénomène au processus de modernisa
tion de l'agriculture entraînant le recul des usages communautaires (vaine 
pâture), celui des friches et des jachères? Est-il en rapport avec les mesures 
prises par l'administration française pour interdire absolument le pâturage 
en forêt? Il est difficile de se prononcer. Quoi qu'il en soit, sans la reprise 
très forte constatée dans l'arrondissement de Deux-Ponts: 8 176 unités en 
plus entre l'an VII et 1815, l'on aurait, dans les trois arrondissements, en
registré entre ces deux dates un déficit de 961 unités. 

Les progrès constatés dans l'élevage des chevaux sont dus au seul ar
rondissement de Deux-Ponts qui intervient pour 192 têtes dans l'accroisse
ment de 203 constaté entre l'an VII et 1809 et sans qui le recul entre 1809 et 
1815 eût été de 1 342 au lieu de 192 et celui entre l'an VIII et 1815 de 1 331 au 
lieu de 292. Il est certain que l'élevage chevalin ne retrouva pas sa prospé
rité d'avant la Révolution. Le 26 Germinal an XI (16 avril 1803), le 
Conseiller d'Etat Dauchy rapportait que le pays de Deux-Ponts regrettait le 
haras réputé qu'y avaient établi ses anciens souverains, que la race de ses 
chevaux, jadis très recherchés, tendait à disparaître et réclamait le rétablis
sement de cette institution qui fut restaurée en 1806174. Néanmoins, en 
1809, Bodmann se plaignait encore de ce qui, depuis 1794, les réquisitions 
incessantes avaient enlevé tous les produits de qualité et soulignait que, de 
ce fait, les paysans avaient pris l'habitude d'élever des bêtes" trop petites 
pour être employées au service militaire". Il constatait, toutefois, une amé
lioration depuis que le gouvernement avait décidé d'attribuer, lors des 

173 p o u r i 'a n vHi: LEHNE, ouvr. cité, pour l'ancien régime et l'an XI: Landesarchiv 
Speyer, Donnersberg I, 341, 21-43, pour 1809, Arch. Nat. Fn 478-479, Mont Ton
nerre (l'auteur de la statistique a recopié les chiffres de l'an VIII) pour 1815: MÜLLER, 
ouvr. cité. 

174 Arch. Nat. AFn 1025, dos. 3. 
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foires de Deux-Ponts, des primes aux propriétaires qui présenteraient des 
animaux de qualité175. 

Pour les porcs, le recul constaté entre l'an VIII et 1809 affecte les trois 
arrondissements: il n'a pas été possible de l'expliquer de façon satisfaisan
te. L'élevage des bêtes à cornes a progressé de 42 697 unités dans les trois 
arrondissements, soit de 68,63 % entre l'an VII et 1815. Dans celui de Deux-
Ponts, l'augmentation a été de 6 695 têtes, soit 38,32 %, mais il manque 
encore 16 504 bêtes pour que les chiffres de la fin de l'ancien régime soient 
retrouvés et ceux de 1815 leur sont encore inférieurs de 41,03 %. Dans les 
deux arrondissements de Spire et de Kaiserslautern le cheptel bovin passe 
de 45 190 à 81192 entre l'an VII et 1815 soit une progression de d'ordre de 
79,66 %. A-t-elle été suffisante pour compenser les pertes subies avant l'an 
VIII? Il est impossible de répondre. Faut-il alors conclure que le Palatinat 
n'a pas été, à l'époque napoléonienne, la „fabrique à viande" dont on par
lait au XIXe siècle? Absolument pas. 

En effet, les comptes des particuliers, les statistiques officielles ne don
nent qu'une image du cheptel à un moment précis: ils ne tiennent pas 
compte, sinon dans des rubriques particulières, du bétail qui a été consom
mé, vendu, exporté dans les douze mois qui ont précédé. C'est ainsi qu'à 
Monsheim, à la veille de la Révolution, Möllinger avait, en moyenne, en 
permanence, 20 vaches, 20 bouvillons et, dans le même temps, 45 bœufs à 
l'engrais; à la fin de la période française le chiffre de ces derniers était passé 
à 100 environ176. Sur sa ferme de Pfeddersheim, son cheptel bovin semble, 
entre 1803 et 1812, stabilisé entre 20 et 24 bêtes, mais de la quantité des 
résidus de distillation des grains et des pommes de terre utilisée pour le 
bétail, on peut conclure qu'il avait, en plus, 8 bêtes à l'engrais177. De même 
la ferme de l'exploitant Käge de Oststein possédait un fonds constant de 
2 bœufs, 6 vaches, 8 à 9 bouvillons et veaux et, en plus, 6 à 8 bœufs à 
l'engrais, soit, entre 35 et 50 % de l'effectif permanent178. 

La statistique de l'ensemble du département du Mont-Tonnerre pour 
1812, d'ailleurs dressée en dépit du bon sens en 1813, nous apprend qu'en 
1811, il y avait 106 002 bêtes à cornes, qu'il en est né 78 753 en 1812, que 

175
 BODMANN, Annuaire statistique, 1809, ouvr. cité, p. 178 et 180. 

176
 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 177 et 180; K. G. FABER, Andreas van Re-

cum 1765-1826. Ein rheinischer Kosmopolit, Pariser Historische Studien, 8, Bonn 1969, 
p. 171. Sur la famille Möllinger: E. HEHR, David Möllinger, 1709-1798, Pfälzer Le
bensbilder 1, Speyer 1964. 

177
 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. HO, 121. La ferme de Pfeddersheim pro

duisait 3 091 hl de résidus par an et il fallait environ 1 hl avec un peu de paille et de 
foin par animal à engraisser et par jour, si bien qu'avec 3 091 hl on pouvait engraisser 
8 bêtes par an. 

178
 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 185-186. 
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cette même année, la mortalité en a enlevé 6 449, que 47 861 ont été abat
tues pour la consommation, que 30 993 ont été exportées et 26194 
importées d'autres départements, que dans ces conditions l'effectif de 1812 
se montait à 125 646 têtes179. Cela représentait, par l'apport à l'année pré
cédente un accroissement de 19 644 unités, mais s'il n'y avait eu ni 
importations, ni exportations, ni abattage pour la consommation, il eût été 
de 72 304. Il est bien évident qu'économiquement, ce qui compte, c'est le 
chiffre du bétail employé utilement, soit pour son travail, soit parce qu'on 
le consomme, soit parce que sa vente procure de l'argent; or, le plus sou
vent, les statistiques ne permettent pas de mesurer l'importance respec
tive de chacun de ces trois secteurs parce qu'elles n'indiquent pas ce qui est 
commercialisé et ce que le producteur utilise pour sa propre consomma
tion. Il faut, néanmoins, retenir que les bovins faisaient l'objet de 
spéculations importantes puisqu'en 1812, dans le seul département du 
Mont-Tonnerre, 78 854 bêtes avaient été vendues soit pour l'exportation, 
soit pour la boucherie ce qui, en gros, représentait 62,75 % de ce qui restait 
à la fin de 1812. Quelle fut, dans ce mouvement, la part de la partie palatine 
de ce département? On ne peut le dire avec précision mais, si l'on veut bien 
se rappeler qu'en l'an VIII, le cheptel bovin des trois arrondissements de 
Spire, Kaiserslautern, Deux-Ponts, représentait 68,02 % de celui du dépar
tement et 69,24 % en 1809, on voudra bien croire que le Palatinat, à 
l'époque napoléonienne, joua un rôle important dans la commercialisation 
des bêtes à cornes. 

D'autres indications le confirment. On a vu ce qu'il en était, par exem
ple, pour l'exploitations de Möllinger à Pfeddersheim et à Monsheim, pour 
celle de Käge à Oststein. Les rapports des principautés des douanes fran
çaises de Worms et de Spire signalaient, en l'an XII, des exportations 
importantes de veaux et de porcs pour la rive droite et, notamment, Mann
heim, Francfort, Heidelberg, Bruchsal, à partir de Hamm, Frankenthal, 
Mundenheim, Rheingönheim, Neuhoffen, Otterstadt, Lingenfeld180. II est 
infiniment probable que les ventes vers les départements voisins et l'inté
rieur de la France étaient encore plus considérables; à certaines époques, 
elles furent d'ailleurs les seules permises. Dans un rapport de 47 pages 
adressé au Ministre de l'intérieur, le 5 mai 1811, le „laboureur" Guillaume 
Leist de Meisenheim, installé depuis 1809 à Welschbillig, exposait les pro
grès constatés dans l'agriculture des départements du Mont-Tonnerre, de la 

179 Arch. Nat. 478-479 Mont Tonnerre. En réalité, ce document indique 177158; il 
est vrai qu'il estime qu'il restait 35 378 veaux de l'année alors que, compte tenu des 
naissances, des importations, des exportations, de la mortalité et de la consomma
tion, il n'aurait dû en rester que 4 484. 

180 Arch. Nat. AF^ 1025, dos. 3. 
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Sarre, de Rhin-et-Moselle et, notamment, dans les territoires anciennement 
palatins ou bipontins181. Il affirmait — ce qui est assez surprenant — que les 
guerres de la Révolution de 1792 à 1800, loin de nuire à l'agriculture l'a
vaient, au contraire, soutenu et même avaient permis de l'améliorer. On ne 
retiendra ici, de son argumentation, que ce qui concerne la production du 
bétail182. Selon lui, depuis la fin des guerres, en 1800, l'agriculteur possé
dait des bestiaux plus beaux et plus gras qu'auparavant et la région en était 
devenue exportatrice. De la Saint-Jean d'été à Noël les bouchers de Franc
fort achetaient pour plus de 100 000 f de veaux destinés aux pays de la rive 
droite parce qu'ils étaient de meilleure qualité que ceux qu'on y éle
vait183. 

L'époque napoléonienne a donc permis à l'élevage du Palatinat de 
réparer, en grande partie, les ruines causées par les guerres de la Révolu
tion, sans peut-être retrouver toujours sa situation florissante de la fin de 
l'Ancien Régime, du moins sur le plan de la quantité. 

Aucun doute, par contre, au sujet de la viticulture: la période napolé
onienne se traduisit, pour elle, par une extension incontestable. Cela se 
traduisit, d'abord, par un accroissement des superficies: 

An IX 1810 

arrondissement de Spire 3 224,44 ha 6 407,00 ha 
de Kaiserslautern 443,32 ha 406,00 ha 
de Deux-Ponts 304,47 ha 371,50 ha 

3 972,23 ha 7184,50 ha*8* 

Bodmann, bon statisticien, sinon toujours bon juge, le signalait en 1809 
pour les coteaux du Rhin à Nierstein et à Worms, pour Forst, Deidesheim, 
Rupertsberg et, d'une manière générale pour toute la partie palatine du 
département du Mont-Tonnerre; il écrivait: „La culture de la vigne s'étend 
et se perfectionne; les nouvelles plantations se multiplient, des coteaux 

181 Arch. Nat. 27 APy (2). Papiers de François de Neufchâteau, „Mémoire de Guil
laume LEIST (en allemand) sur les progrès de l'agriculture depuis 50 ans dans les départements 
de la Sarre, du Mont-Tonnerre, du Rhin et de la Moselle. Traduction de ce mémoire et rapport 
sur son contenu". Le titre allemand est: Abhandlung über die von der Ackerbau Gesellschaß 
zu Paris ausgesetzten Preisfrage. Über die Fortschritte des Ackerbaus in Frankreich seit 
50 Jahren. 

182 P. 16 et suiv. de son rapport. Rappelons que celui-ci est du 5 mai 1811. 
183 Idem, p. 18—20 cf. p. 19 „ . . . la situation actuelle du bétail qui s'améliore de 

jour en jour". 
184 Pour l'an IX, LEHNE, ouvr. cité; pour 1812: Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 

343. 

158 



rocailleux et inaccessibles à la charrue, des terrains ingrats et sauvages sont 
portés, par ce genre d'exploitation au plus haut degré de produit dont ils 
sont capables"185. Il aurait pu écrire la même chose des vignobles palatins 
situés dans les départements de Rhin-et-Moselle et de la Sarre, le long de la 
Nahe et, bien entendu, du Rhin et de la Moselle. Dans quelle mesure le 
volume de la production a-t-il suivi le mouvement? Il est bien évident que 
compte-tenu de tous les facteurs qui conditionnent la production: météo
rologie, exposition, nature du sol, on constate de grandes variations d'une 
année à l'autre, quand ce n'est pas d'un village à l'autre. Par exemple, dans 
les arrondissements de Spire et Kaiserslautern on relevait, entre 1812, an
née médiocre sur le plan de la quantité et sur celui de la qualité, et 1813 
passable pour la quantité et assez bonne pour la qualité, les différences 
suivantes: 

1812 1813 

Arrondis, de Spire 
" de Kaiserslautern 
" de Deux-Ponts 

production 

117 041hl 
2 276 hl 
8 718 hl 

consommation 

51 743 hl 
2 276 hl 
6 359 hl 

production 

153 370 hl 
4 050 hl 

10 200 hl 

consommation 

66 677 hl 
2340 hl 
7 332 hl 

128 035 hl 60 378 hl 167 620 hl 76 349 hl186 

Ainsi, d'une année sur l'autre, pouvait-on relever dans la production une 
augmentation de l'ordre de 31 %. Il ne fait aucun doute que les vignerons 
ont cherché à accroître celle-ci: la conquête de nouvelles surfaces par la 
vigne — phénomène déjà évoqué et sur lequel il faudra revenir; leurs ef
forts ont-ils été couronnés de succès? 

En 1800, la superficie des vignobles aurait été de 3 268,80 hectares dans 
l'arrondissement de Spire et de 300,72 hectares dans celui de Deux-
Ponts187, en 1810 on l'estimait, respectivement, à 4 773,36 et 300 ha et en 
1812:6 407 et 371,15 ha188. Il est difficile de dire si la production a augmenté 
dans des proportions analogues, de même qu'il est difficile de se pronon
cer sur un éventuel accroissement de la consommation du vin à l'intérieur 
du Palatinat. Il y eut quelques années extraordinairement bonnes, tant sur 
le plan de la qualité que sur celui de la quantité, comme 1804, „là où on 

185 BODMANN, Annuaire statistique . . . 1809, ouvr. cité, p . 166 e t Annuaire statistique 
du département du Mont-Tonnerre pour l'an 1808, M a y e n c e , s. d . , p . 9. 

186 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 343. 
187 Calculé d ' a p r è s LEHNE, Jahrbuch ... an IX, ouvr. cité, p . 126 suiv . 
188 p BODMANN, Statistisches Jahrbuch ßr das Departement vom Donnersberg 1810, 

p. 226. Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 343. 
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attendait 6 foudres de vin on en récolta 9"189 et surtout 1811, „l'année de la 
comète", la plus célèbre de toutes les meilleures années, „dieses Jahr das 
dem Bacchus so sehr hold war"190. D'autres années furent moins bonnes, 
par exemple 1805 et 1812. On peut, pour illustrer ces variations, rappeler 
quelques données tirées de l'ouvrage de Bassermann-Jordan: 

1795 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 

Rendement par Morgen 

18101 

9601 
2 2401, 
16801 
15761 

3841 

9601 
3201 

Dirmstein 
Prix de VU 

11,2 fl 

2,8 fl 
11,2 fl 
11,2 fl 
0,5 fl 

12,5 fl 

6,2 fl 
6,2 fl 

Lambsheim 
Prix du foudre 

100 fl 
150 fl 

110 fl 
60fl 

120 fl 

Deidesheim 
Prix dt 

100-
70 

100-
50 

350-

i foudre 

50 fl 
-170 fl 
i-80 fl 
-130 fl 
-70 fl 
200 fl 
40 fl 
80 fl 
60fl 
40 fl 

100 fl 
70 fl 
70 fl 

100 fl 
-400 fl 
170 fl 
90 fl191 

Dans cette production, la part des vins de très grande qualité était, évi
demment, fort modeste. En 1812, elle se présentait ainsi: 

Canton d'Oppenheim 
Canton de Woellstein 
Arrondis, de Spire 
Arrondis, de Deux-
Ponts 

Ensemble de la 
ha plantés 

6 407 

371,15 

production 
récolte 

117 041hl 

8 718 hl 

ha 
vins \ 

plantés 

85 
40 

620 

18 

supérieurs 
récolte 

1 785 hl 
410 hl 

14 547 hl 

300 hli92 

189
 BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaues, ouvr. cité, t. III, p. 1014. 

190 La citation est tirée de SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 135. 
191

 BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaues, ouvr. cité, III, p. 1015, 1017, 
1087. 

192 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 343. Dans l'arrondissement de Spire, 
alors que le vin ordinaire se vendit sur la base de 11 f 28 l'hectolitre et dans le canton 
d'Annweiler sur celle de 11 f, le prix moyen de l'hectolitre de vin supérieur fut, 
respectivement, de 17 f 51 et 28 f. Cette même année le Nierstein et le Ruppertsberg 
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Les prix de ces vins étaient nettement supérieurs à ceux des vins ordinai
res: 

Prix de vente des vins de la récolte 
de 1812 (par hl) 

Canton d'Oppenheim 
Canton de Woellstein 
Canton de Durckheim 
Canton d'Edenkoben 
Canton de Frankenthal 
Canton de Grünstadt 
Canton de Neustadt 
Canton de Spire 
Canton de Worms 
Canton de Annweiler 

Vins ordinaires 

12,07 f 
11,68 f 
9,50 f 

12,28 f 
12,00 f 
10,00 f 
12,00 f 
11,00 f 

vins fins 

27,00 f 
20,00 f 
23,33 f 
19,50 f 
12,00 f 
22,50 f 
24,23 f 
16,50 f 
24,00 f 
28,00 £193 

Il est bien évident que le vigneron cherche à commercialiser la plus grande 
quantité possible, ceci aussi bien en vins de consommation courante qu'en 
vins de qualité supérieure. Il apparaît que chaque année, le Palatinat a 
disposé d'excédents importants pour la vente hors de la région et, surtout 
vers l'étranger. Dans les arrondissements de Spire, Kaiserslautern, ces ex
cédents représentaient, en 1812, 52,84 % de la production et, en 1813, 
58,03 %, alors que, d'une année sur l'autre les quantités consommées sur 
place, tant par les hommes que par les distilleries et les vinaigreries, étaient 
passées de 60 378 à 70 349 hl, soit un accroissement de 16 %194. Dès l'an X, 
le conseiller d'Etat Dauchy signalait que de notables quantités de vins 
étaient exportées par Bacharach, Boppart, Mayence, Worms, Nierstein, 

se vendirent 25 f 27, le Liebfrauenmilch 50 f. Dans l'arrondissement de Birkenfeld, 
sur les rives de la Nahe et de la Sarre, l'hectolitre de vin ordinaire se vendit sur la 
base de 19 f l'hectolitre, les vins de qualité supérieure 27 f (Arch. Nat. F n 478, 479 
Sarre); dans l'arrondissement de Simmern l'hectolitre de vin ordinaire se vendit 25 f, 
mais les vins de qualité supérieure de Monzingen, de Leinenborn, de Hinterfeld, de 
Bungert, de Rosenbeck, de Ringsberg, de Wurzgarten montèrent jusqu'à 50 f 
(Arch. Nat. F n 478.479 Rhin-et-Moselle). 

193 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 343. 
194 Calculé d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg, I, 343. 
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Oppenheim, Spire, Friesenheim, Oggersheim, Otterstadt, Lingenfeld, 
Schwabenheim195. En 1808, Bodmann estimait que, chaque année le dé
partement du Mont-Tonnerre exportait environ 120 000 hl196. Il ne fait 
aucun doute qu'ils provenaient, pour l'essentiel, des parties palatines de ce 
département. En effet, les chiffres de 1813, année moyenne, révèlent que 
les arrondissements de Spire, Kaiserslautern, Deux-Ponts, ont fourni 74 à 
85 % des quantités disponibles pour l'exportation. En 1812, année médioc
re, ils durent non seulement pourvoir à la totalité de ces exportations, mais 
encore combler le déficit de 8 064 hl accusé par celui de Mayence197. 

Tout autant qu'une „usine à céréales et une usine à viande" le Palatinat a 
bien été, aussi, à l'époque napoléonienne, une „usine à vins". 

Dans le domaine de la production agricole, le Palatinat a vu, à l'époque 
napoléonienne, se poursuivre le mouvement, déjà très amorcé à la fin de 
l'ancien régime, interrompu par la Révolution et qui entraînait, notamment 
dans la plaine, les paysans à abandonner de plus en phis l'agriculture de 
subsistances pour se tourner vers les productions commercialisables. Cela 
fut, notamment, le cas pour le tabac, la garance, les oléagineux. Comme 
l'écrivait en 1812 le préfet Jean Bon Saint-André: „le tabac n'est cultivé que 
dans l'arrondissement de Spire pour lequel il est d'une importance majeu
re"198. Le 26 Germinal an XI (16 avril 1803), le conseiller d'Etat Dauchy avait 
signalé que par Worms, Mundenheim, Spire, de fortes exportations de 
tabacs en feuilles se faisaient pour Francfort199. Selon Bodmann, de gran
des quantités de tabac du Palatinat étaient exportées vers la Hollande où on 
l'amalgamait à des feuilles de Virginie avant de le réimporter sous forme de 
carottes de poudre, et en paquets200. Cette dernière affirmation, toutefois, 
paraît peu vraisemblable car l'importation des tabacs fabriqués était totale
ment interdite sur le territoire français d e p u i s . . . le 15 mars 1791201. En 
1807, la production fut de 1 610 289 kg. En 1808 elle augmenta considéra
blement puisque 2 600 000 kg furent exportés dont 779 350 par le port de 
Spire et 5 100 par celui de Worms. En 180^ les résultats furent encore meil-

i* Arch. Nat. AF^ 1025 dos. 2, p. 36. 
196

 BODMANN, Annuaire statistique... 1809, ouvr. cité, p. 174 et 177. L'auteur se 
fondait sur les données fournies par l'administration des Droits Réunis selon les
quelles depuis sa création (1804) jusqu'en 1807, soit durant quatre années, le 
Mont-Tonnerre avait, au total exporté 489 017 hl de vin, soit, en moyenne, 122 254 hl 
par an. 

197 Calculé d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg, I, 343. 
198 Arch. Nat. F n 471, Mont-Tonnerre. 
199 Arch. Nat. AF^ 1025 dos. 2. 
200

 BODMANN, Annuaire statistique... 1809, ouvr. cité. 
201 Recueil des lois sur les douanes de l'Empire français par MAGNIER-GRANDPREZ, 6e éd. 

1.1 Strasbourg 1813, p. 76. 

162 



leurs: Spire exporta 866 300 kg et Worms 49 550 kg202. L'introduction du 
monopole d'Etat, instauré par le décret impérial du 29 décembre 1810 au
rait, selon Bodmann, découragé la culture du tabac. En fait, rien ne permet 
de confirmer cela puisqu'en 1811, la régie des Droits réunis devait verser 
3 Millions de francs aux cultivateurs du Palatinat pour les feuilles qu'ils lui 
avaient livrées203. 

A l'époque napoléonienne, l'intérêt porté par les cultivateurs palatins à 
la garance ne fit que croître. Dans un mémoire rédigé entre le 14 prairial an 
IX et le 16 nivôse an XI (3 juin 1801-6 janvier 1803), Auguste Pétri, le père, 
agriculteur de l'arrondissement de Deux-Ponts crut même devoir mettre en 
garde contre sa trop grande extension204. Il reprochait à cette culture d'ac
caparer les meilleures terres, d'être exigeante en main-d'œuvre, en fumier, 
de menacer les approvisionnements en grains et il suggérait que le gou
vernement interdît qu'on lui consacrât plus de la quarante-huitième partie 
des terres cultivables et qu'on infligeât une amende d'au moins 
1 000 francs aux communes qui permettraient qu'on en cultivât davantage 
sur leur ban, à moins que l'Etat ne frappe d'un impôt d'au moins 6 f tout 
quintal de garance séchée ainsi produit en trop. Il demandait, d'ailleurs, 
qu'il en fût de même pour le tabac, la guède, la gaude accusés, eux aussi, 
d'enlever aux céréales les meilleures terres et de réduire à la famine les 
classes les plus pauvres. Cet avertissement ne fut pas entendu, sans doute 
parce que les craintes exprimées par son auteur étaient injustifiées. En 
1809, la garance était considérée comme l'une des richesses du départe
ment du Mont-Tonnerre, très appréciée des Hollandais qui l'achetaient à 
très haut prix205. Mieux même, le 4 juin 1812, le sous-préfet de l'arrondis
sement de Deux-Ponts pouvait écrire: „Un intérêt général s'est porté vers la 
garance, tel que le prix de la journée de travail depuis longtemps assez 
stationnaire a connu une forte hausse" avant de souligner que cette culture 
tournait „à l'avantage de la classe des journaliers"206. 

202 Arch. Nat. F14 580; BODMANN, Annuaire statistique... 1809, ouvr. cité, p. 176; 
J. J. EICHHOFF, Topographisch-Statistische Darstellung des Rheins mit vorzüglicher Rück
sicht auf dessen Schiffahrt und Handlung . . . , Köln, Oktober 1814, p. 23 et 27. 

203
 BODMANN, Considérations, ouvr. cité, p. 52. 

204 Ce mémoire de 38 pages manuscrites se trouve aux Landesarchiv Speyer, Don
nersberg I, 341, p. 4, sous le titre: „Patriotisches Zoll zum allgemeinen Interesse der 
Forst- und Landwirtschaftlichen Oekonomie. Auf Veranlassung der durch den Mi
nister vom Innern Bürger Chaptal unter dem 14ten Prairial IX. Jhrs zur Verbesse
rung des Kommerziums, der Landwirthschaft und nützlichen Künstler aufgestellten 
Fragen, als Denkmal, Freimüthig und redlich beantwortet auch mit einigen Bemer
kungen vermehret durch Petri den Vater." 

205
 BODMANN, Annuaire statistique... 1809, ouvr. cité, p. 176. 

206 Arch. Nat. F u 471 Mont-Tonnerre. 
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La culture des plantes oléagineuses progressa également ce qui permit 
de notables exportations d'huile. La production de colza et de navette, 
notamment, fut toujours supérieure aux besoins de la région; en 1812, par 
exemple, l'excédent fut de 11 073 hl d'huile soit environ 44,66 % de la pro
duction qui atteignit 24 396 hl207. En 1807 les exportations d'huile avaient 
atteint 1 260 000 kg soit environ 14 000 hl208. Les exportations se faisaient 
par Nierstein, Worms, Oppenheim, Spire en direction du Bade, du Nas
sau, de l'intérieur de l'Empire209. Les principales régions productrices 
étaient, pour le colza, les cantons d'Alzey et de Woellstein, pour la navette 
ceux de Spire, de Dürckheim, de Worms, tandis que les arrondissements 
de Kaiserslautern et de Deux-Ponts s'adonnaient à la culture de l'un et de 
l'autre. 

colza 
cantons d'Alzey 
et de Woellstein 
navette 
cantons de Spire, 
Dürckheim, Worms 

Année 1812 
superficie plantée production d'huile 

2 502 ha 11 056 hl 

1 505 ha 8 043 hl 

excédent 

7 632 hl 
soit 69,03 % 

3 341 hl 
soit 41,53 %210 

Les gains réalisés par les producteurs étaient considérables; en effet, en 
1812, par exemple, l'huile de colza se vendit sur la base de 80 f l'hl, alors 
que le prix de revient n'était que de 6 f, celle de navette sur la base de 75 f 
l'hl pour un prix de revient de 7 f! 

Que les cultivateurs, suffisamment bien pourvus en terre, se soient de 
plus en plus tournés vers les cultures spéculatives est attesté par le fait qu'à 
maintes reprises, les autorités signalèrent, qu'au gré des circonstances, ils 
abandonnèrent telle ou telle production au profit de telle ou telle autre plus 
lucrative, Par exemple, après la moisson de 1809 qui avait laissé, dans le 
département du Mont-Tonnerre un excédent de 376 000 hl auxquels vin
rent s'ajouter 395 000 hl de reliquat des années antérieures ce qui repré
sentait un surplus égal à 58,40 % de la consommation (1 320 000 hl), les 
emblavures diminuèrent et les terres ainsi libérées furent livrées aux plan
tations de tabac, de colza, de trèfle211. En 1812, on l'a vu, le sous-préfet de 

207 Arch. Nat. F n 478 479 Mont-Tonnerre. 
208 Calculé d'après BODMANN, Annuaire statistique .. . 1809, ouvr. cité, p. 177. 
209 Arch. Nat. AF IV 1025 p. 36. 
210 Arch. Nat. F n 478 479 Mont-Tonnerre. 
211 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 341, p. 128. Il s'agit de trèfle cultivé pour 

la production de graines dont à l'époque française le Palatinat fut un gros exporta-
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l'arrondissement de Deux-Ponts avait signalé que l'intérêt général s'était 
„porté vers la garance", mais, le 4 janvier 1813, Jean Bon Saint-André 
écrivait au ministre de l'Intérieur que les ensemencements en colza et na
vette avaient beaucoup diminué en raison du prix toujours élevé du 
froment et des autres grains „dont la culture" procure un gain plus consi
dérable", le 18 mars suivant il confirmait que les cultivateurs n'ayant pas, 
en 1812, retiré de la culture de la navette autant de profit qu'ils l'avaient 
espéré, l'avaient en grande partie abandonnée au profit du seigle ou de 
l'épeautre212. 

Les variations d'une année sur l'autre constatées dans les superficies 
consacrées aux différentes productions étaient bien le signe que l'agricul
ture dite de subsistance faisait, de plus en plus, place à l'agriculture 
commercialisée. Voici comment, par exemple, chez Möllinger de Pfedders-
heim, avait varié l'occupation du sol entre 1803 et 1812: 

1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

céréales 

(%) 

36,87 
47,59 
39,10 
43,95 
41,62 
43,82 
46,97 
47,61 
48,42 
51,35 

plantes 
fourragères 

(%) 

41,13 
34,33 
41,89 
41,75 
37,83 
32,58 
34,22 
30,61 
30,81 
24,99 

betteraves 
fourragères 

(%) 

4,25 
3,61 
3,35 
3,29 
4,32 
4,49 
6,04 
5,44 
4,40 
8,10 

pommes 
de terre 

(%) 

17,73 
14,45 
15,64 
10,98 
16,21 
19,10 
12,75 
16,32 
16,35 
15,54213 

Il est très facile de constater que les années où les emblavures augmentent 
sont celles où les prix des grains sont les plus élevés par exemple 1810, 
1811, 1812. 

Dans ces conditions, la brièveté de la domination française rend hasar
deux tout calcul tendant à établir si les céréales ont reculé en superficie, 

teur non seulement vers la Hollande - ce qui était déjà le cas à la fin de l'ancien 
régime - mais encore, via ce pays, vers le midi de la France. Selon BODMANN (An
nuaire statistique ... 1809, ouvr. cité, p. 187—188) les commerçants de Kreuznach en 
vendaient ainsi, annuellement, pour 2 600 000 f au midi de la France. 

212 Arch. Nat. F n 471 Mont-Tonnerre. 
213 Calculé d'après SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 154,156,157 et tableaux 

I, II, HI. 
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phénomène qui constituerait un autre signe des progrès de l'agriculture. Il 
semble, toutefois, que l'on puisse appliquer à toute la plaine du Palatinat la 
confidence faite à Schwerz en 1816 par le cultivateur Neth d'Albig (canton 
d'Alzey): „Avant on semait beaucoup plus de blé que maintenant et on 
n'était jamais sûr de pouvoir nourrir ses enfants, actuellement 80 arpents 
produisent plus que 100 autrefois"214. 

Dans le même temps, on a pu constater un progrès des céréales „no
bles": froment, épeautre, aux dépens du seigle: 

froment épeautre seigle orge 

Palatinat, Deux-Ponts, 
Leiningen, Leyen, 
Falkenstein 1796-97 
Cantons d'Alzey, 
Oppenheim, Kirch-
heimbolanden, 
Woellstein 

Arrondissement 
de Spire 

Arrondissement 
de Simmern 

1804 
1812 

1804 
1812 

1812 

8,56% 

23,85 % 
27,28 % 

7,14 % 
11,34 % 

11,83 % 

10,96 % 

15,04 % 
17,79 % 

40,94 % 
36,29 % 

19,66 % 

66,14 % 

32,42 % 
31,07 % 

28,76 % 
31,19 % 

45,92 % 

12,32 % 

28,10 % 
23,44 % 

23,14 % 
21,17 % 

22,57 % 

Dans la plaine le froment et l'épeautre réunis l'emportaient désormais de 
plus en plus sur le seigle; l'arrondissement de Simmern, plus pauvre, fai
sait exception bien que, là aussi, le seigle ait été en recul215. En 1792, 
Goethe qui accompagnait l'armée prussienne avait défini la frontière entre 
la France et l'Allemagne comme celle du blé et du seigle: „Hier, encore, j'ai 
rencontré dans un bourg allemand du pain noir et des filles blondes et 
aujourd'hui, du côté français les filles sont brunes et le pain blanc"216. 
Vingt ans plus tard, il eût trouvé tout autre chose: dans les champs du 
Palatinat on cultivait plus de blé et d'épeautre que de seigle. Tout se passait 
comme si la domination française convertissait les populations au pain 

214
 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p . 242. 

2 1 5 Arch.Nat. ADXVI/60, F7 3633, F n 714 Mont-Tonnerre, F n 490.491 Mont-
Tonnerre. 

216 Cité par H. E. JACOB, Histoire du pain depuis 6 000 ans, Paris 1958, p. 266. Cet 
ouvrage a d'abord paru en allemand sous le titre: Sechstausend Jahre Brot, Rowohlt 
Verlag, Hamburg 1954. 
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blanc, notamment dans les villes. On n'en veut pour preuve que les quan
tités de céréales vendues sur les marchés urbains: 

Froment 
Epeautre 
Seigle 
Orge 

juillet 1812 
marchés de Kaiserslautern, Deux-Ponts, 
heim, Edenkoben, Frankenthal 

11,64 % 
42,63 % 
29,77 % 
42,63 % 

Durck-
24 août 1812 
marché de 
Kreuznach 

34,83% 
20,32 % 
28,51 % 
16,31 %217 

Les agriculteurs palatins se tournèrent volontiers vers des variétés nouvel
les, vers des produits nouveaux. C'est ainsi qu'en 1809 fut introduite dans 
le canton d'Obermoschel, une nouvelle espèce d'orge dite orge d'été four
nissant plus de paille et de grain que l'espèce ordinaire218. Quelque temps 
plus tard, le millet faisait son apparition dans quelques communes de l'ar
rondissement de Spire et, selon le préfet, sa culture jouissait, en 1813, 
„d'une espèce de prédilection... due à la certitude d'un débit aussi 
prompt qu'avantageux par la consommation des armées"219. Mais ce fut 
surtout avec la betterave à sucre que le Palatinat se distingua, au point de 
devenir la première région de l'Empire français pour cette production nou
velle220. Un décret impérial du 18 septembre 1811 avait décidé que 
32 000 ha seraient plantés dans l'Empire: 400 ha dans le département de 
Rhin-et-Moselle, dont près de la moitié dans les cantons palatins de Kreuz
nach, Stromberg, Sobernheim, 400 ha dans celui du Mont-Tonnerre, dont 
200 dans l'arrondissement de Spire221. Le préfet Jean Bon Saint-André ob-

217 Arch. Nat . F 7 3633. 
218 Arch. Nat. F n 471 Mont-Tonnerre. Lettre de Petersen, sous-préfet de l'arron

dissement de Kaiserslautern au Préfet, 30 juin 1812. Petersen fait une confusion 
entre l'orge et l'épeautre en traduisant: „Sommergerste" par „epeautre d'été". Il 
précise: „Quand elle est mondée, elle fournit une soupe encore beaucoup meilleure 
et plus nourrissante que l'orge ordinaire", remarque qui prouve bien qu'il s'agit 
d'orge et non pas d'epeautre d'été. Il précise qu'elle est cultivée dans les cantons de 
Lauterecken, Obermoschel, Rockenhausen, Gœllheim, Wirnweiller. 

219 Arch. Nat. Fn Mont-Tonnerre, lettre au ministre de l'Intérieur, 13 août 
1813. 

220 Le sucre du Palatinat était vendu à l'intérieur de l'Empire français et aussi à 
Francfort et à Nuremberg (Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 345, p. 20: Lichten
berger de Spire vend le quintal de sucre 120 f à Nuremberg et à Francfort). 

221 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 51, et I, 345 p. 141 - Landeshauptarchiv 
Koblenz 256, II, 649. 
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tint que les 400 ha attribués à son département fussent portés à 2 000 par 
l'année 1812; le décret impérial du 15 janvier 1812 accorda 6 000 ha au 
Mont-Tonnerre, dont 2 800 pour l'arrondissement de Spire et 200 pour 
celui de Kaiserslautern, 1 000 ha au département de Rhin-et-Moselle, 
750 à celui de la Sarre222. En réalité sur les 6 000 ha attribués au Mont-
Tonnerre, 3 880 seulement furent effectivement ensemencés en betteraves 
à sucre, surtout parce que les hauts prix atteints par les céréales à la suite de 
la mauvaise récolte de 1811 avaient incité les paysans à augmenter les em-
blavures. Quoi qu'il en soit, cela suffisait à mettre en évidence la 
prééminence prise par le Palatinat dans cette nouvelle branche de l'activité 
agricole. 

La diversification de la production, son augmentation globale, la trans
formation de plus en plus marquée de l'agriculture en une agriculture de 
marché sont-elles en totalité ou en partie seulement redevables à la domi
nation française où se seraient-elles normalement produites sans elles? La 
révolution agricole commencée au XVIIIe siècle a-t-elle été favorisée ou 
freinée par l'annexion à la France, s'est-elle poursuivie grâce à elle, en 
dehors d'elle, malgré elle? Il serait facile de montrer que presque jamais les 
autorités françaises donnèrent suite aux projets d'améliorations qui leur 
étaient présentés par certains Palatins, administrateurs, agronomes ou 
simples agriculteurs. Ils n'avaient pourtant pas manqué223. K. G. Faber a 
rappelé, récemment, que restèrent lettre-morte les suggestions de Van-
Recum pour améliorer les forêts et l'arboriculture et pour que le gouver-

222 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 345, p. 98 et 106. Landeshauptarchiv 
Koblenz 256, II, 649, p. 64. Le département du Mont-Tonnerre était ainsi le premier 
de France, ceux de la Roër et du Nord venaient ensuite avec 4 000 ha, puis le Bas-
Rhin avec 3 000, le Haut-Rhin et Rhin-et-Moselle avec 1 000. La superficie prévue 
pour l'ensemble de l'Empire s'élevait à 100 000 ha. 

223 Citons par exemple: 1. Mémoire de Guillaume LFJST, sur les progrès de l'agri
culture depuis 50 ans dans les départements de la Sarre, du Mont-Tonnerre, du Rhin 
et de la Moselle (Arch. Nat. 27 APV (2), Papiers de François de Neufchâteau. L'ori
ginal est en allemand et porte le titre Abhandlung über die von der Ackerbau 
Gesellschaft zu Paris ausgesetzte Preisfrage. Über die Fortschritte des Ackerbaus in 
Frankreich seit 50 Jahren. Zustand der Landwirtschaft seit 50 Jahren in den 3 Depar
tementen Donnersberg, Rhein und Mosel und Saar. L'auteur était originaire de 
Meisenheim. 2. Vorschlag wie die Landwirtschaft auf das geschwindeste und sicher
ste in bessere Aufnahme, ja auf einen höheren Grad der Vollkommenheit zu bringen 
sei, manuscrit en 12 pages par KOESTER, propriétaire à Friedeisheim (Landesarchiv 
Speyer. Donnersberg 1,341, p. 7 à 12). Le même KOESTER a écrit également, sans titre, 
un mémoire sur les bienfaits apportés à l'agriculture par la réunion à la France. „Ist 
das Brandenwein brennen zum Nutzen oder Nachtheil des Canton Kirchheim am 
Donnersberg par Jean Michel KNEIFFEL, Kirchheim le 22 Ventôse an X," 12 pages 
manuscrites (Landesarchiv Speyer. Donnersberg I, 341, p. 15 à 20). On ajoutera à 
cela le mémoire d'Auguste PÉTRI déjà cité, Patriotischer Zoll zum allgemeinen Inter
esse der forst- und landwirtschaftlichen Oekonomie . . . 

168 



nement français accepte de continuer l'œuvre de défrichement entreprise 
par les autorités palatines dans le bailliage supérieur de Simmern224. L'or
ganisation hiérarchisée et bureaucratique de l'administration française 
autant que l'attitude réservée de certains maires et des milieux paysans 
furent responsables de l'arrêt de ces défrichements. 

La politique des autorités françaises, vis-à-vis de l'agriculture, fut très 
largement placée sous le signe du libéralisme économique, c'est-à-dire 
sous celui du „laissez-faire". Ayant aboli tous les obstacles qui s'oppo
saient à la libre disposition des biens, au libre choix et à la libre circulation 
des productions, ayant mis fin au servage, aux dîmes, aux droits féodaux 
et, partiellement, aux redevances seigneuriales, elles s'efforcèrent, par la 
suite, de limiter leurs interventions et de laisser le champ libre aux initiati
ves des particuliers. La domination française eut pour principal mérite de 
permettre à la sagacité et à l'activité des agriculteurs palatins de pouvoir se 
développer sans se heurter à aucune des entraves d'ordre fiscal, économi
que, social ou juridique qu'elles rencontraient sous l'Ancien Régime. Il est 
évidemment difficile de mesurer ce qui, dans les progrès de l'agriculture 
du Palatinat revient, d'une part, au travail des hommes et, de l'autre à la 
présence française: ces deux faveurs se sont mutuellement épaulés. 

On a souvent dit que le pain blanc avait suivi les armées de la Révolution 
et, sans doute, les progrès du froment et de l'épeautre ont-ils été favorisé 
par l'annexion à la France qui, de même, a certainement avancé l'époque 
de l'introduction de la betterave à sucre. Il est probable aussi, que dans la 
viticulture c'est à l'abolition de la réglementation de l'ancien régime, com
me le ban de la vendange, qu'est due l'habitude, prise à l'époque française, 
de commencer la vendange à la date la plus propice225. Par contre c'est aux 
viticulteurs palatins et à eux seuls que l'on doit les efforts entrepris pour la 
recherche de la qualité, notamment dans les vignobles appartenant autre
fois à l'évêché de Spire. Toutefois, l'ouvrage de Bassermann-Jordan a tort 
d'affirmer que le gouvernement français ne fit aucun effort dans ce domai
ne de peur de voir les vins fins du Palatinat concurrencer ceux de l'intérieur 

224 FABER, Andreas van Recum, ouvr. cité, p. 111 et suiv. Les deux principaux mé
moires de Van Recum sont 
1. Du défrichement du Hundsrück dans les départements de Rhin et Moselle et delà Sarre et 
particulièrement dans l'arrondissement communal de Simmern. Par A. Van Recum, Sous-
Préfet à Simmern, Membre de la Société d'émulation du Département de Rhin et Moselle et de 
la société d'encouragement pour l'Industrie nationale. Coblence. An X (1802) (se trouve 
dans Arch. Nat. AFÎV 1025 p. 12 et Landeshauptarchiv Koblenz Abt. 241 ff. 
1336) -
2. Observations sur la nécessité d'établir en France des écoles forestières. Par A. Van Recum. 
Membre du Corps législatif, de plusieurs sociétés littéraires, ancien Grand Bailli et Conseiller 
de la Cour de Justice dans le Palatinat. Paris 1807. 

225 BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaus, ouvr. cité, I, p. 172. 
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de la France226: en effet, le 19 fructidor XI (6 septembre 1803), le préfet Jean 
Bon Saint-André prit un arrêté pour mettre fin aux abus de la falsification 
des vins et ceci afin de protéger ceux de „plusieurs communes du dépar
tement et principalement de celle de Nierstein (qui) jouissent dans presque 
toute l'Europe d'une réputation très distinguée". S'inspirant, d'ailleurs, de 
mesures prises par la régence palatine en 1750, 1781, 1783, il décida de 
prendre des dispositions pour garantir aux acheteurs „la certitude de la 
pureté et de l'origine des vins" en interdisant l'importation sur les territoi
res des communes viticoles, de tout moût et vin étrangers à celles-ci, entre 
la fin de la vendange et le 15 pluviôse (4 ou 5 février) de l'année suivante227. 
Comment ne pas être frappé de la coïncidence: un an plus tôt (1802), les 
producteurs palatins avaient commencé à désigner leurs vins d'après leur 
origine géographique et non plus seulement d'après le cépage?228 

L'accroissement de la production agricole est dû à l'augmentation des 
superficies consacrées aux labours et à l'amélioration des rendements. 
Dans ces deux domaines, les succès rencontrés revenaient à coup sûr aux 
agriculteurs palatins. On n'en veut pour preuve que les protestations qu'ils 
élevèrent toutes les fois qu'il leur semblait que les mesures prises par les 
autorités françaises pouvaient mettre un frein à leurs activités. 

L'augmentation des surfaces cultivées provenait d'une part du recul des 
jachères, de l'autre de l'extension des terroirs. Cette dernière ne pouvait 
provenir que de la mise en culture de terres jadis inutilisées. Dans l'arron
dissement de Spire, la superficie des labours passa ainsi de 57,83 % en 
1800-1801 à 66,27 % en 1813229. On a vu que certains comme Van Recum 
déplorèrent que l'administration française n'encourageât pas davantage 
les défrichements. Tel n'était pas l'avis du sous-préfet de Deux-Ponts qui, 
le 13 floréal an XIII (3 mai 1805), se plaignait à Jean Bon Saint-André de ce 
que, dans certaines communes, l'on défrichât avec trop de précipitation et 
d'imprudence si bien que sur les pentes des collines au sol sableux les 
pluies provoquaient des éboulements préjudiciables aux prairies et aux 
terres des vallons230. Le jugement de Bodmann se situe à mi-chemin des 
deux précédents: tout en reconnaissant que l'administration encourage les 
défrichements, il regrette qu'aucune loi n'obligeât les communes à vendre 

226 idem. 

227 Arch. Nat . F n 422 Mont-Tonnerre . 
228 BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaus, ouvr. cité, I, p . 172. 
229 Calculé d ' ap rès LEHNE, Historisch-statistisches Jahrbuch IX (X), ouvr. cité, p . 131 et 

Arch. Nat . F 7 3633 Mont-Tonnerre . 
230 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 304. 
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ou à affermer leurs propriétés en petits lots afin de transformer les pâtu
rages stériles en labours231. 

La superficie des jachères, c'est-à-dire des terres mises au repos à l'inté
rieur du cycle des assolements, recula également. Dans l'arrondissement 
de Spire, ce recul aurait été d'un tiers entre 1789 et 1819232. Elles avaient 
totalement disparu dans 6 des 29 localités que visita Schwerz en 1816. Ail
leurs, cette pratique n'était plus qu'exceptionnelle. A Pfeddersheim, alors 
que leur superficie représentait la moitié de celle des labours, elle n'était 
plus, en 1816 que de 10 à 12 arpents sur 31 389 de terres labourées233. Dans 
les propriétés de Möllinger, elles occupaient 5 arpents contre 80 ou 85 aux 
labours sur celle de Pfeddersheim et 42 arpents sur 526 sur ses biens de 
Monsheim, dans un endroit comme dans l'autre elles étaient au repos tous 
les 12 ou 13 ans234. 

Ce recul des jachères n'avait pu être obtenu que par les efforts des pro
priétaires pour améliorer l'élevage donc la production d'engrais. Comme 
l'écrivait le laboureur Koester de Fridelsheim: „Der Viehstand ist die Seele 
der Landwirtschaft"235. Guillaume Leist, propriétaire originaire de Meisen
heim insistait sur l'importance de l'élevage à l'étable en rapportant un 
proverbe ancien: „Die gute Kühe sucht man im Stall und nicht auf der 
Weid"236, mais la stabulation exigeait l'extension des plantes et racines 
fourragères: trèfle, esparcette, luzerne, turneps, betterave, etc. . . . Les 
agriculteurs du Palatinat n'y manquèrent pas, mais ils y ajoutèrent le 
développement d'une pratique déjà connue en Allemagne, mais à peu près 
ignorée dans le France: la distillation des grains et surtout des pommes de 
terre, dont les résidus (Wäsche) constituaient un excellent produit pour 
engraisser les bestiaux. Jean-Michel Kneiffel cultivateur à Kirchheimbolan-
den voyait d'ailleurs, dans la distillation des pommes de terre, un moyen, 
lorsque l'exportation des céréales était interdite, de maintenir le revenu des 
paysans en leur permettant d'accroître leur bétail237. Rien qu'à Pfedders-

231 BODMANN, Annuaire statistique . . . , 1809, ouvr. cité, p. 161. BODMANN citait le cas 
de la commune de Durckheim qui possédait 200 à 300 ha de bruyères absolument 
incultes. 

232 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 804. 
233 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 105 et 182. A Kriegsfeld, les jachères ne 

dépassaient pas 5 % de la superficie des labours. 
234 Idem, p. 133 et 178. 
235 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 341, p. 4. 
236 Arch. Nat. 27 APV (2), Abhandlung über die von der Ackerbau Gesellschaft zu 

Paris ausgesetzten Preisfrage. Über die Fortschritte des Ackerbaus in Frankreich seit 
50 Jahren, p. 4. 

237 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 341, p. 15-20. En l'an X, il y avait 
115 distilleries dans le canton de Kirchheimbolanden, avec 128 chaudières travaillant 
32 semaines par an, utilisant 47 232 malter (1 malter = 1111) de pommes de terre, 
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heim, la distillation de 135 000 q. métriques de pommes de terre donnait 
plus de 13 300 hl d'eau de vie et 387 000 hl de résidus permettant d'engrais
ser 1000 têtes de bétail par an238. Le retour à la paix, avait redonné une 
vigueur nouvelle à cette activité239 et dans certains cantons, tout cultivateur 
à la tête d'une exploitation tant soit peu importante avait fini par avoir sa 
propre distillerie240. La distillation avait fini par prendre une telle im
portance que ceux qui s'y livraient ne pouvaient que protester, lorsque, 
dans le but de sauvegarder les subsistances, les autorités l'interdisaient 
tant pour les grains que pour les pommes de terre. Et il était facile alors, à 
ceux qui étaient les victimes de semblables décisions de dire que celles-ci 
allaient à rencontre des intérêts et des progrès de l'agriculture et de l'éle
vage. C'est ce qui arriva lorsque le ministre de l'intérieur Chaptal, le 10 
floréal an X (30 mai 1802) décida d'interdire la distillation dans tout le 
département du Mont-Tonnerre. Sturtz, membre du Corps Législatif écri
vit au ministre qu'interdire de distiller c'était interdire de nourrir le bétail et 
accusait les autorités d'avoir voulu faire plaisir à „quelques vieilles femmes 
ou quelques fainéants qui ne demandent pas mieux que de voir les pom
mes de terre à bas prix pour pouvoir, en les recevant par charité, se 
dispenser de travail". Peu après, d'ailleurs, le sous-préfet de Deux-Ponts 
levait l'interdiction de distiller les pommes de terre dans son arrondisse
ment à condition que les gros fermiers livrent en ville, au printemps 
suivant, 2 300 malter (environ 2 450 hl) à „un prix convenable"241. 

En fait, jamais les interdictions de distiller ne furent prononcées de façon 
durable: les livres de compte de Möllinger montrent qu'il a pu distiller 
grains et pommes de terre, sans interruption, de 1803 à 1812242. Les progrès 
de cultures fourragères: trèfle, esparcette, luzerne ne devaient rien, du 
moins directement, à la présence française mais on peut penser que les 
épreuves subies par les paysans durant les guerres de la Révolution ont, 
peut-être, contribué à les orienter davantage vers ces cultures. C'est ce qui 
ressort d'une déclaration de Böhm, cultivateur et maire de Bechtolsheim 

5 248 malter de seigle et 2 624 d'orge dont la vente, ainsi que celle du bétail engraissé 
avec les résidus rapportait aux cultivateurs un bénéfice de 20 817 florins. 

238
 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 110. Selon cet auteur, avant la Révolution 

on aurait produit, rien qu'à Pfeddersheim, 20 000 hl d'eau de vie par an dont la 
distillation aurait permis d'engraisser 1 500 têtes de bétail. Peut-être cela permet-il 
d'expliquer pourquoi l'élevage, dans certaines régions, a mis du temps à retrouver la 
prospérité qui avait été la sienne sous l'Ancien Régime. 

239 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 426, p. 11. Le 9 Brumaire an XI (31 oc
tobre 1802), Sturtz, membre du Corps Législatif écrivait que depuis 3 ans la 
distillation avait fait de gros progrès. 

240
 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 184. 

241 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 426, p. 11. 
242

 SCHWERZ, Beobachtungen, ouvr. cité, p. 157 et tab lu. 
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sous Napoléon, où il apparaît que si, lors de la campagne de 1813—1814, les 
paysans et „les chevaux des armées" ont moins souffert du passage des 
troupes que lors des précédentes, c'est parce que le trèfle et l'esparcette ont 
fourni suffisamment de fourrages pour éviter aux populations de faire 
manger leur „blé en herbe" aux troupeaux: „Ainsi il nous resta encore des 
fourrages malgré les incroyables réquisitions, si bien que, dans la plupart 
des localités, on voyait à peine qu'une armée était passée par là"243. 

Il serait facile d'apporter d'autres témoignages: la réunion à la France ne 
fut pas défavorable, loin de là, à l'agriculture et aux propriétaires du Pala-
tinat, avant tout, parce que, dans les campagnes, la destruction de l'Ancien 
Régime sous ses formes économiques, juridiques et sociales ne pouvait que 
favoriser la révolution agricole244. 

La présence française créa, également des circonstances favorables au dé
veloppement et au perfectionnement de l'industrie, notamment en abolis
sant le régime corporatif et en établissant un rigoureux protectionnisme 
contre la concurrence étrangère. Le pays, néanmoins, resta, avant tout, 
une grande région agricole: en 1830, 16 ans après la fin de la domination 
française, 67,67 % des familles et 69,49 % des habitants vivaient encore 
exclusivement ou principalement de l'agriculture. Pour 24,88 % des famil
les et 12,98 % des habitants celle-ci constituait, encore, une activité 
secondaire. Au total, l'industrie ou le commerce étaient l'occupation exclu
sive de 15,49 % des familles et de 14,29 % seulement de la population 
totale245. Certains contemporains ont regretté que l'industrialisation ne 
progressât pas davantage. Ils en rendaient responsable, non le régime 
français, mais l'esprit des habitants qui les portait peu vers l'industrie. 
C'est ainsi qu'en 1809 Bodmann écrivait: „Si les habitants du département 
était moins timides, s'ils étaient portés naturellement aux grandes spécu
lations commerciales, nul doute que plusieurs petits établissements qui 
existent ne donnassent lieu à des associations et ne fissent des progrès plus 
rapides. Mais la plupart des capitalistes préfèrent encore, par habitude, 
une médiocrité oisive aux agitations inséparables d'une grande entreprise, 
il en résulte que, souvent, le fabricant n'a que sa propre fortune et son 

243 Idem, p . 243. 
244 Des mesures, en elles-mêmes, insignifiantes au premier abord, prises par les 

autorités française ont pu avoir d'heureux effets sur l'agriculture. On estimait que 
dans l'ancien pays de Deux-Ponts, elle avait fait de gros progrès depuis que les 
paysans avaient reçu le droit de chasser le gibier (BODMANN, Annuaire... 1809, 
otwr. cité, p . 157). 

245 Calculé d ' a p r è s Landesa rch iv Speyer , PA, 164/1 cité p a r H a n s j ö r g GRUBER, Die 
Entwicklung der pfälzischen Wirtschaß 1816-1834, Veröf fent l ichungen d e s Ins t i tu t s für 
Landeskunde des Saarlandes, 6, Saarbrücken 1962, p. 19. 

173 



industrie pour lutter contre les difficultés"246. Certains invoquèrent le man
qué de capitaux: ce fut le cas, en particulier, des conseillers généraux du 
département du Mont-Tonnerre, lors des sessions de 1802, 1804, 1806, 
1809247. D'autres ont affirmé que si, à l'époque française, l'industrie avait 
manqué de capitaux, c'était parce que ceux qui en possédaient avaient 
préféré les investir dans le commerce d'expédition de Mayence248. Sans 
doute aussi certains avaient-ils choisi de placer leur argent dans les achats 
de terre et en particulier dans les Biens Nationaux. C'est en étudiant l'é
volution du nombre des entreprises, la forme de celles-ci, le volume de la 
production, qu'on peut le mieux mesurer l'influence de la présence fran
çaise sur l'industrie du Palatinat. 

Il est très difficile d'affirmer si le nombre des entreprises a augmenté ou 
s'il a diminué à cause de l'imprécision des sources tant de la période fran
çaise que de la précédente. On ne peut, tout d'abord, qu'être frappé par la 
disparition d'un assez grand nombre d'entreprises ruinées par la guerre et 
qui ne furent jamais rétablies: les unes, notamment dans le domaine de 
l'extraction minière et dans celui de la métallurgie, parce qu'elles étaient 
déjà „marginales" avant la Révolution, d'autres parce que l'Etat français ne 
voulut pas, en vertu du principe de la liberté d'entreprise, reprendre à son 
compte celles qui étaient la propriété des anciens princes, et assurer son 
appui à celles que ces derniers favorisaient par leurs commandes. A ne s'en 
tenir qu'à celles-ci, il est évident qu'à aucun moment de la période fran
çaise, celles de Frankenthal ne retrouvèrent leur prospérité d'avant la 
Révolution. En 1775, il y avait, dans cette ville, 1 337 personnes dites du 
„statut de l'industrie, en l'an IX (1800-1801) elles n'étaient plus que 800; la 
manufacture de porcelaines, la manufacture d'étoffes de laine et de came
lots et la manufacture de soieries appartenant à l'Electeur Palatin, une 
manufacture de draps travaillant exclusivement pour son armée avaient 
fermé leurs portes et ne devaient pas les rouvrir249. 

Dans le seul département du Mont-Tonnerre où, avant la Révolution, il 
existait 37 houillères, presque toutes dans la partie palatine, 22 seulement 
(dont 20 palatines) étaient encore en activité en 1803; leur nombre remon-

246 BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, p. 204-205. 
247 SPRINGER, Die Franzosenherrschaft in der Pfalz 1792-1814, Stuttgart 1926, 

p. 386. 
248 BODMANN, Considérations, ouvr. cité, p. 21-22: „Toutes les branches de l'indus

trie se trouvent entravées par le manque de capitaux". 
249 Kurze Vorstellung der Industrie in denen drey Haupt-Städten und sämtlichen Obern-

Aemteren der Churßrstlichen Pfalz rücksichtlich auf die Manufacturen die Gewerbschaften 
und die Handlung, Frankenthal 1775, p. 144-146 et Landesarchiv Speyer, Donners
berg I, 804. 
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tera à 27 en 1809250. Les mines de mercure, les seules de l'Empire, toutes 
situées dans le secteur compris entre Birkenfeld et Alzey, avaient, elles aussi, 
souffert de la guerre: celle d'Erzweiler près de Baumholder ne rouvrit 
jamais, des 10 situées dans le Mont-Tonnerre, 7 seulement reprirent leur 
activité, encore 4 d'entre elles eurent-elles longtemps un bilan d'exploi
tation déficitaire251. Dans ce même département, les 7 mines de fer, toutes 
palatines, d'avant 1789, n'étaient plus que 6 en 1803 et 7 en 1809252. Les 
mines de cuivre, de plomb et de zinc de la région de la Nahe ou, plus pré
cisément, de Fischbachtal cessèrent d'être exploitées avec la Révolution253. 

Des entreprises tombèrent victimes de certaines mesures gouvernemen
tales. Ce fut le cas, en particulier des manufactures de tabac qui, tout 
d'abord, avaient bénéficié de la législation douanière mais qui, en 1811, 
durent fermer leurs portes lors de l'introduction du monopole. C'est ainsi, 
par exemple, que cessèrent leurs activités à Kreuznach, les établissements 
Karcher-Jung et Cie et la société Sahler et Cie, qui étaient en affaires avec 
l'Allemagne, la Hollande et l'intérieur de la France; les premiers, au capital 
de 600 000 f, avaient traité en moyenne 300 000 f d'affaires par an entre 
1806 et 1810, l'autre, au capital de 300 000 f, avait, durant le même temps, 
fait un chiffre moyen de 200 000 f254. L'intégration dans l'espace économi
que français fut fatale à l'industrie de la soierie qui ne put lutter contre la 
concurrence de Lyon, du Piémont, de Krefeld et de Cologne. L'élevage du 
ver à soie dans la région de Frankenthal disparut à tout jamais et la ma
nufacture créée par l'Electeur Palatin tomba. Ü n'y avait plus dans la ville, 
en 1809, que deux petites fabriques de siamoises et de passementerie qui 
ne travaillaient plus que pour le marché local255. 

La disparition du système des corporations fit que le nombre des chefs 
d'entreprises augmenta dans les villes256. En milieu rural, dès 1794, se 
créèrent plusieurs petits établissements qui façonnaient une partie des fers 
fabriqués dans les forges du pays257. Le protectionnisme français eut pour 

250 Arch. Nat. AF^ 1025 dos. 2 p. 8 et BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, 
p. 216-217. 

251 Arch. Nat. AV^ 1025 dos. 2 p. 8 et BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, 
p. 206-207. 

252 Arch. Nat. AF^ 1025 dos. 2 p. 8, BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, 
p. 208-210. Ces mines étaient celles d'Imbsbach, Wastengerbach (2), Kirchheimbo-
landen, Reichswald, Nothweiler, Schlettenbach. 

253 K. BECKER, Wirtschafis- und Verkehrsgeschichte der oberen Nahe, Heimatchronik 
des Landkreises Birkenfeld, Arch. Deutsche Heimatpflege, Köln 1961, 
p. 140-141. 

254 Landeshâuptarchiv Koblenz, 256, II 628 p. 34. 
255 BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, p. 236. 
^ Idem, p. 257 
257 Idem, p. 203. 
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effet d'avancer de nombreuses années l'apparition de nouvelles industries. 
On lui doit, en particulier, l'introduction de la filature du coton et de la 
fabrication du sucre de betterave. 

L'industrie cotonnière existait déjà avant l'arrivée des Francais mais uni
quement sous la forme du tissage et de la fabrication des étoffes. La 
législation douanière qui prohibait rigoureusement l'admission des fils de 
coton d'origine étrangère mais était plus libérale en ce qui concerne les 
cotons en laine, avait pour but d'encourager l'installation de filatures à 
l'intérieur des frontières. Très tôt, le Palatinat „adopta" cette nouvelle in
dustrie. Dès le 19 février 1802, le préfet de Rhin-et-Moselle signalait 
l'existence, à Kreuznach et dans sa banlieue, de 5 filatures occupant, en 
tout, 201 ouvriers258. En 1802-1803, il en existait une à Bliescastel259. La 
partie palatine du département du Mont-Tonnerre se montra encore plus 
accueillante à cette nouvelle activité. En 1809 „quelques filateurs" de coton 
étaient signalés dans le canton d'Otterberg, et des établissements plus im
portants à Deux-Ponts et à Pirmasens260. A partir de 1810261, la situation se 
présenta ainsi: 

Deux-Ponts 
(Pruneaux) 

Deux-Ponts 
(Rossy) 

Homburg 

Kaiserslautern 

Kleincarlbach 

Pirmasens 

fondée 
en 

av. 1809 

av. 1809 

av. 1809 

av. 1809 

1812 

filature 
main mécani-

+ 

+ 

que 

+ 

+ 

+ 

+ 

nombre 
d'ouvriers 

1810 : 34 
1811 : 34 
1812 : 70 

1810 : 48 
1811 : 48 
1812 : 84 

1810 : 57 
1811 : 63 
1812 : 50 à 80 

1810 : 240 
1811 : 250 
1812 : 117 à 122 

1812 : 11 à 17 

1812 : 134 à 140 

quantité de 
coton filé 

5 494 kg 
4 560 kg 
3 552 kg 

2000 kg 
1800 kg 
1540 kg 

1410 kg 
1 498 kg 
1 796 kg 

465 kg 
498 kg 
460 kg 

1064 kg 

3 623 kg 

(9 mois) 

(9 mois) 

258 Landeshauptarchiv Koblenz, 256 I, 141 p. 61. 
259

 ZEGOWTTZ, Annuaire historique et statistique du département de la Sarre, Trêves, an 
XI, p. 402. 

260 BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, p. 104 et 121. 
261 Landesarchiv Speyer, Donnersberg 1,850. Les chiffres de 1812 ne couvrent que 

les neuf premiers mois. 
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Entre 1807 et 1810, quatre fabriques de sucre de betterave commencèrent à 
fonctionner à Spire, Kaiserslautern, Wachenheim et Frankenthal262. A l'au
tomne de 1812, la situation était la suivante: 

Wachenheim 

Ungstein 
Spire 

Hohensulzbach 
Kreuznach 

Propriétaire 

Mohr 
Klein 
Hecht 
Lichtenberger 
Folz 
Scharff 

Karcher-Jung 
Sahler 

Ouvriers 

20 
0 
0 

12 
? 
0 

? 

? 

Quantité de betteraves 
traitées (campagne 
1811-12) 

5530q 
0 
0 

5350q 
610 q 

0 

2500à2600q 
100 q263 

En outre deux établissements étaient sur le point d'ouvrir: un à Hassloch 
dirigé par Karcher de Kreuznach, l'autre à Alzey. Celui qui se distingue le 
plus dans cette activité fut sans doute Mohr de Wachenheim, un grand 
propriétaire foncier qui avait ensemencé 80 ha en betteraves, en 1810, et 
qui semble avoir produit plus de sucre brut qu'il ne pouvait en raffiner. Au 
début de 1812, il avait fabriqué 7 668 kg de sirop mais avait dû en livrer 
6 668 à la raffinerie de Amtmann à Mayence pour le faire raffiner. Indé
pendamment de cela, il espérait encore 9 500 kg sur la campagne 
1811—12264. L'introduction de la fabrication du sucre de betterave témoi
gnait, d'ailleurs, de l'étonnante faculté d'adaptation des industriels pala
tins aux variations de la conjoncture: les deux raffineries de Kreuznach 
furent fondées par les deux fabricants de tabac contraints de cesser cette 
activité lors de l'introduction du monopole265. 

262 GRUBER, Die Entwicklung, ouvr. cité, p. 37. 
263 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 345; Landeshauptarchiv Koblenz, 256, 

H, 649. 
264 Rappelons qu'un décret du 21 avril 1811 avait nommé Möhr directeur d'une 

des 6 écoles expérimentales, créées dans l'Empire et destinées à enseigner la fabrica
tion du sucre de betterave (Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 345). 

265 Landeshauptarchiv Koblenz, 256, H, 649. 
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La création d'industries, donc d'entreprises nouvelles, d'un côté, des 
fermetures de l'autre, rendent difficiles l'établissement d'un bilan de la 
période française sur ce chapitre. Une seule certitude: le nombre des maî
tres a augmenté dans l'artisanat. 

La domination française laissa, en effet, subsister et dominer les formes 
traditionnelles de l'entreprise: artisanat, Verlagsystem. Ce dernier, forme 
géographiquement très déconcentrée de l'industrie capitaliste et qui s'était 
particulièrement développé au XVIIIe siècle, continua, à l'époque françai
se, de faire de l'entrepreneur, distributeur de travail à domicile, un facteur 
essentiel de l'économie, particulièrement dans le tissage et la fabrication 
des objets en toile et en laine266. 

La manufacture ou, si l'on préfère, la grande entreprise regroupant tout 
son personnel dans un même établissement existait déjà avant 1789, mais 
elle se développa à l'époque française. Elle se renouvela aussi car aucun 
des établissements de ce genre, ouvert avant la Révolution n'avait survécu 
à celle-ci. Dans la partie palatine du Mont-Tonnerre, il y en avait quatre 
importantes en 1809 qui filaient la laine et fabriquaient draps fins et ordi
naires, flanelle, molleton, pluche etc. . . . , à Kaiserslautern, Lambrecht, 
Otterberg, Pirmasens; en 1811, il s'en créa une à Winzingen. De 1810 à 1813 
leur activité se déploya ainsi: 

1810 
Kaiserslautern 
Otterberg 
Lambrecht 
Pirmasens 

1811 
Kaiserslautern 
Otterberg 
Winzingen 
Lambrecht 
Pirmasens 

Filatures 
par 

mécanique 

1 

3 

4 

1 

3 

4 

Métiers à 
tisser 

8 
9 

48 
28 

93 

8 
9 

13 
48 
29 

107 

Ouvriers 

137 
52 

407 
197 

793 

137 
52 
57 

476 
208 

930 

Laine filée 
(kg) 

7500 
7200 

54 000 
3420 

72 220 

7500 
7200 
5600 

26 500 
3010 

49 810 

Pièces 
fabriquées 

640 
588 
949 

1137 

3 814 

640 
588 
450 
964 

1596 

4 238 

2* Cf. pour la laine, BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, p. 235. 
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1812 
Kaiserslautern 
Otterberg 
Winzingen 
Lambrecht 
Pirmasens 

1813 
(6 premiers mois) 
Kaiserslautern 
Otterberg 
Winzingen 
Lambrecht 

Filatures 
par 

mécanique 

1 

4 

5 

1 

1 

Métiers à 
tisser 

8 
10 
12 
50 
31 

111 

18 
10 
5 

48 

81 

Ouvriers 

145 à 152 
52 à 70 
44 à 56 

355 à 470 
193 

789 à 941 

0à237 
58 à 70 
21 à 32 

421 à 426 

500 à 753 

Laine filée 
(kg) 

7700 
7132 

17900 
28130 

1600 

62 462 

7500 
3 330 
7600 

24 877 

43 307 

Pièces 
fabriquées 

10 345 m 
542p 
490 
965 

1564 

10345m 
3 561p 

643 
231 
156 
593 

1 623267 

On remarquera que tous ces établissements se livraient à la fois à la filature 
et au tissage; celui de Pirmasens travaillait également le coton. 

Dans l'industrie cotonnière, le nombre des établissements méritant le 
nom de manufactures était de 5 en 1810: Deux-Ponts (deux), Homburg, 
Kaiserslautern, Worms. Il s'en ajouta 2 en 1812: Deux-Ponts, Kleincarl-
bach. Il faudrait y ajouter la manufacture de Pirmasens déjà évoquée à 
propos de la laine. On rencontrait davantage de spécialisation dans l'in
dustrie du coton que dans celle de laine. Si 5 manufactures se livraient à la 
filature et à la fabrication des étoffes, 2 ne pratiquaient que le tissage et une 
la filature seulement. La manufacture fondée à Worms, en 1810, par Henry 
Meyer ne faisait que le tissage des „cotonnades ordinaires" et des siamoi

ses .268-

1810. 
1811 
1812 

3 métiers, 5 ouvriers, 90 pièces fabriquées 
6 métiers, 10 ouvriers, 170 pièces fabriquées 

8 à 10 métiers, 8 à 15 ouvriers, 489 pièces fabriquées 

267 Dressé d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 350. 
268 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 350 et 804. 
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L'entreprise de Weibel à Deux-Ponts, fondée en 1812, ne s'adonnait qu'au 
tissage des nankins: 

1812: 15 à 25 métiers, 21 à 40 ouvriers, 4 300 pièces fabriquées 
1813: 6 à 7 métiers, 10 à 11 ouvriers, 1 440 pièces fabriquées 

(3 premiers mois) 

A l'opposé, la manufacture de Pruneaux, également installée à Deux-
Ponts, ne livrait que du coton filé:269 

1810 
1811 
1812 
1er tr. 
2e tr. 
3e tr. 
4e tr. 

1813 
1er tr. 
2e tr. 

mécaniques 
à filer 

10 

8 
8 

12 

broches 

720 
720 

684 
512 

Ouvriers 
fileurs 

48 
48 

30 
35 

20 

Production 
de coton 
filé (kg) 

2000 
1800 

1660 
1694 

455 
1540 

5 349 

arrêt 
325 

Les autres établissements pratiquèrent, en même temps, la filature et le 
tissage270. 

269 Idem. 
270 Dressé d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 350. La manufacture de 

Homburg appartenait à la maison des orphelins de cette ville. Vers 1809, elle fabri
quait annuellement, 18 000 pièces de siamoise (BODMANN, Annuaire... 1809, 
p. 232). 
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Etablissement Rosny à Deux-Ponts 

1810 720 broches 34 filateurs 

2 métiers 2 tisserands 

1811 id. 

1812 11 à 12 mules Jennys 
684 broches 34 filateurs 

2 métiers 2 à 6 tisserands 

pas de tissage durant 
le 2e trimestre 

1813 pas d'activité durant le premier trimestre 
2e tr. 627 broches 33 filateurs 

5494 kg de coton 
filé 
600 bonnets 
50 paires de bas 

4 560 kg de coton 
filé 
6 à 700 bonnets 
50 à 60 paires 
de bas 

4 550 kg de coton 
filé 
63 pièces de 
nankin, 6 à 
700 bonnets 
50 à 60 paires 
de bas 

870 kg de 
coton filé 

Il n'y a pas eu de tissage 

Manufacture de Hombourg 

1810 57 filateurs 
33 métiers 33 tisserands 

1811 63 filateurs 
33 métiers 38 tisserands 

1812 (trois premiers trimestres) 
40 à 50 filateurs 
34 à 100 métiers 32-100 tisserands 

1813 (2 premiers trimestres) 
50-52 filateurs 
30-31 métiers 30-31 tisserands 

1 410 kg de coton filé 
2 812 pièces de siamoise 
et mouchoirs 

1 498 kg de coton filé 
1 260 p. de siamoise et 
mouchoirs 

5 382 p. nankins, siamoise 
et mouchoirs 
1 486 kg coton filé 

? 

3 134 p. de siamoise et 
mouchoirs 
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Manufacture de Kaiserslautern 

1810 240 filateurs 
34 métiers 6 tisserands 

1811 280fïlateurs 
34 métiers 34 tisserands 

1812 240 à 250 filateurs 
34 métiers 34 tisserands 

1813 
1er tr. 200 filateurs 

34 métiers 34 tisserands 

2e tr. 822 broches mécaniques 800 filateurs 
70 métiers 70 tisserands 

455 kg de coton filé 
3 860 p. de futaine et si
amoise 
468 kg de coton filé 
17 800 p. de futaine et 
siamoise 

460 kg de coton filé 
17162 p. de futaine et 
siamoise 

100 kg de coton filé 
1482 p. de futaine et 
siamoise 
468 kg coton filé 

Manufacture de Kleincarlbach 

1812 246 broches mécaniques 7 filateurs 
15 à 34 métiers 8 à 15 tisserands 

1813 (6 premiers mois) 
246 broches mécaniques 7 filateurs 
19 métiers 10 tisserands 

1064 kg de coton filé 
3 894 p. de cotonnades 

546 kg de coton filé 
1 380 p. d'étoffes 

Manufacture de Pirmasens 

1812 (9 premiers mois) 
5 mule-jennys 100 à 134 filateurs 
29 métiers 26 à 33 tisserands 

1813 (6 premiers mois) 
2 mules-jennys 400 broches 30 filateurs 
24 à 28 métiers 21 tisserands 

3 623 kg coton filé 
1397 p. d'étoffes 

1379 kg de coton filé 
1 098 p. d'étoffes 

C'est dans les nouvelles manufactures du coton et de la laine que s'intro
duisirent le plus d'innovations techniques: mules-jennys et „mécaniques à 
filer" le coton à Deux-Ponts, Kleincarlbach, Pirmasens, „mécaniques à fi
ler" la laine à Kaiserslautern et à Pirmasens. Mais ce mouvement resta 
timide: 5 machines à filer la laine en 1812:1 à Kaiserslautern, 4 à Pirmasens, 
quant au nombre des mules-jennys il ne dépassa pas 5 à Pirmasens et 12 
chez Rosny et chez Pruneaux à Deux-Ponts, le nombre des broches action-
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nées plafonna à 246 à Kleincarlbach, à 822 à Pirmasens, à 720 à Deux-Ponts. 
Dans la métallurgie du fer l'usage de la houille progressa peu, les forges du 
Hunsriick, celles du Mont-Tonnerre restèrent fidèles au charbon de bois271. 
Seul, le marteau de Renstrich utilisa la houille272. Tous les métallurgistes 
palatins ne furent pourtant pas des conservateurs dans le domaine de la 
technique: n'est-ce pas parce qu'ils avaient compris l'intérêt du charbon 
que les Stumm commencèrent à prendre pied dans la Sarre à partir de 1806, 
amorçant ainsi le mouvement qui, peu à peu, les conduira à abandonner le 
Hunsriick? Certains contemporains ont avancé le fait que par exemple, la 
houille du Mont-Tonnerre était impropre à se transformer en coke273. En 
réalité, il faut se demander si la législation française n'a pas contribué à 
freiner le progrès technique. La réglementation forestière a eu pour effet de 
régulariser l'approvisionnement des forges en bois, sans pour autant pro
voquer les plaintes des populations quant à la dévastation des forêts pour 
les besoins de la métallurgie. En outre, le protectionnisme joua à l'avantage 
de la métallurgie du fer, industrie déjà développé et ancienne et qui, grâce 
à lui, n'avait pas à souffrir de la concurrence étrangère. 

Si les manufactures ont quelque peu favorisé le progrès technique, sur
tout dans le textile, leur création ne fut pas un signe de concentration 
industrielle. Elles ne naquirent pas de la fusion ou de l'absorption d'en
treprises déjà existantes. Il n'y a guère que dans la métallurgie que l'on 
peut parler de concentration, voire d'intégration. C'est ainsi qu'en 
1810—1811, Gienanth finit par se trouver en possession de quatre mines de 
fer: Imsbach, Kaiserslautern, Kirchheimbolanden (deux) occupant au total 
80 ouvriers et de 7 établissements métallurgiques: usines à fer et fer en 
barres de Schönau, Eisenberg (provenant du prince de Nassau-Weilburg), 
Trippstadt, Horstein, Hardenburg (acheté peu avant), marteaux de Altlei-
nigen (provenant du ci-devant comte) auxquels, en 1811, il avait adjoint 
une tréfilerie, établissements qui occupaient 424 ouvriers274. Le régime 
français lui permit de consolider sa puissance économique et d'entrer dans 
la catégorie socio-politique des notables: en l'an XI, il devint conseiller 
général, après 1815, il siégera au Kreistag palatin et sera fait baron par le roi 
de Bavière. 

La production industrielle ne progressa pas de façon uniforme. Il y eut 
même des reculs constatés tant au niveau de certaines branches qu'à celui 

271 BECKER, Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte, ouvr. cité, p. 146. 
272 CAPOT-REY, Le développement économique des pays de la Sarre, ouvr. cité, annexe 

VI. 
273 BODMANN, Annuaire... 1809, ouvr. cité, p. 217. 
274 Arch. Nat. AFW1426, Mont-Tonnerre, ¥t Cv Mont-Tonnerre, Fi CIII Mont-

Tonnerre, 1, p. 33. BODMANN, Annuaire.. .1809, ouvr. cité, p. 134 suiv., GRUBER, Die 
Entwicklung, ouvr. cité, p. 51. 
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de certaines entreprises. Les résultats les moins brillants se rencontrèrent 
dans les industries extractives. La production de charbon progressa à St-
Ingbert, passant de 23 000 foudres (1 foudre = 1 500 kg) en 1789 à 15 793 en 
1812, soit un accroissement de 151 % en 24 années!275 Par contre, celle des 
houillères du Mont-Tonnerre ne fit que reculer: 

1789 1803 1808 
84644q 71568q 48 744q276 

On expliquait ce recul par un amenuisement des besoins dû à l'importation 
d'assez grandes quantités de gypse de la rive droite du Rhin et qu'on uti
lisait cru comme engrais, alors que la chaux employée auparavant exigeait 
beaucoup de charbon pour sa préparation. La production des mines de 
mercure semble, elle aussi, avoir plafonné: 29 154 kg en 1803, 29 670 kg en 
1809!277 

L'activité diminua aussi dans les forges et fonderies du Hunsrück sauf 
dans la Rheinböllerhütte278: 

Gravenbacherhüüe 

1789 
1801 
1809 

Rheinböllerhütte 

1789 
1801 
1806 
1808 
1809 
1811 
1812 

nombre d'ouvriers 

18 
31 
? 

58 
69 

132 

production de 

3 554q 
3123q 
2 500q 

3 040q 
2 292 
2800 
3 500 
4000 
4200 
2200 

fonte de fer 

400q 

420 q 
500 q 
900q 
150 q 

275 CAPOT-REY, Le développement économique, ouvr. cité, annexes III et IX. 
276 Arch. Nat. AF^ 1025 dos. 2, p. 8 et BODMANN, Annuaire.. 1809, ouvr. cité, 

p. 217. 
277 Idem. 
278 Dressé d'après Landeshauptarchiv Koblenz, 256, II, 629; BOUCQUEAU, Mémoire 

statistique . . . an XII, ouvr. cité, Handbuch für die Bewohner des Rhein und Mosel Depar
tements, Jg. 1809, p. 219 suiv., Jg. 1812, p. 74 suiv.; R. SCHMITT, Geschichte der 
Rheinböllerhütte, ouvr. cité, p. 70. La production de la Rheinböllerhütte progressa 
jusqu'à la crise de 1812. 
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Stromhergerhütte nombre d'ouvriers production de fonte de fer 

1789 
1801 
1808 

42 
51 

50 

3362q 
2980q 
2 010q 
2000q 1809 

Simmererhammer 

1808 

150 2000q 600q 

363q 

La production progressa régulièrement à la forge de St-Ingbert et au mar
teau de Rentrisch279: 

Fonte produite à St-Ingbert fer forgé St-Ingbert 
et Rentrisch 

1808 
oct. 1810 et 1811 
1812 

1535q 
3000q 
3600q 

2350q 
2875q 

Dans le département du Mont-Tonnerre, dans les quatre principaux éta
blissements: forges et fourneaux, de Eisenberg, Trippstadt, Winnweiler et 
Schönau, l'accroissement fut important280: 

1809 
1811 
1812 

1813 
(6 premiers 
mois) 

10 345 q de fonte 1 820 q de fer 
18 000 q " 12 986 q " 
7651 q " 3390q " 

2588q " 4091 q 

20 647 q 14 575 q 

durant le dernier tri
mestre à Eisenberg, 
Trippstadt, Winnwei
ler 
pour l'année entière à 
Schönau 

279 CAPOT-REY, Le développement économique, ouvr. cité, Annexes IV et VI. 
280 Etabli d'après BODMANN, Annuaire . . . 1809, ouvr. cité, p. 194 suiv. et Landesar

chiv Speyer, Donnersberg I, 350 a. La production de fer pour 1809 ne concerne que 
Trippstadt et Eisenberg. 
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Néanmoins et les chiffres donnés plus haut en font foi, c'est dans l'indus
trie du coton que les progrès furent les plus nets: c'est elle qui, notamment 
dans le domaine de la filature, a le plus bénéficié de la présence française. 

Il faut rappeler que la croissance de la production industrielle ne se fit 
pas sans à coups et que, notamment, la crise de 1812 se fit durement sentir. 
Dans la genèse de celle-ci, l'influence de la contraction du marché inté
rieur, consécutive au renchérissement des subsistances provoqué par la 
mauvaise récolte de 1811, ne peut être niée: 

Époques où la production industrielle commença à baisser: 

2e semestre 1811 filature du coton et de la laine 
4e trimestre 1811 tuilerie et briqueterie 
1er trimestre 1812 tissage de la laine 
4e trimestre 1812 filature du coton (rechute après une fulgurante 

reprise de la production)281 

Après la moisson de 1811, la plupart des secteurs de l'économie furent tour 
à tour, plus ou moins touchés: la laine, les tanneries, le bâtiment, dont le 
marasme apparaissait à travers celui qui touchait les tuileries et les brique
teries, la métallurgie et le charbon, sauf à St-Ingbert. Dans certains cas, la 
chute atteignit des proportions vertigineuses, par exemple dans la faïence
rie à Grünstadt282: 

Indices de la production dans la faïencerie de Grünstadt 

1810 1811 1812 1813 
(6 premiers (1er tr.) (2e tr.) (3e tr.) (4e tr.) (1er tr.) 
mois) 

100 54,75 17,65 11,18 ? 12,65 10,63 

L'industrie du coton qui, dans l'ensemble de la rive gauche, traversa une 
crise grave, mais brève, résista bien en Palatinat. On n'en veut pour preuve 
que la création de trois manufactures en 1812283: 

Quantité de coton filé (en kg) 

1810 1811 1812 1813 (1ère sem.) 
9 359 8 326 15 028 3 598 

281 Etabli d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 350 et 804. 
282 Calculé d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 804 et I 850. 
283 Idem. 
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Indices de production (1810 = 100) 

Laine 
filature 
tissage 
Coton 
filature 
tissage 

1811 

69,70 
11,11 

89,29 
110,84 

1er tr. 
118,9 
79,81 

213,68 
179,48 

1812 
2e tr. 
103,26 
80,15 

210,76 
174,48 

3e tr. 
93,43 
83,41 

124,46 
106,48 

4e tr. 
106,46 
87,68 

84,02 
106,10 

1813 
1 tr. 2e tr. 

95,44 148,6 
41,03 95,4 

126,34 139,32 
59,60 87,80 

Bien entendu, la crise dans l'industrie s'accompagna du chômage. Dans le 
canton, il n'y avait plus, qui fonctionnaient, que 4 manufactures sur 7 dans 
les 3 derniers mois de 1812 et le premier semestre de 1813. Pourtant la 
production globale de filés progressa et celle des toiles ne diminua pas de 
façon sensible, sans doute en raison d'un accroissement de la productivité 
dû à la mécanisation. 

Dans le domaine des échanges, le commerce, surtout en direction de la 
France, profita des améliorations apportées au réseau routier et, notam
ment de la mise en service de la route impériale Paris-Metz-Sarrebrück-
Kaiserslautern-Mayence, sur laquelle les travaux d'aménagement s'ache
vèrent à temps pour laisser à Blücher le soin de l'inaugurer. Pour le 
commerce du Rhin, le Palatinat cis-rhénan ne fut plus, en raison de la 
réglementation de la grande navigation que l'hinterland de Mayence. En 
1808, le trafic du port de Spire ne représentait que 7,91 % de celui de Ma
yence, en 1809: 5,19 % seulement. Le vin y entra pour 85,15 % en 1808 et 
pour 42,21 % en 1809, le tabac en feuilles, respectivement pour 9,02 et 
46,38 %. L'activité de Worms était encore moins importante: 1,64 % de 
celle de Mayence en 1807, 3,35 % en 1808, 2,15 % en 1809. Le vin en con
stitua respectivement, 62,95 %, 79,70 %, 57,70 %. Alors que Worms n'expé
diait que pour Mayence, Spire était en relations avec Francfort (72,77 % des 
expéditions en 1808, 48,30 % en 1809), avec Mayence (20,24 et 46,33 %) 
enfin avec les villes d'amont (6,98 et 5,34 %)284. 

Le Palatinat ne possédait pas, non plus, de très grandes entreprises com
merciales. L'enquête de 1812 n'en signale que 17 qui se livrent au 
commerce d'expédition: 7 à Kreuznach, dont celles de Karcher et de Sahler 
qui fabriquaient du tabac puis se tournèrent vers l'extraction du sucre de 
betterave, 4 à Bacharach, 3 à Neustadt, 3 à Spire dont celle d'Henry Lich-

284 Calculé d'après EICHHOFF, Topographisch-Statistische Darstellung, ouvr. cité, p. 23, 
25,28. 
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tenberger créée en 1806. Elles étaient en relations avec Francfort, Mayence, 
la Hollande, Sarrebrück, Metz, Reims et Amiens285. 

Aux interdictions de commercer introduites par la législation douanière, 
les Palatins avaient suppléé par la contrebande. Malheureusement il est 
très difficile d'étudier avec précision l'ampleur et les caractères de ce phé
nomène. En effet, nous ne connaissons que les affaires qui ont échoué et 
qui ont donné lieu à des procès devant les tribunaux. Encore cette do
cumentation présente-t-elle de très graves lacunes: ainsi sur 268 affaires 
qui ont pu être découvertes, 189 ont-elles eu lieu avant 1806 et 78 après 
1810. 

On ne connaît que ceux des fraudeurs qui ont pu être appréhendés, 
c'est-à-dire une minorité: dans plus de 55 % ils réussissaient à échapper 
aux douaniers . . . lorsque ceux-ci les découvraient. Ceux qui n'avaient pas 
cette chance étaient des gens qui portaient sur eux ou transportaient en 
voiture ou en bateau des marchandises prohibées ou fortement taxées mais 
jamais en très grosses quantités. La plupart d'entre eux fraudaient pour 
leur propre compte ou pour celui de leur entourage. Il est probable, néan
moins, que beaucoup se faisaient porteurs pour le compte de gros 
entrepreneurs de contrebande qui étaient en relations avec de grands af
fairistes d'Outre-Rhin, de Hollande, de l'intérieur de la France. Malheu
reusement la présente enquête n'a pas permis de découvrir plus d'un de 
ceux-ci, lequel s'était spécialisé dans l'exportation frauduleuse des graines 
de lin. C'était un certain Zimmer de Leimersheim. La grande majorité des 
fraudeurs arrêtés étaient de petites gens. Les métiers les mieux représentés 
étaient ceux des transports: voituriers, conducteurs de diligence, commis 
de voituriers: 20,95 %, bateliers: 6,66 %. Les pêcheurs, qui connaissaient 
bien le Rhin étaient 13,33 %, les petits propriétaires 15,23 %, les journa
liers et domestiques agricoles 13,13 %, tout comme les marchands ou le 
personnel à leur service286. 

La grande majorité des opérations, 84 %, se faisaient de nuit et 66 % 
avaient lieu pendant les mois d'automne et d'hiver. Dans 15 % des cas, les 
affaires dont on a connaissance ont été le fait d'individus organisés en 
bandes et la moitié dans ce cas se firent à main armée. Il y eut parfois de la 
sorte des heurts sanglants entre douaniers et contrebandiers. Le 14 novem
bre 1811, par exemple, à Jockrim près de Leimersheim, une bataille fit un 

285 Arch . N a t . F 1 4 1270/82 M o n t - T o n n e r r e et 1270/100 Rhin-et-Mosel le . 
286 Landesarchiv Speyer, Frz. Generalkommissariat 190, et Donnersberg I, 421; 

Arch. Nat.: F12 1253 E et F, F12 1253 P, BB3 182, BB3 178: tribunaux correctionnels de 
Spire, de Simmern, de Mayence (dans la mesure où celui-ci eut à juger des délits 
commis dans le Palatinat); Arch. Dép. Meurthe-et-Moselle, série U, non classée, 
cour prévôtale des douanes de Nancy. C'est sur ces documents que se fonde ce qui 
concerne la contrebande. 

188 



mort et deux blessés parmi les agents de l'administration. Des arrestations 
permirent de découvrir qu'à Leimersheim une société, formée par un ma-
réchal-ferrant et 11 cultivateurs, s'étaient constituée pour exporter fraudu
leusement des graines de lin alors que la sortie en était prohibée. Ils avaient 
des complices, un ancien sous-lieutenant et deux anciens douaniers qui les 
renseignaient sur les mouvements de leurs anciens collègues et, qu'en ou
tre, ils utilisaient comme porteurs au tarif de 3 f. par sac. On s'aperçut, 
aussi, qu'il s'était créé une société d'assurances qui indemnisait les frau
deurs lorsque leurs entreprises échouaient. Le tribunal ordinaire des 
douanes de Strasbourg prononça une condamnation à mort, celle du for
geron Jean Zimmer, 4 condamnations à 10 ans de travaux forcés, 6 mois à 
un an de prison dont celle de l'ancien officier des douanes et 2 acquitte
ments287. 

Quelles furent les principales marchandises introduites en fraude? 

% des saisies avant 1810 après 1810 

étoffes surtout de coton 
bonneterie, mercerie 
denrées coloniales (surtout sucre et ensuite café) 
quincaillerie (accessoirement bijouterie) 
coton filé 
tabac 
laine filée 
blé, farine (à l'exportation) 

On remarque que l'on rencontre moins, dans les saisies, les étoffes et le fil 
de coton, de même que la laine filée après 1810, sans doute en raison des 
progrès réalisés par l'industrie textile locale. Par contre, la contrebande sur 
le tabac a été plus importante après 1810, sans doute à cause de l'introduc
tion du monopole. A travers la contrebande on percevait donc les 
pulsations des industries, les progrès des unes, le déclin des autres. Quoi 
qu'il en soit la fraude apparaissait à beaucoup comme un mal nécessaire 
destiné à procurer aux gens les marchandises qu'ils ne pouvaient obtenir 
par le voie du commerce légal. Cette activité devait connaître encore de 
beaux jours entre 1815 et l'entrée du Palatinat dans le Zollverein. 

Grâce aux mesures imposées par les autorités françaises, grâce au travail 
des Palatins, des transformations durables, des progrès incontestables ont 
été réalisés dans le domaine économique. Il est des réalisations sur lesquel-

287 Arch. Dép. Meurthe-et-Moselle, U doc. non classé. 

69,31 % 
39,15 % 
18,51 % 
20,63 % 
14,28 % 
5,71 % 
5,82 % 
1,58 % 

50,00% 
20,51 % 
33,33 % 
2,56 % 

0% 
17,94 % 

0% 
0% 
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les on ne revint jamais: la vente des biens nationaux et l'abolition du 
régime féodal dans les campagnes, l'introduction du système de la libre 
entreprise dans l'industrie et le commerce. Toutefois, de graves problèmes 
n'avaient pas reçu de solution. Rien n'avait été fait pour améliorer la con
dition des paysans les plus pauvres, et bien que la conscription ait pu 
constituer un exutoire la surpression démographique était toujours aussi 
forte dans les campagnes et beaucoup tentèrent de trouver leur salut dans 
l'émigration. Les mers et océans étant fermés, celle-ci se dirigea vers la 
Russie et particulièrement la Crimée288. Selon Karl Stump, de 1800 à 1815, 
154 communes de ce qui constituera le Palatinat bavarois de 1815, virent 
partir 688 familles soit environ 1 400 personnes. Il y eut aussi des émi-
grants originaires du Hunsrück289. Le mouvement semble avoir atteint sa 
plus grande ampleur en 1808: 110 départs et 1809: 494290. Entre le 1er mai 
1808 et le 12 janvier 1810, 409 personnes quittèrent le canton de Germers
heim, 196 celui d'Edenkoben; le 4 février 1810, 27 étaient signalées à 
Odernheim comme ayant émigré en Crimée291. Ces chiffres, évidemment, 
ne tiennent pas compte des gens que les autorités empêchèrent de partir, 
ni de ceux qui furent arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir le Rhin, ni de 
ceux enfin, qui firent demi-tour en chemin. La grande majorité des par
tants et des candidats au départ étaient des journaliers ou de petits 
paysans. Les motifs qu'ils donnaient de leur geste, soit lorsqu'ils sollici
taient l'autorisation de partir (qui ne leur était presque jamais accordée), 
soit lorsqu'ils étaient interrogés après leur arrestation, étaient presque tou
jours les mêmes: privation des droits d'usage et notamment du bois 
d'affouage, manque de travail parce que le cultivateur qui les employait 
avait vu diminuer la taille de son exploitation à la suite de la vente de 
parcelles de terre devenue biens nationaux, voire perte de leur terre. C'est 
ce qui arriva, par exemple, à Thibaut Brucker d'Offenbach, père de 4 en
fants qui labourait 15 arpents de terre qui devinrent propriété nationale et 

288 Voir les études de F.-H. HÜTTING, Die pfälzische Auswanderung nach Ost-Mittel
europa im Zeitalter der Aufklärung, Napoleons und der Restauration, Wissenschaftliche 
Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropa, Nr. 31, Marburg/Lahn 
1958,176 p. - K. STUMP, Die Deutsche Auswanderung nach Russland 1763—1862. Insbe
sondere aus dem südwestdeutschen Raum, Württemberg, Baden, Pfalz und Elsass, Heimat
buch der Deutschen in Russland, 1961, XXIV, 146 p. 

289 Landeshauptarchiv Koblenz 256, 6145. Pour empêcher les émigrations le Sous-
Préfet Van Recum (lettre du 25 Ventôse an XI) proposait: „d'assigner aux pauvres qui 
n'ont pas de propriété, des landes et bruyères à défricher, sans écouter les réclama
tions que les riches qui n'aiment pas que des pauvres habitent leur commune . . . 
pourront élever à ce sujet". 

290 Ces chiffres, tirés de l'ouvrage de K. STUMP, ne concernent que le futur Pala
tinat bavarois de 1815. 

291 Calculé d'après Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 87. 
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qui en fut évincé par l'acheteur lequel voulait les exploiter lui-même292. 
D'autres voulaient partir parce qu'ils ne pouvaient plus payer les rentes 
foncières car ceux qui les avaient achetées à l'administration des domaines 
en poursuivaient le recouvrement avec beaucoup de vigueur; ce fut le cas 
de 7 familles d'Heppenheim dont l'une possédait 40 arpents de terre293. 

Le grand problème social des campagnes n'était donc pas réglé. D'autres 
aspects de l'œuvre économique de l'administration française laissaient forte
ment à désirer: rien, on l'a vu, n'avait été fait pour améliorer les voies 
navigables comme le canal de Frankenthal et, malgré certains efforts, les 
forêts étaient loin d'avoir retrouvé leur santé d'avant 1789. 

Néanmoins, de la présence française il resta une expérience et des leçons 
qui servirent dans l'avenir. La cession de Mayence à la Hesse en 1815, 
posera avec acuité le problème de la nécessité d'un grand port palatin sur le 
Rhin: ce ne sera pas Spire mais Ludwigshafen jeté comme un défi face à 
Mannheim jadis palatin. Il restera aussi l'attachement des populations à 
certaines institutions françaises qu'elle défendront farouchement après 
1815: la liberté d'entreprise, le code civil: „Der einfache Bauer kennt so 
ziemlich Recht und Gesetz, ja seinen Code Napoleon viel besser als die 
Bibel"294. Il restera aussi l'intérêt que présente pour l'économie l'apparte
nance à un grand marché à l'intérieur duquel les marchandises peuvent 
librement circuler. Comme l'écrivait Friedrich List, traversant le Palatinat 
en 1826: „ . . . man hat die Vorteile welche die Vereinigung mit jener gros
sen arrondirten Ganze gewährt, lange Zeit empfunden"295. Constatation à 
laquelle faisait écho l'enquête économique de 1834: „Wenn überhaupt die 
Bewohner des Rheinkreises vielleicht die Trennung von Frankreich noch 
fühlen solleten, so ist der einzige Grund nur darin zu suchen, dass ihnen 
jener grosse Markt verschlossen wurde, der ihnen ehemals den gewissen 
Absatz ihrer Landerzeugnisse sicherte"296. 

La crise que traversa l'industrie à partir de 1814 en raison de l'avalanche 
des produits britanniques qui frappa très durement le textile et la fabrica
tion du sucre de betterave convainquit les gens des avantages qu'offrait le 
protectionnisme aux industries en voie de développement et aussi à l'ag
riculture. 

292 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 87, lettre du maire de Moerlheim au 
sous-préfet de Spire, 9 mai 1809. 

293 Landesarchiv Speyer, Donnersberg I, 87, lettre du sous-préfet au préfet, 22 
janvier et 7-février 1810. 

294 Bavaria, IV, 1867, 2, p. 395. 
295 Cité par H. SCHREIBMÜLLER R. Bayern in Pfalz, 1816-1916, Kaiserslautern 1916, 

p. 10. 
296 St. A. München, Inneres 15488. 
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Ainsi peut-on expliquer l'acharnement montré par les Palatins pour 
conserver la plupart des institutions socio-économiques introduites à l'é
poque française, ambition parfaitement conciliable avec l'attachement à la 
patrie allemande: „Man ist hier gut deutsch und König Max ist so beliebt 
als in irgend einem andern Teil seiner Staaten. Aber man hat in der fran
zösischen Schule die Vorzüge gewisser Institutionen kennen gelernt".297 

297 F . LIST, cf. n. 305. 
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CONTREBANDIERS NORMANDS 

SUR LES BORDS DU RHIN 

A L'EPOQUE NAPOLEONIENNE 

On sait que les guerres de la Révolution et de l'Empire ne furent 
pas seulement menées par des armées, mais conduites, aussi, surtout 
de la part de l'Angleterre et de celle de la France, à l'aide de toute 
une série de mesures économiques destinées à détruire le commerce 
de l'ennemi. Il est inutile de dire que, de chaque côté, chaque fois 
que le besoin s'en faisait sentir, on essaya, par le moyen de la contre
bande — parfois légalisée par le système des licences — de passer 
outre aux prohibitions ou au paiement de droits de douane très 
élevés. La fraude fut particulièrement active dans les régions situées 
à la frontière des deux « mondes économiques » qui s'affrontaient. 
La Normandie ne fit pas exception à cette règle. Les documents 
publiés par Ernest d'Hauterive (1), la thèse de M. François Crouzet f2), 
force dossiers des Archives Nationales permettraient de faire une 
étude systématique de la contrebande qui y fut faite par la voie 
maritime. Les lignes qui vont suivre tenteront de démontrer que la 
fraude utilisait, souvent avec succès, bien d'autres chemins. Elles 
permettront, peut-être aussi, de rappeler que la contrebande n'était 
pas à sens unique et qu'il y eut des trafiquants qui trompèrent et les 
douanes françaises et les douanes anglaises. Toutes les découvertes 
étant, un peu, le fait du hasard, on avouera au lecteur que les infor
mations qui lui seront livrées ici sont le fruit d'enquêtes concernant 
la contrebande sur les bords du Rhin, enquêtes qui ont permis de 
découvrir l'activité, en ces régions, de fraudeurs normands. Qu'on ne 
s'y trompe pas : on ne pourra guère donner de résultats d'ordre 
quantitatif quant au volume de ce trafic illicite. La nature même du 
sujet ne le permet guère : on ne connaît, en effet, le plus souvent, que 
les cas de contrebande qui ont échoué ; la plupart des succès 
passaient inaperçus. 

Peut-être voudra-t-on savoir, tout d'abord, pourquoi les Normands 
furent contraints à la fraude ? La réponse est un peu une lapalissade : 
il y eut contrebande parce que les législations commerciales, française 

(1) Ernest d'Hauterive, La Police secrète du Premier Empire. Bulletins quotidiens adres
sés par Pouche à l'Empereur. Paris, 1908-1922, 3 vol. 

(2) François Crouzet, L'Economie britannique et le Blocus continental (1800-1813). 
Paris, 1958, 2 vol. 
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et anglaise, interrompaient des courants indispensables à l'économie 
normande. Pour ne s'en tenir qu'aux exemples livrés par les sources, 
on dira qu'étaient remis en .cause les approvisionnements de 
l'industrie normande en matières premières et les débouchés pour 
ses fabrications. 

A la veille de la Révolution, en 1787, les exportations des produits 
provenant des généralités de Normandie s'établissaient ainsi, en 
livres-tournois : 

1 Généralité 

Rouen 

Vers 
l'Europe 

203.000 
5.040.000 

123.000 
5.366.000 

Vers l'Asie 
et l'Afrique 

25.000 
2.153.000 

20.000 
2.180.000 

Vers 
l'Amérique 

599.000 
3.991.000 

79.000 
4.669.000 

Total 1 

827.000 
11.184.000 

204.000 1 
12.215.000 

(3) 1 

Les exportations vers l'Europe se composaient des marchandises 
suivantes : 

| Généralité 

1 Rouen 

1 Alençon 

Total en 1. t. .. . . 

1 Produits du sol 
et matières premières 

Graines de jardins, 
chevaux, comestibles : 

77.000 
Chevaux, seigles : 

389.000 

Bestiaux : 
3.000 

469.000 

1 Produits 
1 manufacturés 

Dentelles de soie et 
de fil : 

126.000 
Laines filées, draps 

d'Elbeuf, de Louviers, 
toiles de coton, sia
moises, couvertures de 
laine, mouchoirs de 
coton, toiles blanches, 
étoffes métis, espa
gnolettes, toiles de 
lin, fil et coton, toiles 
imprimées : 

4.651.000 
Laine, mercerie et 

épingles : ; 
120.000 

4.897.000 

_ _ 

203.000 

5.040.000 

123.000 

5.366.000 
(3) 1 

On remarquera la part importante prise par les produits de l'industrie 
textile dans les exportations normandes. Il serait, évidemment, du 
plus haut intérêt de connaître la destination précise de tous ces 
produits. Il n'a pas été possible de l'établir avec exactitude. A la 
même époque, la France, dans son ensemble, expédiait en Angleterre 

(3) Arch. Nut. 
t. III. 

AD XVI/Ö3. Arnould, De la balance du commerce en Fronce, an III, 
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pour 7.360.000 livres de marchandises manufacturées : dentelles de 
fil et dentelles de soie, étoffes et mouchoirs de soie, toiles (batistes et 
linon), glaces, parfumerie, gants de Grenoble, librairies, modes, 
meubles (4). Une comparaison entre cette liste et le tableau ci-dessus 
permet de constater que figurent sur chacun : les dentelles de fil et 
de soie, les toiles fines (batiste et linon). On peut donc, légitimement, 
affirmer que l'Angleterre constituait un des principaux débouchés 
pour ces produits de l'industrie textile normande. Cela continuera 
sous l'Empire, époque où l'Angleterre continuera à recevoir, et à 
apprécier, les dentelles de Normandie qui concurrençaient celles 
fabriquées à Bedford et à Hartford. Etaient particulièrement recher
chées les « blondes de fil » d'Evreux et de Basse-Normandie, blanches, 
légères, délicates, en vérité plus du tulle que de la dentelle, car elles 
renfermaient très peu de dessins, et les « blondes de soie en blanc » 
de Caen — les plus estimées — de Bayeux, de Gisors, de Gournay (5). 

Il est regrettable que l'on n'ait pu obtenir des renseignements 
analogues sur les importations normandes originaires de l'Angleterre. 
A la veille de la Révolution, les exportations anglaises à destination 
de la France s'établissaient de la sorte : 

1787 1788 1789 

Produits manufacturés . . . 33.100.000 27.000.000 23.000.000 
Matières brutes 16.400.000 
Boissons et comestibles . . . 9.000.000 
Total en livres-tournois .. 58.500.000 63.000.000 58.000.000 

(6) 
Pour l'année 1787, le détail se présentait ainsi : 

Beurres, chairs, poissons salés, bière, café, céréales, 
farines, légumes, riz, poivre 8.948.000 

Charbon de terre, fers, plomb, étain, laiton, laine, 
coton, huile et colle de poisson, cuirs et peaux, 
ivoire, cire jaune, alun, couperose, mine de plomb, 
minium, chevaux, tabacs en feuilles 16.466.000 

Bonneterie de coton, de laine, étoffes de laine, coton, 
soie, gaze, coton, mouchoirs de soie, cotons, toile 
de coton et mousselines des Indes, faïences, pote
ries, mercerie, quincaillerie, pelleterie, sellerie, 
verrerie (7) 33.140.000 

TOTAL (en livres-tournois) 58.544.000 

f4) Arch. Xat. AD XVI/A3. ArnouUI, De la balance du commerce en France, t. I, p. 178, 
t. III. 

(5) Magnicn et Deu, Dictionnaire des productions de la nature et de l'art qui font 
l'objet du commerce de la'France, soit A l'étranger, soit avec ses colonies et des droits 
auxquelles, elles .tont imposées. Paris, 1809; t. I, pp. 91 et 263. 

(6) Arch. Xut. AD XVI/63. Arnould, ouur. cité,'t. I, p. 176. 
(7) Arch. Xat. AD XVI/63. Arnould, ouvr. cité, t. III. 
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Dans cette liste, figurent les matières premières nécessaires à 
Findustrie textile normande, en particulier, la laine et le coton. 
Encore, pour ce dernier, faudrait-il préciser que les deux-tiers des 
ventes françaises de matières premières, effectuées en Angleterre, 
consistaient en coton brut des îles d'Amérique, qui revenait en 
France sous forme de fil ou de cotonnades (8). 

Une solidarité existait donc entre l'industrie textile normande 
— celle des dentelles, par exemple — et son homologue britannique 
qui lui fournissait la matière première, de même que les dentelles 
normandes trouvaient facilement preneur outre-Manche. La légis
lation économique adoptée par les deux pays, dès le début des guerres 
de coalition, reprise et renforcée après la rupture de la paix d'Amiens 
devait, du moins en théorie, rompre cette solidarité. Un ordre en 
Conseil du gouvernement britannique avait, le 16 mai 1803, interdit 
tout commerce avec la France et mit l'embargo sur tous les navires 
français se trouvant dans les ports anglais. Le 20 juin, la France avait 
répliqué en renouvelant la prohibition, à l'entrée, de toutes les 
marchandises anglaises, tout en permettant, par l'intermédiaire du 
commerce neutre, l'introduction des matières premières et denrées 
coloniales, les produits manufacturés restant sévèrement exclus. 

Tout trafic direct licite, par voie de mer, étant impossible entre 
la Normandie et l'Angleterre, les commerçants normands n'avaient 
d'autre ressource que d'établir des liaisons avec les points du 
continent où débarquaient les marchandises anglaises, notamment la 
Hollande et Hambourg. On sait que la Hollande, pays occupé par 
l'armée française, pays où la législation douanière française était 
appliquée, fut l'un des grands points d'appui de la contrebande britan
nique, en raison de l'incurie et de la corruption qui régnaient, tant 
dans l'administration de la République batave, qui deviendra le 
royaume de Hollande, que parmi les agents français, civils ou mili
taires en activité dans ce pays. 

Le 7 septembre 1804, un navire fut saisi à Rotterdam (9). Une 
intéressante correspondance fut confisquée à bord. Elle permit de 
découvrir l'existence de plusieurs chaînes pour l'introduction des 
marchandises anglaises. Trente-huit maisons de commerce de Londres 
expédiaient celles-ci à vingt et un correspondants continentaux : 
10 de Rotterdam, 4 d'Amsterdam, 3 de Emdem, 1 de Hambourg, 1 de 
Anvers, 1 de Paris et 1 de Barcelone. Ces correspondants les faisaient, 
ensuite, parvenir à soixante-dix-huit commerçants français. Ces 
soixante-dix-huit maisons françaises se répartissaient de la manière 
suivante : 

(8) Idem, t. I, p . 159 
(9) Sur toute cette affaire, Arch. >Tat. F 6446 dos. 9428. 
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19 à Paris 3 à Lyon 1 à Liege 1 a Louvain 
14 à Anvers 2 à Angers 1 à Montpellier 1 à Bruges 
7 à Bruxelles 2 à Lille 1 à Orléans 1 à Bordeaux 
5 à Genève 2 à Grenoble 1 à Versailles 1 à Dunkerque 
4 à Gand 2 à Ostende 1 à Chambéry 9 en Normand1* 

Ce qui concerne ces dernières peut être résumé dans le tableau 
ci-dessous : 

Expéditeurs 
de Londres 

Siordet et Cie 

d° 

Thomas et Cie 

d° 

Rougemont-
Behrends 

d° 

Meyer et 
Joll ivet 

Lemesurier 

Samuel 
Donaldson 

1 A.F.B. 

Noms de ceux 
pour qui ils 

expédient 

James Smith 
et O 

d° 

Monsieur de 
Chapeau-Rouge 

? 

? 

? 

o 

? 

? 

? 

Domiciliés 
! à 

Rotterdam 

d* 

Hambourg 

? 

9 

! ? 

? 

9 

? 

O 

Maisons de 
Normandie 
à qui sont 

destinées les 
marchandises 

Ant. Dezille Fr. 
Rouen 

Rover Frères 
Vire 

Vievard et O 
Rouen 

Loi s eau et Cie 

Dieppe 
Oberkampf 

Jouy 
Iiarbier et O 

Rouen 
J.B. Feraye O 

Le Havre 
Omealy 

Le Havre 
Collow Frères 

et O ,Le Havre 
J.-B. Bonnaire 

Par i s 

Nature 
des 

marchandises 

Ivoire d'éléph. 

Toiles de coton 
blanches, mar
chandises des i 
Indes 

Poivre et bois 
de te inture 

? 

Toiles blanches 

Marchandises i 
des Indes 

d° 

Tabacs anglais 

d° 

Dentelles 

Cette liste appelle quelques remarques. La maison Loiseau et Cie, de 
Dieppe, était signalée comme « principale expéditrice des graines de 
trèfle en Angleterre ». L'exportation de France, de tous grains et 
fourrages, avait été sévèrement prohibée par les lois des 17 septembre 
1792, 1er mars 1793, 12 Pluviôse III, 7 Vendémiaire IV, 19 Thermidor 
IV et 26 Ventôse V (10). On a vu, qu'avant la Révolution, les « graines 
de jardin » figuraient en bonne place parmi les exportations de la 
généralité de Caen. Sous l'Empire, la Normandie semble avoir 
conservé cette spécialité. Les graines envoyées par Loiseau en Angle
terre y parvenaient par le trajet suivant : Dieppe, Anvers, Rotterdam 
(on suppose qu'il s'agit là d'un trafic de cabotage), puis Rotterdam-
Londres. Les marchandises chargées en retour, pour le compte de ce 
même commerçant dieppois, et dont l'importation était prohibée en 
Hollande comme en France, transitaient par Emden. De là, elles 

(10) Dujardin-Kuilly, Tarif chronologique Wc.v douanes de l'Empire français, 6e édition, 
Paris, 1811, p. 209. 
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ambourg«c 

ANGLETERRE 

Maisons de commerce anglaises (rwmtr*) 

Correspondants continentaux: 

Revendeurs en Normandie 

Lieu de débarquement des marchandises 
prohibées 

Relais de contrebande 

Fig. 1- — Carte des courants de contrebande entre l'Angleterre et la Normandie, 
dressée d'après les papiers saisis à Rotterdam le 7 septembre 1804. 
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passaient en Hollande, probablement par Groningue ou par tout port 
du Zuydersee. Quant au négociant parisien J.-B. Bonnaire, si on a cru 
devoir le faire figurer dans le tableau ci-dessus, c'est parce qu'il était 
fabricant de dentelles et passait pour occuper, dans la capitale et en 
Normandie, « plus de 2.000 dentellières ». Il avait à son service un 
voyageur, nommé Léauté, qui se rendait à Londres pour y écouler 
des dentelles, mais- aussi pour y acheter des « marchandises » 
prohibées, sur la nature desquelles on ne possède d'ailleurs aucune 
précision (11). 

La saisie du même navire avait, aussi, permis de démasquer les 
activités d'un certain Hugues-Louis Dupasquier, né à Neufchâtel vers 
1759, et installé à Paris depuis 1776 où il était devenu le fondé de 
pouvoir d'un négociant anglais, nommé Parr, domicilié 1018, rue 
Bergère, dont il gérait les affaires en son absence. En septembre 
1804, Parr se trouvait à Londres et, par l'intermédiaire de James 
Smith et fils, de Rotterdam, il faisait passer à Dupasquier des 
marchandises des Indes. L'enquête* permit, en outre, de découvrir que 
celui-ci était en relation d'affaires avec une dame veuve Bellon de 
Dieppe, marchande de dentelles, dont il écoulait la marchandise à 
Londres. Ce trafic se faisait via Bruxelles et Rotterdam ou Hambourg. 
On peut, avec quelque raison, supposer que les retours d'Angleterre 
consistaient en ces fameuses marchandises des Indes. Enfin, 
Dupasquier avoua connaître un certain Leblond, qui se trouvait à 
Londres en septembre 1804, lequel trafiquait pour son propre compte, 
après avoir été au service de la dame Manchon, fabricante de dentelles 
à Caen, que l'on retrouvera au cours de cette étude (12). 

Grâce à l'enquête policière qui suivit la capture de ce bâtiment, on 
peut tenter d'expliquer pourquoi les marchandises anglaises et 
françaises pouvaient traverser la mer du Nord sans grand risque. Il 
y avait tout d'abord, en Hollande, des gens fort actifs pour s'occuper 
d'introduire les produits venant de Grande-Bretagne, en particulier 
James Smith et fils, de Rotterdam qui, en dépit de leur nom, n'étaient 
pas Anglais, mais sujets hollandais, et qui recevaient, à eux seuls, le 
tiers des lettres parvenant d'Angleterre. Grâce à eux, et à d'autres, 
Rotterdam recevait trois fois par semaine les marchandises prohibées, 
en paquets faciles à transporter. En droit, ce trafic était rigoureu
sement interdit, c'est pourquoi, le plus souvent, il se faisait par des 
voies détournées : les paquets, débarqués à Emden, en territoire 
prussien, étaient ensuite transportés à Groningue, ou bien à Harlingen 
ou dans tout autre port du golfe du Zuydersee. On faisait aussi 
l'introduction directe en port hollandais à l'abri d'un pavillon neutre. 
Par exemple, deux fois par semaine, un bâtiment hollandais, battant 
pavillon prussien, faisait le voyage entre Gravesend (Angleterre) et 
Maasluis, petit port batave, sur la Meuse, en aval de Rotterdam. Au 

(11) Arch. Nat. F 6.44«, dos. 9428. Préfecture de Police, travail avec Son Excellent* 
le Sénateur Ministre de la Police Générale, 9 Brumaire an XIII. 

(12) trient. 
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large des côtes de Hollande, il était croisé par des pêcheurs du pays 
qui chargeaient les marchandises de contrebande, les dissimulaient 
dans leur cargaison de poissons et les soustrayaient au contrôle des 
douaniers. 

Depuis le 12 Thermidor XI (31 juillet 1803), on appliquait, en 
Hollande, l'arrêté du 1er Messidor précédent (20 juin 1803) qui rendait 
obligatoire, pour le capitaine de tout navire abordant dans un port 
soumis aux règlements douaniers français, la présentation d'un 
certificat d'origine, établi par le consul de France du lieu d'embar
quement, et attestant que les marchandises transportées par ce bateau 
n'étaient pas anglaises (13). Le gouvernement de la République 
Batave ayant considéré comme atteinte à sa souveraineté, toute 
visite de navire faite par les fonctionnaires ou par les militaires 
français, on constitua une commission franco-hollandaise, chargée de 
ces contrôles, dans laquelle la France était représentée par Guys, 
commissaire des relations commerciales à Rotterdam. La correspon
dance saisie le 7 septembre 1804 permettra de prouver qu'il se fit le 
complice des fraudeurs : il fut arrêté le 9 novembre suivant. 

En réalité, depuis le 31 juillet 1803, les autorités s'étaient 
contentées de surveiller un peu Rotterdam et Dordrecht, et avaient 
complètement négligé le trafic interlope d'Amsterdam. En l'an XII, 
1.558 navires entrèrent dans ce port venant d'Emden, de Rées, de 
Papenbourg; 400, au moins, étaient d'origine « douteuse et suspecte ». 
La même année, 133 bâtiments, venant des mêmes ports, franchirent 
les bouches de la Meuse : 28 seulement furent confisqués par ordre 
de la commission mixte dont Guys faisait partie (14). 

Tout concourait donc à faire de la Hollande une plate-forme de 
choix pour les fraudeurs : la corruption et l'incapacité des fonction
naires français et indigènes, le libéralisme des autorités britanniques 
qui autorisaient les départs d'Angleterre afin de profiter de l'aubaine. 
Certains commerçants normands, on l'a vu, sautèrent sur l'occasion. 
Les relations économiques entre la Normandie et l'Angleterre furent 
maintenues mais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'emprun
taient pas les voies les plus directes. 

L'arrestation de Guys semble avoir» du moins pour un temps, 
désorganisé l'activité des contrebandiers en Hollande. C'est sans doute 
pourquoi, le 29 Ventôse XIII (20 mars 1805), Marmont, commandant 
l'armée française de Batavie, pouvait écrire à Fouché : « Je crois 
pouvoir assurer que dans aucun temps, il ne s'est fait, ici, moins de 

(13) Arch. Nat. F 6446, dos. 9428. Lettre de Guys à Fouché, Arras, 23 Brumairo 
an XIII. Cf. Bulletin des lois, art. 2 de l'arrêté du 1«»" Messidor an XII : « Les bâtiments 
neutres destinés pour les ports de la République devront être munis d'un certificat déli
vré par le commissaire ou agent des relations commerciales de la République au port 
d'embarquement lequel certificat portera le nom du vaisseau, celui du capitaine, la 
nature de la cargaison, le nombre d'hommes de l'équipage et la destination du bâtiment. 
Dans cette déclaration, te commissaire certifiera qu'il a vu le chargement opéré sous 
ses yeux, et que les marchandises ne sont point de fabrique anglaise et ne proviennent 
ni de l'Angleterre ni de ses colonies ». 

(14) Arch. Nat. F 6446, dos. 9446, lettres de Guys à Fouché, 25 Brumaire et 14 Plu
viôse an XIII. 
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contrebande qu'à présent, et que jamais les marchandises anglaises 
nfont eu plus de difficultés à pénétrer dans le territoire bataue » (15). 
De son aveu même, pourtant, la fraude continuait, mais par d'autres 
voies. Les marchandises débarquées à Emden — sous pavillon 
prussien — et dans tous les ports, les agents du roi de Prusse se 
faisaient complices des commerçants hollandais — étaient trans
portées, jusqu'à Wesel, par voie de terre, sans quitter le territoire 
prussien. Arrivées sur la ligne du Rhin, elles trouvaient toutes facilités 
pour entrer en France (16). 

Ce déplacement des courants de contrebande est, peut-être, à 
l'origine des mésaventures survenues à l'ancien chouan normand 
Hurard dit Hurard-Saint-Désiré, encore que l'on n'ait eu, contre lui, 
que des soupçons de fraude (17). Cet ancien officier de Frotté, né à 
Rouen vers 1763, détenu à Sainte-Pélagie, puis amnistié et placé en 
résidence surveillée à Rouen (an X), avait été autorisé, en Germinal 
XII, à rejoindre sa femme, à Laubenheim, près de Mayence. Depuis, il 
résidait tantôt dans ce village, où il possédait une terre, tantôt rue 
Saint-Etienne à Mayence, où il exerçait la profession de « rédacteur 
des recherches littéraires » (18). En l'an III, il avait épousé Marie-
Angélique Letebvre, veuve Taupin, marchande dans la commune des 
Campagnes (?), district de Lisieux. Cette personne était la fille d'un 
cabaretier de Boulogne qui avait suivi les chouans. Elle s'était mariée 
sous un faux nom, car elle était, en réalité, la veuve Gachet lorsqu'elle 
épousa Hurard, ce qui ne l'empêchait pas, à l'occasion, de se faire 
passer pour la duchesse d'Albini ou la princesse de Condé. Ce qui est 
certain, c'est qu'elle était fixée à Laubenheim depuis 1799 ou 1800. 
Le ménage n'était pas des plus unis : les deux époux étaient sans 
cesse en procès, peut-être au sujet de la propriété de la terre de 
Laubenheim, dont le revenu annuel se montait à « 100 louis ou 
1.000 écus ». Quant à Jean Bon Saint-André, préfet de Mayence, il 
accusait la femme, qui parlait l'anglais et l'allemand, de faire des 
voyages fréquents et clandestins sur la rive droite du Rhin, d'être en 
relation avec les Anglais de Francfort et de colporter des libelles 
contre le gouvernement français. Eut-elle vent de ces accusations ? 
Toujours est-il que, peut-être pour les réduire à néant, mais à coup 
sûr pour nuire à son mari, elle l'accusa de se livrer à la contrebande 
et, à cet effet, de l'avoir forcée à envoyer de l'eau-de-vie à un lieute
nant des douanes (19). C'est dans ces conditions que Hurard fut 
arrêté le 25 octobre 1804, ce qui prouve, à tout le moins, que Jean 

(15) Arch. Sut.. F 6446, dos. 9428, lettre du 29 Ventôse XIII. 
(16) Lu fraude sur le Rhin a été étudiée par F. Ponteil : La Contrebande mr le Rhin 

au temps du Premier Empire, Revue Historique, CLXXV, 1935, n» 2, p. 257-286. 
Sur le même sujet, R. Dufraisse : La contrebande dans les départements de la riue 

(fauche du Rhin à l'époque napoléonienne (en préparation). 
(17) Sur toute cette affaire : Arch. Xat. AFiv 1491 et 1492, Bulletins de police des 14 

<t 18 Brumaire XIII, du 19 nivôse XIII, et surtout F 6219, dos. 4140. 
(18) Arch. Xat. F 6219, dos. 4140, lettre de Hurard Saint-Désiré au ministre de lu 

Justice, 5 Thermidor an XIII. 
(19) Arch. Xat. F 6219, dos. 4140, rapport au ministre de la Police générale, 19 Xi vos« 

an XIII. 
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Bon Saint-André ne plaisantait pas avec ce genre d'accusations. 
L'enquête menée par la police n'ayant pu confirmer les soupçons, 
Hurard Saint-Désiré fut élargi par décision de Fouché, le 18 Pluviôse 
XIII (7 février 1805) (20). Il fut renvoyé en surveillance à Rouen, car 
son séjour « près la frontière pourrait favoriser les visées de contre
bande que sa femme lui prête ». Quant à la femme, elle fut soumise 
à la surveillance des autorités de Mayence. 

Contre Hurard, de simples soupçons. Il en alla autrement dans 
l'affaire Gaudoit. Jean-Baptiste Gaudoit, né à Pitres près de Pont-de-
rArche, vers 1769 ou 1772, s'était installé rue Tiquetonne à Paris, et 
associé avec la femme Manchon, avec qui il avait fondé, à Caen, une 
entreprise de fabrication de dentelles qui, en octobre 1806, occupait 
c 2.800 ouvriers des deux sexes » (21) et en septembre 1808, « environ 
3.000 individus, femmes ou enfants » (22). Il fut arrêté une première 
fois, et incarcéré à la Force, avant le 20 septembre 1806. Il révéla 
alors qu'il exportait presque toute sa fabrication de dentelles en 
Angleterre, qu'il s'efforçait de se faire payer en espèces mais que, 
parfois, on le contraignait à prendre, en échange, de petites quantités 
de marchandises anglaises. Il avoua être allé à Londres, peu avant 
son arrestation, pour placer des dentelles et recouvrer des fonds qui 
lui étaient dus. Une note de police, du 23 octobre, conclut à la véracité 
de ses dires « justifiés par Vexamen de ses papiers et marchandises 
qui n'ont rien présenté de suspect ». Il fut, sans doute, libéré peu 
après car, le 5 novembre 1806, il sollicitait un passeport pour la 
Hollande et un autre pour le Danemark (23). Il fut arrêté, une seconde 
fois, en septembre 1808. Les interrogatoires auxquels il fut alors 
soumis, comme l'examen de ses livres — encore avait-il eu le temps 
de détruire ceux antérieurs à Tan XIII — et celui de sa correspon
dance, prouvèrent qu'il s'agissait d'un trafiquant d'envergure (24). 

On put le convaincre qu'il s'était livré activement à la fraude 
depuis au moins l'année 1801. Il faisait passer en Angleterre des 
dentelles — surtout — mais aussi des soiries, des bronzes, des 
pendules, des vins, des châles, des cheveux travaillés, des graines de 
trèfle, toutes marchandises dont l'entrée était sévèrement prohibée 
outre-Manche, comme les dentelles, ou l'exportation de France, inter
dite, comme les graines de trèfle. En retour, il introduisait dans 
l'Empire, des produits anglais ou réputés tels : toiles de coton, 
nankins, basins, piqués, café, tabac, eau-de-vie de genièvre (25). 

(20) Idem et Arch. Nat. AFiv 1492, bulletin de police du 19 Ventôse an XIII. 
(21) Arch. Nat. F 6484, dos. 469, note du 23 octobre 1806. 
(22) Arch. Nat. F 8016, dos. 62, procès-verbal d'arrestation du 15 septembre 1808, 

décision du 23 septembre 1808. 
(23) Arch. Nat. F 6484, dos. 469, note du 5 novembre 1806. 
(24) Sur l'ensemble de l'affaire, voir Arch. Nat F? 8028 et, surtout, F 6484, dos. 469. 
(25) Arch. Nat. F 8016, dos. 62, procès-verbal d'arrestation du 15 septembre 1808. 

décision du 23 septembre, note pour le Bulledin s.d.» interrogatoire du 5 octobre 1808, 
note jointe à l'interrogatoire du 6 octobre 1808, lettre de Gaudoit & Van der Schrieth 
d'Anvers (Parts, 4 octobre 1806, 30 juin 1807, 2 juillet 1806), lettres de Gaudoit à 
Muguet d'Anvers (Paris, 18 Brumaire an XII, 26 octobre 1807 ; Anvers, 12 février 1807). 
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Quel était le volume de ce trafic ? De 1804 à 1808, le compte des 
marchandises exportées et vendues en Angleterre s'établissait ainsi : 

1804 50.837 1. 
1805 176.248 1. 
1806 104.360 1. 

1807-1808 866.706 1. 18 s. 1 d. 

1.198.151 1. 18 s. 1 d. 

auquel il fallait ajouter le prix des dentelles expédiées directement 
de la fabrique de Caen, sans passer par le magasin de Paris, soit : 
160.000 1. Ainsi en cinq ans, Gaudoit avait vendu, en Angleterre, 
pour 1.358.151 1. 18 s. 1 d. de marchandises (26). 

On remarquera le volume considérable des transactions pour les 
années 1807-1808, qui sepresente 72 % de l'ensemble des cinq années* 
de 1804 à 1808 : preuve que le décret de Berlin ne fut pas suivi 
d'effets immédiats. Selon M. F. Crouzet, le commerce britannique, 
prospère durant Tannée 1807, connut une crise grave durant le 
premier semestre de 1808, pour se reprendre quelque peu durant le 
second. Peut-on vérifier si un rythme analogue se rencontre dans les 
activités de Gaudoit ? De novembre 1806 à décembre 1807, celui-ci a 
procédé à 82 envois pour quinze firmes anglaises ; de janvier à fin mai 
1808* à 83 expéditions pour dix-sept firmes. Par contre, pour le reste 
de l'année, six envois seulement se montant à 100.525 1. 17 s. 8 d., soit, 
en six mois, 11 % seulement de l'activité des deux années considérées. 
Celle-ci s'est donc trouvée « décalée », par rapport à l'évolution du 
commerce anglais telle que M. Crouzet l'a exposée. En réalité, ce 
décalage est quelque peu trompeur. Un engorgement se produisit, au 
cours des premiers mois de 1808, dans les opérations de Gaudoit sur 
le marché britannique. En juin, il avait, à Londres, pour 218.760 1. de 
marchandises invendues, soit : 

Dentelles 81.418 1. 17 s. 
Vins 24.000 1. 
Graines de trèfle, perles et pendules 113.352 1. 

218.760 1. 17 s. 

On peut, avec quelque raison, penser que la clientèle britannique, 
souffrant de la crise des six premiers mois de l'année 1808, a ralenti 
ses achats durant cette même période, d'où l'accumulation de 
marchandises que Gaudoit n'a pu vendre, qui explique la faiblesse de 
ses envois durant le second semestre de l'année, occupé, surtout, à la 
liquidation des stocks constitués précédemment. A noter, également, 

(26) Arch. Nnt. F 8016, dos. 62, rapport adressé à l'Empereur, 14 décembre 1808. 
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que l'activité de Gaudoit, essentiellement frauduleuse, est de celle qui 
échappent aux statistiques officielles qui ne concernent que le 
commerce licite dont elles traduisent les fluctuations. 

En face des 1.358.151 livres, représentant les ventes effectuées par 
Gaudoit en Angleterre, à combien peut-on estimer la valeur des 
marchandises anglaises, ou réputées telles, qu'il a introduites en 
France ou dans les pays soumis à la législation douanière française ? 
Il affirma qu'il n'avait fait entrer, dans l'Empire proprement dit, que 
pour 50.390 francs de marchandises prohibées ou soumises à des 
droits très élevés (27). En fait, on découvrit, au cours de l'enquête 
qu'il avait versé, de 1801 à septembre 1808, à différents « intro
ducteurs », pour 92.557 fr. 40 c. de primes d'assurance (contre d'éven
tuelles saisies de la part de la douane), au taux moyen de 26 %, ce 
qui représentait un capital assuré de 355.990 fr. 90 c. Ajoutons que, 
le 18 Brumaire XII (9 novembre 1803), il avait écrit à son corres
pondant Muguet, d'Anvers, qu'il attendait pour 400.000 francs de 
marchandises. expédiées d'Hambourg et qui faisaient route vers 
Wesel (28). Tous ces chiffres représentent, évidemment, des francs-
germinal, ce qui donne une idée de l'ampleur des transactions 
réalisées par Gaudoit. On comprend qu'après son arrestation, les 
enquêteurs aient pu écrire : « l'examen particulier qui a été fait de 
ses livres a prouvé qiVil est un des plus grands fraudeurs qui ait, 
jusqu'à ce jour, fixé Vattention de la police » (29). En Angleterre, ses 
clients pour les dentelles et autres marchandises de France étaient 
aussi ses fournisseurs pour les produits anglais et les denrées colo
niales. II reconnut que, durant les trois premières années de son 
commerce, il avait utilisé ses gains pour acheter, outre-Manche, les 
matières premières nécessaires à sa fabrique de dentelles de Caen. On 
suppose qu'il a voulu parler, par là, du fil de coton. On sait que, dans 
l'industrie cotonnière française, les avis divergeaient quant à la 
politique douanière suivie par le gouvernement. Les filateurs 
demandaient la prohibition des fils étrangers, tandis que les tisseurs 
et les fabricants de toiles peintes réclamaient l'interdiction des toiles 
étrangères, mais l'admission de fils bon marché que l'industrie 
française ne pouvait leur fournir. Le gouvernement s'efforçait de 
ménager les uns et les autres, tout en sauvegardant les intérêts du 
Trésor. Au moment de la grande activité de Gaudoit, la législation 
douanière concernant le coton évolua de la façon suivante : 

(27) Arch. Nat. F Suit«, dos. 62. 
(28) Arch. Nat. F* 8016, dos. «2. 
(29) Idem : note pour le bulletin, s.d., mais rédigée entre le 23 septembre et le 5 octo

bre 1808. 
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Fig. 2. Activités de Gaudoit. 
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CATÉGORIE DROITS A PAYER ORIGINE OB LA DÉCISION 

Loi du 24 Nivôse V 
Arrêté des Consuls, 3 

Thermidor X 
Arrêté des Consuls, 6 

Brumaire XII 
Décret impérial, 22 fé

vrier 1806 
Loi du 10 Brumaire V 
Arrêté des Consuls, 6 

Brumaire XII 
Décrets impériaux, 22 fé

vrier et 30 avril 1806 
Loi du 10 Brumaire V 
Tarif douanier du 28 

avril 1803 

Loi du 30 avril 1806 (30) 

Gaudoit reconnut que durant les trois premières années de son 
commerce, donc de 1801 à 1803 inclus, il ramena du coton filé 
d'Angleterre .Jusqu'au 6 Brumaire XII (28 octobre 1803), il trans
gressa donc une loi de prohibition, puis, à partir de cette date, il 
voulut se soustraire au paiement des droits. 

Indépendamment des besoins de son industrie, Gaudoit invoqua 
une autre excuse pour ses introductions frauduleuses en France : 
ses correspondants l'obligeaient à échanger, à troquer, ses dentelles 
contre des marchandises anglaises et si, après cette opération, il 
restait encore bénéficiaire d'un solde, celui-ci lui était payé au 
comptant ou à court terme. Il affirmait, d'ailleurs, que depuis 
1804, on avait cessé de le contraindre à ce troc, parce que, avec les 
dentelles, il apportait « des objets de goût et de mode qui lui faci
litaient la vente », ce qui lui permettait, par conséquent, de réimporter 
en France, sous formé de numéraire, tout le produit de ses ventes (31). 
Cette affirmation était tout à fait exagérée, car l'examen de ses livres 
prouve qu'il a, en 1807-1808, importé pour au moins 144.940 francs 
de marchandises prohibées. Il prétendit, il est vrai, qu'elles prove
naient de ses échanges antérieurs. 

On rappellera que la loi du 30 avril 1806 spécifiait que les cotons 
filés ne pourraient entrer en France que par Anvers, Cologne, Mavence 
et Strasbourg : une raison supplémentaire pour Gaudoit et Madame 
Manchon, son associée, de tourner leurs activités vers les pays 
rhénans, déjà « valorisés », à leurs yeux, par le fait qu'ils consti-

(30) Dujardin-Sailly, Tarif chronologique des douanes de VHmnire français, 6e étlit., 
1811, p. 55, 71, 105. 

(31) Arcb. Nut. F 8016, dos. 62, rapport à la commission s.d. mais rédigé entre le 15 
et le 23 septembre 6808. 

Coton en rame, laine ou 
en graine 

Coton filé 

Toiles de coton 

Droit de balance par 
quintal 3 fr. 

» 1 fr. 

» 60 fr. 

Prohibé 
par kg 4 à 6 fr. 

7 fr. 

Prohibées 
par quintal 800 fr. 
pour les toiles écrues 
1.000 fr. pour les blan
ches, mais les toiles 
anglaises restent prohi
bées 

Prohibition absolue 
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tuaient le vestibule de la Hollande où ces fraudeurs, on le verra tout 
à l'heure, firent de fructueuses affaires (32). 

Il a été possible de retrouver les noms de vingt et une entreprises 
londoniennes avec qui Gaudoit fut en relations d'affaires entre 
novembre 1806 et mai 1808 : 

NOM DES FIRMES 
de Londres 

Duval 
Jazy 
Dubourg 
Moravia 
Brown - Hogard 
Macculoch et Clansie . 
J. Todd 
Gibson et Foster 
Tinkler 
Barnett 
Hildyard 
Ducorron 
Vergelot 
Renard 
Harding 
Harris . . 
Cocker - Godfree-M us-

grave 
Hodskins 
Dallarde 
Beauraont 

EPOQUE ET NOMBRE DES AFFAIRES TRAITÉES 

Novembre 
1806 

1 
1 

2 

Janv.-Déc. 
1807 

1 

7 
12 
5 
15 
12 
3 
5 
8 
1 
5 
3 
1 
2 

80 

Janv.-Mai 
1808 

2 

6 
5 
2 
3 
21 

(i 
7 

11 
8 
o 
3 
2 

2 
1 
1 
1 

83 

TOTAL 

'4 
1 

13 
17 

7 
18 
33 

3 
11 
15 
1 

16 
11 

3 

165 

Le nombre des affaires traitées avec telle ou telle firme n'est pas 
obligatoirement la preuve que de grosses quantités de marchandises 
furent mises en jeu. Par exemple, la firme Duval ne figure, dans ce 
tableau, que pour quatre affaires, mais Tune d'entre elles, le 
25 novembre 1806, consistait en 110.474 1. 14 s. 8 d. de dentelles. Aux 
dires mêmes de Gaudoit, ses principaux clients de Londres étaient ; 
Macculoch et Clansie, J. Todd, Dubourg et Tinkler. 

Le tableau ci-dessus ne donne qu'une idée incomplète des activités 
de Gaudoit. De 1801 à 1805 inclus, il avait déjà fait entrer par Anvers, 
pour au moins 20.632,90 francs de marchandises prohibées. Le 
11 juillet 1808, il vendait encore à Breda, à un nommé Cardosse père, 
commerçant bordelais, 200 pièces de mousseline et d'organdis d'ori
gine anglaise. Le 19 juillet, il recommence semblable opération, ce 
qui prouve qu'il recevait encore, à cette date, des marchandises 
anglaises, mais aussi qu'il ne s'en débarrassait pas obligatoirement 

(32) Magnier-Graiulprez, Recueil des lois sur les douanes de VEmpire français, 2* édit., 
1806, p. 28. 
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en France. Il avouera en avoir liquidé, de la sorte, non seulement en 
Hollande, mais encore à Francfort et à Düsseldorf (33). 

Tout commerce suppose des déplacements et une correspondance. 
Gaudoit fit plusieurs fois le voyage de Londres. Il s'y trouvait, le 
26 avril 1803 (34) ; il y retourna au printemps de 1806 pour y vendre 
des dentelles et fut alors arrêté par les autorités anglaises, car cette 
importation était interdite. Libéré, il prit alors le nom de Roussel 
— ce ne fut d'ailleurs pas son seul pseudonyme — pour correspondre 
avec Duval. En octobre 1806, il demanda, on Ta vu, un passeport pour 
le Danemark. Le Préfet de Police signala, qu'en réalité, il cherchait 
à se rendre en Angleterre, mais six jours plus tard, ce même fonction
naire affirmait que les voyages de Gaudoit n'avaient rien de suspect 
et avaient pour but de « vendre des dentelles ». Néanmoins, le 
passeport pour le Danemark lui fut refusé. Par contre, il en obtint 
un autre pour la Hollande pour y opérer « des recouvrements consi
dérables, pour le soutien de son commerce » (35). 

Ses lettres pour l'Angleterre passaient par la Hollande. Son inter
médiaire était le nommé John Minter (ou Mintor) de Brouwershaven, 
qui était aussi implanté à Flessingue (36). Pour l'exportation des 
dentelles, il utilisait, le plus souvent, les services d'un commerçant 
d'Anvers : P.-J. Vanderschrieth (ou Vanderschrieck) qui avait éga
lement un bureau à Berg-op-Zoom. Celui-ci expédiait les marchan
dises à d'autres commerçants hollandais qui les faisaient passer en 
Angleterre. Un certain nombre de lettres des années 1806 et 1807, 
qui accompagnaient des envois de marchandises, permettent de 
reconstituer le trajet accompli par les dentelles depuis la fabrique de 
Caen, jusqu'aux ports hollandais. 

(33) Arch. Xat. F 8016, dos*. 02, lettre de Gaudoit à Roland, secrétaire en chef du pr<« 
mier arrondissement de la Police générale de l'Empire, s.d. 

(34) Idem, lettre de Gaudoit à Muguet, Londres, le 26 avril 1803. 
(35) Arch. Nat. F 8016, dos. 62 et F 6484, dos. 469 »note du 5 novembre 1806. 
Bulletins de police des 24 et 30 octobre 1806 (Arch. Xat. F^ 3754 et Fr 3711). 
(36) Arch. Nat. F 8016, dos. 62, interrogatoire du 15 septembre 1808. 
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DATE 

de lu le t t re 

26 fév. 

26 avril 
3 ju in 

17 ju in 

25 ju in 

2 ju i l l . 

10 ju i l l . 

18 ju i l l . 

I!) sept. 

4 oct. 

1 e r IlOV. 

7 nov. 

24 nov. 

5 mai 

22 mai 
8 ju in 

30 ju in 

24 août 

1806 

1806 
1806 

1806 

1806 . . . 

1806 . . . 

1806 . 

1806 . . . 

1806 . 

1806 

1806 . . . 

1806 . . 

1806 j 

1807 . . . . 

1807 . . . . 
1807 

1807 

1807 , 

NATURE 

et origine de 
l'envoi annoncé 

1 carton de den
telles de Caen 

? 
8 cartons de den

telles de Caen 
4 paquets de den

telles de Caen 
l carton de den 

telles de Caen 
Il carton de den 

telles de Caen 
1 caisse de cheveux 

travai l lés 
2 cartons de den

telles de Caen 

terie 
dentelles de fil de 

Caen 
8 paquets de den 

telles de Caen 
6 paquets de châ

les angora 
12 paquets ? 
7 paquets de den-j 

telles blanches | 
de Caen 

1 balle de rubans 
de soie 

12 paquets de den
telles et de voi
les blancs, Caen 

2 paquets de den
telles blanches 
de Caen 

dentelles de Caen 
4 paquets de den

telles blanches 
de Caen 

1 caisse de dentel
les de Caen 

1 bal lot in de che 
veux travail lés j 

VALEUR 

1.900 1. 

2.100 1. 
? 

? 

1.800 1. 

900 1. 

5.000 1. 

6.000 1. 

200 I. 

1.000 1. 

1 5.738 I. 

1.200 1. 

15.000 1. 
7.400 1. j 

1.550 e. 

3.335 ï. 

2.406 1. 

600 f. 
4.475 1. 

4 000 1. 

7.000 f. 

NOM ET ADRESSE 

de 
l ' in te rmédia i re 

Vanderschrieth 
Anvers 

;1° 
ci« 

! d" 

d" 

d" 

d° 

• ln 

d° 1 

d" 

d" 

d" 

d° 
d" 

d" 

d" 

d" j 

d'1 

d" 

d° 

d° 

INOM DU HOLLANDAIS 

qui doit 
faire passer 

les marchandises 
en Angleterre 

Van Moorsel Hoys 
et Cte, Rotterd. 

! d° 
? 

John Minter de 
Brouwershaven 

Van Moorsel Hoys 
et Cie, Rotterd. 

d° 

John Mintér, Fles-
singue 

John Smith et fils, 
Rot terdam 

John Minter, Brou
wershaven 

d° 

Van Moorsel Hoys j 
et Cie, Rotterd. 

John Minter et C1e, I 
Flessingue I 

W. Sigry et Cie
? 

Flessingue I 
John Militer et Ci0, 

Flessingue I 
W. Sigry et G1*, 

Flessingue I 
John Minter et Cle, 
Flessingue I 
Van Moorsel Hoys I 

et Cie, Rotterd. 
d° 

John Minter et Cie, 
Flessingue I 

Van Moorsel Hoys I 
et Cie, Rot terd. 

d° 

John Minter et Cle, 
Flessingue I 

Les paquets, expédiés de Paris sur Anvers, étaient confiés à la dili
gence (37). Parfois, les lettres qui en annonçaient le départ solli
citaient l'envoi, en retour, de marchandises prohibées (38). 

(37) Arch. Nat. F 801«, do». 62, lettres des 1«" et 7 novembre 1806. 
(38) « Obliaez-moi de m'envoyer deux livres de très bon tabac de Hollande à fumer » 

(lettre du 30* juin 1807, V 801«, do». 62). 
« Je compte sur votre complaisance pour ce tabac à fumer que je vous ai demandé, 

vous en ferez suivre le débours avec vos frais sur une des expéditions ». (lettre du 
2 juillet 1808, idem). 



Pour ses exportations, Gaudoit utilisait donc les services d'un 
intermédaire installé en France, mais à Anvers, c'est-à-dire à proxi
mité de la frontière hollandaise. De la manière la plus légale qui soit, 
sous acquit à caution, celui-ci faisait parvenir les marchandises à des 
commerçants hollandais qui en assuraient le passage en Angleterre. 

Les introductions de produits britanniques étaient encore plus 
compliquées. Les fournisseurs londoniens les expédiaient d'abord sur 
Rotterdam ou sur Amsterdam ou encore sur Bréda, où des commer
çants les recevaient : Antoine Mossier puis Ceuten (ou Couten, ou 
Ceuter) à Amsterdam, Van Moorsel, Hoys et Cto, Smith et fils, Van 
Rykevors et Ellenkuysen à Rotterdam, Nicolle à Bréda. Ces commer
çants, dont certains intervenaient aussi dans le commerce des 
dentelles, se chargeaient, parfois, d'introduire les marchandises en 
France et, dans ce cas, se constituaient assureurs contre les saisies 
de la douane, moyennant le paiement, par Gaudoit, d'une prime 
ad ualorem variant entre 15 et 28 %. C'était le cas, notamment, de 
Nicolle de Bréda et, éventuellement, celui de Van Moorsel de 
Rotterdam. Le premier, qui envoyait les marchandises à Gaudoit par 
la diligence, les assurait à 15, 20 ou 25 %. Le plus souvent, toutefois, 
celui qui recevait les produits d'Angleterre, ne les introduisait pas 
lui-même en France. Il les confiait à des spécialistes ,en même temps 
transporteurs et assureurs, et authentiques contrebandiers. Les quatre 
principaux qui travaillaient pour Gaudoit étaient : Nicolle de Bréda, 
Muguet d'Anvers (Gaudoit lui écrivait en signant ses lettres du 
pseudonyme de Fascinet), Kummerer de Francfort et Rymenans de 
Düsseldorf. Ils firent entrer, en fraude, pour 355.990 francs de 
marchandises. 

NOM DE 
l'importateur-

assureur 

Nicolle 

Kümmerer 
Rymenans 

DOMICILE 

Bréda 
Anvers 
Francfort 
Düsseldorf 

EPOQUE 
de sa collaboration 

avec Gaudoit 

14 déc. 1807-21 juil l . 1808 
1801-1807 
17 oct. 1806 10 fév. 1807 
28 oct. 1806-15 juin 1808 

VALEUR DES 
marchandises 

fraudées | 

8.100 fr. 
55.390 fr. 
35.500 fr. 

262.000 fr. | 

355.390 fr. 

Rymenans, chargé de la recette du péage du Rhin à Düsseldorf, pour 
le compte de Dahlberg, prince-primat de Germanie, était un person
nage en vue, ce qui ne l'empêchait pas d'être « fiché » comme un 
contrebandier d'envergure par la police et les douanes françaises. Un 
rapport adressé à Fouché demandait son arrestation, ainsi que celle 
de Kummerer : « Cette opération, bien concertée, donnerait la clef de 
toute la ligne de fraude depuis Wesel jusqu'à Mauence », mais on 
ajoutait que « l'opération n'était pas facile, car ils étaient domiciliés 
hors de VEmpire ». Ce fonctionnaire de la police n'avait probablement 
jamais entendu parler de l'enlèvement du duc d'Enghien. 

Quoi qu'il en soit, grâce à des gens comme Kummerer et 
Rymenans, Gaudoit était approvisionné en marchandises de contre-
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bande. Il ne les gardait pas toutes dans ses magasins, il en revendait 
à d'autres commerçants, comme Cardose de Bordeaux ou Ratisbonne 
de Strasbourg. Mais entre le fournisseur anglais et le consommateur 
français, que d'intermédiaires ! 

Marchands 
de 

Londres 

DÉPOSITAIRES 
en Hollande 

9 

? ' 
Mossier 

(Amsterdam) 
Van Rykevois et 

Ellenkuysen 
(Rotterdam) 

Nicolle (Breda) 
Van Moorsel, 

Hoys et O 
(Rotterdam) 

Les mêmes 

Ceuten 
(Amsterdam) 

Le même 
John Smith et 

flls (Rotterd.) 

INTRODUCTEURS 
en France 

et assureurs 

Kümmerer 
(Francfort) 

Donnet (Anvers) 
? 

•> 1 

Nicolle (Breda) 
Van Moorsel, 

Hoys et O 
(Rotterdam) 

Rymenans 
(Düsseldorf) 

Rymenans 
(Düsseldorf) 

| Muguet (Anvers) 
Muguet (Anvers) 

GAUDOIT 
< 

CARDOSE 
(Bordeaux) 

RATISBONNE 
(Strasbourg) 

Parfois, les circuits d'approvisionnement étaient encore plus com
pliqués. Entre l'assureur et Gaudoit, il arrivait que vinssent se glisser 
encore d'autres intermédiaires. Ainsi, en octobre 1802, une « balle » 
de toilinettes et de piqués, arrivée cbez Smith, devait être prise en 
charge par Muguet d'Anvers, expédiée par celui-ci à Feigneaux de 
Bruxelles, qui devait la faire parvenir à Gaudoit à Paris. En août 
1804, deux balles de coton furent expédiées, de Düsseldorf, par 
Rymenans, chez un nommé Jean Prost de Bruxelles, où un autre 
Bruxellois, Pierre Florin, devait aller les retirer pour les faire passer 
à Gaudoit (39). En Ventôse XIII, celui-ci avait, à Bruxelles, un autre 
correspondant, le nommé Cresson. On le mentionnera, ici, car grâce 
à une lettre qu'il lui adressa, le 7 Ventôse XIII, l'on peut avoir 
quelque idée de la manière dont Gaudoit trompait la vigilance des 
douaniers. Il demandait à son comolice de mettre « un ballot à la 
diligence, s'il n'y a pas de danger. Dans le cas contraire, vous le 
mettrez au roulage en le déclarant toile blanche ». Il s'agissait, selon 
toute évidence, de toiles de coton blanches qui, depuis l'an XI, étaient 
soumises à une taxe de 1.000 francs par quintal, alors que les toiles 
de lin blanches n'étaient assujetties, depuis le 3 Frimaire V, qu'à une 
taxe de 6,20 francs par quintal. Ainsi y avait-il tromperie sur la 
nature de la marchandise, et rien ne prouve que l'on n'ait pas tenté 
d'esquiver tout paiement des droits (40). . 

(39) Arch. Nut. F 8029, lettre* des 26 octobre 1802 et 26 août 1804. 
(40) Arch. Nat. F 8016, dos. 62, lettre du 7 Ventôse an XIII à Cresson de Bruxelles. 
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Devant la complexité de cette organisation, devant le volume des 
échanges effectués, on doit se demander si la machine ne fonctionnait 
pas sans à-coups. Cela arrivait lorsque la douane, française ou 
anglaise, se montrait vigilante. En 1806, Gaudoit fut, en Angleterre, 
l'objet de deux saisies de dentelles. Pour éviter l'emprisonnement, il 
dut abandonner la marchandise : valeur 27.000 livres, et payer une 
amende de 9.000 livres ; perte totale : 36.000 francs environ. A la fin 
d'août 1807, Vanderschrieth fut arrêté à Berg-op-Zoom. Les marchan
dises qu'il transportait, représentant une valeur de 16 à 17.000 livres, 
furent mises sous scellés. Gaudoit n'obtint la main-levée de la saisie 
qu'en mars 1808, encore dut-il vendre les marchandises sur place et 
ne put-il pas les introduire en France. En 1804, sur la frontière 
franco-hollandaise, du fait d'une « incursion », ordonnée par le 
gouvernement français, furent confisquées 25.000 livres de marchan
dises lui appartenant ; en 1806, entre Aix-la-Chapelle et Juliers, 
nouvelle saisie par les douanes françaises : 16.000 livres ; en 1807, à 
Louvain, même mésaventure : perte 12.000 livres. 

A chaque fois que les douanes françaises intervinrent, Gaudoit ne 
semble pas avoir encouru d'autre sanction que la confiscation des 
marchandises saisies.. Aucune peine, amende ou prison, ne paraît lui 
avoir été infligée. Peut-être avait-il eu la chance de ne pas se trouver 
là au moment où les saisies eurent lieu et que la douane ne put ou 
ne voulut le découvrir ? Quoi qu'il en soit, en quatre ans, Gaudoit 
perdit 36.000 livres du fait des douanes anglaises et 53.000 du fait 
des françaises, soit 89.000 livres. Ce qu'il perdit en raison des saisies 
effectuées en Angleterre représentait 34,5 % de la valeur des marchan
dises expédiées dans ce pays durant l'année des saisies (1806), mais 
comme il n'y en eut pas d'autres de 1804 à 1808, la perte ne faisait 
en réalité plus que 2,65 % des ventes effectuées durant ces cinq 
années. Les 53.000 francs de marchandises confisquées, de 1804 à 
1807, par les douanes françaises, constituaient 14,88 % de la valeur 
des marchandises (355.990 francs) dont l'introduction a pu être 
imputée à Gaudoit, mais ce pourcentage est certainement trop élevé, 
compte tenu du fait que ce fraudeur a certainement fait entrer en 
France pour beaucoup plus qu'il n'a avoué. 

Le problème est de savoir de quel ordre pouvaient être les gains 
de ce trafiquant ? 11 sera difficile à résoudre, du fait que Gaudoit 
avait pu détruire tous ses livres antérieurs à Tan XIII, et que l'on ne 
connaît avec quelque exactitude, que le montant des ventes et des 
achats effectués en Angleterre. On ne sait rien des bénéfices réalisés 
sur les premières, ni de ceux obtenus, en France, sur la vente des 
marchandises prohibées. 

Après son arrestation, Gaudoit s'efforça de démontrer qu'il ne 
gagnait presque rien et que son actif, au 31 décembre 1807, ne se 
montait qu'à 77.275 francs. Il contesta tous les résultats auxquels 
étaient parvenus ceux qui furent commis à l'examen de sa corres
pondance et de sa comptabilité. Selon lui, Muguet avait bien introduit 
pour plus de 50.000 francs de marchandises prohibées, mais pas 
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uniquement en France ; il en aurait été vendu, en Hollande, pour 
16 à 17.000 livres. Le compte avec Kummerer devait être réduit de 
11.730 francs pour « fausse application de primes ». Quant à 
Rymenans, il « exportait des dentelles de France en Angleterre et se 
chargeait de Vintroduction en France des marchandises anglaises », 
c'est pourquoi, sur.les 262.000 francs qu'il avait en compte avec 
Gaudoit, il fallait déduire au moins les trois-quarts, représentant ces 
exportations de dentelles. Enfin, beaucoup de produits anglais 
auraient provenu, selon Gaudoit, de ventes aux enchères faites, après 
saisies, par le gouvernement hollandais. 

INTRODUCTEUR 
et assureur 

Ntcolle 

Rvmenans 

VALEUR DES 
marchandises importées 

selon lés enquêteurs 

8.100 fr. 
50.390 fr. 
35.500 fr. 

262.000 fr. 

355.990 fr. 

A DÉDUIRE I 
selon Gaudoit 

17.000 fr. 
11.730 fr. 

196.500 fr. 
25.000 fr. 

(saisie pa r la douane en 
Hollande, 1804) 

16.000 fr. 
(saisie entre Jul iers et 
Aix-la-Chapelle, 1806) 

12.000 fr. 
(saisie à Louvain, 1807) | 

278.230 fr. 1 

Donc, il n'aurait été introduit que 77.760 francs de marchandises 
prohibées. Encore, là-dessus, Gaudoit entendait-il déduire le montant 
des primes à 26 %, soit 20.217 francs. Il ne se reconnaissait donc 
coupable que pour 57.543 francs (41). 

Le plus étonnant, c'est que les autorités admirent la démons
tration de Gaudoit. Il réussit à les- convaincre que ses achats de 
marchandises anglaises se montaient à 100.000 francs, mais qu'il n'en 
était entré frauduleusement, en France, que pour 57.543 francs, le 
reste ayant été vendu en Hollande ou en Allemagne. Il varia d'ailleurs 
plusieurs fois dans ses déclarations ; il prétendit, parfois, que les 
trois quarts des marchandises avaient été liquidées avant leur entrée 
en France. Il sut faire admettre qu'il ne les avait acceptées qu'à son 
corps défendant : comme il ne pouvait pas faire crédit à ses clients, 
il acceptait d'être payé en nature. Habilement, il présenta que son 
arrestation menaçait de mettre en chômage les 3.000 personnes qui, 
à Caen, étaient employées dans la fabrication des dentelles. Il rappela 
que la femme Manchon, qui la dirigeait, avait « obtenu en 1803 une 
médaille pour prix de ses découvertes et de son émulation » (42). 

Six négociants ou propriétaires se portèrent garants de la moralité 
de Gaudoit et offrirent une caution de 50.000 francs pour obtenir sa 
mise en liberté provisoire. Il s'agissait de : 

(41) Arch. Nat. F 801«, dos. 62. 
(42) Arch. Nat. F 8010, dos. 62. 
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— Dolimier, propriétaire à Paris, 33 (ou 63), quai de l'Horloge ; 
— Desrues, propriétaire à Vaugirard, 38, Grande-Rue ; 
— Coquart frères, négociants, rue du Grand-Chantier ; 
— Rey, négociant, 8, rue des Déchargeurs ; 
— Gilles et Baissemont, négociants, 77, rue des Fossés-du-Temple; 
— Couvreur Fils, négociant, 22, rue du Temple. 

Enfin, la femme Manchon, son associée, qui dirigeait la fabrique 
de Caen, s'engagea à payer, conjointement avec lui, toutes les amendes 
qui pourraient lui être infligées. Le 23 septembre 1808, la commission 
des prises transmit, au ministre de la Police Générale, un avis 
favorable à la demande de mise en liberté provisoire formulée par 
Gaudoit. Le 13 décembre, elle présenta la requête à Napoléon, en 
proposant qu'il y soit donné une suite favorable, mais suggéra que 
le coupable fut frappé d'une amende de 15.000 francs. L'Empereur 
approuva en février 1809. Quinze mille francs d'amende, c'était lourd, 
pour l'époque, mais bien peu de chose en face du chiffre d'affaires 
de Gaudoit. 

Quelles sont les raisons profondes de cette indulgence ? Les 
Pouvoirs publics ont-ils craint, sérieusement, la mise au chômage de 
3.000 personnes ? Cela n'est pas impossible. Furent-ils sensibles au 
fait que le commerce de Gaudoit avec l'Angleterre semblait très 
largement excédentaire, surtout depuis 1807 ? C'est plus que probable 
car cela était conforme aux tendances mercantilistes du régime. 

Dans cette affaire, bien des points restent obscurs. On a vu que, 
parfois, Gaudoit recevait ses marchandises par Hambourg, mais que, 
le plus souvent, elles lui parvenaient par les ports hollandais : 
Rotterdam, Amsterdam, Maasluis, Brouwershaven, Berg-op-Zoom. On 
a rappelé, avec quelle déconcertante facilité, les communications 
directes furent maintenues entre l'Angleterre et la Hollande (43). On 
peut, dans ses conditions, se demander pourquoi Gaudoit n'aurait pas 
tenté de faire transporter les marchandises par la voie du cabotage 
entre les ports hollandais et Anvers, d'une part, et de l'autre, l'estuaire 
de la Seine, par exemple. Certes, la nature des marchandises, leur 
valeur élevée, compte tenu du volume et du poids, leur permettaient 
d'être transportées par voie de terre, sans que cela grevât beaucoup 
les prix de revient. En fait, il y avait une autre raison, semble-t-il. 
A Rotterdam, les Anglais avaient organisé un service de rensei
gnements, dirigé par deux citoyens de Guernesey, installés en 
Hollande, Colling et Bauden, qui signalaient aux croisières anglaises 
le départ de tous les navires se dirigeant vers un port français. Les 
Anglais les arraisonnaient, confisquaient les marchandises, même 
celles provenant d'Angleterre et qui avaient été payées, les ramenaient 
dans leur pays où elles pouvaient être revendues une seconde fois. 
Très rapidement, le commerce de Rotterdam vers l'Empire français 

(43) Voir, à ce sujet, les nombreuses indications données par F. Crouzet : L'Economie 
britannique.» ouur. cité, t. I, p. 136 et sulv., 170-171, 22« et suiv., 296-290, 367 et suiv. 
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avait dû emprunter la Meuse et surtout le Rhin. Les rares navires, 
à destination de la France, ne dépassaient pas Anvers (44). 

A côté de Gaudoit, les autres Normands qui ont fraudé sur les 
bords du Rhin apparaissent comme de petits trafiquants, à moins 
que, plus habiles, ils aient réussi à échapper aux investigations de la 
douane et de la police. C'est, par exemple, le cas de Renoir, marchand 
de dentelles à Caen, en relations d'affaires avec deux collègues de 
Paris, les femmes Macé et Charpentier, et signalé, au printemps de 
1805, comme ayant échangé, à Hambourg, des dentelles contre des 
marchandises anglaises, « que Von présume qu'il a introduites en 
France » (45). Il est intéressant de souligner que Renoir trafique à 
Hambourg, à une époque critique pour le commerce de cette ville. En 
effet, depuis mai 1803, l'armée française, maîtresse du Hanovre, 
interrompait, théoriquement, tout transit des marchandises britan
niques sur l'Elbe et sur la Weser et, depuis la même époque, l'Angle
terre pratiquait le blocus des estuaires de ces deux fleuves, blocus qui 
ne sera levé qu'en octobre 1805. Résultats de ces mesures : les expor
tations de la Grande-Bretagne vers Hambourg s'effondrèrent en 1803, 
1804,4805. Mais il y avait des fissures dans le système : la négligence 
des Français et certains adoucissements consentis par le gouver
nement britannique, si bien qu'Hambourg pouvait jouer un rôle 
comme place de contrebande entre l'Angleterre et la France (46). 

A propos de Renoir, l'on a écrit le nom de la femme Charpentier, 
marchande de dentelles, personnage parfois difficile à identifier, car 
on l'appelle tantôt Carpentier, tantôt Charpentier. Elle était née 
Delamarre et était propriétaire d'une fabrique de dentelles à Rayeux 
et d'un magasin à Paris (47). Avant la rupture de la paix d'Amiens, 
elle avait fait plusieurs voyages en Angleterre ; elle y avait connu les 
Princes, Dumouriez et beaucoup d'émigrés qui l'avaient bien accueillie. 
En 1803, elle obtint un passeport pour Hambourg, elle parcourut 
l'Allemagne, la Russie, la Suède, puis alla à Londres. En septembre 
1804, on la signalait comme y étant installée depuis treize ou 
quatorze mois. Dans une lettre qu'elle avait envoyée de la capitale 
anglaise, elle disait qu'elle avait beaucoup d'obligation à Dumouriez, 
qu'elle le voyait beaucoup et que c'était par lui qu'elle avait obtenu 
la permission de rester assez longtemps en Angleterre. L'ancien 
général s'était même employé pour lui faire rendre des marchan
dises — des dentelles sans doute — que les douanes anglaises lui 
avaient saisies (48). Elle fut arrêtée, à son domicile parisien, rue 
Neuve-Saint-Eustache, le 20 Messidor XIII (9 juillet 1805), tant pour 
le délit de contrebande que pour ses relations avec Dumouriez et 

(44) Arch. Nat. F 6467, dos. 63. 
(45) Arch. Nat. AF iv 1493, bulletin de police du 26 Prairial an XIII ; AF iv 1494, 

bulletin de police du 30 Prairial an XIII. 
4«) Pour le commerce britannique ver» Hambourg à cette époque, voir F. Croiuet, 

ouur. cité, t. I, p. 130 et suiv. 
(4?) Sur toute cette affaire : Arch. Nat. Fy 6444, dos. 9351. 
(48) Arch. Nat. F 6444, dos. 9351, lettre du 3 Vendémiaire an XIII et notes des 

21 Vendémiaire et 20 Messidor an XIII. 
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d'autres émigrés. Elle avait quitté l'Angleterre peu de temps aupa
ravant après avoir expédié, en France, une certaine quantité de 
marchandises anglaises. On lui en avait saisi une partie près 
d'Anvers ; on en trouva d'autres à son domicile. Comme on lui 
demandait la raison de ses fréquents voyages en Angleterre, via 
Hambourg, elle répondit qu'elle poursuivait le recouvrement des 
fonds qui lui étaient dus et provenaient de ventes de dentelles qui se 
seraient montées à plus de 300.000 livres. Elle affirma qu'elle avait 
toujours exigé d'être payée en espèces, jamais en marchandises 
prohibées. En raison de son état de santé, elle fut remise en liberté 
provisoire (49). 

L'on ne sait plus rien d'elle, jusqu'au 14 mars 1811, date à 
laquelle elle demanda un passeport pour Londres, qui lui fut refusé. 
En novembre 1812, le ministre de la Police Générale eut quelque 
raison de croire qu'elle se trouvait à Londres. On interrogea son 
commis Pitard, qui demeurait à Paris, rue Montorgueil, et qui, en 
janvier 1813, laissa entendre qu'elle était effectivement en Angleterre. 
L'enquête permit de découvrir qu'elle se rendait souvent à Hambourg, 
et qu'elle expédiait aussi des dentelles à un nommé Mallet, de Jersey. 
Les intermédiaires pour ce trafic et pour la correspondance qui le 
concernait étaient Campion, Le Rond et Cie, négociants à Granville, 
et Pierre Maunouri de Caen, lequel servait de « boîte aux lettres » 
à un certain Henry Dobrée de Guernesey (50). 

Parler de la contrebande entre la Normandie et les îles anglo-
normandes déborderait les limites géographiques assignées à cette 
étude. En réalité, celle-ci s'est plutôt présentée comme l'exposition 
d'affaires sans autre lien entre elles que le fait qu'elles mettaient en 
cause des commerçants normands. Il est à craindre qu'elle n'apporte 
pas grand chose de nouveau à l'étude du grand problème de la contre
bande, sinon que les régions maritimes pratiquèrent la fraude par 
les frontières terrestres et que, parmi les marchandises introduites 
clandestinement en Angleterre, les dentelles de Normandie semblent 
avoir joué un rôle important. Il resterait à connaître l'ampleur de la 
réussite de cette contrebande, mais cela suppose des enquêtes appro
fondies dans les archives d'entreprises, seul moyen qui permettrait 
de comprendre comment, par exemple, une industrie donnée a pu 
continuer à fonctionner malgré l'interruption légale de ses approvi
sionnements en matières premières. Enquêtes approfondies et minu
tieuses qui dépasseraient, sans doute, les forces d'un seul homme. 

(49) Arch. Nat. F 6444, dos. 9351, note des 30 Prairial et 20 Messidor an XIII. 
(50) Idem, notes des 14 mars 1811, 22 novembre 1812, 14 janvier 1813 ; lettre du Préfet 

du Calvados, 22 novembre 1812 ; lettres de Thomas Mallet de Guernesey à Carpentier de 
Buyeux, l«r et 12 juillet 1812, lettre de Henry Dobrée de Guernesey à Carpentier de 
Bayeux, 14 juillet 1812. 
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FLOTTES ET FLOTTEURS 

DE BOIS DU RHIN 

A L'ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE^ 

Si de nos jours, le Rhin est le fleuve du charbon et du pétrole, 
il fut pendant longtemps celui du bois. Il le dut au fait que son bassin 
comprend, d'une part, des pays riches en forêts : Forêt Noire, pays 
de Nassau, Franconie, vallées de la Moselle et de la Sarre, de l'autre, 
des pays pauvres ou moins bien pourvus : ceux de la basse plaine 
rhénane et, plus encore, les actuels Pays-Bas &K On disait communé
ment encore, au début du xixe siècle, que les magasins à bois des 
Hollandais se trouvaient dans les pays de la couronne de Wurtemberg, 
dans le grand-duché de Bade, sur les rives du Main supérieur et sur 
celles de la Moselle ^3). La Hollande avait été, pendant des siècles, 
une grosse importatrice de bois de chauffage et plus encore de bois 
de construction, soit pour les pilotis de ses villes, soit pour ses navires. 

U) Une brève, mais suggestive analyse de la question, en général, a été donnée par 
J. DOLFUSS, l'Homme et le Rhin, Paris, 1960, p. 96-98; eue fournit peu pour l'époque 
napoléonienne. 

<2} Arch. nat., F 14 580 B. Essai sur le commerce des bois de flottage du Rhin, 
1810 (?). HÜPEDEN, Vom Rheinhandel, dans A. L. Scklözers Staatsanzeigen, I, 
1782, p. 16. Cf. Staats-Archiv (St.-A.) Speyer, Donnersberg, I, 401. Note sur le com
merce de la Suisse à la HoUande et réciproquement : « la Hollande importe tout ce 
qui lui est nécessaire pour se nourrir, pour se construire une maison, pour approvi
sionner les vaisseaux, pour meubler les arsenaux ». 

(3) Arch. Nat., F 14 580 B. Essai... A noter que HÜPEDEN employait déjà l'expres
sion, en 1782, art. cité. 
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Certes, au moment de la plus grande activité des chantiers navals — 
XVIIe et début du xvme siècle — la majeure partie des bois, dits 
bois de Riga, notamment les pins pour la mâture, venaient des pays 
de la Baltique, de Norvège, de Russie ^l}. Mais ces chantiers ne 
pouvaient se passer des Wagenschotten ^2' bûches de chêne de 
« 14 pieds d'Allemagne de long, de 14 pouces de haut au petit bout 
en montant » et de 2 pieds d'épaisseur, destinées à la construction 
des carènes (3). Or la presque totalité de celles-ci venaient des forêts 
du bassin rhénan qui, en outre, livraient des quantités non négli
geables de pins et de sapins. On trouvera une preuve de l'importance 
des Provinces-Unies pour le commerce du bois, dans le fait qu'on 
avait fini par appeler Holländerholz, même s'il n'était pas destiné 
aux chantiers bataves, tout bois coupé et préparé selon les indications 
fournies par les acheteurs hollandais. Dès lors s'explique l'importance, 
à la descente du Rhin, du flottage, mode de transport qu'un connais
seur considérait, en 1811, comme « le triomphe de la navigation 
fluviale », tant était grande l'habileté technique qui, d'une part, 
présidait à la construction d'énormes masses flottantes, mesurant en 
moyenne, 250 mètres sur 40, et portant de 15 à 20 cabanes abritant 
500 personnes, et que, d'autre part, il fallait déployer pour les ma
nœuvrer à travers les méandres du fleuve (4). 

Apparemment, tout milite contre cette tentative d'étudier le 
flottage à l'époque napoléonienne : le déclin de la construction 
navale hollandaise, la rupture de la solidarité économique entre les 
deux rives du fleuve, du fait de l'installation des douanes françaises 
sur l'une d'elles, de la Suisse à la Hollande, voire même la concurrence 
de plus en plus grande faite par le charbon au bois, comme moyen 
de chauffage. Et pourtant, sont là les chiffres qui prouvent que le 
commerce du bois resta considérable à l'époque « française », au 
point de constituer le chapitre le plus important de tout le trafic 
rhénan. C'est que les arrivées des bois du Nord avaient pratiquement 
cessé et que, à partir de 1807 et 1808, une certaine reprise d'activité, 
malgré la guerre maritime, était constatée sur les chantiers hollan-

W A.-M. BURG, L'exportation du bois de la forêt de Haguenau en Hollande 
au x>ne siècle, dans Revue d'Alsace, t. 89, 1949, p. 197. 

<2> £. GOTHEIN, Entstehung und Entwicklung der Murgschiffahrt, dans Zeit
schrift für die Geschichte des Oberrheins (Z.G.O.R.), t. 43, 1889, p. 453 et suiy. 
A noter que les documents de l'époque napoléonienne écrivent aussi Wagenschüssen 
ou Wagenschutten. 

<*> A.-M. BÜRG, ort. cité, p. 198. 
<4' J.-J. EICHHOFF, Plan analitique (sic) d'un recueil de mémoires sur la navU 

gation, la police et le commerce du Rhin. s. L, août 1811, p. 14. Cet imprimé de 
16 pages est dans Arch. Nat., F14 580 B. 

218 



dais ^h En 1808, par exemple, le Rhin déversa en Hollande 
1.501.961,5 quintaux métriques de marchandises, pour une valeur 
de 46.632.719,48 francs; dans ces totaux, les bois de construction 
et de marine intervenaient pour 61,3 % en poids et 25 % en valeur, 
le bois à brûler pour 0,85 % en poids {2). Les pays de la rive gauche, 
devenus français, eurent, dans la fourniture des bois, une part infi
niment moins importante que ceux de la droite, mais ils continuèrent, 
comme par le passé, à jouer le premier rôle dans la construction des 
flottes et dans leur conduite en Hollande. Sur la rive droite, persistè
rent, pour les achats de bois, pour l'abatage, le flottage jusqu'au grand 
fleuve, les usages en vigueur sous l'Ancien Régime. On ajoutera que 
les statistiques de l'époque napoléonienne, si imparfaites qu'elles 
aient été, furent les premières à donner une idée, aussi précise que 
possible, des quantités de bois transportées, tant par la navigation 
que par le flottage. Toutes ces conditions réunies, autorisaient, 
peut-être, la présente tentative. 

Indépendamment de ceux qui étaient chargés directement sur le 
fleuve, en particulier dans son cours supérieur et dans la traversée du 
massif schisteux, la plupart des bois circulant sur le Rhin, lui étaient 
apportés de la rive gauche, par la Moselle et son affluent la Sarre, et 
de la rive droite par les cours d'eau de la Forêt Noire : Kinzig, Murg, 
Neckar, par le Main, par la Lahn et, dans une proportion moindre, par 
la Ruhr et la Lippe. Ce qui provenait des forêts directement baignées 
par le Rhin ne représentait qu'une très faible quantité. Par exemple, 
en 1808, pour le bois à brûler, les proches rivages n'ont fourni, en 
poids, que 9,3 % des quantités mises en circulation sur le fleuve, 
tandis que la Sarre et la Moselle s'inscrivaient pour 26,2 %, et le 
Neckar, le Main, la Lahn, la Ruhr, ensemble pour 64 % (3). Comme 
les rivages même du Rhin fournissaient, l'un et l'autre, à peu près 
les mêmes quantités (4), l'on constatera que les territoires français 

11 ) P.-A. NEMNICH, Original-Beiträge zur eigentlichen Kenntniss von Holland, 
Tübingen, 1809, I, p. 158. 

'2) Aren. Nat., F la 304-311. On notera, pour mémoire, qu'à la même époque, 
les importations en charbon de la Hollande se montèrent à 195.366 quintaux, soit 
13 % du total des importations. 

<3> Calculé d'après Arch. Nat., F la 304-311. Quantité totale de bois de chauffage 
mise en circulation sur le Rhin : 148.919 quintaux; apportés par la Moselle : 
39.505 quintaux; apportés par la Ruhr, la Lahn, le Main, le Neckar : 95.377 quintaux, 
fournis par les bords du Rhin : 13.868 quintaux. Comme dans toute cette étude, 
il s'agit de quintaux métriques du poids de 100 kilogrammes. 

i4' Les principaux ports d'embarquement étaient, sur la rive gauche : Bingen, 
Bacharach, Saint-Goar, Boppart, Andernach, Breisig, Bonn; sur la droite : Schreck, 
Mannheim, Kaub, Lorch, Ehrenbreitstein, Henningen, Zündorf, Hittorf, Wesel, 
Mülheim. On notera que la plupart de ces localités sont sur les bords du massif 
schisteux (liste dressée d'après Arch. Nat. F14 580 B). 
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de la rive gauche intervenaient, pour moins du tiers, dans l'ensemble 
du trafic de bois de chauffage. En ce qui concerne les bois de construc
tion et de marine, leur participation était encore plus faible : 5,26 % 
en volume en 1807, 4,31 % en 1808, 3,20 % en 1809 M. 

Or, à la veille de la Révolution, les pays de la Moselle et de la Sarre, 
exportaient en Hollande de grosses quantités de bois (2). La Lorraine 
allemande, les rivages de la Sarre jusqu'à Trêves, étaient alors couverts 
de forêts immenses, dont beaucoup étaient encore à leur première 
révolution et, dans la région de Bitche et dans la haute vallée de la 
Blies, les troncs étaient jetés au fil de l'eau, puis regroupés en trains 
d'une vingtaine de mètres de long, dans la région de Sarreguemines. 
Les bois étaient ainsi acheminés par la Sarre, puis, par la Moselle 
et le Rhin, jusqu'aux chantiers de Hollande. Ce trafic était aux mains 
de grosses maisons ou compagnies : les Schmidtborn, Korn, Karcher 
de Sarrebrück, Jacobi et Cie de Sarrebrück et Sarreguemines, Nicolas 
Neil, Conrad Schaaf de Trêves, Pierre et Joseph Bubenheim de 
Neuendorf et Coblence, dont certaines trafiquaient aussi avec les 
bois de la rive droite (3). 

Il est aisé d'expliquer le déclin du commerce des bois originaires 
des départements français de la rive gauche du Rhin. Il faut souli
gner les immenses dévastations subies, par les forêts, durant les 
campagnes de 1792 à 1801, tant du fait des armées, que du fait des 
populations civiles. Dans le même temps, l'on avait négligé l'entre
tien des petits cours d'eau réservés au flottage et qui menaient au 
Rhin : le Speyerbach, le canal de Frankenthal, qui ne pouvaient 
plus guère flotter que du bois de feu (4). La législation française sur 
l'exploitation des forêts (5), celle concernant les douanes intervenaient, 

(i) Arch. Nat., F" 580 B. En 1807, 3.678 mètres cubes sur 69.856; 1808 : 6.076 
sur 141.038; 1809 : 6.815 sur 208.429. 

{*> Mémoires concernant la navigation des rivières de la province des Trois 
Êvêchés et le commerce de la ville de Metz..., Metz, 1773, p. 60. 

W Arch. Nat., AD XVI/63. Rapport par J.-J. Jacquemot au Conseil des Cinq-
Cents, 11 messidor an v. St.-A. Koblenz, Abt. 256, II, 667. Cf. CAPOT-REY, Le déve
loppement économique des pays sarrois, sous la Révolution et l'Empire, p. 15 et 
245. Neil, Schaaf, les frères Bubenheim participaient encore plus activement au 
commerce des bois de la rive droite (St.-A. Koblenz, Abt. 256, II, 627). 

(4) EICHHOFF, Topographisch-statistische Darstellung des Rheines mit vorzü
glicher Rücksicht auf dessen Schiffahrt und Handlung, 1814, p. 22. Les dernières 
écluses du Speyerbach étaient en si mauvais état que les beaux bois de construction 
devaient être débités en bois à brûler avant de pouvoir continuer leur route. 

(5> Sur la manière dont cette législation a été appliquée dans les quatre départe
ments de la rive gauche du Rhin, voir les deux intéressantes études de SCHATTNER, 
Das Forstwesen im Departement Donnersberg während der Franzosenherrschaft 
(1792-1814), 1959; PAGENSTERT, Forstliche Beziehungen zwischen Frankreich und 
Deutschland im XIX. Jahrhundert unter besonderer Betrachtung der napoleonischen 
Forstverwaltung in den Rheinlanden, 1961. 
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Tune et l'autre, pour restreindre le commerce des bois. Comme dans 
le reste de l'Empire, dans les coupes décidées par l'administration 
des Eaux et Forêts, un certain nombre d'arbres étaient martelés 
pour la marine nationale; ils devaient être transportés à Anvers, via 
la Hollande, moyennant force formalités imposées par les douanes. 
Les demandes des arsenaux français, à l'échelle, sans doute, de la 
construction navale, furent très peu importantes. Le chiflre le plus 
élevé semble avoir été atteint en 1809 : 6.815 m3, alors que l'ensemble 
des bois de construction flottés la même année sur le Rhin en repré
sentait 208.429 M. 

Une autre raison expliquait ce recul du trafic : l'expor
tation des bois à brûler et des bois de construction navale ou civile, 
défendue dès le 15 mars 1791, provisoirement permise pour la 
Hollande le 25 frimaire vu, définitivement interdite à compter du 
2 thermidor xi (2). Pratiquement, les marchands de bois durent 
donc limiter leur négoce à celui du bois de chauffage et de con
struction pour les besoins de l'intérieur, et à celui du bois de 
marine pour Anvers. Or il se trouvait que le bois à brûler avait, de 
plus en plus, à lutter contre la concurrence du charbon. On peut 
estimer qu'en 1808, il a circulé, sur le Rhin et ses affluents, environ 
149.000 quintaux de bois de feu, contre environ 1.184.000 quintaux 
de charbon. Dans le trafic total de la Moselle, en 1808, la part res
pective, en poids, du bois, du charbon de bois, de la houille fut de 
10,96 %, 7,27 %, 7,20 %; en 1809, elle sera de 7,93 %, 7 % et 
10,23 % (3). La même impression se dégage si l'on tient compte des 
quantités de combustibles arrivées dans le port de Cologne, pour la 
consommation de la ville : 

Houille R 
(surtout de la Ruhr) 

1807 238.186 q. 71.078 q. 
1808 285.481 q. 64.162 q. 
1809 236.436 q. 59.202 q. <4) 

U) Arch. Nat., F " 580 B. 
W Arch. Nat., AD XVI/63 et 64; AD XVIII«/309 et 310. St.-A. Koblenz, Abt. 256, 

II, 667. 
W Calculé d'après Arch. Nat., F la 304-311 et F14 580 B et EICHHOFF, Topo

graphisch-statistische Darstellung, ouvr. cité. 1808 : trafic total de la Moselle : 
360.441,5 quintaux; boisa brûler : 39.595 quintaux; charbon de bois : 26.219 quin
taux; houille : 27.532 quintaux. En 1809, les chiffres sont respectivement : 
327.176,5 quintaux,25.957 quintaux, 22.929 quintaux, 33.482 quintaux. 

<4> Arch. Nat., F la 304-311 et F14 590 B. A noter qu'avant que de lourdes taxes 
n'eussent rendues difficiles les importations, en Hollande, des charbons de la Ruhr, 
celles-ci s'étaient élevées jusqu'à 2,5 millions de quintaux (EICHHOFF, Topogra
phisch-statistische Darstellung..., ouvr. cité, p. 74). 

221 



Outre les bois à brûler, la Moselle transportait essentiellement des 
sapins et des chênes en troncs : en 1809, respectivement 31 et 52,2 % 
en volume. Les chênes pour la marine française, mélangés à la quantité 
de sapins nécessaires pour les rendre flottables, arrivaient en petits 
trains à Coblence ou à Neuendorf, non loin du confluent, et de là 
sans changer de forme, étaient acheminés jusqu'à Anvers. Parmi 
ces radeaux, il en existait d'un genre particulier : les brelles, composés 
de pièces de bois de chêne disposées sur des tonneaux vides qui en 
assuraient la flottaison (1). 

Si le commerce des bois, à la même époque, enrichissait de très 
grosses entreprises et donnait de l'ouvrage à des milliers d'ouvriers 
des pays cis-rhénans : flotteurs, bateliers, bûcherons, journaliers, 
il le devait surtout au fait que beaucoup d'entreprises de ces régions 
participaient à l'exploitation des forêts de la rive droite, et plus encore 
à ce que la plupart des grandes flottes destinées à la Hollande, 
formées des bois ainsi obtenus, étaient construites sur la rive 
gauche (2). En 1809, 48 des 82 trains de bois expédiés en Hollande 
avaient été assemblées sur celle-ci; ils totalisaient 115.271 m3 

sur 208.429, soit 55,3 % du volume total (3). Les raisons de cet 
état de choses étaient surtout d'ordre technique : la rive gauche 
offrait plus de facilités d'abordage, fournissait la plus grande partie 
du personnel qualifié pour la construction et pour la conduite, 
livrait à des prix moins élevés que la rive droite les subsistances 
nécessaires aux constructeurs, aux conducteurs et à toute la popu
lation qui accompagnait les flottes ( 4 \ 

Celles-ci, donc, étaient surtout formées de bois originaires de la 

rive droite du Rhin. En 1809, par exemple, la Forêt Noire apporta 

au fleuve, 15 fois plus de bois que la Moselle, et le Main presque 

8 fois plus (5). Ce dernier conduisait les arbres des forêts de Fran

zi) Arch. Nat., F14 580 B. 
<2) BouCQUEAU, Mémoire statistique du département de Rhin et Moselle, Paris, 

an XII, p. 25. En 1789, clans ce qui formera le département de Rhin et Moselle, 
819 ouvriers partirent sur la rive droite, jusqu'aux sources du Main, travailler à la 
confection des radeaux. Ils revenaient, chaque année, avec leurs économies après 
six ou sept mois d'ahsence. 

<*> Calculé d'après Arch. Nat., F " 580 B. Voir aussi St.-A. Koblenz, Abt. 256, 
II, 667, lettre du maire d'Andernach au préfet de Rhin et Moselle, 13 frimaire 
an xin : chaque année, il se construit, dans les environs, 10 Hottes dont 7 sur la rive 
gauche (Andernach : 4, Niederbreisig : 1, Remagen : 2, et 3 sur la rive droite (Irrlich 
et Leutersdorf); lettre du maire de Trêves au préfet de Rhin et Moselle, 1er floréal 
an XIII : il se construit, dans le département, chaque année, au moins 8 flottes de 
bois. 

W St.-A. Koblenz, Abt. 256, I, 64 b. St.-A. Speyer, Donnersberg, l, 401. 
W Calculé d'après Arch. Nat., F14 580 B. 
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conie, de Bamberg, de Würzbourg, de Bayreuth et du Fichtelgebirge : 
pins, sapins et chênes, mais en moindre quantité. Les pins et les 
sapins, comme les matériaux sciés en provenant, passaient pour être 
de qualité inférieure à ceux de la Forêt Noire; on les désignait sous 
le nom général de sapins et planches du Rhin. Les premiers étaient 
groupés en petits radeaux ou brelles et portaient le nom de quart, 
de cinquième... de dixième de brelle, selon qu'il fallait 4, 5... 10 
d'entre eux pour constituer une brelle (1). En 1807, le Main versa 
dans le Rhin, par flottage, 17.412 m2 de bois, en 1808 : 28.402, en 
1809 : 47.206, soit 28.447 en sapins (59,6 %), 9.997 en troncs de 
chênes (20,9 %), 9.262 en planches (19,4 %) <*>. 

Les bois de la Forêt Noire arrivaient au Rhin par trois voies : 
la Kinzig, la Murg, le Neckar et ses affluents : Nagold et Enz. La 
Kinzig véhiculait surtout des pins, jugés moins forts et de moins 
bonne qualité que ceux transportés par les deux autres rivières. La 
Murg conduisait des bois de sciage, les plus estimés de tout le com
merce rhénan, le Neckar : des sapins et des pins. A la fin du XVIII6 siè
cle, comme partout en Allemagne, le trafic des chênes avait beaucoup 
diminué; cette tendance s'accentua avec la Révolution et l'Empire. 
Pendant longtemps, pins et sapins destinés à la Hollande n'avaient 
servi que de supports pour le transport des chênes mais, depuis la 
Révolution, partaient pour la Batavie de gros trains uniquement 
formés de ces espèces d'arbres, ceci en raison des difficultés que ce 
pays éprouvait à se les procurer dans le nord de l'Europe. Le bois 
de chêne flotté communément se divisait en deux espèces : le bois 
ordinaire de flottage, et le bois de marine qui ne différait du premier 
qu'en ce qu'il était équarri à plus vives arêtes. L'une et l'autre de ces 
catégories comprenait deux sortes : les bois entiers (arbres, barrots 
ou barres, troncs ou billots) et pièces fendues. Puis intervenaient 
d'autres divisions selon les dimensions, si bien que le bois de chêne 
pouvait être transporté sous 13 formes et 13 dénominations diffé
rentes. Pour ce qui était des pins et des sapins, seules les dimensions 
intervenaient pour les différencier : l'on en comptait ainsi 19 espèces. 
Les planches, de pin ou de sapin, d'après le même système se divi
saient en 5 catégories (3>. 

Les plus grands districts forestiers de la Forêt Noire, à l'époque 
napoléonienne appartenaient au roi de Wurtemberg et au grand-duc 
de Bade, le reste était partagé entre les communes et une multitude 

U> Arch. Nat., F14 580 B. Les dimensions variaient, pour la longueur, entre 
18,89 mètres et 10,75 mètres et pour le diamètre entre 0,49 mètre et 0,14 mètre, des 
troncs dits « quarts » à ceux dits « dixièmes de brelles ». 

<*) Arch. Nat., F14 580 B. 
<3> Idem. On a jugé inutile d'alourdir avec des détails trop techniques. 
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de corporations des deux états(1). De la fin du xvie à celle du xvm e siè
cle, le margrave de Bade eut l'habitude de vendre la totalité du bois 
de ses forêts à deux grosses firmes badoises : celle de Kast et celle 
de Weiler. Peu après 1648, il avait déjà signé un contrat de livraison 
de chênes à une grosse entreprise des Provinces-Unies. Vers 1750, 
un accord de même nature était intervenu concernant des pins. A la 
fin du xvne siècle, Ferdinand Ier, duc de Wurtemberg, avait, de la 
même manière, inauguré un commerce direct des bois avec la Hol
lande té). Au XVIIIe siècle, ces princes estimèrent, en outre, que le 
flottage des bois pour la Hollande était un droit régalien qui, comme 
tel, pouvait être concédé, moyennant finances, à certaines entre
prises. C'est dors que se constitua, à Calw, une compagnie des bois 
du Wurtemberg qui obtint le monopole du flottage sur le Nagold 
et sur l'Enz. Il y eut, aussi, une Compagnie badoise de la Murg (3). 
Les Flossverwandten du Wurtemberg étaient au nombre de 40; 
le 12 décembre 1722, ils avaient conclu avec le duc de Wurtemberg 
un traité leur concédant le monopole de la construction et du trans
port en Hollande, des flottes constituées avec le bois provenant des 
forêts de tous les états du prince quel qu'en ait été le propriétaire. 
A cet effet, le duc avait interdit à ses sujets : particuliers ou collec
tivités, de vendre leurs bois à d'autres personnes que les facteurs de 
la compagnie. En échange, celle-ci lui versait un canon annuel de 
1.000 florins, plus 3.000 florins pour obtenir la franchise des péages 
sur les cours d'eaux. Elle était tenue de sortir, dans le même terme, 
pour la Hollande, 5.000 troncs des forêts du prince. Elle devait 
conclure des traités analogues avec les margraves de Bade-Durlach 
et de Baden-Baden, les évêques de Spire et de Strasbourg, le comte de 
Fürstenberg, si bien qu'elle s'appropria le monopole de l'exploitation 
et du flottage des bois de toutes les forêts du Neckar, de l'Enz, du 
Nagold, de la Murg, de la Kinzing et du Rhin. Toutefois, il semble 
bien qu'eue se contentait de transporter ses bois jusqu'à Mannheim, 
où elle les livrait à de grosses maisons de Francfort, d'Oberwesel 
et de Neuendorf qui les acheminaient jusqu'en Hollande M. 

A l'époque napoléonienne, semblables contrats de livraison res
taient monnaie courante. De temps à autre, le roi de Wurtemberg 
et le grand-duc de Bade en passaient avec une compagnie de négociants. 
A celle-ci, il était délivré annuellement, dans les forêts domaniales, 

M Du fait du recès de l'Empire germanique, les évêchés de Spire et de Strasbourg, 
le comté de Fürstenberg avaient cessé d'exister. 

<*> DIETZ, Frankfurter Handelsgeschichte, IV (2), 1925, p. 447, 454, 475. 
<»> Idem, Pi 477. 
<4> Idem, p. 475, 477. En 1783, contrats avec les maisons v. Stockbum de Franc

fort, Bernino et Mauritz d'Oberwesel, Neugelegen de Neuendorf. 
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un nombre déterminé de chênes et de sapins, à un prix convenu 
qui devait servir de base pour toutes les ventes que pouvaient faire 
les communes et autres propriétaires de ces pays, quel qu'ait été 
l'acheteur. Par exemple, en 1801, un contrat de cette nature fut signé, 
pour une durée de 12 ans, entre le grand-duc de Bade et la Compagnie 
Böhringer et Meyer. Elle devait se voir délivrer, annuellement, 
1.500 « sapins de Hollande » et 150 troncs de chênes dit Wagenschüsse9 

plus les troncs et perches nécessaires pour flotter les sapins. Elle 
était tenue de payer ces bois aux prix suivants : sapins entre 10 et 
30 florins l'unité, Wagenschüsse : 10 florins, pins entre 32 et 40 flo
rins. Elle s'engageait à procéder aux réparations nécessaires aux 
fossés servant au flottage et à rembourser le prix des « bouts » d'arbres 
dont elle pourrait avoir besoin pour ce travail. Toutefois, on lui 
délivrait gratuitement les arbres pour l'entretien des chemins, 
mais, il lui incombait de se procurer, hors du pays, les menus bois 
utilisés pour lier les arbres à flotter (Floss-weiden). Elle prenait à 
sa charge les salaires des employés de l'Administration des Forêts 
chargés d'assigner et de marquer les arbres à abattre. Ceux-ci étaient 
mis à terre par les maîtres-valets et autres ouvriers à ses gages, équarris 
en forme d'octogone et réduits aux dimensions en usage dans le 
commerce de Hollande (1). 

Ce contrat, comme tous ceux de même nature qui avaient été 
conclus auparavant, renfermait des clauses concernant les ventes 
que les communes ou corporations pouvaient faire à la compagnie 
ou à d'autres acheteurs. Parmi ces corporations, les plus originales 
étaient les Schifferschaften, ou associations de bateliers qui, en dépit 
de leur nom, ne se livraient pas au transport au moyen de bateaux 
mais au flottage du bois. Il existait une Schifferschaft sur la Kinzig 
et une autre sur la Murg. Elles groupaient des paysans propriétaires, 
à la fois, de forêts et de scieries; elles pratiquaient en même temps : 
l'exploitation des arbres, le sciage — la Murgschifferschaft préparait 
des planches, la Kinzigschifferschaft, des poutres — et le flottage 
jusqu'aux rivages du Rhin <2). L'association des flotteurs de la Kin
zig s'était développée autour des forêts de Wolfach et Schiltach; 
celle de la Murg était née dans la région de Gernsbach, et encore au
jourd'hui, il existe dans la Forêt-Noire, une Murgschifferschaftswald 

<*> Arch. Nat., F14 580 B. 
<2> L'essentiel de ce qui concerne les Schifferschaften est tiré de Arch. Nat., F14 

580 B. On trouvera d'autres indications valables pour la période xrv«-xvnie siècle, 
dans Mo NE, Die Flösserei am Oberrhein vom 14. bis 18. Jahrhundert, dans Z.G.O.R., 
t. II, 1860, p. 278 et suiv. et dans GOTHEIN, Entstehung und Entwicklung der Murg-
Schiffahrt. Ein Beitrag zur Geschichte des Holzhandels, dans Z.G.O.R., t. 43,1889, 
p. 453 et suiv. 
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de 5.900 hectares. L'association de la Murg est d'ailleurs la mieux 
connue. Dès la fin du xve siècle, elle apparaissait comme un corps 
bien constitué et, à l'époque napoléonienne, elle avait conservé tous 
les caractères qui, antérieurement, avaient fait son originalité. A partir 
de Forbach, et sur une longueur de 6 lieux, les forêts, pour la plupart 
en sapins, des deux rives de la Murg, étaient placées sous l'adminis
tration collective de la Schifferschaft, qui veillait à leur conservation, 
faisait observer les règlements du gouvernement de Bade quant à 
l'exploitation et, à cet effet, possédait des agents à ses gages. Mais s'il 
y avait administration collective il n'y avait pas propriété en com
mun, et chaque membre de l'association s'occupait de l'entretien 
de ses propres parcelles souvent très dispersées au milieu de l'en
semble. Il n'y avait de propriété foncière collective que pour les 
installations nécessaires au flottage, par exemple les prairies le long 
de la Murg. 

Mais la possession de portions de forêts ne suffisait pas pour 
devenir membre de l'association : au début du xixe siècle, encore, 
il fallait être également propriétaire du quart de l'un des 9 moulins 
à scier situés à Gernsbach ou encore de 1.660 lots de bois donnant 
droit à y faire scier. C'est que, depuis le XIe siècle, dans la vallée de 
la Murg, l'usage de la forêt et celui de la scierie étaient inséparables, 
soit de façon permanente, soit temporairement. Par exemple, lorsque 
le couvent de Klosterreichenbach avait affermé sa scierie, par un 
bau très court, à l'ensemble de ses paysans, automatiquement s'était 
trouvé inclus dans la concession, le bois servant à alimenter cette 
scierie. Dans la Forêt Noire, les paysans des villages créés aux XIe 

et XIIe siècles, avaient très peu défriché pour la culture, et n'avaient 
réservé que peu d'espaces pour le pâturage, par contre ils avaient 
choisi d'exploiter comme telles de très vastes étendues de forêts. La 
plupart d'entre eux possédaient des parcelles en pleine propriété 
(Eigenlehen), des concessions héréditaires qu'ils pouvaient vendre 
ou aliéner (Erblehen), et aussi des concessions à temps pour l'exploi
tation des forêts communales (Allmende) ou seigneuriales (Heiligen
wälder). Beaucoup s'étaient mis à faire le flottage des troncs qu'ils 
avaient eux-mêmes abattus sur leur propre exploitation, d'autres 
avaient entrepris de les débiter en poutres ou en planches et s'étaient 
construit des scieries. Après la guerre de Trente Ans s'était répandue 
l'habitude de faire fonctionner, toute l'année, les moulins à scier, 
ce qui amena leurs propriétaires à choisir des co-participants. La 
même scierie devint ainsi la co-propriété de plusieurs « flotteurs », 
de.même que ceux-ci eurent, souvent, des parts dans plusieurs d'entre 
eues. Dans cette co-propriété, chacun avait une part proportionnelle 
à la quantité de bois qu'il pouvait faire scier. Ces parts, d'ailleurs, 
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pouvaient être vendues, partagées, engagées par le propriétaire 
comme il l'entendait. Tout cela, évidemment, supposait la confec
tion d'un règlement, accepté par tous, pour l'entretien du moulin 
et pour fixer le temps et le tour d'utilisation de chacun. On se met
tait d'accord pour la répartition des frais d'entretien, du montant des 
salaires du personnel employé au sciage, voire du cens versé au sei
gneur lorsque celui-ci avait conservé la propriété eminente sur le 
moulin. Si l'un des co-participants ne payait pas sa quote-part, son 
droit de propriété était suspendu et l'on ne sciait pas pour lui. Celui 
qui ne faisait pas scier, parce qu'il n'avait pas de bois, cédait son tour 
aux autres qui lui versaient un « intérêt convenable », à moins qu'ils 
ne l'aient autorisé à affermer sa part à un étranger. Ces moulins à 
scier étaient donc devenus des co-propriétés absolues, même si aux 
yeux de certains seigneurs il n'y avait que co-jouissance d'un privi
lège régalien concédé* L'exploitation se faisait en commun, béné
fices et pertes étaient supportés en commun, mais proportionnelle
ment à la « part » de chacun. 

Pour entrer dans l'association, il fallait, répétons-le, avoir sa propre 
forêt et être propriétaire ou co-propriétaire d'une scierie mais, en 
outre, seule l'appartenance à l'association donnait le droit de se livrer 
au flottage. Celui-ci, en Forêt-Noire ne pouvait être qu'une entreprise 
à caractère collectif. Les travaux pour l'entretien des cours d'eau 
dépassaient les facultés de chacun des usagers, et la nécessité de 
mise sur pied d'un tour de rôle pour l'utilisation des rivières exigeait 
des règlements pris en commun. Le transport au fil de l'eau des arbres 
et des bois sciés était devenu une entreprise collective, même si les 
bois flottés restaient la propriété personnelle de ceux qui les avaient 
abattus et sciés. Ainsi à l'intérieur du territoire des Schifferschaften 
nul ne pouvait flotter ou faire flotter s'il n'était membre de l'associa
tion. 

Celle-ci avait ses propres salariés : bûcherons, gardes-forestiers, 
conducteurs d'attelages de bœufs, scieurs, Waldflösser (flotteurs en 
forêt), Rheinknechte (valets du Rhin). Le sciage était une opération 
importante; tout le crédit du commerce de la Murg reposait sur sa 
bonne exécution. On demandait à ceux qui l'exécutaient, un travail 
de qualité et à des prix aussi bas que possible. C'est au scieur qu'il 
incombait d'entretenir le lit de la Murg, de le débarrasser des obstacles 
entravant la circulation des troncs, en amont du moulin, et des plan
ches, en aval. H lui appartenait d'éviter les incendies dans les dépôts 
de bois. C'est pourquoi, la Schifferschaft n'embauchait que du per
sonnel assermenté devant le baiüi du lieu. Le scieur devait contrôler 
soigneusement la marche du moulin et, tant qu'il était au service 
de la compagnie, il n'avait pas le droit d'exercer une autre activité. 
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Les flotteurs en forêt et les valets du Rhin étaient embauchés 
pour un an. La plupart étaient des gens qui accouraient au moment 
où Ton avait besoin d'eux et qui n'avaient pas l'intention d'exercer 
le métier trop longtemps. Le Waldflösser s'engageait à livrer à la 
scierie les arbres abattus en forêt. A cet effet, il les convoyait depuis 
l'endroit où ils étaient jetés sur l'eau, dans la Murg ou l'un de ses 
affluents, et les accompagnait jusqu'au moulin. Il allait rarement sur 
l'élément liquide, mais se contentait de suivre la berge, armé d'une 
longue perche lui permettant de guider les bois et de les tirer sur le 
rivage à la tombée de la nuit. L'on a peu de renseignements sur les 
salaires de ces flotteurs qui étaient payés à la pièce. 

Les valets du Rhin devaient construire des radeaux constitués de 
planches sciées et les conduire jusqu'à Steinmauern, au confluent 
de la Murg et du Rhin, voire même en confectionner des flottes plus 
grandes qu'üs gouvernaient sur celui-ci, d'où le nom de Rhein-
knechte qui leur était donné. Ils étaient payés à la journée et, en outre, 
percevaient une indemnité de route proportionnée à leur éloignement. 
Les règlements de l'association interdisaient de confier plus de 1.500 
pièces de bois à un même valet. Lorsque la flotte était démontée 
on lui en abandonnait les «restes» : câbles, avirons, gaffes, etc. Les 
valets ne constituaient pas une corporation; ils n'étaient pas au ser
vice de tel ou tel membre de la Schifferschaft mais à celui de l'en
semble, la preuve c'est que chacun d'eux pouvait, à condition de le 
prévenir la veille, quitter le « flotteur » qui l'occupait pour dler 
travailler chez un autre. 

Au cours du xvie siècle, l'association des bateliers de la Murg 
avait considérablement étendu ses activités et s'était vu concéder 
l'exploitation de force forêts communales, seigneuriales ou prin-
cières. Alors que les flotteurs de la Kinzig dépassaient rarement Kehl, 
ceux de la Murg s'aventuraient jusqu'à Bingen. Puis au XVIIe siècle 
était venue la décadence; des compagnies capitalistes se constituèrent 
pour l'abatage et le transport des bois, auxquelles les princes concé
dèrent de véritables monopoles. Ce qui sauva les Schifferschaften 
d'un déclin total, ce fut la possession de leurs forêts et de leurs scie
ries, et, au XVIIIe siècle, elles conclurent même des traités de fourni
tures avec les compagnies de Bade et de Wurtemberg. L'existence 
de celles-ci pesait lourdement sur le marché du bois. Dans le contrat 
passé en 1801, entre le grand-duc de Bade et la Cie Böhringer et 
Meyer, il était précisé que les prix convenus s'appliquaient aussi 
aux bois de la Murgschifferschaft qui, en aucun cas, ne devait les 
livrer à un prix inférieur ou supérieur, que ce soit à la compagnie 
ou à d'autres acheteurs éventuels. 

Pour lutter contre le déclin, on en était venu à limiter le nombre 
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des adhérents, d'où la clause obligeant ceux-ci à posséder au moins le 
quart d'un des neuf moulins en activité, ou 1.600 lots de bois affectés 
à l'un d'eux. On avait divisé le cours de la Murg en 20 tournants, sur 
chacun d'eux, il y avait 6.400 lots soit, en tout, 128.000 lots, sans 
compter ceux provenant des moulins détériorés et hors d'usage mais 
qui jouaient encore en faveur des possesseurs. En considérant le 
tout, les forêts de la Murgschifferschaft comprenaient 360.800 lots 
qui étaient, en quelque sorte, autant d'actions représentant le capital 
constitué par les moulins. Certains membres possédaient 32 à 
40.000 lots dont 8 à 9.000 provenant des scieries encore en activité. 
Quand le tour de se servir de l'une d'elles arrivait pour un des 
co-propriétaires, il y faisait transporter ses troncs d'arbres pour y 
être débités à sa convenance. 

Chaque année, on abattait environ 20.000 sapins dans les forêts de 
l'association des bateîiers de la Murg. L'abattage était réglé d'un 
commun accord, les arbres mis à terre étaient partagés par tirage au 
sort, chacun recevait un lot proportionnel à l'étendue des bois qu'il 
possédait, y mettait sa marque, puis le faisait transporter au bord 
de cours d'eau flottable le plus proche. Il y restait jusqu'à ce que 
de grosses pluies ou la fonte des neiges permettent à la rivière de le 
transporter jusqu'à Gernsbach. 

A l'époque napoléonienne, il arriva encore aux membres de l'asso
ciation d'assurer, jusqu'au Rhin, le transport de quantités considé
rables de bois achetés aux communes et aux propriétaires voisins, soit 
en fûts, soit transformés en poutres ou en planches, comme ceux pro
venant de leurs propres forêts et de leurs propres scieries. Mais üs 
ne transportaient pas de bois de construction ou de marine destinés 
à la Hollande : ceci était l'affaire des compagnies privilégiées dont 
il a été question ci-dessus. 

* 
* * 

L'origine des bois circulant sur le Rhin ayant été précisée, il im
porte d'examiner comment ceux-ci étaient transportés sur le fleuve. 
Les trains de planches descendus par la Murg étaient transformés 
en grands radeaux à Steinmauern. Ceux-ci comprenaient, 10, 20 
au plus 24.000 planches et mesuraient, communément, 45 mètres 
sur 4,20 mètres, sans compter leurs appendices de grosses lattes 
(Rahmschenkel) et de bois de chauffage (1). De Steinmauern, üs 
étaient ensuite flottés jusqu'à Mannheim où les rejoignaient les poutres 
venant de la Kinzig. Là, les uns et les autres pourvoyaient le grand 

W Arch. Nat., F " 580 B. 
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entrepôt formé des envois du Nagold et de l'Enz. Ces deux rivières 
confluent près de Pforzheim qui était l'étape pour tous les petits 
radeaux arrivant de la montage, et le point où on les réunissait en 
plus grosses machines. La deuxième étape des bois du Nagold et de 
l'Enz était à Faxthausen, sur un secteur du cours du Neckar (celui-ci 
portait ses propres bois depuis Rottweil) où plusieurs bâtardeaux de 
moulin rendaient la circulation difficile. A cet endroit, 3 radeaux 
d'Enz servaient à former un radeau dit d'aval (Thalfloss) qui était 
conduit à Mannheim (1}. Ce port, recevant les bois de la Kinzig, 
de la Murg, du Neckar et de ses affluents, était donc un très gros 
centre pour le flottage des bois de la Forêt-Noire. Ce sont les Hol
landais qui, au XVIIe siècle, l'avaient choisi comme lieu de dépôt et de 
rassemblement(2J. Quant aux bois des forêts de Franconie, de Bam
berg, de Würzbourg, de Bayreuth et du Fichtelgebirge, ils étaient 
transportés par le Main, en petits radeaux, jusqu'à Castel face à 
Mayence ou au lieudit Gartenfeld en aval de celle-ci, sur la même 
rive. 

Ainsi, il existait sur le Rhin, toute une série de dépôts pour les 
grands bois de flottage : Mannheim pour ceux de la Forêt-Noire et 
du Rhin supérieur, Castel et le Gartenfeld de Mayence pour ceux 
du Main, Neuendorff, au-dessous de Coblence, pour ceux de la Moselle 
et de la Sarre. Dans ces places, les radeaux apportés par les affluents 
pouvaient être réunis en de plus grands pour être acheminés directe
ment en Hollande. En 1809, Mannheim expédia vers Dortrecht, 
Amsterdam, Rotterdam, respectivement : 10, 9 et 2 trains, vers 
Nimègue et Arnheim, respectivement 2 et 1 radeau de planches, 
soit en tout : 52.198 mètres cubes; le Gartenfeld vers Amsterdam, 
13 trains, pour Deventer, un train, au total : 28.455 mètres cubes; 
de Castel partirent 3 trains pour Dortrecht et, pour Amsterdam, 
6 trains et un radeau de planches, soit : 24.751 mètres cubes; de 
Neuendorf vers Anvers, 16 trains de bois de marine et un radeau, et 
vers Dortrecht, 3 trains, soit 19.707 mètres cubes. Mais la plupart 
du temps, les radeaux construits dans ces places de dépôt étaient grou
pés par deux ou davantage et dirigés sur un chantier où l'on cons
truisait les gigantesques machines, dites flottes de Hollande (Hol
länder Flossen). Ces chantiers étaient tous situés sur le secteur Mayence-
Cologne, à Rüdesheim et Erpel (rive droite), à Andernach, Namedy, 
Breisig, Cologne (rive gauche) ^3). 

Ce n'est pas sans mal que la rive gauche du Rhin avait pu conserver 

»> Arch. Nat., F14 580 B. 
W EICHHOFF, Topographisch-statistische Darstellung..., ouvr. cité, p.23etsuiv. 
<») Arch. Nat., F14 580 B. 
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la construction des grandes flottes de Hollande. En effet, les douanes 
françaises considéraient que les bois étrangers devenaient nationaux 
par le seul fait de leur séjour sur le territoire français. L'exportation 
en étant prohibée, les flottes ne pouvaient être réexpédiées que pour 
un port de France. Il était à craindre, dès lors, que les entrepreneurs 
ne choisissent de les construire sur la rive droite. Les gros négociants 
en bois, et à leur tête Neil de Trêves — il recevra la Légion d'hon
neur et entrera au Corps législatif — énergiquement soutenus par 
les autorités locales : maires et surtout préfets, obtinrent l'autori
sation de réexporter les bois venus de la rive droite et destinés à 
l'étranger, sous réserve de l'observation de prescriptions douanières 
aussi sévères que compliquées ( l j . Pour obtenir cette faveur on avait 
avancé l'argument suivant : les départements rhénans sont loin des 
ports de France dont ils sont coupés par la Hollande, ils n'ont pas 
le droit d'exporter leurs propres bois, en outre les demandes de la 
marine nationale sont infimes par rapport à la production, il importe 
donc de conserver la construction des flottes de Hollande à l'aide 
des bois de la rive droite, afin de faire rentrer de grandes quantités 
de numéraire dans le pays. 

Cette construction procurait aux communes où elle avait lieu, des 
revenus importants rien que pour la location des terrains où les entre
preneurs faisaient déposer les bois pendant l'hiver, pour les assurer 
contre les glaces du Rhin, et de ceux où ils édifiaient des baraques 
pour se loger avec leurs ouvriers et pour entreposer les outils pen
dant la durée des travaux. En outre, de nombreux ouvriers trouvaient 
ainsi une occupation lucrative. Pour construire une seule flotte, à 
Andernach, on employait, pendant 2 ou 3 mois, 3 à 400 mais, le plus 
souvent, 600 ouvriers journaliers des communes riveraines de la 
Moselle, parfois même ce chiffre montait à 1.000. En l'an xn, pen
dant 40 jours, à Andernach et dans les environs, 2.000 ouvriers furent 
utilisés en même temps. Ils étaient tous nourris par l'entrepreneur 
et les subsistances provenaient des communes de la rive gauche. 
Pendant la durée de la construction, chacun des 50 chefs ouvriers 
et autres valets recevait une ration quotidienne de 500 grammes 
de viande, 300 grammes de fromage, 1 kilogramme de légumes et 
2 litres de bière. Quant aux journaliers, il leur était servi, deux fois 
par jour, une soupe à l'orge ou aux légumes secs, avec du pain et deux 
litres de bière. En l'an xn, à Andernach, il se consomma ainsi, 
durant 40 jours, 1.600 hectolitres de bière. On prétendait que l'année 
précédente, la seule construction des flottes avait fait entrer, dans l e 

(1) St.-A. Koblenz, Abt. 256, II, 667, lettre de l'inspecteur des Douanes au préfet 
de Rhin et Moselle, 10 floréal an xm. 
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département de Rhin et Moselle, plus de 200.000 francs en salaires, 
achats de victuailles, d'outils, de cordages, etc. Mais si l'on tient 
compte des salaires versés pendant le voyage des flottes et des subsis
tances embarquées à bord pour toute sa durée, cet apport était bien 
plus considérable encore (1). 

Les flotteurs étaient tous originaires de la rive française : en l'an ix, 
le département de Rhin et Moselle, en fournit 1720, qui accompa
gnèrent les bois depuis les sources du Main jusqu'en Hollande (2). 
Ceux des environs de Coblence partaient à la fin de février ou au 
début de mars; ils revenaient de Hollande à la fin de l'automne. 
Les épargnes qu'ils en rapportaient étaient estimées au moins à 
100.000 francs. Les flotteurs du département de la Sarre, partaient, 
généralement, en mars-avril et convoyaient les bois depuis les forêts 
du Spessart jusqu'en Batavie, revenaient en général au bout de 
six mois : leur nombre était estimé à 70 environ, mais il s'en ajoutait 
une cinquantaine qui allaient, en Hollande, participer au démon
tage des flottes (3). 

Sur les plus grandes de celles-ci on embarquait, au départ, des 
vivres pour 5 à 600 personnes et pour une durée de 30 jours, bien 
que le trajet ait été, le plus souvent, de 20 à 24 jours. Chacun des 
500 à 550 ouvriers utilisés recevait de la bière à volonté — la 
chaleur et la fatigue aidant, la ration journalière était de l'ordre de 
6 litres — plus la nourriture : au déjeuner et au souper, une ration 
de soupe à l'orge ou aux légumes secs avec du pain, plus 500 grammes 
de fromage et autant de pain, et au dîner, la même ration de soupe 
avec 500 grammes de pain et autant de viande (4). Pour nourrir le 
personnel d'une seule flotte, on chargeait à bord, à Andernach, 40 
à 50.000 livres de pain, du bétail vivant, tué au fur et à mesure des 
besoins, et destiné à fournir 15 à 20.000 livres de viande fraîche, 
800 à 1.000 livres de viande séchée ou fumée, 10 à 15.000 livres de 
fromage, 12 à 1.500 livres de beurre, 6 à 8.000 livres de légumes secs, 
1.600 à 2.000 livres de sel, 8 à 900 hectolitres de bière, 5 ou 6 pièces 
de vin (5Î. On estimait, pour le département de Rhin et Moselle 

M St.-A. Koblenz, Abt. 256, II, 667, lettre du maire d* Andernach au préfet de 
Rhin et Moselle, 23 nivôse an xi. Cf. BOUCQUEAU, Mémoire statistique..., ouvr. cité, 
p. 161. 

<2> BOUCQUEAU, Mémoire statistique..., ouv. cité, p. 25. En 1811, leur nombre 
était estimé à 1.000 ou 1.200 (Arch. Nat., F2° 435, Rhin et Moselle). 

<»> Arch. Nat., F20 435 (Sarre), F 3887/5 (Sarre), F 8391 (Sarre). 
' (4) St.-A. Koblenz, Abt. 256, II, 667, lettre du maire d'Andernach au préfet de 
Rhin et Moselle, 14 germinal an xi. 

W ROBINEAU DE BEAUNOIR, Voyage sur le Rhin depuis Mayence jusqu'à Düssel
dorf, 1791, I, p. 176-177. BRETON DE LA MARTINIÈRE, Voyage dans la cùdevant 
Belgique et sur la rive gauche du Rhin, an x, II, p. 199. BOUCQUEAU, Mémoire sta-
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qui, pourtant, ne fournissait pas de bois, que la construction et la 
conduite des flottes, rapportait environ 500.000 francs, en salaires, 
achats de vivres, de matériel, etc., soit plus du quart du montant des 
contributions directes ou plus du tiers de celui des impôts indirects ^ 

Une bonne idée de la composition d'un train de Hollande est 
donnée par celui que fit construire, à Andernach, en 1809, la firme 
Böhringen, Meyer et Cie ^2). Il comprenait trois gros éléments : 
la pièce principale (Steifstück) et les deux genoux (Knieen). Cha
cun d'entre eux se composait de 3 pièces : l'une dite centrale ou du 
milieu, les deux autres dites ailes ou allonges latérales. 

Dimensions de la flotte de Hollande construite à Andernach 
en 1809, pour Böhringen, Meyer et Cie. 

Steifstück : 

1 largeur moyenne- - T , T T . . . . . . . . 

2e genou : 

I Longueur movenue 

1er genou : 

Pièce 
principale 

m 

209,60 

31,60 
1,85 

25,40 
32,13 

1,50 

22,44 
32,97 

1,50 

I Aile droite 

m 

209,04 
5,83 
1,63 

25,32 
5,92 
1,29 

22,49 
6,66 
1,12 

Aile gauche 

ni 1 

208,77 
5,88 
1,63 

25,40 
5,70 
1,23 

21,86 
5,72 
1,13 

astique...y ouvr. cité, p. 66. DEMIAN, Statistisch-politische Ansichten einer Reise 
durch einen Theil der neuen preussischen Provinzen am Mittel und Niederrhein, 
1815, p. 135. 

<1} St.-A. Koblenz, Abt. 256, II, 667, lettre du préfet de Rhin et Moselle au ministre 
de l'Intérieur, messidor an xi. Cf. BOUCQÜEAÜ, ouvr. cité, p. 67. En 1811, la vente ries 
denrées nécessaires pour le voyage et le salaire des seuls flotteurs auraient rapporté à 
peu près 100.000 francs (Arch. Nat., F20 435, Rhin et Moselle). 

W Pour tout ceci, Arch. Nat., F14 580 B. 

22 A. 
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La partie la plus importante d'un train de Hollande était le Steif
stück. Souvent, à elle seule, elle formait un train entier, soit qu'on ne 
lui ait pas adjoint de genoux, soit qu'un accident malheureux, sur
venu pendant le voyage, ait contraint à les larguer. Un Steifstück 
mesurait, en moyenne 160 à 280 mètres de longueur et 31 à 34 de 
largeur. Pour sa réalisation, on construisait d'abord un fond ou râble, 
formé de sapins et de chênes assemblés entre eux par des sapins de la 
Murg dit Gebundsparren. Pour Her les différentes pièces on utilisait 
des cordes de 2 ou 3 pouces, faites avec de petites branches de bou
leaux et appelés Weiden ou Wiedzopfe, et des petites perches de bois 
de hêtre de 2 à 3,50 mètres de longueur et de 4 à 6 centimètres de 
diamètre nommées Zengel ou Dremmelstangen. Puis on consolidait 
le tout avec des crampons de fer de différents calibres. Sur ce râble 
qui servait de support, on installait 4, parfois 5 couches de bois. 
A la pièce principale étaient adjointes deux pièces latérales ou ailes 
construites suivant le même principe, de même longueur, mais 
moins larges : 6 mètres au plus. Les ailes étaient destinées à recevoir 
le choc lorsque le train échouait sur la berge — on pouvait les sépa
rer de l'ensemble pour sauver la pièce principale — à faire arrêter 
le train lorsqu'il abordait, alors on les faisait, à dessein, échouer sur 
les bas fonds du rivage, et enfin, à fournir le bois nécessaire pour la 
confection de nouveaux râbles lorsqu'on en avait besoin pour allé
ger la pièce principale. 

En avant de celle-ci, se trouvaient 1 à 3 genoux, mais le plus sou
vent 2. Chacun comprenait une pièce centrale et 2 ailes moins larges. 
Dans une flotte à 2 genoux, le plus proche du Steifstück était appelé 
deuxième genou. Il était à 3 mètres devant et lui était relié au moyen 
d'un très fort tronc de chêne vert, par 8 grosses cordes dites Schweif-
seile et par une très lourde chaîne de fer. Deux mètres en avant, était 
le premier genou, moins long que le second mais plus large (1). 
C'était voulu : il s'agissait de donner à l'ensemble l'aspect d'un 
navire plus large à l'avant qu'à l'arrière ce qui en rendait la conduite 
plus facile. Les genoux donnaient à la pièce principale, lourde, moins 
maniable, la direction que le pilote jugeait nécessaire pour toute la 
flotte, dans chaque section du fleuve, notamment dans les méandres 
et lors des amerrissages. 

La flotte de Böhringen et Meyer avait un volume de 19.059,243 mètres 
cubes, représentant un poids de bois de 28.885 quintaux. L'arme
ment d'une pareille île flottante nécessitait une quantité considérable 
d'agrès. On n'utilisait pas moins de 12 catégories différentes de cor-

M On trouvera les dimensions exactes dans le tableau donné p. 683. 
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dages et de câbles, dont la longueur pouvait atteindre 380 mètres 
et le diamètre 8 centimètres. Les plus gros étaient faits des meilleurs 
chanvres, plus souples que ceux d'Allemagne, que les Hollandais 
pouvaient tirer de Riga, de Petersbourg, de Livonie. Un câble de 
150 à 200 mètres de longueur et de 10 à 11 pouces de diamètre coû
tait entre 800 et 1.000 florins d'Allemagne, environ 1.600 à 2.000 
francs. Un train ordinaire, en outre, exigeait de 60 à 100 ancres de 
différents calibres. Un nombre important de petites embarcations 
escortait l'ensemble. Une vingtaine d'esquifs, montés chacun par 
7 hommes, portaient câbles, ancres, différents agrès, d'autres effec
tuaient les commissions de l'équipage dans les localités devant les
quelles passait la flotte. Celle-ci avançait et était guidée à l'aide de 
rames. C'étaient des pièces de bois de sapin de 13 mètres de long, 
grossièrement équarries et aplaties à l'extrémité. Chacune était, en 
principe, manœuvrée par 7 hommes et un train ordinaire en compre
nait 50 : 28 sur le premier genou et ses parties latérales, 22 sur le 
Steifstück, ce qui nécessitait 350 rameurs. 

Un grand train de Hollande était monté par 5 à 600 personnes : 
il y en avait, en 1809, 533 sur celui de Böhringen. Venait tout d'abord 
le comptoriste qui, en l'absence du propriétaire de la flotte avait la 
surveillance de tout l'ouvrage et tenait compte des dépenses à enga
ger pour la construction et pendant le voyage. Les deuxième et 
troisième personnages à bord étaient le pilote et son second qui 
dirigeaient le départ, la marche et l'abordage du train. Pendant très 
longtemps la conduite des flottes de Hollande avait été le secret de 
la famille Jung de Rüdesheim. Un descendant exerçait encore le 
métier à l'époque napoléonienne, mais il y avait d'autres pilotes aussi 
habiles que lui. De Castel ou d'Andernach jusqu'à Düsseldorf, les 
trains étaient conduits par un pilote dit du Rhin supérieur dont le 
salaire, comme celui de son adjoint, était en général de 500 florins 
soit un peu plus de 1.000 francs, pour environ 2 semaines, salaire 
auquel s'ajoutait « une bonne table ». A Düsseldorf ils étaient relevés 
par des pilotes dits du Rhin inférieur qui allaient jusqu'en Hollande, 
pour le même salaire. Mais il arrivait que le même pilote, Jung par 
exemple, fît tout le voyage, et l'on en connaissait qui, ainsi, gagnaient 
4 à 5.000 francs par trajet (1). Venaient ensuite dans la hiérarchie, 
1 à 3 maîtres valets, chargés de soigner le détail de la construction, 
le chargement du train et qui, sous la direction du pilote, surveillaient 
à bord, les travaux et opérations des autres membres de l'équipage. 
En particulier, ils remplissaient les fonctions de presseur. Le presseur 
rythmait le travail des rameurs d'après les intructions qu'il recevait 

<*> Arch. Nat., F14 580 B. St.-A. Koblenz, Abt. 256, II, 667. 
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du pilote. Un maître valet gagnait de 12 à 1.400 francs {1), il était 
nourri et recevait, en outre, à l'issue du voyage, une gratification de 
12 louis si tout s'était passé sans accident. Il portait sur son habit 
une marque distinctive « des crocs de batelier, garnis de pommes 
par-dessus ». Il y avait, également, 25 ouvriers ordinaires, portant 
eux aussi des « crocs de batelier » mais sans pommes, et 112 ouvriers 
attachés aux 16 barques véhiculant les ancres, à raison de 7 par 
esquif (2j. Les 350 rameurs ou ouvriers commis recevaient, durant 
la construction de la flotte, 1 à 1,50 franc par jour. Pendant le voyage 
on leur versait un supplément de salaire et de nourriture, mais arrivés 
à destination, ils étaient rémunérés comme avant le départ. Si un 
accident, dû à la négligence des rameurs, occasionnait quelque retard, 
ils devaient, arrivés à destination, travailler gratuitement pendant 
3 jours, au-delà desquels on leur allouait, quotidiennement, 12 kreu-
zers, soit 8 sous ^K A cette rétribution, s'ajoutait la nourriture, 
comme pour tout le personnel de la flotte. 

L'équipage comprenait, en outre, un ouvrier principal avec 7 com
pagnons, attachés au service de la machine à guider l'appareil dans les 
méandres très prononcés, un ouvrier principal dit Backermeister, 
assisté de 3 mariniers, qui devançaient le train dans une barque pour 
enfoncer dans le lit du fleuve, de longues perches, munies de torches 
de paille, destinées à signaler au pilote les bas-fonds à éviter — 

M En 1791, le salaire touché pendant le voyage représentait environ 70 écus 
d'Empire soit 361,20 francs (ROBINEAU DE BEAUNOIR, ouvr. cité, p. 170). 

(2) L e s ouvriers ordinaires étaient aussi appelés ouvriers à Tannée. Ils remontaient 
le Rhin dès le commencement du printemps pour aller sur le Main ou sur le Neckar 
construire les radeaux de bois de Souabe, Hesse, Franconie. Ils les amenaient près 
d'Andernach. On en utilisait jusqu'à 50; ils gagnaient 8 à 12 francs par semaine, plus 
la nourriture. Sur les flottes, il y avait aussi des ouvriers ordinaires dits bossemans, 
dont le nombre pouvait atteindre 100 à 150. Ils gagnaient 30 sous par jour, plus la 
nourriture et la bière à discrétion (BOUCQUEAU, ouvr. cité, p. 66). 

(3) Il semble bien que la période française ait été marquée par une hausse des 
salaires. En 1772, en plus de la nourriture, un manœuvre touchait de 20 à 30 krz, 
soit 0,70 franc à 1 franc (HÜPEDEN, Vom Rheinhandel, art. cité, 1782, p. 16 et suiv.). 
En 1791, le voyage d*Andernach à Dortrecht était payé 5 écus et demi, soit 25,80 francs 
(ROBINEAU DE BEAUNOIR, ouvr. cité, p. 170), en 1802, 33 francs (BRETON DE LA MAR-
TINIERE, ouvr. cité, p. 200), dans tous les cas, s'ajoutait la nourriture. Dans Arch. 
Nat., F14 580 B, il est dit qu'à la veille des guerres (lesquelles?) le simple travailleur 
nourri touchait, pour le voyage, 51/2 Rixdalers ou 16,50 francs, ce qui est une erreur 
manifeste car le Rixdaler valait 5,28 francs. Le même document dit qu'en 1810, 
le voyage rapportait 3 couronnes de Brabant ou 16,68 francs ce qui a, au moins, le 
mérite de donner une valeur exacte à la couronne de Brabant. Pour la même année, 
une autre source parle de 4 couronnes de Brabant, soit 22,24 francs. (DEMIAN, 
ouvr. cité, p. 139). Comment s'y reconnaître dans de telles conditions! Précisons 
que beaucoup d'ouvriers économisaient sur les fortes rations de fromage de Hol
lande qu'ils recevaient chaque jour pour se nourrir pendant le voyage de retour 
(Arch Nat., F14 580 B). 
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3 mariniers pour conduire la barque d'avis qui précédait la flotte 
d'une heure ou deux pour annoncer son passage aux propriétaires 
de bateaux, bacs, ponts et moulins — 3 garçons pour la barque 
d'amont (Bergnachen) qui suivait le train pour enlever les grandes 
perches-balises et ramasser les ancres dont les câbles s'étaient rompus 
— 7 garçons pour couper le pain nécessaire à la soupe de l'équipage 
et qui étaient constamment occupés à cette besogne — 1 cuisinier 
pour la table du maître et 1 pour celle des ouvriers — 2 aides-
cuisiniers ordinaires — 1 garde-magasin — 2 garçons de cuisine — 
2 charpentiers — 2 tonneliers — 1 boucher avec 2 compagnons — 
1 blanchisseuse. 

Tout ce personnel venait des villages de la rive gauche proches des 
lieux de construction; celui de Neuendorf, près de Coblence, four
nissait 200 hommes à l'ensemble des flottes. Avant le départ d'un 
train, le maître-valet passait l'équipage en revue, renvoyait ceux qui 
ne lui convenaient pas, faisait connaître, dans une harangue les condi
tions de travail et de salaire; cette déclaration, d'une part, le silence 
des auditeurs de l'autre, avaient valeur de contrat entre les deux 
parties. La machine était un véritable village flottant qui compre
nait de 10 à 15, parfois 20, huttes et baraques, les unes, longues 
casernes pour loger le commun de l'équipage, les autres, magasins 
pour les approvisionnements et les agrès, salles à manger, cuisines, 
étables et même tuerie. Le confort des habitations rappelait la stricte 
hiérarchie qui régnait à bord. La Herrenhütte ou cabane de séjour 
du propriétaire avait une trentaine de mètres de long sur 8 de large, 
elle comportait plusieurs pièces. La cabane du pilote en avait deux. 
Celle qui abritait les maîtres-valets passait pour ressembler à « une 
maison de paysan aisé », chacun de ceux qui l'habitaient avait son 
propre lit avec des couvertures et était admis, avec le pilote, à la 
table du propriétaire. Les valets à gages couchaient dans des dortoirs, 
à plusieurs par lits, mais avaient droit à des couvertures et étaient 
admis, à tour de rôle, à la table du maître. Comme les maîtres-valets, 
ils avaient droit à une bière de meilleure qualité que le reste de 
l'équipage. Les ouvriers ayant le service des ancres et leurs aides 
logeaient dans une baraque avec des couches de paille et, au milieu, 
pour les repas une table et un banc. Enfin 6 baraques basses, dites 
Tyroler Hütten ou Volkshütten, chacune d'une capacité de 50 per
sonnes servaient de gîte au commun de l'équipage, chaque homme 
avait droit à une couche de paille sans couverture. 

Avant de lever l'ancre, tout l'équipage étant en place, le pilote se 
dressait sur son échafaudage et criait « Bethet überall! », chacun se 
découvrait et faisait une courte prière. Puis le pilote clamait : « Auf 
überall ! », c'était le signal du départ. Pour se diriger sur la rive droite 
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du fleuve le commandement était « Hessenland! » (Hesse), pour 
aller vers la rive gauche : « Frankreich! ». Mais comme la voix du 
pilote risquait de ne pas porter assez loin, il agitait son chapeau pour 
faire les signaux convenus que les presseurs transmettaient aux ra
meurs. Pour faire cesser le travail, le pilote criait : «Kwerholz» et 
tenait bien haut son chapeau immobile. Quand sonnait l'heure du 
repas, le cuisinier élevait une perche avec un panier au bout et cla
mait : « Alles klar ist ! ». Alors le pilote lançait : « Backholz überall ! », 
« les baquets partout! ». Les Backen étaient des cuviers en bois, 
contenant la nourriture des 7 hommes affectés à chaque rame. Parmi 
les sept, un, dit le Backholzmann, allait faire remplir le Back par un 
commis aux vivres et le rapportait à ses camarades, avec une poignée 
de sel et les portions de viande et de fromage coupées par le cuisinier 
et un maître-valet. Il partageait le tout entre ses camarades qui man
geaient dans une écuelle de bois qui ne les quittait jamais. Le repas 
terminé, le Backholzmann rapportait le baquet à la cuisine, le lavait 
et le remplissait de bière qu'il ramenait à ses compagnons. 

Les lieux de destination des flottes étaient Amsterdam, Arnheim, 
Deventer, Nimègue, Rotterdam et surtout Dortrecht. Quand un 
train arrivait à destination, on congédiait l'équipage, à l'exception 
des hommes nécessaires pour décomposer la machine. On abattait 
les cabanes et les huttes, mais plusieurs étaient remontées sur la 
berge pour loger les gens qu'on avait eu soin de retenir. Elles restaient 
en place jusqu'à la fin du travail, c'est-à-dire la décomposition du 
train, le nettoyement des lieux et la réunion des pièces de bois en 
Kuppel ou couples. Une couple était formée de l'assemblage de plu
sieurs troncs de sapins liés ensemble et sur lesquels on chargeait 
un certain nombre de pièces de bois de chêne de diverses dimensions. 
Avant la fermeture des mers, beaucoup de pièces de chêne, dites 
Krummer (courbes) étaient immédiatement chargées sur des navires 
pour l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Le bois mis en couples 
était flotté jusqu'au Biesbos, marché général des bois pour la Hol
lande. Le Biesbos était un vaste golfe marécageux formé lors de 
l'invasion marine de 1421 sur l'emplacement d'une partie de Dor
trecht. Là, il était rare que les ventes se fissent de gré à gré. Elles se 
faisaient par Weiling ou Vylingen, c'est-à-dire par enchères publiques. 
Elles duraient, en général, deux jours et étaient le fait de commission
naires ou Makelaers. Préalablement aux ventes, on fixait, par enchère 
le prix du Balkenfuss, c'est-à-dire d'un volume idéal de bois ayant 
1 pied de long, 1 pouce de largeur et autant en épaisseur. Le prix 
minimum était fixé à 1 Pfennig et l'on haussait par quart de Pfennig 
à la fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour surenchérir. 

vant la Révolution, le prix du Balkenfuss ne dépassait pas un 
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Pfennig et demi, à la fin de l'Empire, il monta jusqu'au double. Une 
fois que l'adjudication était fixée sur cette base, on mesurait la lon
gueur des lots de bois en pieds, leur largeur et leur hauteur en pouces, 
le produit donnait le nombre de Balkenfüsse. Il ne restait plus qu'à 
le multiplier par le prix de l'unité. Quelques grosses maisons de 
Dortrecht recevaient en commission le bois des maîtres de flottes, 
et le gardaient jusqu'à ce qu'ils aient trouvé des conditions de vente 
plus favorables, ce qui, parfois, pouvait durer jusqu'à 2 ans. 

On imagine que ce trafic exigeait d'énormes capitaux que seules 
pouvaient fournir de grandes sociétés. On prétendait couramment, 
sur les bords du Rhin, que pour pratiquer le flottage, il fallait pos
séder 300.000 écus d'Empire : 100.000 dans la forêt, 100.000 sur le 
Rhin, 100.000 pour les frais de voyage (1). En l'an xil, on évaluait 
à 500.000 francs le prix de revient de la construction d'une flotte de 
500.000 pieds cubiques, achat du bois compris, et à 200.000 francs 
le transport de Mannheim à Dortrecht, si bien que cela en portait 
le prix de revient à 700.000 francs. Dans les frais de voyage, il fallait 
compter les redevances à verser, à titre de péages, à l'Octroi de Navi
gation du Rhin. Avant le 1er novembre 1805, alors qu'elles étaient 
versées aux états riverains, et non à cette autorité internationale, leur 
montant était peu élevé, soit parce que le bois ne figurait pas aux 
tarifs, soit parce que les propriétaires des flottes savaient s'y sous
traire, le plus souvent en offrant aux receveurs péagers, des « dîners 
à l'allemande », où se consommaient force quantités de victuailles 
arrosées des meilleurs vins du Rhin, de la Moselle, voire de Bour
gogne et de Champagne &K Avec le régime napoléonien, il en alla 
tout autrement et, en 1809, la flotte de Böhringen et Meyer acquitta 
48.947,50 francs de droits de navigation entre Andernach et la fron
tière hollandaise, pour 28.885 quintaux ^ZK 

Il n'est pas facile de calculer les bénéfices réalisés par les mar
chands de bois : ni les prix de vente, ni les quantités vendues ne sont 
connus avec précision. En 1780, une flotte de 70.000 pieds cubiques 
était vendue en Hollande, 650.000 florins soit un peu plus de 20 francs 
le pied cubique. Cette année-là, sans compter les bois de Moselle, 
les Hollandais auraient tiré d'Allemagne pour 6,5 millions de florins, 

M BOUCQUEAU, ouvr, cité, p. 67. 300.000 écus d'Empire représentaient 1 mil
lion 648.000 francs. HÜPEDEN, art, cité, donne les mêmes chiures, mais en Rixdalers, 
dont 300.000 valaient 1.581.000 francs. 

(2) ROBINEAU DE BEAUNOIR, ouvr, cité, p. 168. Se signalaient par leur empresse
ment à accepter semblables repas, les receveurs des bureaux d*Andernach, Leuters-
dorf, Linz et Bonn. 

<»> Arch. Nat., F " 580 B. 
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soit 14 millions de francs-or, de bois ^lK A la veille de la Révolution, 
ce chiffre serait tombé à 3 millions de florins (2). En l'an xi et en 
l'an xii, le pied cubique se serait vendu en Hollande, respectivement 
10 francs et un ducat, c'est-à-dire 11,62 francs (3). C'est dire que, une 
flotte de 500.000 pieds cubiques, revenant à Dortrecht à 700.000 flo
rins ou 1.419.000 francs aurait été revendue 8.134.000 francs. Le 
chiffre est trop extravagant pour être pris au sérieux. Les tableaux 
qu'on trouvera ci-après n'ont donc qu'une valeur d'indication. Les 
chiffres antérieurs à 1789 sont tout à fait sujets à caution, en raison 
des irrégularités qui régnaient dans la perception des péages. A 
partir de 1806, les chiffres sont plus sûrs, malheureusement, ils ne 
dépassent pas 1809 (4). 

Quoi qu'il en soit, le flottage du Rhin devait subsister, sans grands 
changements jusqu'à la fin du xixe siècle. Certes, après 1815, la Hol
lande recommença à s'approvisionner dans le Nord et il arriva un 
temps où la construction navale abandonna presque complètement 
le bois. Longtemps encore pourtant, les scieries de Dortrecht et de 
Zaandam continuèrent à être alimentées en bois du Rhin, tandis que, 
de son côté, la Ruhr demandait de plus en plus de bois de mine. 
C'est ce qui explique pourquoi, en 1900, il passa à Coblence 326 ra
deaux d'un poids total de 227.000 tonnes. En Forêt Noire, le flottage 
devait disparaître progressivement, entre 1885 et 1900, par suite de 
l'aménagement hydroélectrique. Le 26 octobre 1900, la dernière 
flotte passa sous le vieux pont de Tübingen : ce fut la fin du flottage 
sur le Neckar. Sur le Main cette activité se maintint plus longtemps ; 
en 1938, il passait encore, assez fréquemment, des trains de 140 mètres 
de long; en 1956, on signalait encore 14.000 tonnes... ultimes mani
festations d'une activité qui s'était maintenue pendant 3 siècles 
presque sans modifications (5>. 

(t> HÜPEDEN, Vom Rheinhandel, p. 18-19. 
W NEMNICH, Original-Beiträge..., ouv. cité, p. 158. 
<3> St.-A. Speyer, Donnersberg, I, 401. BOUCQÜEAÜ, ouvr. cité, p. 67. 
<4> D'après Arch. Nat., F12 619 et F1 4580B. A partir de 1810, l'octroi de naviga

tion du Rhin est passé à l'administration des Droits-Réunis, dont les archives ont, 
vraisemblablement, disparu dans l'incendie de 1871. 

<5> DIETZ, ouvr. cité, p. 475 et DOLFUSS, ouvr. cité, p. 81. 
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Etat des trains de bois qui ont descendu le Rhin 
pour la Hollande M 

1 A n n é e 

1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
An XIII 

1806 
1807 
1808 
1809 

Nombre 

10 (1) 
11 
9 

13 
6 

12 
9 

10 (2) 
? 
? 
? 

82 

Volume 

m3 

? 

95.213,65 
73.643,92 
96.364,55 
47.148,48 

106.545,05 
57.348,63 

? 
47.202 
69.885 

141.038 
208.429 (3) 

Poids 

quint, métr. 

? 

681.401,5 
527.032 
689.645,5 
337.472 
762.506,5 
410.420 

9 

307.591,5 
457.451,5 
844.381 

1.186.418 

(1) HÜPEDEN, Vom Rheinhandel...y Staatsanzeigen, 1782, p. 18. 
(2) St. A. Koblenz. Abt. 256, II, 667. 
(3) En 1807, la MoseUe a fourni 3.678 m': en 1808, 6.076 m1; en 1809, 6.815 m \ 

État des bois de toute espèce transportés en Hollande 
par flottes (2 ) 

Année 

1806 
1807 
1808 
1809 

S a p i n s 

m3 

25.047 
36.355 
97.776 

163.396 

quintaux 

124.984,5 
181.411,5 
487.902 
815.346 

C h ê n e s 

m3 

22.155 
33.300 
43.262 
45.033 

quintaux 

182.557 
276.040 
356.479 
371.072 

T e 

m3 

47.202 
69.855 

141.038 
208.429 

t a u x 

quintaux 

307.591,5 
457.451,5 
844.381 

1.186.418 

W Arch. Nat. F14 580 B (sauf avis contraire). 
(2) Arch. Nat. F14 580 B. 
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Exportations de bois du Rhin en Hollande en 1808 (1) 

1 E s p è c e s 

Chênes 

1*' semestre 

quintaux 

128.338 
25.369,5 

167.972 

2" semestre 

quintaux 

273.152,5 
61.037,5 

264.718,5 

Total 

quintaux 1 

401.490,5 (1) 
86.407 

432.691,5 (2) 

(1) Dans les tableaux précédents, les planches sont comprises dans la rubrique I 
• sapins ». 1 

(2) Dont 76.212,5 quintaux apportés par bateaux. 1 

<D ArckNat. F la 304-311. 
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Nombre de trains de bois qui, en 1809, ont été conduits soit des 
premières places de dépôt, soit des chantiers situés au dessous, 
en Hollande et à Anvers ^. 

Premières places 
de dépôt 

ou chantiers 

Mannheim... 

Mannheim... 

Mannheim... 

Mannheim , . . 

Mannheim... 
Gartenfeld... 

Gartenfeld... 

Neuendorff . . 

Neuendorff . . 

Neuendorff . . 

Andernach... 

Andernach... 

Cologne 

Lieux 
de destination 

Dortrecht . . . 

Amsterdam... 

Rotterdam... 

Nimègue . . . . 
Arnheim T - T , 
Amsterdam . . 

Deventer . . . . 

Dortrecht . . . 

Amsterdam - T 

Dortrecht... . 

Dortrecht... . 

Dortrecht.... 

Dortrecht.... 

Dortrecht... . 

Dortrecht.... 

Dortrecht.... 

Amsterdam . . 

Nombre et espèce des trains 

10 trains, chacun 1 pièce princi
pale avec parties latérales. 

9 trains, chacun 1 pièce principale 
avec parties latérales. 

2 trains, chacun 1 pièce principale 
avec parties latérales. 

1 radeau de planches 
13 trains, chacun 1 pièce princi

pale avec parties latérales. 
1 train, 1 pièce principale avec 

parties latérales. 
3 trains, chacun 1 pièce principale 

avec parties latérales. 
6 trains, chacun 1 pièce principale 

avec parties latérales. 
1 radeau de planches » . t « * t . . * t 

1 radeau, 1 pièce principale avec 
parties latérales. 

3 trains, chacun 1 pièce principale 
avec parties latérales. 

4 trains, chacun 1 pièce principale 
avec parties latérales. 

1 grand train de Hollande, 1 pièce 
principale, 2 genoux et parties 
latérales. 

1 grand train de Hollande, 1 pièce 
principale, 2 genoux et parties 
latérales. 

2 trains, chacun 1 pièce principale 
avec parties latérales. 

1 grand train de Hollande, 1 pièce 
principale, 2 genoux et parties 
latérales. 

1 train, 1 pièce principale avec 
parties latérales. 

5 trains, chacun 1 pièce principale 
avec parties latérales. 

TOTAL 

Volume 1 
en m5 1 

23.574 

23.510 

3.707 

926 
301 

27.387 

1.118 

8.8501 

15.598 

303 
1.810 

5.005 
12.892 

16.820 

16.776 

10.121 

12.725 

18.439 

1.784 

6.834 

208.4291 

<*> Arch. nat., F14 580 B. 
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Französische Zollpolitik, Kontinentalsperre und Kontinen
talsystem im Deutschland der napoleonischen Zeit* 

„In Deutschland entstehen die ersten Pläne zu einer Kontinentalsper
re; von Deutschland aus wird Napoleon sie 16 Jahre später dann auch 
anordnen; denn nach Deutschland fließt der Hauptstrom englischer 
Waren, hier entsteht deshalb der Wunsch, diese Verkehrsadern zu 
durchschneiden"*. Diesen Überlegungen von Bertrand de Jouvenel 
kann man noch hinzufügen, daß es auch Deutschland war, wo Napo
leon wegen des Schmuggels den Wirtschaftskrieg verlor und sich 1813 
die entscheidenden diplomatischen und militärischen Schlachten ab
spielten. Als erster Historiker wies 1943 M. Dunan auf die Bedeutung 
Deutschlands für Kontinentalsperre und Kontinentalsystem hin2. Seit
her wurde dieses Land immer wieder zum Gegenstand historischer Un
tersuchungen, und es nahm in übergreifenden Darstellungen einen her
ausragenden Platz ein. 

Zu den wichtigsten Arbeiten, die sich mit Kontinentalsperre und 
Kontinentalsystem beschäftigen, gehören die Studien von M. Dunan-*. 
Sie zeigen, daß Kontinentalsperre und Kontinentalsystem deutlich 
voneinander zu unterscheiden sind. Der Begriff „Kontinentalsystem" 
wurde vom Kaiser Napoleon selbst erfunden, häufig von ihm ge
braucht und dann auch von seiner Umgebung verwandt. Wie die Zeit
genossen, so verwechseln auch die Historiker leicht Kontinentalsperre 
und Kontinentalsystem. Bis jetzt gibt es noch keine allgemein ver
bindliche Definition beider Begriffe. Man neigt deshalb dazu, der Kon
tinentalsperre die Fehler des Kontinentalsystems anzulasten, so den 
egoistischen Protektionismus und, wenn man will, den wirtschaftli
chen Imperialismus des napoleonischen Frankreich . Gerade für die 
deutsche Geschichte ist es notwendig, diese Unterscheidung zu tref
fen. Die Frankreich angeschlossenen Departements auf dem linken 
Rheinufer waren schon seit 1798, acht Jahre also vor dem Beginn der 
Kontinentalsperre, der französischen Gesetzgebung unterstellt. Seit 
dem 22. Januar 1811 galt dies auch für die hanseatischen Departe
ments. 

/. 

Der große Wirtschaftskampf, der England in Konflikt zu dem vom 
übrigen Kontinent mehr oder weniger stark unteistützten Frankreich 
brachte, kann nicht allein auf die Zeit der Kontinentalsperre begrenzt 
werden. Tatsächüch war Handel und Industrie Großbritanniens der 
Krieg ein erstes Mal bereits am 21. Februar 1793 erklärt worden, end-
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gültig dann am 10. Brumaire V (31. Oktober 1796), zehn Jahre also 
vor dem berühmten Berliner Dekret. Art und Reichweite der Konti
nentalsperre werden nur vor dem Hintergrund der Zollpolitik deutlich, 
die Frankreich seit der Veröffentlichung des Zolltarifs vom 15. März 
1792 verfolgte. J. Clinquart hat jüngst herausgestellt, daß dieser Tarif 
eingeführt wurde, um die Lebensmittelversorgung des Landes zu si
chern und die Fabriken zu schützen^. Außerdem wollte man errei
chen, daß die französischen Kolonialprodukte wie am Ende des An
cien Régime überall in Europa verteilt werden konnten. Sicherung 
der Lebensmittelversorgung, Schutz der nationalen Industrie vor aus
ländischer Konkurrenz und Verteüung der Kolonialerzeugnisse - dies 
waren die entscheidenden Grundlagen der französischen Zollpolitik 
im Zeitalter der Revolution und des Empire. Der Krieg brachte oben
drein das Verbot, Lebensmittel und strategisches Material an feind
liche Mächte zu verkaufen; diesen war untersagt, irgendetwas in 
Frankreich zu erwerben; selbst Rohstoffe und Kolonialwaren blieben 
davon nicht ausgenommen. 

Die Ausfuhr von Getreide wurde immer dann verboten, wenn eine 
Hungersnot drohte; sie war die ganze Zeit über nicht gestattet in Län
der, die gegen Frankreich Krieg führten. Unter ganz bestimmten Vor
aussetzungen war der Getreideexport in neutrale oder befreundete 
Länder zwischen dem 25. Prairial X (14. Juni 1802) und dem 15. Ju
ni 1810 erlaubt. In diesem Zeitraum erinnerte das Zollwesen Frank
reichs an das System der britischen corn-laws, nur mit dem Unter
schied, daß für die Ausfuhr gleitende Zollsätze festgesetzt worden wa
ren, nicht aber für die Einfuhr**. 

Kolonialwaren nichtfranzösischen Ursprungs wurden bei der Einfuhr 
hoch besteuert. Das Gesetz vom 30. April 1806 belastete z.B. Zucker 
und Kaffee mit 150 Francs pro Doppelzentner. Dieser Satz wurde 
dann im Tarif von 1810 auf 400 F. erhöht. Die Einfuhr englischer Ko
lonialwaren blieb ausdrücklich verboten. 

Für ausländische Industrieerzeugnisse galt in der Regel ebenfalls ein 
Einfuhrverbot. Dieser Grundsatz richtete sich nicht allein gegen Eng
land^. Das Gesetz vom 10. Brumaire V (31. Oktober 1796) präzisier
te im Bedarfsfall die durch den Tarif von 1791 aufgestellten Prinzipien: 
Es verbot zwar nur die Einfuhr englischer Fabrikate, legte aber in sei
nem Artikel V fest, daß alle „vom Ausland eingeführten" Fertigwaren, 
„gleich welcher Herkunft", als englische Produkte zu gelten hatten. 
Damit war der Import praktisch aller ausländischen Industrieerzeug
nisse verboten. Das Direktorium erneuerte so einen Grundsatz, dem 
auch Konsulat und Empire bis an ihr Ende treu blieben, nämlich kei
ne Produkte ausländischer Herkunft für die Einfuhr nach Frankreich 
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zuzulassen. Selbst das 1809 eingeführte System der Lizenzen erstreck
te sich nie auf Industrieprodukte. Gegen sie allein war im Oktober 
1810 die Politik der öffentlichen Verbrennungen gerichtet. 

Die französische Regierung überwachte die Rohstoffversorgung mit 
größter Aufmerksamkeit. Stets blieb die Einfuhr ungesponnener 
Baumwolle gestattet. Sie war zunächst zollfrei, unterlag dann einem 
Zoll von 3 F. pro Doppelzentner (3. Thermidor X). Dieser Satz wurde 
am 6. Brumaire XI auf 1 F. herabgesetzt, dann aber bis auf 60 F. (22. 
Februar 1806) und schließlich 120 F. (8. Februar 1810) angehoben. 
Aus demselben Grunde wurde über Köln die Einfuhr von Stahldraht 
gestattet, den die Fabrikanten des Roer-Departements zur Herstellung 
von Nadeln benötigten. Die für den Stahldraht zugestandene Vergün
stigung wurde jedoch nicht auf andere Halbfabrikate ausgedehnt. Die 
Einfuhr gesponnener Baumwolle war bis zum 10. Brumaire V zu
nächst verboten. Vom 6. Brumaire XII an wurde der Import gegen 
Entrichtung eines Zolls von 4 F. bis 6 F. pro kg je nach Qualität ge
stattet. Dieser Satz wurde am 22. Februar 1806 auf 7 F. pro kg ange
hoben. Am 22. Dezember 1809 kam es dann endgültig zu einem Ein
fuhrstopp. Diese Maßnahmen sollten die Baumwollspinnereien im In
neren des französischen Kaiserreiches fördern. Die Ausfuhr von Roh
stoffen, die die französischen Manufakturen benötigten, war streng 
untersagt. 

Die Dekrete von 1810 änderten die französischen Zollgesetze nicht 
grundlegend: Die Einfuhr ausländischer Erzeugnisse blieb weiterhin 
verboten, der Import von Kolonialwaren und bestimmten Rohstoffen 
wie der ungesponnenen Baumwolle wurde - ohne daß man die Her
kunft der Waren besonders kleinlich untersucht hätte - gegen die Ent
richtung hoher Abgaben an den Fiskus gestattet. Das Svstem der Li
zenzen führte jedoch nie zu einem „legalen Schmuggel"**. Dieser Aus
druck gibt strenggenommen keinen Sinn, da man den Begriff des 
Schmuggels nicht auf einen Handel anwenden kann, der sich im Rah
men der Gesetze vollzieht. Für den Import von Fertigwaren wurden 
keine Lizenzen vergeben, lediglich für die Einfuhr von Kolonialwaren 
oder Rohstoffen wie ungesponnener Baumwolle. Insgesamt setzte sich 
die französische Zollpolitik also für einen rigorosen Protektionismus 
ein. Die Mehrzahl der betroffenen Kreise akzeptierte ihn oder hieß 
ihn sogar gut. 

Die, Kontinentalsperre wird hier definiert als Gesamtheit aller wirt
schaftlichen, militärischen und diplomatischen Maßnahmen, die Na
poleon ergriff, um Europa zu zwingen, gegenüber der englischen In
dustrie und dem englischen Handel dieselben Maßnahmen wie Frank
reich anzuwenden. Oder anders gewendet: sie dehnte die Zollgesetz-
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gebung eines einzelnen Landes auf den europäischen Kontinent aus, 
ohne die jeweils betroffenen Länder zu konsultieren. Für die For
schung ergibt sich daraus eine Konsequenz: Von Kontinentalsperre 
kann sinnvoll nur dann gesprochen werden, wenn ein weiterer geo
graphischer Raum als das französische Territorium gemeint ist. Dies 
trifft für die Rheinbundstaaten zu, nicht jedoch für die vier Departe
ments auf dem linken Rheinufer, die de facto seit dem Herbst1797 zu 
Frankreich gehörten. Hier brachte die Kontinentalsperre gegenüber 
den bereits geltenden Zollgesetzen nichts Neues. Dies zeigte sich dar
an, daß die europäischen Fabrikate nach dem Gesetz vom 10. Brumai
re V dort auch weiterhin wie die englischen behandelt wurden. Dage
gen protestierten die Industriellen aus dem Großherzogtum Berg eben
so unermüdlich wie vergeblich. Ihre entschiedenen Gegner waren die 
Fabrikanten der französischen Departements^. Im Wirtschaftskrieg 
gegen England verlangte Napoleon also alles von Europa und bot ihm 
praktisch keinerlei Entschädigung. Man kann daher ohne Übertrei
bung sagen, daß französische Schutzzollsystem habe die Kontinental
sperre zugrunde gerichtet. Ebenso einleuchtend ist, daß es ohne den 
Krieg gegen England zu keiner Kontinentalsperre gekommen wäre 
und daß sich das französische Zollsystem in Friedenszeiten hätte eben
so entwickeln können wie im Kriege. 

Das Kontinentalsystem stellt eine vielschichtigere Problematik dar. 
Es kann definiert werden als ein besonderes Konzept Napoleons zur 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Organisation Europas. Das 
Kontinentalsystem übertrug die von Napoleon betriebene imperiali
stische Politik auf den Bereich der Wirtschaft. E. Tarie hat in mehre
ren Studien die Versuche Napoleons klar herausgearbeitet, Europa in 
ein Rohstoffreservoir und einen riesigen Absatzmarkt für die franzö-
siche Industrie zu verwandeln, d.h. die Vorherrschaft der britischen 
durch die der französischen Industrie zu ersetzen lü. Dabei hat Napo
leon die französischen Fabrikanten mit allen Mitteln, selbst auf Ko
sten der verbündeten Länder, gefördert. Er hat ihnen zunächst die 130 
Departements des Kaiserreiches und außerdem das Königreich Italien 
als Absatzgebiet reserviert. Sodann sicherte er ihnen ein Vorkaufsrecht 
auf die Rohstoffe des Kontinents, z.B. auf die Wolle aus Spanien. 
Schließlich machte er die Rohstoffversorgung aus Übersee - z.B. 
Baumwolle - für ganz Europa genauso schwierig wie für das Kaiser
reich. Deshalb setzte er mit Hartnäckigkeit bei seinen Verbündeten 
und den übrigen Staaten des Kontinents die strikte Anwendung der 
Dekrete von 1810 durch. 

Auf. wirtschaftlichem Gebiet wies das- Kontinentalsystem ähnliche 
Widersprüche auf wie die Kontinentalsperre. Es kam allerdings eine 
weitere Schwierigkeit hinzu: Europa glaubte nicht, daß sich hinter 
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dem Defensivkrieg gegen England, dem es sich notfalls hätte anschlie
ßen können, keine imperialistischen Ambitionen französischer Indu
strieller verbargen. 

Das Kontinentalsystem hatte nicht allein wirtschaftliche Aspekte. Im 
politischen Bereich strebte es eine föderative Organisation Europas 
an. Jeder Staat sollte mit dem Code Civil die Verwaltungs- und Rechts
grundsätze des napoleonischen Frankreich übernehmen, d.h. de« 
Frankreich, wie es aus der Revolution hervorgegangen war. Die fran
zösische Wirtschaftsexpansion machte jedoch innerhalb des Konti
nentalsystems alle Pläne einer solchen politischen Organisation zunich
te. Napoleon scheiterte, weil er sich weigerte, die egoistischen Interes
sen Frankreichs zu opfern * *. 

IL. 
Die Arbeiten, die Organisation und Anwendung der Kontinental
sperre unter allgemeineren Gesichtspunkten untersuchten, haben oft 
auf die besondere Rolle Deutschlands aufmerksam gemacht* . Der 
Kontinentalsperre gingen in Deutschland zwischen 1800 und 1806 
eine ganze Serie von wirtschaftlichen Maßnahmen voraus; sie waren 
gegen England gerichtet: die Besetzung des Königreiches Hannover 
(1803), seine Abtretung an Preußen (1806), die Einrichtung des „Kü
stensystems", einer ersten, aber noch unvollständigen Version der 
Kontinentalsperre. Das Berliner Dekret wäre ohne den Sieg von Jena 
nicht denkbar gewesen. „Die Vernichtung Preußens änderte die stra
tegische Situation im Krieg gegen den englischen Handel, denn Napo
leon war von nun an Herr der deutschen Nord- und Ostseeküste, d.h. 
Herr der entscheidenden Häfen, über die die englischen Waren nach 
Europa kamen" ̂ . Die Teilnahme Österreichs an der Kontinental
sperre seit 1810 und die Besetzung der deutschen Nordseeküste am 
22. Januar 1811 verschärften den Wirtschaftskrieg gegen England. 
Sieht man von den Fällen ab, wo die französischen Zollbehörden au
ßerhalb des eigenen Territoriums völlig frei handeln konnten, so hing 
die Durchßhrung der Kontinentalsperre von der Kooperationsbereit
schaft anderer Staaten ab. Ebenso verhielt es sich mit den Maßnah
men, die eher dem Kontinentalsystem zuzurechnen sind. Die Dekrete 
von Trianon und Fontainebleau (5. August, 18. Oktober 1810) ver
änderten den französischen Zolltarif und verschärften den Kampf ge
gen den Schmuggel. Sie erlaubten aus bestimmten Ländern die Einfuhr 
von Kolonialwaren und Baumwolle, allerdings nur gegen Bezahlung 
sehr hoher Zölle. Dadurch entstand oft eine große Differenz zwischen 
den Preisen in Frankreich und im Ausland. Dies förderte den Schmug
gel und benachteiligte die französische Baumwollindustrie: Sie war ge
zwungen, mit höheren Kosten zu produzieren als ihre ausländische 
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Konkurrenz. Die deutschen Staaten mußten deshalb veranlaßt wer
den, Kolonialprodukte und Baumwollwaren mit den gleichen hohen 
Zöllen zu belegen wie Frankreich. Nur so konnten die französischen 
und deutschen Kaufleute wie Industriellen unter vergleichbaren Be
dingungen wirtschaften. Diese Vorgehensweise ist charakteristisch für 
die wirtschaftlichen Gesichtspunkte des Kontinentalsystems. M. Du-
nan hat gezeigt, wie sich die französische Diplomatie bemühte, die 
Dekrete von 1810 gegenüber den Rheinbundstaaten durchzusetzen. 
Deren Regierungen haben sich, oft widerstrebend, dem französischen 
Druck gebeugt. Dabei mag die Überlegung eine Rolle gespielt ha
ben, daß die Dekrete die Einnahmen der Staatskasse erhöhten14. 
Dennoch sah sich Napoleon gezwungen, selbst bei seinen Verbünde
ten Gewalt anzuwenden. Zum Beispiel führten französische Zöllner, 
gestützt auf die Armee, gegen Frankfurter Kaufleute einen Hand
streich durch. Das Dekret von Fontainebleau sah die Beschlagnah
mung und Verbrennung aller englischen Industrieerzeugnisse vor. Es 
galt nicht nur für Frankreich, sondern auch für das Großherzogtum 
Berg, die Hansestädte und das übrige nördliche Deutschland; außer
dem wurden die Anordnungen überall dort durchgesetzt, wo franzö
sische Truppen standen. Allenthalben herrschten Bestürzung und Em
pörung. In Köln, Stolberg und Aachen wurden größere Warenmengen 
verbrannt15. Diese Maßnahmen vergrößerten die Feindseligkeit der 
Bevölkerung gegenüber der französischen Herrschaft. 

F. L'Huillier hat die Anwendung der Dekrete von 1810 im Großher
zogtum Baden genauer untersucht^. Nach seiner Ansicht betrieb die 
badische Regierung eine zweigleisige Politik: Auf dereinen Seite „be
rief sie sich bei der Durchführung der Kontinentalsperre auf ihren gu
ten Willen", auf der anderen Seite duldete sie den Schmuggel und 
suchte seit Herbst 1810 nach einem Rezept, um die französischen For
derungen zu erfüllen; sie verbrannte englische Produkte und erhob 
Zollgebühren auf Kolonialwaren. Gleichzeitig bemühte sie sich, den 
für Baden lebenswichtigen Transithandel zwischen Frankreich und 
Deutschland sowie Norddeutschland und der Schweiz zu retten17. 

Das Werk Yon M. Dunan1** über das Königreich Bayern zwischen 
1806 und 1810 bringt eine Fülle von Informationen über die Durch
führung der Blockade und des Kontinentalsystems. Das Berliner De
kret z.B. wurde nicht — wie man eigentlich hätte annehmen können — 
in den Rheinbundstaaten offiziell zum Gesetz erhoben. Es galt nur in 
den Gebieten Deutschlands, die von französischen Truppen besetzt 
waren oder von Beamten des Kaisers verwaltet wurden. Bayern be
kam das Dekret nur als Dokument von unmittelbar politischer Wich
tigkeit vorgelegt, nicht aber offiziell mitgeteüt: „Mit umso größerer 
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Berechtigung wurde es deshalb nicht übernommen. Noch war der 
Rheinbund für den Kaiser nur ein militärisches Rekrutierungsgebiet. 
Einfuhr und Handel von englischen Waren blieben deshalb im König
reich Bayern erlaubt. In dieser ersten Phase des Bündnisses — sie reich
te bis zur Wende in der napoleonischen Deutschlandpolitik, bis zur 
Verschärfung des französisch-englischen Gegensatzes im Jahr 1810 — 
konnte die antibritische Blockade in Süddeutschland mehr schlecht 
als recht überwacht werden"^. Ganz ähnlich war die Situation im 
Südosten Europas. Triest spielte damals eine wichtige Rolle bei der 
Einfuhr levantinischer und amerikanischer Rohbaumwolle. Auch 
englisches Baumwollgarn wurde über diesen Hafen importiert und auf 
langen Umwegen über Österreich und Süddeutschland bis nach Straß
burg transportiert^. Napoleon bemühte sich trotz des österreichi
schen Widerstandes, diesen Transithandel zu unterbinden und ihn 
mehr nach Westen, über den Simplon und den Mont Cenis, zu verle
gen. 

M. Dunan hat die wirtschaftsexpansiven Seiten des Kontinentalsy
stems besonders hervorgehoben. Nach dem Ruin Englands durch die 
Kontinentalsperre sollte es den französischen Fabrikbesitzern zu
nächst durch Zwang, dann durch Gewohnheit „alle Absatzmärkte, den 
gesamten Verbrauch Deutschlands, Hollands, Preußens und Italiens" 
sichern. Für Montgaillard, „einen der Erfinder der Kontinentalsperre", 
waren „Fürsten und Staaten, Statthalter und Kolonien des Kaiserreichs 
auf dem Kontinent"^ *. Die französischen Erzeugnisse genossen des
halb Vergünstigungen bei der Einfuhr in die Rheinbundstaaten, während 
die deutschen Industrieprodukte in Frankreich ebenso behandelt wur
den wie die englischen. Mehr noch: Napoleon versuchte mit allen Mit
teln, ihnen den Zugang zum italienischen Markt so schwierig wie mög
lich zu machen. Dies mußte auch Bayern erfahren: Der Kaiser ver
hinderte das Inkrafttreten des günstigen Handelsvertrages zwischen 
den Königreichen Bayern und Italien. 

Die französischen Maßnahmen wurden von der deutschen Bevölke
rung zurückhaltend aufgenommen. Dies gilt für die Zollgesetze ebenso 
wie für Kontinentalsperre oder Kontinentalsystem. Die wirksamste 
Form des Widerstandes war der Schmuggel. Eine Gesamtuntersuchung 
dieses Phänomens für die deutschen Länder liegt nicht vor. F. Crou-
z e t ^ hat immer wieder darauf hingewiesen, welche bedeutende Rol
le die deutschen Gebiete für den Schmuggel gespielt haben. Das Ber
liner Dekret blieb in den ersten 6—8 Monaten praktisch folgenlos. Na
poleon war mit seinem Heer in Polen; die deutschen Küsten wurden 
schlecht überwacht. Die Nachlässigkeit und Korruption der französi
schen Zollbeamten vor allem in Hamburg, erleichterten einen kaum 
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verdeckten Schmuggel. Der kleine dänische Hafen Tönningen an der 
Eider diente als Umschlagplatz. Von dort flössen riesige Warenmen
gen nach Hambuig. Seit dem Frieden von Tilsit nahmen auch Preu
ßen, Österreich, Rußland und Dänemark an der Blockade teil. Der 
englische Handel mit Deutschland wurde dadurch faktisch unterbro
chen. Seit dem Ende des Jahres 1807 schien der Kontinent engli
schen Produkten völlig verschlossen. Durch die spanische Erhebung 
und dann, 1809, den Krieg mit Österreich wurde Napoleon gezwun
gen, die Ost- und Nordseeküste zu räumen. Von den großen Waren
depots, die Engländer auf Helgoland, Malta und in Göteborg anleg
ten, belebte sich der Schmuggel in Richtung Norddeutschland und dal
matische Küste. Der Mißerfolg der Kontinentalsperre schien voll
kommen. Erst als der Friede in Mitteleuropa wieder hergestellt war, 
konnten die Küsten besser überwacht werden. Von Ende 1810 bis zum 
Scheitern des Rußlandfeldzuges 1812 stand nur noch Spanien den 
Engländern offen. Die Katastrophe von Rußland erlaubte es Helgo
land, seine Rolle als Verteiler englischer Produkte wieder aufzuneh
men. Seit der Völkerschlacht von Leipzig stand ihrer ungehinderten 
Einfuhr nichts mehr im Wege. 

Regional- und lokalgeschichtliche Studien erlauben es, diese allge
meinen Aussagen an einigen Punkten zu präzisieren. J. Mistler hat die 
Rolle Hamburgs vor und nach seiner Eingliederung in das französische 
Kaiserreich betont und auch nach den Einflüssen gefragt, die die Kon
tinentalsperre auf den großen Hafen der Hansestadt ausgeübt hat^. 
Er konnte anhand zeitgenössischer Zeugnisse darstellen, welche For
men damals der Kampf zwischen der See- und Kontinentalmacht an
genommen hat. Es entwickelte sich unter der Oberfläche ein kleiner 
Krieg zwischen Anhängern des Freihandels und Vertretern einer re
glementierten Wirtschaft, zwischen Schmugglern und Zöllnern. Die 
Kontinentalsperre begünstigte wie überall so auch in Hamburg die Kor
ruption. Hauptnutznießer war der kaiserliche Botschafter Bourienne. 
Auch in der französischen Verwaltung Hamburgs gab es aber unbe
stechliche Beamte. 

Mit dem Schmuggel in den linksrheinischen Departements hat sich 
eine Reihe von Untersuchungen beschäftigt^. Ihnen standen als Quel
len Akten aus Polizei-, Verwaltungs- und Gerichtsarchiven zur Verfü
gung. Sie geben aber nur über die gescheiterten Fälle Aufschluß. Es 
ist deshalb kaum möglich, den Umfang des gesamten Schmuggels im 
Vergleich zum legalen Handel abzuschätzen. Ebenso schwierig ist es, 
seine Erfolgschancen anzugeben. Genauere Nachforschungen haben 
gezeigt, daß ein normannischer Schmuggler, der sich über Wesel, Düs
seldorf und Frankfurt mit Waren versorgte, zwischen 1801 und 1808 
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bei 87 % seiner Unternehmen erfolgreich war2:>; es wäre jedoch pro
blematisch, diesen einen Fall zu verallgemeinern. Immerhin dürfte in 
den linksrheinischen Gebieten der Schmuggel gewaltige Ausmaße an
genommen haben. Das französische Zollsystem zerstörte zunächst 
die Verflechtungen zwischen den Wirtschaftsräumen auf beiden Sei
ten des Rheins. Hier schaffte der Schmuggel Ausgleich, so gut es ging. 
Obendrein erlebte der illegale Handel in den Rheinlanden deshalb 
einen bedeutsamen Aufschwung, weil die Grenzgebiete des Kaiser
reiches ganz allgemein wegen der Blockade französischer Häfen durch 
englische Schiffe größeres Gewicht für den Außenhandel erlangten. 
Ein erheblicher Teil der Zollhinterziehungen zugunsten des franzö
sischen Binnenhandels wurde in diesen Regionen unternommen. Des
halb waren in den Rheinlanden auch zahlreiche Schmuggler tätig, die 
nicht dort wohnten. Ein Londoner Handelshaus hatte über 21 Korres
pondenten, die sich auf das ganze Kaiserreich verteilten; keiner von 
ihnen saß jedoch in den Rheinlanden; dennoch ließ es seinen Ge
schäftspartnern über Wesel weißen Kattun, Tabak, Spitzen, Pfeffer 
und Kolonialwaren zukommen. Die Gründe für den Schmuggel sind 
schnell genannt: bei der Einfuhr waren es die Knappheit und Kost
spieligkeit der Waren, bei der Ausfuhr die Überproduktion und der 
Preissturz. In beiden Fällen erzielten die Schmuggler hohe Gewinne. 

Knappe und teure Güter waren beim Import besonders die Kolo
nialwaren Zucker und Kaffee sowie die Fertigwaren Tabak, Baumwoll
garn und Baumwollstoffe. Im Jahre 1812 kostete z.B. die Rohbaum-, 
wolle aus Louisiana auf dem linken Rheinufer nach der Verzollung 
14 F. pro kg, während man auf dem rechten Ufer oder in der Schweiz 
nur 6 F. bezahlte. Deshalb waren Garne und Leinwand aus diesen Ge
bieten billiger und wurden von den Webern, Färbern und Stoffdruk-
kern bevorzugt gekauft. Der Anteil dieser Produkte bei den Beschlag
nahmungen war entsprechend hoch. 

Bei der Ausfuhr hatte der Schmuggel andere Ursachen. Getreide war 
das Hauptschmuggelgut. Die drei an den Rhein angrenzenden Depar
tements, besonders Mont-Tonnerre und Roer, erzielten in der Regel 
hohe Agrarüberschüsse und exportierten erhebliche Mengen in das 
Rechtsrheinische, nach Holland und von dort aus nach England. Diese 
illegalen Getreideexporte waren bis 1804 von großer Bedeutung; dann 
hörten sie auf, weil die legale Ausfuhr, außer nach England, unter ge
wissen Bedingungen gestattet wurde. Obwohl nach 1810 das Export
verbot wieder in Kraft trat, gab es keinen Schmuggel mehr, da der 
französische Binnenmarkt die Ernteüberschüsse aufsog. 

Der Schmuggel selber war ein lukratives Unternehmen und ernährte 
eine große Zahl von Menschen. Er wurde als Haupt- oder Nebenbe-
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schäftigung betrieben. Ein einfacher Schmuggler konnte in einer ein
zigen Nacht den 8- bis 1 (Machen Tageslohn eines Landarbeiters ver
dienen. Noch höher waren die Gewinne der Versicherer, bei denen 
sich die Schmuggler gegen Beschlagnahmungen versicherten. Sie be
zogen Prämien, die wenigstens 25 % des Warenwertes ausmachten. 
Ins Unermeßliche stiegen die Profite bei den großen Organisatoren 
des Schmuggels. Sie machten Geschäfte in der Größenordnung von 
Hunderttausenden von Francs. Der Kölner Bankier Schaaffhausen z.B. 
konnte dem Zoll eine Geldstrafe von 100 000 F. zahlen, ohne in ge
schäftliche Schwierigkeiten zu geraten. Diese Großunternehmer, meist 
Kaufleute oder Bankiers, paßten die Schmuggelwege der Ausdehnung 
napoleonischer Herrschaft an den Küsten des Kontinents an. Die 
Strecke Amsterdam - Rotterdam - Köln wurde durch die Route 
Bremen - Hambuig - Frankfurt ersetzt. Später folgte der Schmuggel 
dem Weg von Stettin über Danzig und Leipzig. Zur gleichen Zeit er
setzten die Straßbuiger Schmuggler die Route Mailand-Schweiz, wo 
sich der gesamte aus Malta und Sizilien kommende Handel konzentrier
te, durch die Verbindung Triest-München, dann durch die Achse Salo
niki-Wien. In Köln, Mainz und Straßburg liefen während der gesam
ten Zeit die großen Ströme des illegalen Handels zusammen. Für den 
Erfolg des Schmuggels war mitverantwortlich, daß sich eine nur 
schwer zu bestimmende Zahl von Zöllnern und Polizeibeamten, von 
Gendarmen und Militärs, aber auch von Richtern bestechen ließ. 

In all den Jahren standen Tabak, Kolonialwaren, Stoffe, vor allem 
die aus Baumwolle, an erster Stelle bei den Beschlagnahmungen. An
dere Artikel, wie Eisenwaren oder Baumwollgarn, fielen den Zöll
nern nicht so regelmäßig in die Hände. Seit 1810 erhöhte sich wegen 
der Einführung des Staatsmonopols im Kaiserreich der Anteil von Ta
bak; der von Kolonialwaren nahm prozentual ab, seit die Dekrete von 
Saint-Cloud und Trianon die Einfuhr gegen hohe Zölle wieder er
laubten. 

Geht man den Einflüssen des Schmuggels auf die Wirtschaft am lin
ken Rheinufer nach, so hilft dies zugleich, die Erfolge napoleonischer 
Zollpolitik zu beurteilen. Das Ausmaß des Schmuggels von Tabak und 
den Kolonialwaren Kaffee und Zucker bezeugt, daß diese Politik na
hezu gescheitert ist. Wenn man nicht allein aus der Sicht des napoleo
nischen Staates, sondern auch aus jener der Bevölkerung die Dinge be
trachtet, so zeigt sich, daß viele kleine Händler, die nicht reich genug 
waren, sich bei den großen Unternehmern des Schmuggels mit Waren 
einzudecken, sehr unter dem illegalen Handel zu leiden hatten. In 
Köln erfuhr der Handel mit Kolonialwaren, der vor Ankunft der Fran
zosen noch an erster Stelle stand, einen solchen Rückschlag, daß er 
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auch später seine alte Position nicht mehr zurückgewinnen konnte. 
Im industriellen Bereich wirkte sich der Schmuggel unterschiedlich 
aus. Die Tabakindustrie ütt genauso unter der Zollgesetzgebung wie 
unter dem Monopol. Bei ihr verschlimmerte der Schmuggel noch die 
Situation. Nicht nur Blattabak, sondern auch Rauch- und Schnupfta
bak wurden illegal eingeführt. Vor Ankunft der Franzosen gehörte die 
Tabakverarbeitung zu den besonders dynamischen Gewerbezweigen in 
Köln. Gemessen am Produktionswert war sie die bedeutendste, be
rechnet nach der Beschäftigtenzahl die zweitwichtigste Industrie der 
Stadt. In der napoleonischen Zeit veranlaßten Zollgesetzgebung und 
Schmuggel die Abwanderung zahlreicher Tabakhersteller; sie siedelten 
sich auf dem rechten Rheinufer an. Anders wirkte der Schmuggel auf 
die Baumwollindustrie. Hier konnte er weder die Entwicklung der We
berei noch die Entstehuhg der viel wichtigeren Spinnerei verhindern. 

Zu den positiven Auswirkungen des Schmuggels zählte die Tatsache, 
daß er manchen Notleidenden Brot gab. Für Köln z.B. war er ein re
gelrechter Quell von Reichtum: Vor Ankunft der Franzosen gab es 
nur sechs Großhändler, deren Vermögen auf mehr als 150 000 F. ge
schätzt wurde; im Jahre 1812 waren Handelshäuser mit einem Kapital 
von mehr als 350 000 F. nicht selten, obwohl der legale Handel 
schwer gelitten hatte. Es gab sogar einige wenige; bei denen sich das 
Vermögen auf mehr als 2 Mio. F. belief. Das beim Schmuggel verdien
te Geld wurde nach 1814 in Handel und Industrie angelegt und trug 
mit zum wirtschaftlichen Aufschwung dieser Region bei. 

Der Schmuggel beeinflußte auch die Einstellung der Öffentlichkeit. 
Jedoch gab es nach dem Fortgang der Franzosen keine Strafmaß
nahmen gegen Zöllner, wie dies in Hamburg und im Großherzogtum 
Berg der Fall war. Die Bevölkerung auf dem linken Rheinufer begann 
nicht aus Feindseligkeit gegen das französische System Schmuggel zu 
treiben; wohl aber neigten alle dazu, die unter den Zöllnern litten, 
Feinde jenes Regimes zu werden, das diese vertraten. 

Frankfurt zählte zu den Zentren des Schmuggels. Trotz der Blocka
de konnte die Stadt ihre Finanzierungstätigkeit erheblich ausweiten. 
Ihre Bankiers orientierten sich nach London. Dies war möglich, weil 
Napoleon die Geschäftskorrespondenz und das Zirkulieren von Wech
selbriefen zwischen England und dem Kontinent zuließ. Hierin liegt 
einer der Gründe für den Aufstieg der berühmten Bankiersfamilie 
Rothschild^. Sie wußte sich mit besonderem Geschick der Konti
nentalsperre anzupassen. Schon vorher hatte sich Mayer Amschel beim 
Handel mit englischen Papieren hervorgetan. Sein Sohn Nathan war 
seit 1798 in London ansässig und schmuggelte von dort aus Stoffe, 
Tabakwaren, Zucker und andere Kolonialwaren nach Frankfurt. Zwi-
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sehen 1807 und 1811 hatte das Frankfurter Haus fünfmal mit der 
französischen Polizei wegen Schmuggeldelikten zu tun; nur durch die 
Protektion des Fürstprimas Dalberg entging es immer wieder einer Be
strafung. Die Rothschilds traten ganz besonders hervor, als es galt, das 
englische und das französische Lizenzsystem miteinander in Einklang 
zu bringen. Dies war die Aufgabe von James, einem anderen Sohn May
er Amschels. Er hatte sich in Paris niedergelassen und betrieb einen le
galen Handel mit englischen Guineen. Schmuggler luden sie in Grave-
lines aus. In Zusammenarbeit mit französischen Großbankiers kaufte 
James für dieses Metallgeld Tratten auf London. Er zog daraus be
deutsame Gewinne. Die ganze Familie hatte Teü an der Übermittlung 
englischer Subsidien an die Verbündeten. Insgesamt bestätigten die 
Aktivitäten der Rothschilds, daß für den Bereich sowohl der Finanzen 
wie des Handels Deutschland der Schauplatz war, wo über Erfolg oder 
Scheitern der Kontinentalsperre entschieden wurde. 

///. 

Die Auswirkungen der französischen Zollgesetze, der Kontinen
talsperre und des Kontinentalsystems auf die deutsche Wirtschaft oder 
besser auf die Wirtschaft der einzelnen deutschen Territorien sind in 
den letzten Jahren genauer untersucht worden. Die Arbeiten von M. 
Kutz über den deutschen Außenhandel ermöglichen es, die großen Li
nien der deutsch-englischen und der deutsch-französischen Wirt
schaftsbeziehungen in der napoleonischen Zeit besser zu zeichnen^ ' 
Dabei ist es nicht uninteressant, die Angaben von Kutz mit denen von 
Crouzet zu vergleichen^® 

Tab. 1; D e u t s c h - e n g l i s c h e r Handel 1802-1812 (1802=100) 

Jahre 

1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
[1808 
11809 
1810 
1811 
1812 

deutscher Import aus 
Großbritannien 

Kutz und Crouzet 

100,00 
75,41 
59,80 
75,58 
68,79 
5,71 

18,15 
79,21 
53,83 
1,33 
3,20 

deutscher Export nach 
Großbritannien 

Kutz 

100,00 
107,90 
105,12 
170,41 
38,54 
58,62 
9,97 

94,26 
153,67 
50,39 
9,65 

Crouzet 

100,00 
78,12 
90,04 

113,34 
87,67 
20,62 
5,90 

60,84 
128,39 
20,31 
9,33 
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Für den deutschen Export weichen die Zahlen der beiden Autoren 
voneinander ab. Kutz glaubte, die offiziellen Angaben, die Crouzet be
nutzt hat, korrigieren zu müssen, weil sie den realen Wert der deut
schen Ausfuhr zu gering veranschlagten. Der englische wurde vom Wirt
schaftskrieg vergleichsweise stärker betroffen als der deutsche Export. 
1807, 1808, 1811 und 1812 waren in jeder Hinsicht die Jahre, in de
nen die Kontinentalsperre am besten wirkte. 

Die Entwicklung des deutsch-englischen Handels spiegelte in den Jah
ren nach 1800 deutlich die politischen Ereignisse wider. Seit dem Ein
tritt Englands in den Krieg gegen Frankreich 1793 stieg die britische 
Kolonialwarenausfuhr nach Deutschland stark an. 1803 ging die Ein
fuhr aus Großbritannien kräftig zurück, da englische Schiffe die Mün
dungen von Elbe und Weser blockierten. Seither paßten sich die Han
delsrouten den wechselnden politisch-militärischen Gegebenheiten an. 
Als Frankreich Elbe und Weser sperrte, wurde der Rückgang des bri
tischen Exportes in die Hansestädte durch eine Steigerung des Ver
kaufs englischer Waren an Preußen und Dänemark ungefähr ausgegli
chen. Diese Verlagerung war nur möglich, solange jene Länder für den 
Handel offen blieben, also nicht in den Jahren 1807, 1808, 1811 und 
1812. Der hohe Wert der englischen Ausfuhr im Jahre 1809 muß im 
Zusammenhang mit dem Schmuggel an der deutschen Nordseeküste 
gesehen werden. Bourienne war damals Geschäftsträger in Hamburg, 
die französische Armee kämpfte in Spanien und an der Donau. 

Die deutschen Staaten lieferten Getreide nach Großbritannien und 
kauften dort Industrieerzeugnisse sowie Kolonialwaren. Die Getreide
ausfuhr entwickelte sich folgendermaßen: 

Tab. 2; Deutsche Getreideausfuhr nach Großbritannien 
(1802=100) 

! 1803 
1804 
1805 
1806 
1807 

= 
= * 
s 

= 
= 

43,9 
98,4 
205,1 
27,6 
18,3 

1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

= 
= 
= 
= 
= 

4,3 
84,7 
179,8 
31,7 
4,1 

Diese Indexzahlen spiegeln lediglich die Entwicklung der Warenwer
te. Den ausgeführten Warenmengen tragen sie dagegen nur wenig 
Rechnung, da die Herstellerpreise stark schwankten (Beispiel 1804, 
1805) und Großbritannien weniger importierte, wenn seine eigenen 
Ernten besser ausfielen. Der Rückgang von 1806-1808 ist auf die Kon
tinentalsperre und die englische Blockade der deutschen Nordseeküste 
zurückzuführen. Der Anstieg, der sich 1809 abzeichnete, ergab sich als 
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Folge des französischen Lizenzsystems. Den neuerlichen Rückgang in 
den Jahren 1811 und 1812 erklärt Kutz nicht. Sicherlich waren die 
Wirkungen der Kontinentalsperre besonders stark; hinzu kamen aber 
im Jahre 1811 riesige Einkäufe der französischen Regierung in Nord
deutschland für die Departements im Inneren des Kaiserreiches, wo 
die Ernte sehr schlecht ausgefallen war. Auch 1812 stand wegen der 
enormen Käufe, die am Vorabend des Rußlandfeldzuges für die Ver
sorgung der Armee getätigt wurden, weniger Getreide für den Export 
zur Verfügung. 

Napoleon eigriff eine Reihe von Maßnahmen, um die englischen In
dustrieprodukte von den deutschen Märkten fernzuhalten. F. Crouzet 
hat gezeigt, daß diese meistens von Erfolg begleitet waren. So betrug 
die Ausfuhr englischer Fabrikate nach Deutschland gemessen am Wa
renwert: 

Tab. 3 : Export engl i scher Fabrikate nach Deutschland 
(1802=100) 

1803 
1804 
1805 
1806 

; 1807 

s 

= 
a 

s 

= 

76,2 
51 ,2 
72,9 
60,8 
2,5 

1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

11 ,1 
46,0 ! 
66,2 
1,4 
KO 

1807, 1808, 1811 und 1812 war die Kontinentalsperre, wie schon 
gezeigt, besonders wirksam. Der Verkauf englischer Industrieerzeug
nisse erreichte nie wieder das Niveau von 1802, nach dem Frieden von 
Amiens. 

Aus den Arbeiten von Kutz geht hervor, daß mit Ausnahme der Jah
re 1797, 1801, 1802 und 1803 die Handelsbilanz für Frankreich häu
fig sehr positiv ausfiel. Allerdings erfaßten die französischen Statisti
ken unter der Rubrik „Deutschland" auch den Transithandel. In ihnen 
tauchten also alle die Waren auf, die über Land nach Rußland, Skandi
navien, in die Balkanländer und nach Österreich gingen. Bei der Ver
sorgung dieser Gebiete spielte die Leipziger Messe eine große Rolle. 
Wie den Transit so berücksichtigten die offiziellen Quellen auch den 
Schmuggel nicht. Von 1798 bis 1813 waren die deutschen Staaten die 
besten Kunden Frankreichs; zwischen 1801 und 1804 sowie zwi
schen 1809 und 1813 kamen von dort auch die meisten Einfuhren ins 
Kaiserreich; 1808 stand Deutschland an zweiter, 1799 sowie von 1804 
bis 1807 an dritter, 1798 schließlich an vierter Stelle der Lieferanten. 
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Tab.4 ; Deutsch-französischer Handel (Warenwert, Münzgeld 
nicht einberechnet; 100 = Mittelwert von 1787/1789) 

bahre 

1787-1789 
Jahr V 
Jahr VI 
Jahr VII 
Jahr VIII 
Jahr IX 
Jahr X 
Jahr XI 
Jahr XII 
Jahr XIII 

bahr XIV-1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

deutsche Ausfuhr 

Index 

100,0 
245,3 
137,7 
156,8 
338,2 
445,2 
408,8 
423,0 
360,2 
349,4 
269,7 
174,8 
269,9 
327,9 
254,8 
338,8 
494,9 

% der fran
zösischen 
Einfuhr 

4,5 
16,7 
11,4 
15,4 
25,8 
26,6 
22,8 
24,4 
20,3 
17,6 
14,0 
11 ,0 
20,9 
28,2 
18,6 ! 
28,1 
39,8 

1; | 

deuts 

Index 

100,0 
47,4 
84,4 
131 ,5 
97,6 
120,0 
103,8 
108,8 
128,5 
139,7 
165,8 
102,7 
139,0 
121 ,0 
145,5 
123,0 
157,5 

che Einfuhr 

% der fran
zösischen 
Ausfuhr 

20,8 
21,0 
31,1 
40,9 
33,6 
36,8 
29,8 
29,3 
33,9 
34,7 
34,0 
25,5 
39,1 
34,0 
37,1 
35,0 
33,0 

Vor 1798 wurden zwei Drittel der deutschen Einfuhr aus Frankreich 
über die Hansestädte abgewickelt; seit dem Beginn der Revolutions
kriege sank ihr Anteil immer weiter ab; von 1798 (Jahr VI) an hatte 
der Landweg eine größere Bedeutung als der Seeweg. Nach 1815 
konnten die Hansestädte ihre Bedeutung als Hauptimporteur und 
wichtigster Verteiler französischer Waren, die sie vor der Revolution 
besessen hatten, nicht wieder zurückgewinnen: Die Engländer hatten 
den Platz der Franzosen als Lieferanten von Kolonialwaren eingenom
men. Insgesamt spiegelt die deutsche Einfuhr ziemlich genau die po
litischen, militärischen und diplomatischen Ereignisse wider. Der 
Rückgang im Jahre VIII (1800) war eine Folge des zweiten Koalitions
krieges; ein kontinuierlicher Anstieg folgte zwischen dem Frieden von 
Lunéville (Jahr IX) und 1806; der Rückgang von 1807 erklärt sich aus 
den wachsenden Gegensätzen zwischen Preußen und Napoleon. Nach 
Ansicht von Kutz wurde der hohe Stand von 1810 größtenteils durch 
den Preisverfall während der Wirtschaftskrise hervorgerufen^0. 

Nicht allein der deutsche Außenhandel stand unter dem Einfluß der 
französischen Schutzzollpolitik, der Kontinentalsperre und des Konti
nentalsystems. Auch beim Rheinhandel vollzogen sich zwischen 1797 
und 1813 weitreichende Veränderungen^ *. Für die linksrheinischen 
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Gebiete ist festzuhalten: 1. Der Durchgangshandel trat erheblich hin
ter dem Spezialhandel zurück; dies gilt sowohl für die Ein- wie für die 
Ausfuhr. 2. Der Export überwog den Import bei weitem; allerdings be
rücksichtigen die Statistiken den Schmuggel nicht. Die wirkliche Höhe 
der Einfuhr läßt sich deshalb nicht genau ermitteln. 3. Die Richtung 
der Handelswege auf dem Fluß kehrte sich um; vor Ankunft der Fran
zosen überwog der Nord-Süd-Verkehr; in der napoleonischen Zeit lief 
er genau umgekehrt. 

Die großen deutschen Messen wurden durch die Kontinentalsperre 
und das Kontinentalsystem ebenfalls tiefgreifend erschüttert. Viele 
Kaufleute besuchten die Frankfurter Messe nicht mehr. Zwar stieg die 
Zahl der Besucher nach 1815 wieder an, aber die Messe fand nicht 
wieder zu ihrer alten Bedeutung zurück** 2. Anders erging es der Leip
ziger Messe. Sie lag weiter von den kaiserlichen Zöllnern entfernt und 
konnte deshalb, wenn auch nicht ohne Schwankungen, ihren alten 
Rang erhalten. Der Verkauf von Schmuggelgut und die größere Be
deutung des Landweges für den Osthandel kamen ihr vor allem zugute. 

Die Auswirkungen der französischen Wirtschaftspolitik auf Deutsch
land werden in der Forschung kontrovers beurteilt. Dabei stehen zwei 
Fragen im Mittelpunkt: Hat die französische Politik die Entwicklung 
der deutschen Industrie begünstigt, indem sie die englische Konkurrenz 
zurückdrängte? Oder hat sie dieser vielmehr geschadet, weil sie aus 
Deutschland ein bevorzugtes Absatzgebiet für französische Industrie
erzeugnisse machte und zugleich die deutschen Fabrikate von dem rie
sigen Markt des Kaiserreiches mit seinen 130 Departements ausschloß? 

Zu den negativen Auswirkungen zählt F. Crouzet den Niedergang der 
alten Tuchindustrie in Westfalen, Sachsen und Schlesien. Sie verlor für 
immer ihre überseeischen Absatzgebiete und vor allem den bedeutsa
men hispanoamerikanischen Markt. Diese Entwicklung verlief parallel 
mit einem wirtschaftlichen Strukturwandel. Die Baumwolle verdräng
te auf lange Sicht die Leinen- und Hanfleinenindustrie. 

Zu den positiven Auswirkungen des französischen Protektionismus 
auf die linksrheinische Industrie rechnet Crouzet die Ausweitung der 
Baumwoll-, Woll-, Seiden- und Metallproduktion. Es ist deshalb kein 
Zufall, wenn die deutsche Industrie gerade in den Gebieten bedeutsa
me Fortschritte machte, die am längsten unter französischem Einfluß 
gestanden haben. Hier kam zur Ausschaltung der englischen der Fort
fall der übrigen deutschen Konkurrenz hinzu. Den linksrheinischen Fa
brikanten stand der große französische Markt o f f e n e Ganz anders 
stellt sich die Situation in den rechtsrheinischen Gebieten dar. Hier lit
ten die Industriellen unter der Absperrung der übrigen überseeischen 
Märkte und -dem Verlust des französischen Absatzgebietes einschließ-
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lieh des linken Rheinufers. Betrachtet man die Folgen der napoleoni
schen Politik für Deutschland insgesamt, dann zeigt sich, daß die Ent
stehung der Baumwoliindustrie begünstigt wurde. Längerfristig ver
schob sich die Wirtschaftsachse des Kontinents von der Atlantikküste 
an den Rhein. Hierzu trug nicht zuletzt die bereits erwähnte Kapital
bildung durch den Schmuggel rheinischer Kaufleute bei. 

Erschöpfende Untersuchungen über die wirtschaftliche Entwicklung 
im gesamten deutschen Raum stehen noch aus. Besser ist es mit Regio
nalstudien bestellt. Sie scheinen die Auffassung Crouzets zu bestäti
gen, daß der französische Protektionismus die linksrheinische Indu
strie begünstigt, die rechtsrheinischen Gewerbe dagegen hart getrof
fen hat. Außer den linksrheinischen Gebieten verdankt auch die säch
sische Baumwollindustrie der Kontinentalsperre ihren Aufschwung. 

Diese Thesen stießen in der Forschung auf Widerspruch. Schon 
Tarlè stellte die positive Wirtschaftsentwicklung auf dem linken 
Rheinufer in Frage. Dieser Ansicht schlössen sich, wenn auch abge
mindert, H. Mottek und F.-G. Dreyfus an. Für sie verlangsamte sich in 
den linksrheinischen Gebieten die industrielle Entwicklung, und die 
rechtsrheinischen Gewerbe litten außer Sachsen sehr stark unter der 
napoleonischen Herrschaft. Bei dieser kontroversen Einschätzung be
steht nur noch in einem Punkt Übereinstimmung: den Fortschritten 
der sächsischen Industrie. Zwei Tatbestände bleiben unbestreitbar: 
einmal der Rückgang der Einfuhr von englischen Fabrikaten, zum an
deren die Zunahme des Absatzes französischer Produkte nach Deutsch
land34. 
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Tab.5: Deutsche Einfuhr von Industr ieprodukten (100=1802) 

bahre 

1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

aus Großbritannien 

Index 

100,0 
76,5 
51,1 
72,1 
60,7 
3,0 
4,8 

45,9 
66,1 
1,4 
1,0 

% der deut
schen Einfuhr 

64,8 
61 ,2 
40,5 
51,3 
45,0 
5,2 
6,0 

39,9 
39,5 
2,3 
1,4 

Jahre 

1787-1789 
Jahr V 
Jahr VI 
Jahr VII 
Jahr VIII 
Jahr IX 
Jahr X 
Jahr XI 
Jahr XII 
Jahr XIII 

1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

aus Frankreich 

Index 

37,7 
38,1 
80,2 
120,6 
111 ,3 
100,0 
100,0 
88,1 
137,7 
125,7 
136,5 
98,6 
150,6 
12-7,1 
185,9 
113,6 
137,1 

in % der 
deutschen 
Einfuhr 

35,2 
38,8 
59,5 
48,7 
55,0 
94,8 
94,0 
60,1 
60,5 
97,7 
98,6 

Die Tabelle zeigt einen sehr spürbaren Rückgang der Ausfuhr von bri
tischen Industrieprodukten nach Deutschland. Der Export erreicht zu 
keinem Zeitpunkt wieder den hohen Stand von 1802. 1804 und 1805 
sowie 1809 und 1810 vollzieht sich eine beachtliche Zunahme der 
englischen Exporte besonders nach Norwegen und Dänemark, sodann 
nach Schweden. Ein Teil der Güter wurde wahrscheinlich von Skandi
navien nach Deutschland geschmuggelt. 

Tab. 6 : Engl i sche Fertigwarenausfuhr ( in 1 000 Pfund) 3 6 

deutsche Länder 

Dänemark und Norwegen 

deutsche Länder 

Schweden 

1802 

3 827 

195 

4 012 

1802 

3 827 

33 

3 860 

1803 

3 394 

949 

4 343 

1803 

3 394 

29 

3 423 

1804 

2 267 

2 152 

4 419 

1809 

2 038 

1 306 

3 344 

1805 

3 200 

2 536 

5 736 

1810 

2 932 

2 544 

5 476 
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Erstmalig 1804, dann kontinuierlich von 1806 bis 1812, überstieg 
die Ausfuhr französischer Industrieprodukte dem Warenwert nach den 
Export englischer Fabrikate nach Deutschland. Erst im Jahre 1810 
jedoch erreichte der Gesamtwert der deutschen Einfuhren von franzö
sischen und englischen Fabrikeizeugnissen wieder die Höhe des Jahres 
1802. Es stellt sich die Frage, ob die deutsche Industrieproduktion in 
diesen Jahren so stark zugenommen hat, daß Importe weniger erfor
derlich waren. Dies kann nicht genau festgestellt werden. Die Ursache 
für die hohen Einfuhren im Jahre 1810 wird man vermutlich nicht in 
einer gestiegenen Kaufkraft der deutschen Verbraucher sehen können. 
Wahrscheinlich passierten größere Mengen französischer Fertigwaren 
Deutschland auf dem Wege zu anderen Absatzmärkten. Darauf hat 
schon M. Kutz hingewiesen. 

Tab. 7: Deutsche Fertigwareneinfuhr (in 1 000 Francs) 

Ljahre 

Il802 
1807 

1810 

aus Großbritannien 

88 740 (64,8 %) 

2 620 ( 5,2 %) 

58 640 (39,5 %) 

aus Frankreich 

48 264 (35,2 %) 

47 641 (94,8 %) 

89 767 (60,5 %) 
höchste Gesamt
summe 

Gesamtsumme 

137 004 (100 %) 

50 261 (100 %) 
niedrigste Ge
samtsumme 

148 407 (100 %)| 
höchste Gesamt
summe 
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Der Absatz französischer Industrieprodukte auf dem deutschen 
Markt hat, z.T. wenigstens, von der Aussperrung britischer Erzeugnisse 
profitiert. Allerdings haben neuere Arbeiten gezeigt, daß Deutschland 
sich nicht so leicht von den französischen Produkten überschwemmen 
ließ, wie früher angenommen wurde. Immer wieder klagten die franzö
sischen Industriellen, z.B. 1810 und 1811, über Schwierigkeiten, jen
seits des Rheins Waren abzusetzen^. Der Mißerfolg des französischen 
Baumwollfabrikanten Oberkampf, einen Kundenstamm jenseits des 
Rheins aufzubauen, zeigt die Härte des Konkurrenzkampfes*^. 

Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts erlebte die Industrie auf 
dem linken Rheinufer einen glänzenden Aufstieg. Sie zog aus dem 
französischen Schutzzollsystem, in das sie seit 1798 einbezogen war, 
großen Vorteil^. Die Baumwollindustrie nahm unter dem fran
zösischen Protektionismus den größten Aufschwung: 1798 bestand sie 
noch nicht; 1811 gab es schon 29 Unternehmen mit 1675 Beschäftig
ten. Das investierte Kapital stieg zwischen 1800 und 1810 von 150000 
auf 3 Mio. F.; der Produktionswert erhöhte sich von 150 000 F. im 
Jahr 1800 auf 4 348 000 F. im Jahre 1811; Waren im Wert von 
500 000 F. gingen in den Export, vor allem in die Königreiche Italien 
und Neapel. Der Nettogewinn der Unternehmen stieg von 25 000 F. 
(1800) auf 450 000 F. (1810); nirgendwo waren die Fortschritte so 
groß wie in der Spinnerei; die Baumwollgarn-Produktion in Köln stei
gerte sich von 27 223 kg (1806) über 117 900 kg (1810) bis auf 
123 750 kg (1811). Gewiß, diese Produkte waren teuer: jedes Kilo
gramm gefärbtes Garn kostete 1811 20 F. Die daraus gewebten Stoffe 
kamen teurer als die auf dem rechten Rheinufer hergestellten. Dit aus 
Sachsen und der Schweiz eingeschmuggelten Baumwollwaren stellten 
deshalb für die Kölner Fabrikanten eine erhebliche Konkurrenz dar. 
Trotzdem entwickelte sich die Baumwollindustrie in der Stadt weiter. 
Hatte sie 1800 noch auf dem 12. Platz gelegen, so nahm sie 1810 nach 
der Zahl der Arbeitskräfte, dem investierten Kapital, der Bedeutung 
ihrer Produktion sowie der erzielten Gewinne den ersten Platz ein4 1 . 
Auch die Kohlenförderung, das Hüttenwesen, die Roheisenindustrie 
sowie die Seiden- und Wollproduktion profitierten von der französi
schen Herrschaft . Die positiven Folgen des französischen Protektio
nismus für die rheinische Industrie wirkten auch nach 1814 fort. Die 
Industriellen links des Rheins vermochten sich besonders schnell den 
neuen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen. 

Der industriellen Entwicklung der Länder rechts des Rheins hat die 
napoleonische Herrschaft insgesamt gesehen nicht geschadet. Neuere 
Forschungen bestätigen, daß der früher oft hervorgekehrte Gegensatz 
zwischen einem blühenden linksrheinischen Deutschland und einer 
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Stagnation auf dem anderen Flußufer in dieser Schärfe nicht bestan
den hat4*-*. Allerdings beruhte der Vorsprung der linksrheinischen 
Industrie zu einem guten Teil auf den Errungenschaften der französi
schen Herrschaft. Viele Eisenwaren- und Rohstoffproduzenten aus 
dem Großherzogtum Berg stellten z.B. den Antrag, sich auf dem lin
ken Rheinufer niederlassen zu dürfen. Von 38 solchen Anträgen, die 
zwischen 1810 und 1812 in Köln gestellt wurden, stammte die Hälfte 
von Industriellen aus dem Großherzogtum Berg. Sie wollten in diesem 
Wirtschaftskrieg auf der richtigen Seite der Zollgrenze stehen. 

Das Großherzogtum Berg hat gewiß stark unter der französischen 
Zollpolitik gelitten4'*. Die Krise in der Textilindustrie trat jedoch erst 
1809 ein und wurde auch nur deshalb so hart empfunden, weil sie auf 
eine lange Blütezeit folgte. Diese hatte 1760 begonnen und ihren Hö
hepunkt nach dem Rückgang der französischen Produktion während 
der Revolutionsjahre erreicht. Die Absperrung vom Absatzgebiet 
Frankreich und den überseeischen Märkten kann den nun einsetzen
den Niedergang der bergischen Industrie jedoch nicht hinreichend er
klären. Hinzu kamen strukturelle Schwierigkeiten wie veraltete Pro
duktionsanlagen oder hohe Löhne. Ähnlich differenziert muß man 
auch die Lage der Steinkohlengewinnung beurteilen. Sie hat offenbar 
während der Kontinentalsperre im Ruhrgebiet zunächst keine größe
ren Fortschritte gemacht; erst der Anstieg der Kohlenpreise ermöglich
te es einzelnen Unternehmen, außergewöhnliche Gewinne zu erzielen 
und damit Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Auf diese Weise 
wurde der technische Rückstand gegenüber dem Kohlenbergbau im 
belgischen und französischen Becken wettgemacht^. Auch die badi
sche Textilindustrie, vor allem die Baumwollproduktion, hat zwi
schen 1806 und 1812 einen Aufschwung erlebt, der sich selbst nach 
dem Ende der Kontinentalsperre fortsetzte. Dieser Vorgang sollte 
auch die Industrialisierung in Bayern anregen. Auf die Bedeutung der 
Kontinentalsperre für die sächsische Baum Wollindustrie wurde schon 
hingewiesen4". 

Zusammenfassend kann man H. Kutz zustimmen: „Deutschlands 
Rolle während des Kontinentalsystems kann gesamtwirtschaftlich ge
sehen nicht so schlecht gewesen sein. Zwar haben viele klassische Ge
werbe schwer gelitten. Die Gewinne aus den unkontrollierbaren Fol
gen der napoleonischen Zwangswirtschaft müssen aber erheblich ge
wesen sein und haben außenwirtschaftlich die Verluste der alten Ge
werbe wahrscheinlich wieder ausgeglichen*"* . Die Auswirkungen des 
französischen Protektionismus, der Kontinentalsperre und des Kon
tinentalsystems sollten aber nicht allein von der Produktionsseite her 
beurteilt werden. Man muß auch die Situation der Verbraucher mit 
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berücksichtigen. Was bedeuteten Fortschritt oder Stagnation der In
dustrie für Leute, denen die Blockade Zucker, Kaffee oder Tabak 
nahm? Marx hat diesen Zusammenhang genau verstanden, wenn er 
annahm, daß der „Mangel an diesen Produkten die Deutschen zum 
Aufstand gegen Napoleon brachte und so die reale Basis der glorrei
chen Befreiungskriege von 1813 wurde"48 
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L'Influence de la Politique Economique 
Napoléonienne sur l'Economie des Etats du Rheinbund1 

Si Napoléon est, en Allemagne, directement et indirectement, responsable, de l'abo
lition du régime seigneurial et du régime féodal, de l'émancipation des paysans et de la 
sécularisation, on ne peut imputer cela à son désir d'appliquer une certaine politique 
économique car il s'agit, au premier chef, de mesures sociales qui n'eurent de consé
quences économiques qu'indirectement et à plus ou moins long terme. C'est pourquoi 
il ne sera pas question, ici, de l'agriculture des états qui furent appelés à constituer la 
Confédération du Rhin. On s'étendra seulement sur leur commerce et sur leur indus
trie car ce furent les secteurs les plus affectés par la politique économique, consciente 
et volontariste, menée par le Premier Consul et par l'Empereur dans l'intérêt exclusif 
de l'économie française. C'est pourquoi l'expression «politique économique» ne doit 
pas être prise, ici, dans son sens doctrinal, mais dans son sens pratique. Il ne s'agit pas 
de savoir en quoi les idées et les principes d'économie, en vigueur dans la France napo
léonienne, ont pu influencer la politique suivie par les souverains du Rheinbund en 
matière d'économie, mais de mesurer l'influence, sur la vie économique de leurs états, 
des mesures concrètes appliquées par Napoléon, d'une part pour favoriser l'économie 
française, de l'autre, pour porter à l'économie britannique des atteintes aussi domma
geables que possible. 

Ce n'est pas parce que la même année 1806 a vu la naissance de la Confédération du 
Rhin et la promulgation du fameux décret de Berlin, qu'il faut limiter aux seules 
conséquences du Blocus Continental l'étude des effets de la politique économique na
poléonienne sur l'économie des états du Rheinbund. En effet, lorsque Bonaparte arrive 
au pouvoir, en novembre 1799, il hérite d'une politique économique aux principes de 
laquelle il restera fidèle, tout en s'efforçant de la mener avec plus d'efficacité. Sous son 
aspect défensif, la politique économique du Directoire reposait sur le régime douanier 
français, mis en vigueur sur le Rhin, entre l'Alsace et la frontière hollandaise, dès le 
3 juillet 1798, et qui visait, d'un côté, à assurer les subsistances de la France, en interdi
sant les exportations de grains en période de disette et, de l'autre, à protéger l'industrie 
française contre la concurrence étrangère en lui réservant, en priorité, les matières pre
mières du sol national, en lui permettant d'importer, aux meilleures conditions, celles 
que la France ne produisait pas et, bien entendu, en proscrivant, d'une manière abso
lue, tous les produits fabriqués d'origine étrangère. 
1 De graves raisons matérielles ont empêché l'auteur de donner à son exposé l'ampleur qu'il sou
haitait; il prie le lecteur de bien vouloir l'en excuser. 
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Sous son aspect offensif, la politique économique suivie depuis le Directoire, voire 
la Convention thermidorienne, visait à faire des pays soumis à l'influence de la France 
une chasse gardée pour les produits de son industrie, c'est-à-dire une source d'approvi
sionnements en matières premières et un marché où elle pourrait écouler sans entrave 
ses propres productions. Ce sont là les principes économiques du Système continental. 
Le Directoire tenta, également, d'interdire l'entrée des marchandises anglaises, denrées 
coloniales et produits de l'industrie, dans les pays allemands occupés par les armées 
françaises. C'était l'amorce du Blocus Continental dans lequel, avec plus ou moins de 
bonheur, Napoléon tenta d'entraîner tous ses alliés de la Confédération du Rhin, 
même ceux dont il n'occupait pas le territoire. Ce n'est d'ailleurs qu'avec la mise en ap
plication des décrets de Trianon et de Fontainebleau, respectivement du 5 août et du 
18 octobre 1810, qu'il parviendra à constituer avec eux un front uni, relativement effi
cace, contre l'économie britannique. 

Il faut savoir, qu'en gros, au moment de Brumaire, l'économie des pays appelés à 
former le Rheinbund n'avait pas eu trop à souffrir des deux grands principes qui 
avaient guidé la politique économique du Directoire: la subordination de l'économie 
continentale aux intérêts de l'économie française, la guerre aux produits anglais. Ils ont 
été envahis par les denrées coloniales et les produits fabriqués britanniques et ils ont 
vu s'accroître leur rôle dans le commerce de transit ainsi que dans la redistribution des 
marchandises anglaises et françaises sur le continent2. 

Le Premier Consul et l'Empereur restèrent fidèles aux principes posés par le Direc
toire ainsi qu'au conseil donné par Mongaillard le jour même de la signature de l'acte 
constitutif de la Confédération du Rhin, selon lequel «les princes et les Etats de l'Alle
magne doivent être les lieutenants et pour ainsi dire les colonies continentales de 
l'Empire»3. Certes, Napoléon fit quelques concessions à ses alliés. Par exemple, entre 
juin 1804 et juin 1810, il autorisa les exportations françaises de céréales vers les pays 
de la rive droite du Rhin. Il réserva aussi à des ressortissants allemands des places dans 
les guildes de bateliers du fleuve; ceux-ci constituèrent 36,5% des effectifs dans celle 
de Mayence (64 sur 174) et 19% dans celle de Cologne (29 sur 154), soit en tout 
28,4% (94 sur 328)4. En obligeant les états de la Confédération à appliquer, à partir 

2 Pour l'influence de la Révolution française sur l'économie allemande: Roger Dufraisse, Les rela
tions économiques entre la France révolutionnaire et l'Allemagne, dans: Francia 12 (1983) 
214-248. 
3 Marcel Dunan, Napoléon et l'Allemagne. Le système continental et les débuts du royaume de 
Bavière, (Paris, n.éd. 1947) 333. 
4 Calculé selon les données numériques fournies par Joseph Franz Ockhardt, Der Rhein nach der 
Lange seines Laufs und der Beschaffenheit seines Strombettes mit Beziehung auf dessen Schiff
fahrtsverhältnisse betrachtet Ein Beitrag zur näheren Kunde der deutschen Flußschiffahrt, 
(Mainz 1816). Cf.: Christian Eckert, Rheinschiffahrt im XIX. Jahrhundert, dans: Staats- und So-
cialwissenschaftliche Forschungen, hrsg. v. Gustav Schmoller, Bd. 18 Heft 5, (Leipzig 1900) 43 
suiv. Roger Dufraisse, Les organisations professionnelles de la batellerie à Cologne. Des tribus de 
l'Ancien Régime à la guilde napoléonienne, dans: Actes du 92ème Congrès National des Sociétés 
Savantes, (Strasbourg et Colmar 1967) Section d'Histoire Moderne et Contemporaine, tome II, le 
Commerce et l'Industrie, 306-308. Dans la manière dont Napoléon organisa la navigation rhé
nane se vérifia le mot de Chaptal (lettre du 5 octobre 1807), selon lequel l'Empereur „manifesta 
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d'août 1810, le tarif de Trianon sur les denrées coloniales et les cotons en laine, il les 
autorisait, du même coup, à les importer et renonçait à réserver ces derniers, en prio
rité, à l'industrie française. En 1811, il accorda des licences d'exportation pour les 
grains aux négociants de Rostock5. Au total, néanmoins, cela pèse peu en face de la 
suppression de toutes les faveurs que le Directoire avait accordées aux produits indus
triels du pays de Berg et au fait que tous les produits fabriqués allemands furent traités, 
par les douanes françaises, comme s'ils étaient anglais. 

Il n'empêche que la politique napoléonienne n'a enregistré qu'un demi-succès dans 
sa chasse aux produits britanniques et dans ses tentatives de subordonner l'économie 
des états du Rheinbund à celle de son empire. L'examen de cette semi-réussite ou de 
ce semi-échec, dans ces deux domaines, permet de mieux comprendre quelles condi
tions Napoléon imposa, dans le Rheinbund, au fonctionnement de l'économie. 

Avant 1810, la chasse aux produits anglais ne fut menée avec quelque rigueur, que 
dans les états gouvernés par un Napoléonide et dans les régions occupées par les sol
dats et par les douaniers français. La manière dont se présentent les sources britanni
ques rend difficile une étude précise de ces problèmes6 et ce, d'autant plus, que beau
coup de marchandises britanniques ne faisaient que traverser le Rheinbund à destina
tion de la Prusse, de la Pologne, de la Russie, de la Hongrie, de la Turquie, de la Suisse, 
voire de la France ... par les voies de la contrebande. Il est patent que Napoléon n'a 
pas réussi à fermer complètement la Confédération du Rhin aux produits fabriqués et 
aux denrées coloniales d'origine anglaise, pas plus qu'il n'est parvenu à empêcher com
plètement les exportations allemandes (laine, bois, grains) vers la Grande-Bretagne (cf. 
tableaux I, II, III, IV). 

Si pour tenir compte de la contrebande on compare, ainsi que l'a fait M. Kutz, les 
échanges de l'Angleterre avec „l'Allemagne", d'une part, avec les pays de l'Europe du 
Nord et Nord-Ouest (Hollande et Belgique, „Allemagne", Héligoland, Prusse, Dane
mark, Suède), de l'autre, on s'aperçoit que, dans un cas comme dans l'autre, ils n'ont ja
mais, à partir de 1803, retrouvé leur niveau record de 1802, aussi bien pour les mar
chandises coloniales que pour les objets fabriqués7. 

son intention bien arrêtée de ne sacrifier aucune des villes de la rive gauche en faveur de la rive 
droite**, cité par Charles Schmidt, Le Grand-duché de Berg (1806-1813). Etude sur la domination 
française en Allemagne sous Napoléon 1er, (Paris 1905) 338 et par Eberhard Gothein, Geschichtli
che Entwicklung der Rheinschiffahrt im XIX. Jahrhundert, dans: Schriften des Vereins für So
zialpolitik 101 (1903) 18. 
5 Affaires Etrangères Paris (en abrégé A.E.P.), Correspondance Consulaire (en abrégé C.C.) Ro
stock 2 (1810-1811). 
6 Les sources anglaises font figurer dans la rubrique „Allemagne", tous les pays germaniques à 
l'exception de la Prusse et, par conséquent, ne donnent aucune indication sur les états du Rhein
bund. Martin Kutz, Deutschlands Außenhandel von der französischen Revolution bis zur Grün
dung des Zollvereins, in: VSWG Beiheft 61 (1974) 21 et suiv., 285-287, 294, 296. 
7 Martin Kutz, Die Entwicklung des Außenhandels Mitteleuropas zwischen Französischer Revo
lution und Wiener Kongreß, dans: Geschichte und Gesellschaft 6/4 (1980) 539-541. 
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Valeur officielle des exportations de la Grande-Bretagne (100— 1802) 

marchandises coloniales produits fabriqués 
vers l'Europe du vers vers l'Europe du vers 
N. et du N.-W. «l'Allemagne» N. et du N.-W. «l'Allemagne» 

1802 100 100 100 100 
moyenne 1803-1812 60,6 21,5 63,6 28,9 

Dans un sens comme dans l'autre, les années les plus difficiles furent: 1804-1805, 
1807-1808, 1811-1812. La principale conséquence de cette diminution des échanges 
germano-britanniques fut le renchérissement des denrées coloniales: sucre, café, tabac. 
La contrebande dut être particulièrement forte dans les années où les relations directes 
entre l'Angleterre et les pays allemands étaient particulièrement difficiles alors que se 
maintenaient mieux celles de la Grande-Bretagne avec les autres pays de l'Europe du 
Nord et du Nord-Ouest: 1804, 1805, 1807, 1809, 1810. 

Au total, si Napoléon n'a pas pu fermer complètement la Confédération du Rhin 
aux marchandises anglaises du moins a-t-il sérieusement ralenti leur introduction. Il 
n'est pas davantage parvenu à asservir complètement l'économie des états du Rhein
bund à l'économie française c'est-à-dire à faire de ceux-ci une «colonie de l'Empire». 
Certes, la solidarité économique entre la France et les pays de la Confédération s'est 
encore resserrée. De 1800 à 1813, les états du Rheinbund furent, sans interruption, ses 
premiers clients; de 1801 à 1804 et de 1809 à 1813, ils furent, également, ses premiers 
fournisseurs, ses seconds en 1800, ses troisièmes de 1805 à 18078. En proportion, les 
importations françaises ont davantage augmenté que les exportations, mais le solde de 
la balance commerciale est toujours demeuré en faveur de la France (cf. tableau IV). 

an VII 
moyenne 1800-1813 

importations 
allemandes 

100 
128,5 

exportations 
allemandes 

100 
208,5 

taux de couverture des 
import, allemandes 

40,1% 
65,1 %9 

Il faut signaler que beaucoup de produits indiqués, dans les sources françaises, 
comme originaires de la Confédération: cotons en laine, matières tinctoriales exoti
ques, denrées coloniales, épices, n'avaient fait que transiter à travers ses territoires. 

Dans le secteur des subsistances, les échanges demeurèrent en faveur de la France 
(tableau VII). Les pays de la Confédération du Rhin absorbèrent, soit pour leur propre 
consommation, soit aux fins de redistribution à l'étranger, une part plus grande des ex-

8 Classement établi d'après Archives Nationales Paris (en abrégé A.N.P.) F 12/251. 
9 Calculé d'après A.N.P. F 12/251. 
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Composition des importations du Rheinbund en provenance de France et évolution indiciaire 
(100 - an VII) (cf. tableau V) 

moyenne 1787-1789 
an VII 
moyenne 1800-1813 

subsistances 

15,5% ( 26,3) 
16,2% (100,0) 
20,0% (157,0) 

Composition des exportations du Rheinbund 
VII) (cf. tableau VI) 

moyenne 1787-1789 
an VII 
moyenne 1800-1813 

subsistances 

11,7% ( 18,4) 
18,1% (100,0) 
8,8% (101,5) 

matières premières 
et métaux 

4,0% ( 9,2) 
18,8% (100,0) 
17,6% (174,7) 

produits fabriqués 

79,3% ( 33,9) 
70,3% (100,0) 
54,3% ( 98,2)10 

vers la France et évolution indiciaire (100 -» an 

matières premières 
et métaux 

36,1% ( 35,3) 
36,9% (100,0) 
49,9% (391,4) 

produits fabriqués 

50,3% ( 37,0) 
36,3% (100,0) 
25,8% (152,5)'! 

portations françaises de subsistances, en premier lieu les vins et les eau*-de-vie, de 
1804 à 1810, ils achetèrent une notable quantité des excédents français de céréales 
(77% en 1807). Le rôle du Rheinbund dans le transit international fut illustré, en par
ticulier, par le fait que, de 1800 à 1802 et de 1807 à 1809, l'essentiel des importations 
françaises de subsistances fut constitué par des denrées coloniales et des épices. Ce 
mouvement avait été amorcé sous la Révolution alors qu'avant 1789 on connaissait le 
mouvement inverse, la France étant, alors, le grand pourvoyeur de l'Allemagne en pro
duits exotiques. A partir de la fin de 1810, se firent sentir les effets du décret de Tria-
non et la France exporta, à nouveau, des denrées coloniales vers les pays du Rhein
bund mais dans des proportions notablement inférieures à celles rencontrées avant la 
Révolution. 

Dans les échanges de produits fabriqués, la balance commerciale présenta, égale
ment, un solde positif en faveur de la France (tableau VII). Toutefois, deux remarques 
s'imposent: 1.) en proportion, les ventes des états de la Confédération ont davantage 
progressé que celles de la France; 2.) l'industrie française n'a pas submergé de ses pro
duits les pays du Rheinbund comme certains milieux d'affaires français l'avaient es
péré. Les ventes allemandes à la France ont toujours porté sur les mêmes produits: ru-
banneries diverses, toiles de lin et de chanvre, quincaillerie, mercerie et, jusqu'en 1806, 
toiles de coton et nankins qui, alors, constituèrent, en moyenne, 36% des exportations 
de produits industriels destinés à la France. Les cotonnades reparurent en 1810 et, 
jusqu'en 1813, le Rheinbund pourvut à 50% des importations françaises en ce do
maine. 

10 idem. 
11 idem. 
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Les exportations françaises de produits fabriqués n'ont pas fondamentalement 
changé dans leur nature. Les produits de l'industrie textile traditionnelle: draps, étoffes 
de laine, soieries, toiles de lin et de chanvre, reculèrent légèrement au profit de la mer
cerie, de la quincaillerie, de l'horlogerie. Les cotonnades françaises s'exportèrent mieux 
qu'auparavant mais comme les cotonnades de la Confédération du Rhin, elles aussi, se 
vendirent bien mieux en France, il faut admettre que l'industrie cotonnière du Rhein
bund, considérée dans son ensemble, n'eut pas trop à souffrir de la concurrence fran
çaise. Il est probable, mais nos connaissances actuelles ne permettent pas de le prou
ver, que les états allemands qui achetèrent des étoffes de coton à la France ne furent 
pas ceux qui lui en vendirent 

Le solde dans les échanges de matières premières a été très favorable à la Confédéra
tion (tableau VII), ce qui ne veut pas dire que, dans ce domaine, elle soit devenue une 
colonie de l'Empire français. En effet si les importations de laines allemandes augmen
tèrent de façon sensible, celles de produits non originaires du Rheinbund, mais ayant 
transité par lui: cotons en laine, soie, plantes tinctoriales, progressèrent bien davantage. 
Certaines années les cotons en laine dominèrent de façon outrancière; en l'an VIII, ils 
constituèrent 52% des importations de matières premières et 50% en 180912. 

Dans les exportations françaises de matières premières, les cuirs et les tabacs en 
feuilles qui n'apparaissaient pas avant la Révolution tinrent le premier rang devant la 
soie grège. On a souvent écrit que Napoléon avait voulu priver de matière première les 
industries allemandes de la soie, d'une part pour les mettre hors d'état de concurrencer 
leurs homologues françaises et, de l'autre, pour permettre à ces dernières d'accroître 
leurs ventes outre-Rhin. Il est exact qu'il a réservé, en priorité les fournitures d'Italie à 
la soierie française et en a exclu celles de la Bavière et du duché de Berg, mais il faut 
reconnaître qu'une fois les besoins français satisfaits, il a pu autoriser les sorties de ma
tières premières d'origine française vers les pays de la Confédération, ce qui empêcha 
la paralysie complète de leur industrie de la soie. 

L'examen des relations commerciales entre les états du Rheinbund, pris en bloc, et 
la France, montre, au total, à l'évidence, qu'ils ont constitué un débouché de choix 
pour les produits de son agriculture, tout en demeurant, soit directement, soit indirec
tement, de grands fournisseurs de matières premières pour son industrie. On pourrait 
donc parler, entre l'Empire français et ses alliés allemands, de relations économiques 
du type de celles qui unissaient colonisants et colonisés, si, en revanche, il n'apparais
sait que, globalement du moins, l'industrie française n'est pas parvenue à subjuguer 
celle de la Confédération. Dans ces conditions, on ne peut donc parler de plein succès 
pour Napoléon. 

Demi-succès ou demi-échec dans la lutte pour exclure l'Angleterre du marché alle
mand, demi-succès ou demi-échec dans les tentatives pour instaurer de façon absolue 
l'hégémonie économique de la France sur l'Allemagne, l'Empereur n'a pu parvenir à 
ses fins pour deux séries de raisons. Les unes tenaient au fait que la réussite de ses ini
tiatives dépendait, pour beaucoup, du zèle des princes de la Confédération du Rhin et 

12 idem. 
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de celui de ses propres agents pour les appuyer, zèle qui, dans un cas comme dans 
l'autre, leur fit souvent défaut. Les autres venaient de ce que, malgré ses progrès incon
testables, l'industrie française n'était ni en état d'anéantir complètement l'industrie al
lemande, ni en mesure de prendre, sur les marchés d'outre-Rhin, la place de l'industrie 
anglaise. En dépit de cela, la politique économique napoléonienne n'en a pas moins af
fecté profondément l'économie des pays de la Confédération. 

Tout d'abord, les souverains des différents états cessèrent d'être absolument maîtres 
de mener la politique économique qui leur plaisait, du moins en matière de commerce 
extérieur. Napoléon n'eut de cesse qu'ils appliquassent, aux produits britanniques, les 
mesures dont ceux-ci faisaient l'objet en France. On sait que pour lutter plus efficace
ment contre la fraude, il annexa, à la France, en décembre 1810, tout ou partie du ter
ritoire de certains états qu'il avait regroupés dans le Rheinbund en 1806: 1.) une partie 
du grand-duché de Berg qui fut, partiellement, dédommagé par la cession qui lui fut 
faite du comté de Recklinghausen appartenant au duc d'Arenberg, 2.) les possessions 
des deux branches princières de Salm, 3.) le bailliage de Meppen, reste de la princi
pauté du duc d'Arenberg, 4.) le duché d'Oldenbourg, 5.) une partie considérable du 
royaume de Westphalie. Toutefois, l'on s'aperçoit que les décrets de 1810, notamment 
celui de Trianon, furent beaucoup mieux appliqués dans les états de la Confédération, 
que ne l'avait été celui de Berlin, probablement parce que la perception de très lourdes 
taxes douanières constitua une aubaine pour les Trésors Publics. 

La politique économique menée par l'Empereur imposa à l'économie de chacun des 
états du Rheinbund de vivre dans une atmosphère dépourvue totalement de la séré
nité, du sentiment de sécurité et de la certitude dans les lendemains, nécessaires aux 
grandes entreprises et aux grands desseins. Ne pouvant s'appuyer sur des données 
sûres, tant dans le domaine des approvisionnements que dans celui des débouchés, le 
grand commerce et l'industrie - les deux secteurs les plus profondément affectés - pri
rent le caractère d'une spéculation gigantesque et mouvementée, où l'on pouvait ga
gner ou perdre gros, ou tantôt gagner et tantôt perdre. 

L'influence de la politique économique napoléonienne sur les fonctions commer
ciales des pays de la Confédération du Rhin fut, essentiellement, marquée par un fort 
renchérissement de certaines matières premières et des denrées coloniales, par une va
lorisation du rôle de ces états dans le transit international, par un renforcement du ca
pitalisme commercial et bancaire. 

Trois facteurs contribuèrent principalement à la hausse des prix: la pénurie plus ou 
moins grande, née des obstacles mis par Napoléon à l'introduction de certains produits 
sur le continent, les lourdes taxes qui frappèrent ceux-ci, surtout à partir de 1810 (tarif 
de Trianon), le fait qu'ils n'arrivaient le plus souvent à leur destination que par la 
contrebande, donc à des conditions plus onéreuses que par le commerce légal. 

A Leipzig, entre la foire de Pâques 1807 et celle de 1813, le prix moyen du café s'est 
établi à l'indice de 135,3 (100 = prix de la foire de Pâques 1806); le niveau le plus bas 
fut celui de Pâques 1807: 96,6 et le plus élevé celui de Pâques 1812:183. Dans les 
mêmes conditions, le prix du sucre en pain s'établit à 225, 2; niveau le plus bas, Pâques 
1807:93,9, le plus élevé, Pâques 1813 (348,3). Quant au sucre raffiné, l'indice des prix 
passa de 94,4 (Pâques 1807) à 308,4 (Pâques 1810) et 361,1 (Pâques 1813). On le voit, 
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des hausses qui parurent d'autant plus fortes qu'elles se produisirent sur une période 
relativement brève. Des augmentations de prix comparables frappèrent les matières 
premières importées, notamment le coton, d'où des répercussions sur les prix de re
vient de l'industrie. A Leipzig, par exemple, le prix moyen du coton du Brésil se situa à 
184,0 entre Pâques 1807 et Pâques 1814 (100-Pâques 1806) avec un minimum de 
109,8 à Pâques 1807 et un maximum de 323,7 en septembre 1808. Pendant la même 
période, le coton de Géorgie afficha 175,6 avec un minimum de 76,1 à Pâques 1812 et 
un maximum de 234,3 en septembre 1808. Pour celui de Macédoine, la moyenne in-
diciaire entre 1807 et 1813, sera de 128,2, avec une pointe à 186,3 au printemps de 
1808 et un „creux" à 94,1 durant l'année 181213. 

Les états du Rheinbund connurent un accroissement de leur rôle dans le transit in
ternational en raison des difficultés rencontrées par le commerce maritime qui donnè
rent de plus en plus d'importance aux routes terrestres dans les échanges internatio
naux. Le Rheinbund, en effet, était traversé par tous les grands courants transeuro
péens: Nord-Sud, Est-Ouest, Sud-Est-Nord-Ouest. Une bonne partie de ce transit in
tercontinental s'effectua en contravention avec les mesures édictées par Napoléon, 
c'est à dire par les voies de la contrebande, activité considérable dont il est, malheureu
sement, impossible de mesurer l'ampleur face à celle du commerce licite. La contre
bande mériterait, à elle seule, une étude particulière; on se bornera, ici, à dégager quel
ques-unes de ses caractéristiques14. Les historiens ont surtout étudié la contrebande 
qui se faisait en direction de la France à travers les territoires de la Confédération. Il 
faut savoir qu'elle s'exerça, également, pour approvisionner les états allemands en mar
chandises prohibées par la législation napoléonienne: cotons en laine, denrées colo
niales, produits fabriqués anglais. Le Rheinbund fut même traversé par des courants de 
contrebande qui ravitaillaient l'Angleterre en soie d'Italie13! Des marchandises an
glaises arrivaient aussi à Livourne après avoir traversé l'Allemagne16. Ce qui frappe, 
c'est ampleur géographique de ce que Napoléon considérait comme un fléau: deux 
exemples vont le prouver. A l'automne de 1810, deux rapports rédigés par des agents 
français chargés d'étudier la fraude entre les états allemands, d'une part et, de l'autre, la 

13 Les indices ont été calculés d'après A.E.P. C.C. Leipzig 1 (évolution hebdomadaire des prix des 
cotons entre mars 1811 et mars 1813) et Albin König, Die sächsische Baumwollindustrie am 
Ende des vorigen Jahrhunderts und während der Kontinentalsperre, (Leipzig 1899) 221-222, 
225. Pour les variations des prix du sucre et du café à Münster, Monika Lahrkamp, Münster in 
Napoleonischer Zeit 1800-1815. Administration, Wirtschaft und Gesellschaft im Zeichen von 
Säkularisation und französischer Herrschaft, (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt 
Münster, N.F. 7/8, Münster 1976) 316-318. 
14 Pour la contrebande, en particulier dans les pays rhénans, Roger Dufmisse, Contrebandiers nor
mands sur les bords du Rhin à l'époque napoléonienne, dans: Annales de Normandie (1961) 
209-232. Du même, La contrebande dans les départements réunis de la rive gauche du Rhin à 
l'époque napoléonienne, dans: Francia I (1972) 508-536. Du même, Commerce, contrebande et 
formation du capital dans les pays de la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne, dans: Pri
vatkapital, Staatsfinanzen und Reformpolitik im Deutschland der napoleonischen Zeit, hrsg. v. 
Helmut Beräing, (Ostfildern 1981) 10 à 26. 
15 François Crouzet, L'économie britannique et le blocus continental, (Paris 1958) 39, 175, 337 
16 idem, 178. 
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France et accessoirement la Suisse, signalèrent dans 12 états de la Confédération, il est 
vrai presque tous voisins du Rhin, 93 localités dans lesquelles la contrebande était pra
tiquée de façon active17. Lorsque fut inaugurée, à l'automne de 1810, la politique de 
brûlements des produits de l'industrie anglaise, le Moniteur signala qu'entre le 16 no
vembre et le 18 décembre, il y avait eu 53 «autodafés» dans 44 villes appartenant à 27 
états du Rheinbund18. Intervenant, tant bien que mal, pour rétablir la circulation des 
marchandises, la contrebande constituait, en elle-même, une activité fort lucrative, fai
sant vivre un grand nombre de gens pour qui elle constituait, soit l'activité principale, 
soit une activité secondaire. En 1809, les insurgés du Tirol et du Vorarlberg, eux-
même, n'hésitèrent pas à s'y adonner, ne serait-ce que pour se procurer des armes19. Il 
faut sans cesse avoir présent à l'esprit que, pour des raisons faciles à deviner, les béné
fices de la fraude étaient toujours supérieurs à ceux que procurait le commerce légal, 
ce qui explique pourquoi tant de maisons honorables du commerce et de la banque s'y 
livrèrent sur une grande échelle. 

Quoi qu'il en soit, les mesures napoléoniennes frappèrent durement les puissances 
maritimes du Rheinbund, l'Oldenbourg et son port de Varel, le Mecklembourg-
Schwerin avec Wismar et Rostock. Toutefois, Varel profita des blocus successifs des 
estuaires de l'Elbe et du Weser par les Anglais (1803-1806). Grâce à ce port, le duché 
d'Oldenbourg devint un actif foyer de contrebande, surtout en 1808-1809. Son an
nexion à l'Empire (octobre 1810) devait mettre fin à cette «brillante» période20. Il faut 
nuancer l'opinion de Stuhr, selon laquelle les années 1808-1809 avaient constitué, 
pour Rostock, „eine gewisse Blüte-Zeit". En effet, après une assez brillante période en 
1803-1804, provoquée par le blocus anglais de Brème et de Hambourg, le commerce 
du port traversa des moments difficiles21. En 1809, il en sortit à peu près 200 navires, 
contre 640 en 1783 et 547 en 1784. Ce recul était très insuffisamment compensé par 
le fait que Rostock devint, entre juin 1809 et décembre 1813, un nid de corsaires fran
çais attaquant les convois anglais dans la Baltique22. 

Le commerce du Rhin23, lui aussi, fut profondément transformé. On assista à un re
cul considérable du transit au bénéfice de ce que les sources contemporaines appe
laient le commerce spécial, c'est à dire les importations et les exportations des seuls 
pays riverains. De plus, les importations en provenance de France l'emportèrent sur les 
exportations allemandes, encore que les statistiques ne tiennent pas compte de la 

17 A.N.P. F 7/6549 dos. 2063. 
18 Moniteur, numéros des 9, 16, 17, 20, 22, 24 décembre 1810. 
19 D'après Bernard de Cérenville, Le système continental et la Suisse 1803-1813, (Lausanne 1906), 
cité par Marcel Dunan, Napoléon et les cantons suisses d'après de récentes publications, in : Re
vue des Etudes Napoléoniennes (1912) 213. 
20 Crouzet, (comme n. 15) 131, 134-137, 170-171, 438-440, 593-594. 
21 Friedrich Stuhr, Die Kontinentalsperre in Mecklenburg (1806-1813), dans: Jahrbuch des Ver
eins für mecklenburgische Geschichte LXXI (1906) 325-364, cité d'après Marcel Dunan, Le sy
stème continental. Bulletin d'Histoire économique (1900-1913), in: Revue des Etudes Napolé
oniennes III (1913/1) 141-142. 
22 A.E.P. C.C. Rostock 1 (1780-1809) et 2 (1810-1811). 
23 A.N.P. F 14/580 B.JokJakob Eichoff, Topographisch-statistische Darstellung des Rheins mit 
vorzüglicher Rücksicht auf dessen Schiffahrt und Handlung, (o.O., 1. Oktober 1814) 67 et suiv. 
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contrebande qui dut augmenter le volume de ces dernières dans une proportion mal
heureusement impossible à préciser. Enfin, à partir de 1809, Ton assista à une nette di
minution du trafic fluvial. 

Ces changements se traduisirent par un renversement des courants commerciaux 
traditionnels. Avant la période française le trafic Nord-Sud était le plus important, à 
l'époque napoléonienne, ce fut le contraire. 

Trafic du port de Düsseldorf (en quintaux métriques) 

1808 1809 

courant Nord-Sud 99915 ( 9,5%) 189707(13,2%) 
courant Sud-Nord 940922 (90,4%) 1245 231 (86,7%)24 

Trafic du port de Ruhrort y compris les marchandises entrant et sortant de la Ruhr (en quintaux 
métriques) 

1807 1808 1809 

courant N-S 1060798 (60,8%) 942 782 (45%) 1024627 (41,4%) 
courant S-N 684 106 (39,2%) 1151 561 (55%) 1448 974 (51,6%)25 

Le courant Sud-Nord l'emporta en raison du recul des importations de denrées co
loniales en provenance de Hollande et par suite de l'accroissement du commerce du 
bois, dans lequel les pays de la Confédération du Rhin, notamment le Bade et le Wur
temberg renforcèrent leur position aux dépens de la rive gauche du Rhin devenue fran
çaise. 

Volume des bois transportés par le Rhin en Hollande (en quintaux métriques) 

1806 1807 

307 591 465451 

Part des forêts du Rheinbund dans le 

1807 

bois de chauffage 
bois de marine et 94,7% 
de construction 

1808 

844781 

commerce rhénan du bois 

1808 

64,0% 
95,6% 

1809 

118641826 

1809 

96,8%27 

24 Calculé d'après A.N.P. F 14/580/B. Les chiffres concernent les marchandises débarquées et 
embarquées à Düsseldorf ainsi que les trains de bois pour la Hollande passant devant ce port. 
23 Calculé d'après A.N.P. F 14/580 B. 
26 idem. Voir aussi Roger Dufraisse, Flottes et flotteurs de bois sur le Rhin à l'époque napolé
onienne, dans: Actes du 88ème Congrès National des Sociétés Savantes, Clermont-Ferrand 1963. 
Section d'Histoire moderne et contemporaine, (Paris 1964) 691. 
21 Calculé d'après A.N.P. F la/304-311 et F 14/580 B. 

280 



Le transit par voie de terre contrasta vigoureusement, par son activité, avec l'engour
dissement du trafic rhénan. Au fur et à mesure que Napoléon étendait son emprise sur 
les côtes du Nord et du Sud de l'Europe, les courants Nord-Sud se déplacèrent vers 
l'Est et le transit par les routes balkaniques, vers le Nord. 

Dès l'installation des douanes françaises sur le Rhin (1798), une grande partie du 
trafic, jusqu'alors assurée par le fleuve, se fit au moyen du roulage sur la rive droite. Le 
transit et la contrebande empruntèrent alors la route Amsterdam-Rotterdam-Düssel
dorf-Francfort Quand les Anglais bloquèrent les ports belges et hollandais, Ham
bourg, mais aussi Varel, Embden, Brème, devinrent têtes de ligne du trafic qui gagnait 
Francfort ou Leipzig et, au delà, la Pologne, la Russie, voire la Turquie. L'occupation 
du Hanovre, puis de tout le littoral hanséatique, par les troupes françaises, à partir de 
1803, entraîna un partage du trafic entre les ports hollandais et ceux de la Baltique. A 
partir de 1808, l'installation des Anglais à Héligoland redonna vie à tous les courants 
partant de Hambourg et de ses environs. A partir de 1810, après l'annexion à la France 
du littoral allemand de la mer du Nord et de la Hollande, nouveau déplacement vers 
l'Est en direction de Stettin, Dantzig, Königsberg, d'où les marchandises gagnaient 
Leipzig, puis Francfort. En 1812, la guerre avec la Russie entraîna une reprise du trafic 
illicite par les villes hanséatiques28. 

Sur ce que l'on peut appeler le front du Sud-Est, la Bavière devint le pays de transit, 
pour les cotons d'Orient (Macédoine, Turquie, Géorgie) entre Trieste, l'Allemagne, la 
France et la Suisse, voie bientôt suivie par les marchandises coloniales d'Amérique ou 
d'Angleterre déclarées comme originaires d'Orient29. Par Corfou et la Dalmatie, ou par 
Salonique et l'Ulyrie, puis par Vienne et le sud de l'Allemagne, pouvaient arriver à Ca
lais, selon le mot de J.-B.Say, des marchandises venues de l'autre côté du détroit par un 
détour équivalent, en frais, à deux fois le tour de la terre30! En 1809, l'installation des 
Français à Trieste coupa, momentanément, la liaison de cette ville avec Munich mais, 
dès octobre 1810, on constata que les courants commerciaux avaient repris, mais en 
changeant de direction. Vienne était devenue le noeud du trafic venant de Prusse ou 
de Russie par la Pologne et la Moravie, via la Saxe, elle aussi grande bénéficiaire du 
transit terrestre, et du courant originaire de Brody, Jassy, Odessa et Salonique. Toutes 
les routes conduisant à la capitale autrichienne, et aussi à Leipzig, étaient encombrées 

28 A.E.P. C.C. Leipzig I (10.8.1812). A.E.P. Correspondance politique (en abrégé C.P.) Allemagne 
740, Bulletin de Francfort (2 oct. 1810). A.N.P. Affaires étrangères B M/426. Cf. Dunan, (comme 
n. 3) 284, 286, 302, 691. Kutz, (comme n. 6) 106. Hermann Kellenbenz, Verkehrs- und Nachrich
tenwesen, Handel, Geld-, Kredit- und Versicherungswesen 1800-1850, dans: Handbuch der 
deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte hrsg. v. Hermann Aubin et Wolfgang Zorn, Bd. II, 
(Stuttgart 1976) 389-390. 
29 Sur les routes du Sud-Est de l'Europe, A.E.P. C.C. Leipzig 1; A.N.P. Affaires étrangères B 111/ 
426. Dunan, (comme n. 3) 304-320 et 695-706. Marcel Blanchard, Les routes des Alpes occiden
tales à l'époque napoléonienne (1796-1813). Essai d'étude historique sur un groupe de voies de 
communications, (Grenoble 1920) 57, 70, 365 à 377, 707 (étudie les efforts de Napoléon pour at
tirer le trafic du Levant, en territoire contrôlé par les Français à partir des provinces illyriennes). 
Melitta Pivec-Stele, La vie économique des provinces illyriennes (1809-1813), (Paris 1930). 
30 Marcel Dunan, L'Allemagne de la Révolution et de l'Empire, 2ème partie, 1800-1815, Les 
Cours de Sorbonne, (Paris 1954) 181. 

281 



de denrées coloniales. La vallée du Danube devenait «le canal par lequel les états de la 
Confédération s'approvisionnaient de marchandises anglaises». Jamais, Napoléon ne 
parvint à entraver sérieusement ce courant malgré tous les efforts qu'il déploya, à partir 
de 1810, pour attirer le trafic par les Provinces Illyriennes, l'Italie du Nord et la Suisse, 
c'est à dire par des territoires contrôlés par ses douaniers31. 

Quels qu'aient été les tracés des grands courants commerciaux, les grandes places 
du négoce allemandes gardèrent toute leur importance, en Bavière, par exemple, Augs-
bourg, Nuremberg, Ratisbonne, Lindau, mais le premier rôle resta dévolu aux deux 
plus grandes villes de foires: Francfort et Leipzig. Les foires de Francfort furent, sans 
doute, moins florissantes que celles de Leipzig qui, plus éloignées des douaniers de 
l'Empereur, connurent un véritable «boom» à partir de 1806, mais la ville du Main n'en 
resta pas moins au centre des relations continentales; grâce à la contrebande, il s'y édi
fia des fortunes colossales qui revivifièrent les foires32. 

Le négoce licite ou illicite sur les marchandises de l'industrie et du commerce an
glais rapportait de gros bénéfices à ceux qui pouvaient le pratiquer en grand. On n'en 
veut pour preuve qu'après avoir abandonné la direction de la Gute Hoffnung, Krupp se 
lança dans le commerce des denrées coloniales, imité en cela par plusieurs maîtres de 
forges de la région de la Ruhr33. Cela n'était qu'un des signes du renforcement du ca
pitalisme commercial et bancaire que connurent les états de la Confédération du Rhin 
en raison de la politique économique napoléonienne. Certes, la contrebande recruta 
ses pratiquants dans tous les milieux, mais lancer une vaste entreprise de fraude n'était 
pas à la portée de tout le monde. Il fallait, au départ, des capitaux, des relations d'af
faires, des réseaux d'information, tant pour nouer des contacts avec les firmes anglaises 
que pour constituer, en Europe, de gros dépôts de marchandises prohibées, que pour 
adapter les courants de trafic à l'extension progressive de la domination napoléonienne 
sur le continent. Il était donc normal de voir s'adonner à la contrebande les grandes 
firmes qui se livraient au commerce légal, soit sous la forme de l'expédition, soit sous 
celle de la commission, même s'il est impossible de savoir ce que, dans leurs activités, 
représentaient, l'un par rapport à l'autre, le négoce licite et les activités délictueuses. A 
l'époque napoléonienne, les grands marchands, non encore spécialisés, restèrent les 
moteurs de l'économie, pratiquant indifféremment, simultanément ou successive
ment: commerce, banque, production industrielle auxquels vinrent s'ajouter la fraude 
et l'assurance en matière de contrebande, l'une et l'autre camouflées derrière des activi
tés licites. Les exemples de «confusion» entre les entreprises légales et celles qui ne 

31 Ch, Schmidt, Napoléon et les routes balkaniques, dans: Revue de Paris (novembre 1912) 336. 
32 Sur les foires de Francfort et de Leipzig, A.N.P. F 12/509-510, F 12/616-617, A.N.P. Affaires 
étrarfgères B III/426. Alexander Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte, (Frankfurt u. Leipzig) 
Bd. 1 (1910) 104 suiv., Bd. IV (1925) 227 suiv. Paul Darmstaedter, Das Herzogtum Frankfurt. Ein 
Kulturbild der Rheinbundzeit, (Frankfurt 1901) 310-312, 320-322. Anton Schmitter, Die Wir
kungen der Kontinentalsperre auf Frankfurt am Main, (Frankfurt 1910) (moins pessimiste que 
Dietz). Ernst Hasse, Geschichte der Leipziger Messen, (Leipzig 1885) VII et suiv., XV et suiv., 
443-450. König, (comme n. 13) 30-31, 262, 267, 287-293. 
33 Guy Thuillier, La métallurgie rhénane de 1800 à 1830, dans: Annales E.S.C., Vol 16, (1961) 
892. 
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l'étaient pas sont donc très nombreux. Ainsi, en 1810, est-il révélé que les dix plus im
portantes maisons de Francfort et «presque tous les commerçants de cette ville» se li
vrent à la fraude sur les tissus de coton et de laine notamment On pense alors que les 
affaires illicites traitées par les frères Bethmann se montent à 150000 florins, celles de 
Brentano et Meyer à 200000, celles de Jakob-Friedrich Goûtes à 120000. On parlait 
aussi d'une firme d'origine française, celle de Gourdard et fils, spécialisée dans l'intro
duction des marchandises anglaises, qui faisait aussi la banque et dut payer 618 266 
francs de taxes pour ce qui fut trouvé chez elle lors des perquisitions effectuées en 
vertu du décret de Trianon34. Toutes les localités situées sur les grands axes de trafic et 
sur les voies de pénétration de la contrebande dans l'Empire étaient devenues autant 
de dépôts de marchandises anglaises ou exotiques ce qui faisait le bonheur de leurs négo
ciants, surtout lorsque leurs stocks échappaient aux confiscations (deux grandes vagues 
en 1806 et 1810-1811) et aux brûlements institués, en octobre 1810, par le décret de 
Fontainebleau, dont il est bon de rappeler qu'ils ne frappèrent que les produits de l'indu
strie et non les denrées coloniales et qu'il est faux d'écrire, comme certains l'ont fait, 
que l'on détruisit du café et du sucre devant des populations qui en étaient privées. 

Parmi les gens qui surent le mieux profiter des nouvelles conditions imposées au 
commerce, il faut placer les banquiers. On citait, à Francfort, par exemple, le cas de la 
firme Hexer, une des plus riches de la ville qui, pratiquant l'introduction des marchan
dises anglaises, se consacra, de plus en plus, aux activités bancaires à partir de 181133. 
L'exemple des Rothschilds permet de comprendre comment Francfort est parvenue à 
développer considérablement ses fonctions financières, ses banquiers s'orientant 
d'autant plus facilement sur Londres que Napoléon tolérait la circulation des papiers 
d'affaires et des lettres de change entre le continent et l'Angleterre. Une des causes de 
l'ascension de l'illustre famille réside, sans doute, dans l'habileté avec laquelle elle sut 
s'adapter au Blocus Continental. Avant celui-ci, Mayer-Amschel s'était déjà signalé 
dans la négociation du papier venu de Grande-Bretagne. Son fils, Nathan, installé à 
Londres et à Manchester depuis 1798 en expédiait, en fraude, vers Francfort: tissus, ta
bac, sucre et autres denrées coloniales et pourvoyait l'Angleterre en laines d'Alle
magne. Entre 1807 et 1811, à cinq reprises, la maison de Francfort eut maille à partir 
avec les douaniers et les policiers français pour des affaires de contrebande et s'en tira 
toujours, grâce à la protection du Prince-primat Dalberg. La famille se mit enfin en ve
dette lorsqu'il fallut adapter les deux systèmes de licences, l'anglais et le français. Ce 
fut la tâche de James, un autre fils de Mayer-Amschel, installé à Paris. Au total, le plus 
important est, sans doute, de souligner que les activités des Rothschilds confirment, 
dans le domaine financier et dans le domaine commercial, que la politique économi
que napoléonienne ne fit pas que des victimes en Allemagne36. 

Touŝ  ces exemples montrent qu'une des conséquences immédiates de la politique 
napoléonienne fut de détourner d'éventuels investissements dans l'industrie, des capi
taux qui s'orientèrent vers le grand commerce et la contrebande. A terme, toutefois 

34 A.N.P. F 7/6549 dos. 2063. 
33 idem et F 7/6551 dos. 2104. 
36 Bertrand Gille, Histoire de la maison Rothschild, I: des origines à 1845, (Paris 1963) 35-57. 
Jean Bouvier, Les Rothschild, (Paris 1967). 
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cela permit l'accumulation d'autres capitaux qui, ultérieurement, pourront jouer un 
grand rôle dans l'industrialisation. 

A propos de l'industrie, la principale question qui se pose est de savoir si la politi
que napoléonienne a, ou non, favorisé son développement dans les pays du Rhein
bund, notamment en mettant un frein à la concurrence britannique? Il faut se deman
der, aussi, si elle ne lui a pas été nuisible en faisant de la Confédération une chasse 
gardée pour l'industrie française et en fermant à ses propres productions certains de 
leurs débouchés traditionnels et surtout l'immense marché que constituait l'empire 
des 130 départements. 

S'il faut mettre fin au mythe d'une industrie transrhénane aux prises aux pires diffi
cultés face à celle de la rive gauche du Rhin devenue française et, de ce fait, favorisée 
de tout ce qui faisait défaut à la première en matière de débouchés et de protection 
contre la concurrence anglaise, il reste que les effets de la politique napoléonienne ont 
été, dans le Rheinbund, très différents selon les secteurs d'activité et selon les états. 
Ainsi, par exemple, dans les anciennes principautés d'Ansbach et de Bayreuth37, la fer
meture des marchés cis-rhénans, italiens et d'outre-mer, mal compensée par l'intégra
tion dans l'espace économique bavarois, de même que le renchérissement des matières 
premières causèrent des dommages à l'industrie du coton, à la miroiterie, à la tréfilerie 
alors que, d'un autre côté, le Blocus continental apporta une protection durable et effi
cace contre la concurrence de plus en plus pressante de l'industrie britannique. Au to
tal, dans quelques cas, on assista dans ces régions à des progrès dans certains secteurs 
comme celui du coton (en dépit des difficultés signalées ci-dessus) mais, dans d'autres, 
à un ralentissement de l'activité des manufactures, voire à leur arrêt complet. 

Les principales victimes de la politique économique napoléonienne furent les in
dustries qui exportaient une notable partie de leur production hors d'Allemagne et qui 
étaient, déjà, en perte de vitesse. Ce fut, notamment, le cas de l'industrie du lin du 
Nord-Ouest de l'Allemagne (Münster, Osnabrück, Ravensberg, Lippe, Minden) qui dut 
interrompre ses livraisons de fil à l'Angleterre et ses livraisons de toiles à l'Espagne, au 
Portugal et à leurs colonies, autant de marchés qui ne furent jamais reconquis38. L'in
dustrie allemande de la soie stagna ou recula en raison de la concurrence française y 
compris celle des départements de la rive gauche du Rhin39. 

On connaît les causes du déclin, passager, de l'industrie du Grand-duché de Berg: 
fermeture des marchés français et italiens, puis portugais et espagnols aux exportations 

37 Ortulf Reuter, Die Manufaktur im fränkischen Raum. Eine Untersuchung großbetrieblicher 
Anfänge in den Fürstentümern Ansbach und Bayreuth als Beitrag zur Gewerbegeschichte des 18. 
und beginnenden 19. Jahrhunderts, (Stuttgart 1961) 18, 20-21, 28-32, 34, 40, 42, 60, 70 suiv., 
101, 112-116, 122, 136-137, 158. 
38 Edith Schmitz, Leinengewerbe und Leinenhandel in Nordwestdeutschland 1650-1850, (Schrif
ten zur Rheinisch-Westfälischen Geschichte 15, Köln 1967) 56, 65, 82-90, 94. Lahrkamp, 
(comme n. 13) 520-522. 
39 Reuter, (comme n. 37) 42; Schmidt, (comme n. 4) 325, 381. Sur l'influence de la fermeture des 
marchés extérieurs sur l'industrie bavaroise, Wolf gang Zorn, Die wirtschaftliche Entwicklung 
Bayerns unter Max I.Joseph 1799-1825, dans: Witteisbach und Bayern 111/1. Krone und Verfas
sung. König Max I. Joseph und der neue Staat. Beiträge zur Bayerischen Geschichte und Kunst 
1799-1820, hrsg. von Hubert Glaser (München 1980) 285. 
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de quincaillerie, de rubannerie, de passementerie, de toiles, voire de cotonnades40, à la
quelle il faut ajouter le manque de capitaux. Il est un fait que les exportations de Wup
pertal ne firent que décliner: 4 millions de thalers en 1800, 2,7 millions en 1807, 
1 million en 181141. En dépit de cela, il faut, sans doute se montrer moins pessimiste 
que Charles Schmidt. Si des industriels du Grand-duché s'installèrent dans les pays de 
la rive gauche du Rhin, c'est à dire en France, les plus solides d'entre eux conservèrent 
leurs établissements de la rive droite dont ceux fondés sur la rive gauche devinrent, en 
quelque sorte, les filiales42. Les pertes que ces chefs d'entreprises éprouvaient d'un 
côté étaient largement compensées par les bénéfices qu'ils réalisaient de l'autre. En 
outre, la crise du textile bergeois fut tardive, elle n'apparut qu'en 1809 et ne fut dure
ment ressentie que parce qu'elle succédait à une longue période de prospérité com
mencée vers 1770. La fermeture des marchés traditionnels ne pouvait tout expliquer et 
sans doute faut-il, aussi, incriminer le vieillissement de certaines installations et le coût 
trop élevé de la main d'oeuvre43. Dans la région de la Ruhr, l'industrie houillère ne 
semble pas avoir beaucoup progressé mais le Blocus Continental, en faisant monter le 
prix du charbon a permis aux entreprises de réaliser des profits exceptionnels qu'elles 
ont utilisés dans un grand effort de modernisation pour combler les retards techniques 
dont les exploitations souffraient face à celles des bassins belges et français44. Comme 
l'a montré Guy Thuillier, les maîtres de forges commencèrent à s'intéresser aux mar
chés de l'Allemagne orientale qu'ils avaient jusqu'alors négligés et c'est ainsi que 
s'amorça le mouvement de bascule Ouest-Est de la métallurgie rhénane45. Et puis il ne 
faut pas oublier qu'après 1818, l'industrie de l'ancien Grand-duché devenu prussien re
partit vers de nouveaux et brillants progrès. 

Les principales bénéficiaires de la politique économique napoléonienne furent les 
industries dont les approvisionnements en matières premières ne furent jamais inter
rompus de façon durable, qui ont été suffisamment protégées contre la concurrence 
anglaise pour ne pas être étouffées par elles et à qui la concurrence française et les fis
sures dans le Blocus continental ont évité l'atmosphère artificielle de «serre chaude» 
qui eût freiné les progrès techniques. Si la fabrication du sucre de betterave dut se 
contenter de simples débuts prometteurs en Saxe, en Bavière, dans le Grand-duché de 
Francfort46, si les progrès techniques furent lents dans la métallurgie du fer où les es-

40 Schmidt, (comme n. 4) 325, 381. 
41 Wolf gang Hoth, Die Industrialisierung einer rheinischen Gewerbestadt Dargestellt am Bei
spiel Wuppertal, (Schriften zur Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsgeschichte 28, Köln 1975) 
120. 
42 A.N.P. F 12/549-550 et F 12/1978. Schmidt, (comme n. 4) 335, 394-395, 398. 
43 Herbert Kisch, The Impact of the French Revolution on the Lower Rhine Textile Districts, 
dans: Econ.Hist.rev. 15 (1962) cité par Louis Bergeron, Remarques sur les conditions du dévelop
pement industriel en Europe occidentale à l'époque napoléonienne, dans: Francia I (1973) 
547-548. Voir aussi Charles Schmidt, L'industrie du Grand-duché de Berg en 1810, dans: Revue 
d'Histoire Moderne et Contemporaine 5 (1903/04) 525-541, 601-622. Louis Bergeron, Les idées 
économiques du Préfet Beugnot, dans: Revue de l'Institut Napoléon Vol. 111 (1969) 79-82. 
44 Guy Thuillier, Les houillères de la Ruhr, Annales E.S.C (1960) 885, 887-889, 891-892. 
45 Thuillier, (comme n. 33) 892. 
46 Sur l'apparition du sucre de betterave en Bavière, Dunan, (comme n. 3) 291. Pour la Saxe, Mo
niteur, 10 juillet 1812. 
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sais de fonte au coke et d'acier fondu «à l'anglaise» demeurèrent timides, si la machine 
à vapeur ne progressa que très lentement47, l'industrie cotonnière profita pleinement 
des conditions favorables à son développement. Dans maint état apparut et se déve
loppa la filature mécanique et ce mouvement s'accompagna de grands progrès techni
ques également dans le tissage et l'impression des étoffes. Indirectement l'industrie 
mécanique (construction des machines) bénéficia de l'introduction de ces nouvelles 
techniques48. 

Entre 1806 qui marqua le début du coup de frein à la concurrence anglaise et 1812, 
il y eut une véritable Gründungswelle dans l'industrie textile du Grand-duché de Bade 
et du Wurtemberg, notamment dans le coton49. La crise qui accompagna l'écroule
ment du Blocus continental ne put anéantir les progrès de l'époque napoléonienne. 

C'est l'industrie cotonnière saxonne qui bénéficia le plus directement des mesures 
imposées par Napoléon. Déjà bien implantée à la fin du XVIIIème siècle, elle subit de 
plein fouet la concurrence anglaise entre 1798 et 1807, mais celle-ci recula très sensi
blement en 1808, plus encore en 1809 et disparut à peu près complètement de 1811 à 
1813. Les industriels saxons profitèrent de l'aubaine pour investir dans la mécanisa
tion. En outre, ils surent conquérir de nouveaux marchés à l'Est et au Sud-Est du 
continent et lutter efficacement contre la concurrence française à l'intérieur du Rhein
bund. D'avril à octobre 1810, plusieurs rapports parvinrent à l'Empereur et lui signalè
rent que, dans la Confédération, la Saxe apparaissait comme le premier concurrent 
pour l'industrie française. L'un de ces rapports signale que, dans 16 états cette concur
rence est particulièrement sévère, la proximité géographique de la Saxe expliquant, en 
partie, le meilleur marché de ses marchandises. Dans un autre, on peut même lire que, 
pour les cachemirs et les étoffes de coton, c'est dans toute l'Allemagne que la Saxe fait 
le plus grand tort à la France30. 

47 Thuillier, (comme n. 33) 894-895. Du même, (comme n. 44) 888. Cf. Hedwig Behrens, Mechani-
cus Franz Dinnendahi (1775-1826), Erbauer der ersten Dampfmaschinen an der Ruhr. Leben 
und Wirken aus zeitgenössischen Quellen, (Schriften zur Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsge
schichte 22, Köln 1970). 
48 Sur la mécanisation de l'industrie du coton en Saxe, outre König, (comme note 13) 299-320 et 
332-334, voir Rudolf Forberger, Die Manufaktur in Sachsen vom Ende des 16. bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts, (Berlin 1958) 289 et suiv., Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der 
Arbeiter unter dem Kapitalismus, Bd. I, (Berlin 1961) 77-79. Pour le Bade, Wolfram Fischer, Der 
Staat und die Anfänge der Industrialisierung in Baden 1800-1850, (Berlin 1962) 135, 159, 194. 
Pour les progrès du machinisme dans l'industrie de la dentelle et le bianchiement du fil à Wup
pertal, Hoth, (comme n. 41) 139, 143. 
49 Fischer, (comme n. 48) 158-159, 194, 230, 233, 245, 256, 271. Reuter, (comme n. 37) 29, 32, 
38-40, 42, 60, 70 et suiv., 122. Friedrich-Franz Wauschkuhn, Die Anfänge der württembergi
schen Textilindustrie im Rahmen staatlicher Gewerbepolitik 1806-1868, (Diss. Hamburg 1976) 
34, 40 et suiv. Pour l'industrialisation de la Bavière, Zorn, (comme n. 39) et Gerhard Slawinger, 
Die Manufaktur in Kurbayern 1740-1830, (Stuttgart 1960). 
50 A.N.P. Affaires Etrangères B IIÏ/426, AF IV/1061, F 12/616-617 (rapports sur les foires de 
Leipzig et l'industrie saxonne); Moniteur 19 juillet 1809 (Bulletin de Francfort). Eugen Tarlé 
Deutsch-Französische Wirtschaftsbeziehungen zur Napoleonzeit, dans: Schmoller Jahrbuch, Bd. 
35, (1914) 191. König, (comme n. 13) 275-276, 286-290. 
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Au total, il semble probable qu'à l'intérieur de la Confédération du Rhin, prise dans 
son ensemble, les pertes subies par les industries anciennes, du fait de la politique na
poléonienne et aussi de la concurrence anglaise, ont été assez largement compensées 
par les progrès réalisés dans les industries représentant l'avenir51. 

Pour conclure, il apparaît qu'il faille mettre l'accent sur quelques points et retenir, 
tout d'abord, que la politique napoléonienne a profondément bouleversé les habitudes 
dans les pays de la Confédération du Rhin: celles des consommateurs - que l'on pense 
aux paroles de Marx sur le rôle joué par la pénurie de sucre et de café dans les guerres 
de délivrance de 1813 -, celles des négociants, celles des industriels. On remarquera, 
ensuite, qu'elle a fait des victimes: les consommateurs, en premier lieu, mais aussi cer
taines vieilles industries, telles celles de la toile, travaillant pour l'outre-mer qui ne de
vaient jamais retrouver leur splendeur passée. En revanche, elle a favorisé les progrès 
techniques dans les industries «jeunes», ainsi que l'accumulation de capitaux pour les 
investissements futurs. Enfin, elle a laissé des leçons pour l'avenir. Il était facile aux Al
lemands du Rheinbund de constater que l'économie des pays de la rive gauche du 
Rhin avait davantage profité que la leur des conditions favorables que constituait l'ap
partenance à un grand espace économique bien protégé par un sévère protection
nisme. Ils avaient pu apprécier les bienfaits du protectionnisme pour leur industrie, 
mais ils n'avaient pas bénéficié de l'appartenance à un grand marché national. La 
Confédération du Rhin ne constitua jamais une union douanière et elle resta à l'exté
rieur de l'espace douanier français. Un tarif protectionniste à l'abri duquel pouvait se 
constituer un vaste marché, ce sera le principe sur lequel reposera le Zollverein. Le ha
sard a voulu que le père spirituel de celui-ci, Friedrich List, fût un citoyen du Wurtem
berg, l'un de ces états du Rheinbund dont l'industrie avait assez largement bénéficié de 
la politique économique napoléonienne. 

Sur les progrès de l'industrie dans le Wurtemberg, voir Wauschkuhn, (comme n. 49). 
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Tableau I: Commerce licite entre la Grande-Bretagne et «l'Allemagne» évolution indiciaire 
(100 - 1799) 

importations «allemandes» exportations «allemandes» 

moyenne 1787-1789 21,1 14,0 
1799 100,0 100,0 
1800 145,9 83,4 
1801 134,6 72,5 
1802 123,1 42,3 
1803 78,6 32,6 
1804 17,5 16,8 
1805 25,4 11,3 
1806 86,3 48,2 
1807 5,4 6,3 
1808 23,6 2,8 
1809 91,6 36,9 
1810 33,1 68f8 
1811 0,9 7,2 
1812 3,0 4,3 
moyenne 1800-1812 52,2 33,3 

Etabli d'après F Crouzet, (comme n. 15) 882, 885, 887, 889 et M. Kutz, (comme n. 6) 285, 294, 
296. Par «Allemagne», les sources britanniques entendent tous les pays germaniques sauf la 
Prusse. Le présent tableau ne s'applique donc pas rigoureusement à la Confédération du Rhin. 

Tableau II: Importations de «l'Allemagne» originaires de Grande-Bretagne et évolution indiciaire 
(1799 * 100) 

marchandises coloniales 

1789 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
moyenne 1800-1812 

Ce tableau appelle les mêmes remarques que le tableau I. 

produits fabriqués 

42,2 
100,0 
214,0 

? 

196,4 
121,5 
30,0 
34,8 

124,3 
3,3 

22,8 
82,8 
60,1 

1,0 
1,0 

74,3 

march 

11,5 
100,0 
125,0 

? 

60,4 
39,8 
10,7 
14,2 
46,4 

4,3 
0,9 
8,8 
2,8 
0,2 
1,6 

26,2 
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Tableau III: Valeur officielle des exportations de la Grande-Bretagne (milliers de livres et évolu
tion indiciaire (100 — 1802) 

1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
moyenne 
1803-12 

marchandises coloniales 
a 
vers Europe 
du N. et du 
N.-W. 

8269 (100,0) 
5419 (65,5) 
6771 (81,8) 
5760 (69,5) 
5122 (61,9) 
5314 (64,3) 
2846 (34,4) 
8689 (105,1) 
4674 (56,5) 
871 (10,5) 

4657 (66,3) 

5012 (60,6) 

b 
vers «l'Alle
magne» 

4012 (100,0) 
2642 (65,8) 
714 (17,8) 
944 (23,5) 

3081 (76,8) 
284 (7,1) 
60 (1,5) 

582 (14,5) 
188 (4,7) 
16 (0,4) 

108 (2,7) 

862 (21,5) 

a-b 

4257 (100,0) 
2777 (65,2) 
6057 (1423) 
4816(113,1) 
2041 (47,9) 
5030(118,1) 
2786 (65,4) 
8107 (190,4) 
4486 (105,4) 
855 (24,1) 

4549 (106,9) 

4150 (97,5) 

produits fabriqués 
a 
vers Europe 
du N. et du 
N.-W. 

5465 (100,0) 
4693 (85,9) 
4745 (87,2) 
5932 (108,5) 
3718 (683) 
2399 (43,9) 
1494 (273) 
4114 (75,2) 
5667 (103,7) 
751 (325,0) 

1232 (22,5) 

3474 (63,6) 

b 
vers «l'Alle
magne» 

3993 (100,0) 
2469 (72,8) 
621 (18,3) 
708 (20,9) 

2527 (74,5) 
67 (2,0) 

463 (13,6) 
1684 (49,6) 
1221 (36,6) 

20 (0,6) 
21 (0,6) 

980 (28,9) 

a-b 

1472 (100,0) 
2224(151,1) 
4124(280,2) 
5224 (354,9) 
1191 (80,9) 
2332(158,4) 
1031 (70,0) 
2430 (165,1) 
4446 (302,0) 
731 (49,6) 

1211 (823) 

2494 (169,4) 

Dressé d'après M. Kutz, (comme n. 7) 539-541. Sur le sens à donner au mot «Allemagne», voir ta
bleau I. La colonne a-b indique, très approximativement, ce qu'a pu être l'ampleur de la contre
bande anglaise en direction de «l'Allemagne». 

Tableau IV: Evolution des échanges commerciaux entre la France et les états du Rheinbund (en 
milliers de francs) et évolution indiciaire (100 — an VII) 

moyenne 
an VII 
an VIII 
an IX 
an X 
an XI 
an XII 
an XIII 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
moyenne 

a 
exportation 
françaises 
vers le Rheinbund 

1787-1789 31604 
78803 
70165 
73896 
76269 
74068 

104107 
108 330 
99006* 
99465 

131838 
115618 
143 391 
120428 
122 752 
77409 

anVIII-1813 101195 

40,1 
100,0 

89,0 
93,8 
96,8 
94,0 

132,1 
137,5 
125,6 
126,2 
167,3 
146,7 
183,0 
152,8 
155,8 
98,6 

128,5 

b 
importations 
françaises 
du Rheinbund 

8 506 
31604 
41079 
47013 
45 298 
39107 
56637 
70994 
59 553* 
59405 
73118 
90666 
70832 
78 504 

110889 
76648 
65695 

26,9 
100,0 
130,0 
148,8 
143,3 
123,7 
179,2 
224,6 
188,4* 
173,7 
247,2 
286,9 
224,0 
332,6 
386,4 
261,3 
208,5 

solde 
en faveur 
de la France 

23098 
47199 
29082 
26883 
30966 
34961 
47 470 
37 336 
39453* 
44 560 
53 720 
24952 
72 559 
41924 
11863 

961 
35 500 

rapport 
b/a 
(%) 
26,9 
40,1 
58,5 
63,6 
59,4 
52,8 
54,4 
65,5 
60,1 
55,2 
59,2 
78,4 
49,4 
65,2 
90,3 
99,0 
65,0 

Etabli d'après A.N.P. F 12/251. 
* Estimation, les sources indiquent 126 132 milliers de francs pour les cents, jours de l'an XIV et 
pour 1805 aux exportations et 75869 aux importations. 
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Tableau V: Composition des importations du Rheinbund originaires de France et évolution indi
ciaire (an VII - 100) 

subsistances 

% indice 

matières premières 
et métaux 
% indice 

produits fabriqués 

% indice 

moyenne 1787-1789 15,5 
an VII 16,2 
an VIII 12,0 
an IX 21,4 
an X 16,8 
an XI 14,6 
an XII 14,7 
an XIII 20,4 
1806 23,2 
1807 23,3 
1808 23,2 
1809 24,8 
1810 16,0 
1811 26,3 
1812 22,3 
1813 21,1 
moyenne an VIII-1813 20,0 

26,3 
100,0 
66$ 

124,3 
102,7 
89,2 

121,2 
174,5 
181,3 
183,0 
241,1 
225,4 
178,8 
197,9 
185,3 
126,4 
157,0 

4,0 
12,8 
15,1 
18,1 
17,8 
18,6 
13,7 
13,7 
20,2 
22,4 
15,6 
15,5 
14,7 
20,2 
203 
20,9 
17,6 

9,2 
100,0 
104,6 
132,0 
134,7 
136,8 
141,3 
146,8 
198,6 
211,3 
203,9 
178,7 
203,3 
241,1 
247,6 
160,6 
174,7 

79,3 
70,3 
72,1 
58,9 
59,3 
54,4 
61,5 
53,4 
50,9 
46,1 
53,2 
51,7 
61,0 
43,3 
45,8 
48,7 
54,3 

33,9 
100,0 
91,3 
78,5 
81,5 
72,8 

115,6 
106,5 
91,0 
82,7 

126,5 
107,9 
158,0 
94,1 

101,4 
68,1 
98,2 

Etabli d'après A.N.P. F 12/251. 

Tableau VI: Composition des exportations des états du Rheinbund à destination de la France et 
évolution indiciaire (an VII — 100) 

subsistances 

% indice 

matières premières 
et métaux 
% indice 

produits fabriqués 

% indice 

moyenne 1787-1789 
an VII 
an VIII 
anDC 
anX 
an XI 
an XII 
an XIII 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
moyenne an VIII-1813 

11,73 
18,1 
16,5 
12,0 
15,0 
9,9 
7,7 
6,3 
6,8 
6,2 
6t6 
8,5 
4,1 
6,4 
9,6 
8,0 
8,8 

18,4 
100,0 
117,6 
98,1 

152,8 
67,8 
76,9 
77,1 
70,1 
59,3 
99,7 

114,5 
50,6 

116,8 
204,5 
114,9 
101,5 

36,1 
36,9 
59,9 
57,3 
46,3 
44,8 
35,6 
43,9 
44,1 
44,8 
63,4 
51,4 
55,2 
48,8 
50,9 
52,3 
49,9 

35,3 
100,0 
136,4 
313,8 
244,5 
203,9 
256,4 
362,4 
306,5 
286,5 
669,4 
467,0 
455,6 
549,3 
723,9 
503,5 
391,4 

50,3 
36,3 
22,2 
21,2 
23,6 
29,9 
38,6 
37,4 
28,4 
21,8 
16,0 
21,9 
27,1 
20,4 
24,6 
28,5 
25,8 

37,0 
100,0 
79,6 
87,2 
93,3 

102,1 
191,0 
231,6 
148,0 
104,6 
126,4 
149,3 
167,5 
187,9 
261,7 
206,2 
152,5 

Etabli d'après A.N.P. F 12/251. 
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Tableau VU: Balance du commerce des états du Rheinbund avec la France (milliers de francs) et 
taux de couverture des importations par les exportations. 

subsistances matières premières 
et métaux 

produits fabriqués 

moyenne 1787-1789 
an VII 
an VIII 
an IX 
anX 
an XI 
an XII 
an XIII 
an XF/-1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
moyenne an VIII—1813 

7799 
7000 
1721 
9625 
4198 
6917 

10897 
17650 
18944 
19779 
23978 
22 696 
20141 
25044 
15671 
9716 

14874 

29,0% 
45,2% 
79,6% 
35,6% 
67,7% 
36,1% 
28,9% 
20,2% 
17,6% 
14,7% 
21,6% 
20,8% 
12,7% 
21,2% 
49,9% 
41,5% 
32,9% 

+ 6415 
+ 1566 
+ 13663 
+ 13604 
+ 7386 
+ 3752 
+ 7748 
+ 16293 
+ 6259 
+ 3254 
+ 19589 
+ 39429 
+ 18080 
+ 22 737 
+ 3742 
+ 27014 
+ 14110 

332,1% 
115,5% 
232,1% 
201,0% 
154,3% 
127,2% 
154,3% 
209,9% 
131,2% 
115,0% 
195,1% 
318,4% 
185,9% 
193,0% 
248,5% 
266,5% 
195,6% 

-14575 
-43945 
-41456 
-33530 
-34483 
-28620 
-42172 
-31884 
-33438 
-33824 
-52993 
- 4 5 292 
-68382 
-30584 
-26182 
- 4224 
-36218 

19,2% 
20,7% 
18,0% 
22,9% 
23,7% 
29,0% 
34,0% 
45,4% 
33,6% 
26,2% 
24,4% 
24,2% 
21,9% 
41,3% 
54,3% 
69,7% 
33,4% 

Etabli d'après A.N.P. F 12/251. Le signe + indique un solde positif (excédent) en faveur du 
Rheinbund; le signe - un solde négatif (déficit) à ses dépens. 
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Diskussion zum Referat von Roger Dufraisse 

Leiter: Wolfgang Zorn 

Den Auftakt zu einer Reihe von Präzisierungswünschen an den Referenten bildete 
die Frage Walter Demels, ob wirtschafdiche Gründe für die Annexion der von Napo
leon so betitelten „Illyrischen Provinzen" ausschlaggebend gewesen wären. Der Dis
kussionsredner fand sich von Roger Dufraisse in der Annahme bestätigt, daß die Ver
größerung des norditalienischen Verkehrs- und Handelsraumes um ehemals österrei
chische und bayerische Landesteile in Tirol und Kärnten vor allem der Baumwollein
fuhr zugute kommen sollte, deren Transportwege (ab Triest, durch Südtirol und die 
Schweiz nach Frankreich) nach dem Frieden von Schönbrunn (1809) gesichert schie
nen. 

Christof Dipper versuchte, den Gründen nachzugehen, warum Frankreich die 
Rheinbundstaaten wirtschaftlich vergleichsweise glimpflich behandelt habe, in Italien 
dagegen nachgerade despotisch vorgegangen sei. Seine Sichtweise, die die Unter
schiede beider Länderkomplexe sowohl hinsichtlich ihrer politischen Struktur wie 
auch ihres wirtschaftlichen Standards in den Mittelpunkt stellte, ergänzte der Referent 
mit Hinweis auf die jeweiligen Absichten, die Napoleon mit seinen einzelnen Vasal
lenstaaten verfolgte. Gegenüber den Erläuterungen von Roger Dufraisse, die - pars pro 
toto - die liberale Zollpolitik der Rheinbundstaaten vor Erlaß des Dekrets von Tria-
non und ihre daraus resultierenden Vorteile betonten, setzte Eberhard Weis andere 
Akzente. Er gebrauchte die Formel von den durch Frankreich nicht nur militärisch, 
sondern auch wirtschaftlich ausgebeuteten Rheinbundstaaten. Seine Beispiele bezogen 
sich auf Bayern: auf den von Napoleon boykottierten bayerischen Handelsvertrag mit 
Italien, auf unterbundene Salzverkäufe von Berchtesgaden aus in die Schweiz und auf 
verbotene Weintransporte zwischen Karlsruhe und München. Dies sowie die Fernwir
kung, die die Aufstände in Spanien und Tirol zeitigten, führten nach Weis 1809/10 
hier - wie im übrigen auch in den anderen Rheinbundstaaten, die über ähnliche Schi
kanen klagten - zu einem bedrohlich anwachsenden Sympathieverlust für Frankreich, 
der sich schließlich im Sommer 1810, als die Staaten des Rheinbundes rücksichtslos 
in das Kontinentalsystem eingebunden wurden, zu der bekannten antifranzösischen 
Haltung steigerte. 

Die Schlüsselbegriffe Kontinentalsperre und Kontinentalsystem aufgreifend, zog 
Wolf gang von Hippel das Interesse der Diskussionsrunde auf deren mittel- und lang
fristige Folgen. Er betonte die Schwierigkeit, die ökonomischen Auswirkungen der na
poleonischen Herrschaft einzuschätzen, weil man nicht sagen könne, wie die Entwick
lung unter anderen Rahmenbedingungen verlaufen wäre. Jedenfalls sei damals der 
zivile Konsum zugunsten des militärischen Bedarfs stark eingeschränkt worden. Es 
stelle sich die Frage, ob nicht eine höhere zivile Konsumnachfrage die industriell-ge
werbliche Entwicklung mindestens ebenso nachhaltig gefördert hätte. Besonders die 
Landwirtschaft als der damals noch größte Sektor müsse hierbei beachtet werden : Die 
Konsumfähigkeit der ländlichen Bevölkerung habe unter den Auswirkungen der 
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Kriege und des Kontinentalsystems offensichtlich schwer gelitten. Dagegen sei für die 
wirtschaftliche Entwicklung die Bildung größerer Wirtschaftseinheiten durch die terri
toriale Flurbereinigung in Mitteleuropa längerfristig besonders bedeutsam geworden 
(Ausbau des Verkehrswesens, Vereinheidichung von Münze, Maß, Gewicht u.a. inner
halb der vergrößerten Einzelstaaten). Letztlich habe dies auch dem späteren wirt
schaftlichen Zusammenschluß vorgearbeitet. Roger Dufraisse hob in seiner Antwort 
dazu hervor, daß der Einfluß napoleonischer Politik auf den landwirtschaftlichen Sek
tor ungleich schwieriger zu erfassen sei als der auf den industriell-gewerblichen Sektor. 
Zweifellos hätten die Landbewohner ebenso wie die Stadtbewohner unter den hohen 
Kosten für Kaffee, Zucker, Baumwollerzeugnisse und ähnliche Güter, die auf dem 
freien Markt nur schwer zu beziehen waren, gelitten. Auch habe der durch die Aus
fuhrverbote ausgelöste Preissturz exportabhängige Gegenden (so etwa Mecklenburg 
und die Rheinlande in bezug auf den Getreide-, Sachsen in bezug auf den Wollexport) 
in besonderem Maße getroffen. Da die Mehrzahl der damaligen Bevölkerung auf dem 
Lande gelebt habe, könne man mit Recht davon ausgehen, daß die Opfer der napole
onischen Wirtschaftspolitik in der Hauptsache ländlichen Bevölkerungsschichten ent
stammten. 

Manfred Botzenhart pflichtete der Ansicht von Hippels bei, daß langfristige, in die 
Zeit des Vormärz reichende Untersuchungen über wirtschaftliche und soziokulturelle 
Veränderungen zu den vorrangigsten Postulaten zählten. Er wies darauf hin, daß, ob
wohl nach 1815 sich die europäischen Handelsbeziehungen wieder zu normalisieren 
begannen und England den Kontinent mit Waren überschwemmte, ehemals unter 
Schutzzoll stehende Länder erneut von Krisen geschüttelt wurden. 

Auf die die Kontinentalsperre auslösenden Beweggründe ging im Anschluß daran 
Jean Tulard des Näheren ein. Er warnte davor, in der napoleonischen Wirtschaftspoli
tik etwas durchaus Originales sehen zu wollen und hob die Kontinuität hervor, die zu
rück in die Ära des Direktoriums reiche. Mit seinen beiden Maximen: 1. der wirt
schaftlichen (und in Konsequenz davon der politischen) Ausschaltung Englands und 
2. der Dominanz über die Märkte der alliierten Staaten habe Frankreich gleichwohl zu 
jeder Zeit irreale Ziele verfolgt. Die Kontinentalsperre habe sich für England keines
wegs so katastrophal ausgewirkt wie beabsichtigt. Technisches know how, über
seeische Absatzmärkte und eine geschickte Währungspolitik hätten sich lange Zeit als 
rettende Anker erwiesen. Der bis 1810 blühende Schmuggel habe sogar zu Produk
tions- und Absatzsteigerungen geführt. Der Referent schloß sich mit dem Bemerken 
an, daß dank dieses florierenden illegalen Warenaustausches auch einzelne deutsche 
Häfen, wie Varel oder Rostock, die Nachteile der Blockade kaum spürten. 1809/10 
habe sich dies freilich grundlegend geändert. Nicht nur, daß infolge der verschärften 
Zollbeschränkungen der organisierte Schmuggel zunehmend zum Erliegen kam, es 
nisteten sich in Rostock auch französische Korsaren ein, die Schiffe verschiedenster 
Nationalität mit englischer Handelsware attackierten. Von Helmut Berding über deren 
Vorgehen befragt, erläuterte der Referent unter Hinweis auf vorhandenes Aktenmate
rial die Angriffsweise der Franzosen, die bei ihren Überfällen zwischen Juni 1809 und 
Dezember 1813 immerhin so erfolgreich waren, daß sie 66 Schiffe (davon allein 13 am 
11. Oktober 1813) aufbrachten. 
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Werner Schuberts Ausführungen über die Rezeption des französischen Handelsrech
tes in Deutschland berührten nach den so ausführlich geschilderten überwiegend ne
gativen Seiten des Kontinentalsystems emeut dessen positive. Schubert machte auf das 
preußische Aktiengesetz von 1838 aufmerksam, das deutlich Züge des französischen 
Handelsrechtes trage, und er erwähnte die Einführung von Handelsgerichten, die als 
kompetente und effektiv arbeitende Instanzen von deutschen Kaufleuten uneinge
schränkt begrüßt wurden. In Beantwortung der Frage, ob die französische Regierung 
von sich aus etwas getan habe, um französischen Gewerbetreibenden den Handel mit 
deutschen Geschäftspartnern zu erleichtern, unterstrich der Referent das ausgeprägt 
protektionistische Verhalten Frankreichs, das selbst föderierten Staaten wie Berg oder 
Württemberg die Aufhebung der Zollgrenzen abgeschlagen und auch sonst alle Initia
tiven, die in Richtung Freihandel gingen, im Keim erstickt habe. 
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LES « OUBLIES » DE LA REVOLUTION EN PAYS ANNEXE: 
L'EXEMPLE DES CAMPAGNES DU PALATINAT A L'EPOQUE 

NAPOLEONIENNE 

Les gens dont il sera question ici ne sont pas à proprement 
parler des victimes des changements économiques et sociaux apportés 
par l'annexion du Palatinat rhénan l à la France, de 1797 à 1814, 
encore que pour certains paysans l'on pourrait en discuter. Ces 
« oubliés » sont tous ceux qui, habitants des campagnes du Palatinat, 
avaient pu caresser le rêve que l'annexion à la France leur permettrait 
de jouir de tout ce que la Révolution avait apporté aux paysans de 
France et qui furent déçus dans leurs espérances. Ce sont, par exemple, 
ceux à qui la vente des biens nationaux ne permit pas de devenir 
propriétaires ou de posséder suffisamment de terre pour en vivre 
exclusivement; ce sont ceux, aussi, car il y en eut, à qui elle enleva 
tout ou partie de leur exploitation; tout ceux, enfin, qui durent conti
nuer à payer des redevances dont ils croyaient qu'elles avaient été 
abolies, tout comme la féodalité. 

Statistiquement que pouvaient-ils représenter? Les données numé
riques de la fin de l'Ancien Régime ne permettent pas* de répondre 
avec précision à la question. Pour le département du Mont-Tonnerre, 
qui englobait l'essentiel de ce qui est désigné, ici, sous le nom de 
Palatinat, quelques chiffres permettent de se faire une idée plus 

1 Par Palatinat nous entendons: 1° les 13 bailliages supérieurs du Palatinat 
Electoral situés sur la rive gauche du Rhin, 2° le duché de Deux-Ponts, 3° les 
territoires autres que les précédents qui ont servi à former le Palatinat rhénan 
de 1815. 
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précise; ils se rapportent à Tannée 1809,2 c'est à dire à une époque 
où 86% des ventes de biens nationaux de la période française ont 
déjà eu lieu.3 On estimait alors à 53.629, le nombre des propriétaires 
vivant convenablement de leurs biens-fonds, à 22.118, celui des fer> 
mierSj à 32.426, celui des propriétaires « dont le revenu est insuffisant 
à les faire vivre », à 33.769, celui des « gens de peine et manouvriers 
des deux sexes», à 22.011, celui des «domestiques de tout âge et 
sexe ». Il est certain que la majorité de ces « gens de peine et manou
vriers » étaient des ruraux et il est probable qu'il en allait de même 
des « domestiques ». Si Ton met, ce qui est peut-être imprudent, dans 
un même groupe, les propriétaires vivant convenablement de leur 
fonds et les fermiers, Ton obtient un total de 75.747, auxquels viennent 
s'opposer propriétaires insuffisamment pourvus, manouvriers et domes
tiques au nombre de 88.206. Les deux groupes sont donc, en gros, 
dans le rapport de huit et demi à dix. Les gens qui font l'objet de cette 
étude ne constituent donc pas une exception, loin de là. Pour cela 
même, ils méritaient que l'on étudiât leur sort et que l'on tentât 
d'expliquer comment l'on en était arrivé ou, plus exactement, com
ment l'on en étak resté là. 

Il n'y a pas, pour le Palatinat rhénan, l'équivalent des cahiers de 
doléances français, mais ceux-ci nous font-ils connaître réellement les 
voeux des paysans les plus pauvres? Néanmoins, il est assez facile de 
déceler les maux dont souffraient nombre de paysans palatins à travers 
différents événements qui en étaient les symptômes. 

Il est d'abord frappant de constater que, malgré les progrès incon
testables accomplis dans l'agriculture du Palatinat4 durant les années 

2 Ces chiffres sont tirés de BODMANN (F.), Annuaire statistique du dépar
tement du Mont-Tonnerre pour Van 1809, Mayence, s.d., p. 128-129. 

3 Ce chiffre a été établi à partir des données numériques fournies par 
WERNER (R.), Die Nationalgüter im Departement Donnersberg. Ihr Verwaltung 
und Veräusserung bis zur Wiederkehr der deutschen Herrschaft auf dem linken 
Rheinufer mit besonderer Berücksichtigung der Güter in der heutigen Pfalz. 
Diss. Heidelberg, 1921 (manuscrit). 

4 Sur ce problème voir les études de VOGT (J.), notamment « Aspects de 
ta révolution agricole du Palatinat et de l'Alsace d'Outre-Forêt », Actes du 
84ème Congrès National des Sociétés savantes, Dijon ,1959, section de Géogra
phie, Paris, 1960, p. 139-180, et Recherches agraires rhénanes, Thèse de 3e cycle, 
Strasbourg, 1963, 161 p. dactylographiée, très brillante synthèse des travaux 
remarquables consacrés par ce géographe-historien à l'agriculture du Palatinat 
et du nord de l'Alsace. 
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70 et 80 du XVIIIe siècle, qui justifiaient l'impression d'opulence que 
donnaient alors les campagnes, du moins dans la plaine, l'émigration, 
notamment en direction de l'Amérique du Nord, de la Russie, de la 
Hongrie, bien que beaucoup moins forte que dans d'autres régions de 
l'Allemagne et, surtout, qu'aux époques antérieures, restait considé
rable.5 En dix ans, de 1776 à 1786, la population des 12 grands bail
liages cis-rhénans de l'Electorat palatin6 avait augmenté de 10.079 
habitants, soit d'environ 5,76%. S'il n'y avait pas eu d'émigration, 
cet accroissement eût été supérieur de 9.173 unités, c'est à dire de 
91%. Il aurait atteint 19.252 habitants, soit environ 11%. L'émigra
tion avait donc diminué l'accroissement naturel de près de la moitié. 
Durant ces dix années, quatre grands bailliages sur douze, ceux de 
Bacharach, Lauterecken, Kaiserslautern, Stromberg, situés dans les 
régions pauvres du Hunsriick, pour l'essentiel, avaient vu leur popula
tion diminuer. Or l'excédent des naissances sur les décès y avait été 
de 2.967, mais l'émigration ayant touché 3.667 habitants, la perte 
avait été de 700 habitants soit 2,12% de la population de base. L'émi
gration avait représenté 123,59% du solde positif des naissances sur 
les décès. 

Même si les raisons économiques n'expliquent pas tout, on peut 
en retenir deux pour expliquer ce phénomène: d'une part, l'équilibre 
précaire entre le niveau de la population et celui des subsistances, 
de l'autre, l'extrême division des exploitations paysannes. L'augmenta
tion de la population, l'usage très répandu en Palatinat du partage 

5 Pour Témigration vers l'Amérique, voir la mise au point de TRAUTZ (F.), 
Die pfälzische Auswanderung nach Nordamerika im 18. Jahrhundert, Heidelber
ger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte und Landeskunde, IV, Heidel
berg, 1959, 31 p. Pour Témigration vers l'Europe orientale: HÜTTIG (F.-K.), 
Die pfälzische Auswanderung nach Ost. Mitteleuropa im Zeitalter der Aufklä
rung, Napoleons und der Restauration, Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte 
und Landeskunde Ost. Mitteleuropa, 31, Marburg/Lahn, 1958, 176 p.; STUMP 
(Dr. K.), Die deutsche Auswanderung nach Russland, 1763-1862, insbesondere 
aus dem südwestdeutschen Raum, Wurtemberg, Baden, Pfalz, und Elsass, 
Heimatbuch der Deutschen in Russland, 1961, XXIV, 146 p. 

6 Les grands bailliages de Bacharach, Germersheim, Neustadt, Kreuznach, 
Oppenheim, Alzey, Simmern, Lauterecken, Lautern (Kaiserslautern), Stromberg, 
Frankenthal (ville), Veldenz. 

7 Calculé d'après TRAITEUR (Th.), Ueber die Grösse und Bevölkerung der 
rheinischen Pfalz, Mannheim, 1789, p. 68 à 95. Ces chiffres ne concernent que 
TElectorat. 
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égal des successions, y compris des emphytéoses, entraînaient à chaque 
génération, le morcellement, l'émiettement, la parcellisation des exploi
tations et aboutissaient à la constitution de « parvifundia » provoquant, 
vers la fin du siècle, une véritable « faim de terres ». Dawans, com
missaire de l'Electeur palatin, en mission dans le bailliage de Simmem 
rapportait, en 1791, que celui qui possédait 18 arpents de terres 
labourables (environ 4,37 ha) était un riche paysan, que le paysan 
« moyen » devait se contenter de 9 arpents de labours. D'après lui, 
l'étendue moyenne des propriétés se situait entre 8 et 11 arpents 
(1,94 à 2,67 ha) de labours, prairies, jachères et terres sauvages.8 

On comprend dès lors pourquoi ce grand bailliage de Simmem, 9.633 
habitants en 1776, a vu partir 786 personnes dans les dix années qui 
suivirent, soit plus de 8% de la population de base.9 Dans les mon
tagnes de la Hardt, la situation n'était pas meilleure; en 1770, le 
comté de Falkenstein était présenté comme « très fortement et pres-
qu'exagérément peuplé, si bien qui le pays expulse ses propres habi
tants et que, depuis quelques années, plusieurs centaines de ceux-ci 
ont émigré vers la Hongrie, la Russie, la Hollande ».10 II en était de 
même dans la plaine. Dans le village de Weingarten, en 1789, 110 
familles de paysans se partageaient environ 700 journaux de labours, 
de prés et de vignes, soit, en moyenne moins de 2 hectares par feu. 
Le village devait fournir de gros contingents à l'émigration vers la 
Hongrie et l'Amérique du Nord, fléau qui touchait tous les grands 
bailliages de la plaine. 

Toute mauvaise récolte se traduisait par une recrudescence des 
départs. Il est vrai que si, dans la plaine, en année commune, la pro
duction de céréales laissait de notables excédents pour l'exportation, 
il n'en allait pas de même dans les régions montagneuses. On disait, 
en 1770, à Hochstein, comté de Falkenstein, dans la Hardt, qu'on 
ne produisait que le grain permettant d'assurer la consommation pen
dant quatre semaines." D'une manière générale, les populations vi-

8 FABER (K.-G.), Andreas Van Recum (1765-1828). Ein rheinischer Kosmo
polit, Bonn, 1969, p. 154-155. 

9 Calculé d'après TRAITEUR, Ueber die Grösse und Bevölkerung..., ouvr. 
cité. 

10 St. A. Speyer, Falk. 179. Les émigrations vers la Hollande n'étaient 
qu'une étape vers l'Amérique. 

11 Idem. 
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vaient toujours dans la hantise d'une mauvaise récolte. Quand cela 
arrivait, l'émigration augmentait. Entre 1760 et 1765, pour tenter 
de freiner le mouvement, le gouvernement du duché de Deux-Ponts 
fit procéder, en Hollande, à des achats de blé américain et polonais. 
En 1783 et 1784, cet état fut affecté par de très mauvaises moissons 
et le mouvement d'émigration s'accentua.12 En fait, ces accidents fâ
cheux ne faisaient qu'aggraver un phénomène dont la cause perma
nente restait le manque de terres. 

Cette aspiration à la terre, et l'on devrait ajouter à la terre libérée 
de toute charge, est également à l'origine d'un certain nombre d'autres 
symptômes traduisant le malaise de la petite paysannerie palatine en 
cette fin du XVIIIe siècle: les conflits opposant les communautés rura
les aux représentants de la « féodalité » et ceux qui, à l'intérieur des 
communautés, opposaient petits exploitants et journaliers à ce qu'on 
pourrait appeler l'aristocratie rurale, celle des riches propriétaires, 
exploitants ou non, et des gros fermiers. Les uns et les autres ne 
peuvent être compris que si l'on connaît l'étendue de la propriété 
paysanne et le mode d'exploitation de la propriété ecclésiastique, noble 
ou bourgeoise. Dans les montagnes du Hunsriick: bailliages supérieurs 
de Simmern et de Kreuznach, région de Birkenfeld, à de rares excep
tions près, les paysans étaient propriétaires de la terre qu'ils culti
vaient.0 Dans ce qui formera le Palatinat bavarois de 1815, la pro
priété ecclésiastique (Evêque et chapitre de Spire, Ordre de Malte, 
Ordre Teutonique, administration des abbayes palatines sécularisées), 
celle des Princes territoriaux (Electeur palatin, duc de Deux-Ponts, etc.) 
représentaient 21,32% des labours, prairies et vignes.14 Dans certains 
terroirs cela pouvait atteindre une part appréciable: 5373% à Wein
garten, 60,73% à Freimersheim, p. ex.15. La propriété aristocratique 

12 A.N. 25 AP (2), papiers de François de Neufchâteau, mémoire manuscrit 
de W. LEIST, laboureur de Welschbillig, adressé au Ministre de PIntérieur le 
5 mai 1811: «Abhandlung über die von der Ackerbaugesselschaft zu Paris 
ausgesetzten Preisfrage: über die Fortschritte des Ackerbaues in Frankreich 
seit 50 Jahren », p. 6. St. A. Speyer Do. I 426 p. 6. 

13 FABER (K.-G.), Andreas Van Recum..., ouvr. cité, p. 153-154. BECKER 
(Dr. K.), « Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte der oberen Nahe », Heimatchro
nik des Landkreises Birkenfeld, Archiv für deutsche Heimatpflege, 1961, p. 111. 

14 Calculé d'après WERNER (R.), Die Nationalgüter»., ouvr. cité. 
15 VOGT (J.), « Révolution agricole... », art. cité, p. 143, et Recherches 

agraires..., ouvr. cité. 
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avait peu d'importance, était morcelée et dispersée.16 La propriété 
bourgeoise, sauf cas exceptionnels, comme celui de Maubuisson, con
seiller de l'Electeur, dans la région de Schifferstadt, n'atteignait, elle 
aussi, dans la plaine, que peu d'importance.17 Globalement, dans la 
plaine comme dans le vignoble, la propriété paysanne dominait donc. 

Cette constatation appelle néanmoins quelques remarques. Tout 
d'abord, il faut savoir que, dans certains villages, la propriété pay
sanne n'existait pas ou pratiquement pas. Ainsi, à Leimersheim, en 
1723, il est dit que la communauté du village ne possède pratiquement 
rien, l'administration des abbayes sécularisées et le chapitre de Spire 
se partageant presque tout le terroir; en 1748, on estime que la pro
priété paysanne ne dépasse guère, au total, 40 arpents, c'est à dire 
11,20 hectares. En outre, de nombreux petits exploitants n'ont pas 
de terre en propre, c'est, par exemple, le cas à Veningen, ou à Schif
ferstadt où ils travaillent tous sur des biens ecclésiastiques.18 Enfin, on 
ne saurait oublier que, pour les raisons indiquées plus haut: pression 
démographique, usages successoraux, les patrimoines étaient de très 
faible étendue. 

Les terres de l'Eglise, des princes territoriaux, des seigneurs 
étaient exploitées par des paysans à qui elles étaient concédées soit 
à bail temporaire (fermage), soit à bail perpétuel et héréditaire: 
emphythéose (Erbpacht). Dans ce dernier cas d'ailleurs, bien que 
soumis au paiement d'un canon annuel et à diverses autres obligations 
(obligation de verser, en cas de vente, un droit dit de laudème au 
bailleur, droit de préemption de ce dernier en cas de cession ou si 
l'emphytéote décède sans héritier direct), les paysans se considéraient 
comme les véritables propriétaires du fonds. Ils pouvaient vendre leur 
emphytéose et, après leur décès, leurs héritiers se la partageaient. 
Dans le Palatinat, comme sur toute la rive gauche du Rhin, l'emphy-

16 FABER (K.-G.), « Die Rheinländer und Napoleon », Francia, Forschungen 
zur Westeuropäischen Geschichte, hrsg. von Deutschen Historischen Institut in 
Paris, Bd. I, 1973, p. 385. 

17 VOGT (J.), « Un aspect de la révolution agricole dans la plaine rhénane. 
Les initiatives de M. de Maubuisson », Actes du 85e Congrès National des 
sociétés savantes, Chambéry-Annecy, section de Géographie, Paris, 1961, p. 
213-226. 

18 VOGT (J.), Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 6. 
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téose se confondait presque avec la tenure à cens et, par la même, avec 
la propriété libre.19 De ce fait, elle souffrait des mêmes maux et, en 
particulier, du morcellement consécutif à l'essor démographique. C'est 
ainsi, par exemple, qu'à Mörlheim, un pré de 12 journaux, soit 3,36 ha, 
concédé à bail perpétuel, finit, à la fin du XVIIIe siècle, par être partagé 
en 64 lopins d'un peu plus de 5 ares, en moyenne, chacun; à Heuchel
heim, une terre concédée à 8 emphytéotes en 1715, se trouvait, dès 
1747, partagée en une soixantaine de lots.20 C'est d'ailleurs autour de 
Temphytéose que naquirent, au XVIIIe siècle, nombre de tensions à 
l'intérieur des communautés villageoises. 

Parmi les conflits qui agitaient les campagnes palatines, il y avait 
ceux qui opposaient les paysans à la « féodalité ». Comme les paysans 
français à la même époque, les paysans du Palatinat, aussi bien 
d'ailleurs les plus favorisés que les plus pauvres, devaient faire face 
à ce que les historiens ont appelé la « réaction seigneuriale ». Encore 
qu'en Palatinat, en raison de l'extension de cette forme relativement 
moderne d'amodiation de la terre qu'était le fermage, la seigneurie 
foncière (Grundherrschaft) ait perdu, très largement, son caractère 
originel, elle demeurait encore un système d'obligations de services 
et de collecte de rentes.21 En vertu de son droit de propriété eminente 
(Obereigentum), le seigneur, du village, laïc ou ecclésiastique, percevait 
sur les habitants un certain nombre de redevances, en nature ou en 
argent, et des prestations de services: les corvées, certainement plus 
lourdes qu'en France. A tout cela s'ajoutait la dîme ecclésiastique, 
parfois inféodée. Le servage, qui entraînait le paiement de taxes spé
ciales pour celui qui y était soumis, existait dans l'Electorat, le duché 
de Deux-Ponts et était particulièrement odieux dans l'évêque de Spire.22 

19 II y a une bonne étude de l'emphytéose en pays rhénan dans CAUSSE 
(A.), L'abolition des droits féodaux dans Ise quatre départements de la rive 
gauche du Rhin, Diplôme d'Etudes Supérieures, Toulouse (Faculté des Lettres 
de l'Université), 1967, p. 36-39. 

20 St. A. Speyer, Hofkammer 21; VOGT (I.), Recherches agraires..., ouvr. 
cité, p. 56. 

21 Sur les caractères de la seigneurie foncière (Grundherrschaft), au 
XVIIIe siècle, voir von HIPPEL (W.), « Le régime féodal en Allemagne au 
XVIIIe siècle et sa dissolution », L'abolition de la féodalité dans le monde 
occidental, Colloques internationaux du C.N.R.S., n° 532, Paris 1971, p. 288-301, 
part. p. 291 et p. 701-725, part. p. 705. 

22 SCHLOZER (A. L.), Briefwechsel meist historischen und politischen 
Inhalts, Göttingen, X, 1782, p. 114 et suiv.; BASSERMANN-JORDAN, Geschichte 
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Quel était le poids exact de cette féodalité? Les données que 
Ton possède permettent d'assez bien le connaître pour les paysans à 
la tête d'exploitations importantes, mais plus mal aisément pour les 
autres.23 L'agronome Schwerte estimait que pour une terre de première 
qualité, rapportant par an et par arpent, 21 florins de grains et de 
paille, les frais de culture se montaient à 10,8 florins et le prélèvement 
du seigneur-dîmier à 2,1 florins, soit le cinquième du bénéfice net du 
paysan. Pour un arpent de sol dit « moyen », rapportant 10 florins de 
grain et de paille, les frais de culture s'élevaient à 6 florins et le 
seigneur-dîmier en prélevait 1, soit le quart du revenu net du paysan.24 

Ces deux exemples tendraient à prouver que plus la terre était pauvre 
et plus le prélèvement féodal était lourd. Dans la commune de 
Niedersaulheim, à la fin de l'Ancien Rémige, les redevances au sei
gneur foncier, membre de la Ritterschaft, absorbaient 5% du revenu 
brut des terres, les dîmes des grains et vins, payées au chapitre Saint-
Pierre de Mayence, 13,58%; les impôts payés au prince territorial, 
l'Electeur palatin, en représentaient, environ, 2,50%. Il n'a pas été 
possible de mesurer le poid de la féodalité en fonction du produit 
net, qu'on sache seulement, qu'il était si lourd, que les arriérés attei
gnaient, fréquemment, l'équivalent de plus de six années! * En 1789, 
à Weingarten, pour l'ensemble des 110 feux, la dîme représentait 
juste le dixième du produit brut, les fermages et les cens, malheureuse
ment non séparés dans les sources utilisées, plus de 37%, soit, pour 
l'ensemble du prélèvement plus de 47%; la taille, payée à l'Electeur 
Palatin, ne représentait que 10,24% de ce même produit brut.26 

L'exemple de cette commune montre bien l'importance que pouvaient 
atteindre les charges féodales. 

des Weinbaues unter besonderer Berücksichtigung der bayerischen Pfalz, Frank
furt, 1923, 2. Aufl. I, p. 536. 

23 Sur ces problème, HENNING (F. W.), Dienste und Abgaben der Bauern 
im 18. Jahrhundert Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, XXI, Stutt
gart, 1969. 

24 SCHWERZ (J. N.), Beobachtungen über den Ackerbau der Pfälzer, Wien, 
1816, p. 92-93. 

25 Calculé d'après: Veber den Zustand der Rheinlande vor und unter 
der französischen Regierung in Land- und Staatswirtschaftlicher Hinsicht. Von 
Adam BOOST in Nierstein im December 1816. Darmstadt, p. 41 et 46. 

26 St. A. Speyer, Kurpfalz, 1663. 
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De par leur condition, les serfs étaient assujettis au paiement de 
redevances spéciales à leur seigneur de corps. Chaque année, ils 
devaient lui verser le chevage; dans l'évêché de Spire, celui-ci était 
de 1 ou 2 poulets, auxquels, d'ailleurs, pouvait se substituer le paie
ment de 2 ou 4 kreuzer d'Empire, soit l'équivalent de 1 sous 8 
deniers ou 3 sous 4 deniers de France.27 Dans le même évêché, le 
droit de meilleur catel avait été, depuis 1743, remplacé par le paie
ment d'une somme d'argent représentant une année d'impôts pour un 
homme, une demi-année pour une femme. Seuls les indigents pou
vaient obtenir gratuitement leur aiGFranchissement, mais on se montrait 
moins généreux envers ceux qui avaient quelques revenus. C'est ainsi 
que l'évêque de Spire exigeait un droit de manumission de 10% de 
leur fortune pour les hommes et, pour les femmes, de 12%, sous 
prétexte que le servage était transmis par elles. En outre, s'il n'y avait 
pas de convention de libre circulation entre l'évêché et le territoire 
où le serf affranchi voulait s'installer, ce dernier devait également 
payer une surtaxe égale, elle aussi, au dixième de sa fortune.28 

A la veille de l'arrivée des Français dans le pays, les bénéficiaires 
de tous ces droits et redevances s'efforçaient d'en tirer le maximum. 
L'Eglise, par exemple, entendait soumettre à la dîme les nouvelles 
cultures: trèfle, pomme de terre, tabac, chanvre et cela concernait, 
au premier chef, la petite paysannerie. En effet, soumise à la pression 
démographique, celle-ci travaillait ses minuscules exploitations avec 
autant de soins et d'intensité que pour un jardin et ne répugnait pas 
aux cultures sarclées et fourragères permettant de nourrir bêtes et 
gens, ni même aux cultures commerciales telles que le tabac et le 
chanvre. Si dans la plaine la dîme de la pomme de terre fut acceptée 
sans trop de difficultés, il n'en alla pas de même dans les montagnes 
de la Hardt où son introduction provoqua des troubles. Les commu
nautés de Jockgrim et de Rheinzabern, par exemple, refusèrent la 
dîme du trèfle en 1784 et, en 1787, les communautés de la bordure 
nord du Bienwald réussirent à en amortir les effets en s'en adjugeant 
à bas prix la perception.30 

27 SCHLÖZER (A.L.), Briefwechsel..., 1782, t. X, p. 114. 
28 CAUSSE (A.), L'abolition des droits féodaux..., ouvr. cité, p. 86. 
29 VOGT (J.)t Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 136. 
30 Idem., 140 et « Révolution agricole...», art. cité, p. 151. 
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La réaction « seigneuriale » pouvait, aussi, se traduire par une 
aggravation des corvées. La passion du duc de Deux-Ponts, Charles-
Auguste, pour la chasse le conduisit, par exemple, à imposer, à chaque 
foyer, la fourniture pour 14 jours, d'un corvéable pour les grandes 
sorties d'automne.31 En 1782, l'évêque de Spire, prince de Limburg-
Styrum, donna à ses agents des instructions détaillées pour un recou
vrement plus rigoureux des taxes sur les serfs. Il en profita pour 
réclamer à ses manants de Deidesheim, Niederkirchen, Kirrweiler, des 
droits dont ils étaient exempts depuis plusieurs siècles. Ceux-ci prote
stèrent et exigèrent également la suppression de toutes les corvées. En 
1789 — sans doute les événements de France y étaient-ils pour quel
que chose? — ceux de Deidesheim et de Niederkirchen lui adressè
rent une pétition pour demander l'abolition du servage en avançant 
qu'ils en avaient été exemptés pendant plusieurs siècles. Ils protes
taient, en même temps, contre le droit de manumission et contre la 
taxe du dixième de leur fortune exigée des affranchis désireux d'aller 
s'installer ailleurs. Ils réclamaient, également, l'abolition de toutes les 
corvées et, en premier lieu, de celle de la chasse, des droits de banvin, 
des baux à fruits, de l'obligation qui leur était faite d'acheter la 
venaison non destinée à la table seigneuriale, l'allégement des dîmes, 
etc. En même temps, ils s'étaient adressés à l'Empereur Joseph II, mais 
par la lettre patente du 5 octobre 1789, celui-ci leur recommanda 
d'attendre patiemment la décision que prendrait le prince-évêque qui, 
le 17 mars 1790, rejeta leur requête.32 

Souvent, aussi, la réaction seigneuriale s'en prit aux droits d'usage 
dans les forêts: parcours, pâturage, ramassage du bois mort, etc. Elle 
attaquait ainsi directement les communautés rurales, symbolisées par 
leurs forêts qui en étaient, sans doute, le lien le plus fort. En effet, 
même dans les forêts princières, ecdlésiastique ou seigneuriales, les 
droits d'usage étaient concédés, non aux individus mais aux commu
nautés. Une double influence s'exerçait sur les propriétaires, pour les 
pousser à une reprise en mains de leurs forêts. C'étaient, d'abord, les 
progrès de la science forestière allemande en général qui, dans le 
Palatinat, s'étaient notamment traduits par l'ouverture, à Kaiserslau-

31 SCHLÖZER (A. L.), « Vom Missbrauch der Jagd », Staatsanzeigen..., Heft 
38, X. Band, 1787. 

32 CAUSSE (A.), L'abolition des droits féodaux..., ouvr. cité, p. 106-107. 
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tern, en 1774, d'une école caméraliste avec section forestière.33 Pour 
des raisons de saine gestion forestière on voulait donc remettre de 
l'ordre dans l'anarchie régnant en matière de droits d'usage. Une 
raison économique y poussait aussi. Le XVIIIe siècle finissant con
naissait une pénurie de bois due à l'accroissement de la consommation, 
fruit des progrès de l'industrie et de l'augmentation générale du 
niveau de vie. Les accusations contre le parcours et le pâturage, rendus 
responsables de la dégradation des forêts, n'en prenaient donc que 
plus de poids. C'est ainsi que, dans le Hunsrück et dans le comté de 
ta Leyen, on en vint à limiter les terrains de parcours et que, dans 
le duché de Deux-Ponts, les seigneurs propriétaires de forêts essayè
rent de priver les paysans de droits d'usage dont ils jouissaient de 
temps immémorial.34 

Les petites gens protestèrent contre ce qu'elles considéraient com
me des injustices. Des troubles, peut-être en rapport avec les événements 
de France, éclatèrent à propos des droits d'usage dans les forêts, dès 
le 24 juillet 1789 à Pirmasens. A partir du 30 juillet furent touchées 
différentes localités proches de la frontière française, dans la région 
de la Lauter: Fischbach, Erlenbach, Lauterschwann, Dahn, Bertwarts
tein. Puis le mouvement gagna l'Electorat où l'on s'en prit au mona
de la Lauter: Fischbach, Erlenbach, Lauterschwann, Dahn, Bertwarts-
un fils naturel de l'Electeur Charles-Théodore. A partir du mois d'août, 
les paysans prennent possession des forêts par la force, ils exigent la 
sauvegarde, la restitution, voire l'extension des droits d'usage, ainsi 
à Saint-Wendel, dans le grand bailliage de Bliescastel du comté de la 
Leyen. Les territoires de la Rheingraftschaft sont touchés à leur tour. 
En octobre, le mouvement gagne Busenberg et de nombreuses petites 
localités de la principauté de Linange (Leiningen).35 

33 Sur cette question, SCHATTNER (D.), Das Forstwesen im Departement 
Donnersberg während der Franzosenherrschaft, 1792-1794, Ludwigshafen a. Rh., 
1961, p. 5; PAGENSTERT (G.), Forstliche Beziehungen zwischen Frankreich und 
Deutschland im XIX. Jahrhundert unter besonderer Betrachtung der napoleo-
nischen Forstverwaltung in den Rheinlanden..., Freiburg i.B., 1961, p. 25-28. 

34 BECKER (Dr.K.), «Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte...», art. cité, 
p. 126; CAPOT-REY, Le développement économique des pays sarrois sous la 
Révolution et l'Empire (1792-1815), Paris, 1928, p. 18. 

35 HANSEN (J.) (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zei
talter der Französischen Revolution, I, Bonn, 1931, p. 413, n. 3, 414 n. 7, 
441 n. 2. 
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Si dans leur lutte contre la réaction seigneuriale les ruraux les 
plus pauvres furent souvent épaulés par les autres paysans, il n'en alla 
pas de même dans les conflits provoqués, à l'intérieur de la société 
villageoise, par ce qu'on appelle communément la révolution agricole. 
Ces conflits se distinguent d'ailleurs des précédents par un autre 
caractère: à savoir que, bien avant 1789, ils donnèrent naissance à des 
« émotions » souvent très violentes. 

Cette « révolution » agricole avait commencé dans le Palatinat 
vers 1750 parfois même avant dans certaines contrées. Sans entrer 
dans des détails hors de sujet ici, on rappellera qu'elle se caractérisa, 
comme partout, par l'augmentation des surfaces cultivées, le repli de 
la jachère, l'apparition de nouvelles cultures et de la stabulation dans 
l'élevage, le recul du seigle au profit du froment, et, ce qui était 
propre au Palatinat, au profit de l'épeautre. Ces innovations étaient 
le fait des riches propriétaires, exploitants ou non, et des gros fermiers. 
Elles ébranlaient tout ce qui caractérisait l'ancien régime agraire sur 
le plan des techniques et des structures: la jachère, la contrainte de 
sole, les droits d'usage, bref, les fondements du régime communau
taire. Les petits paysans, les journaliers, en étaient les victimes. Cette 
remise en cause de l'ancien régime agraire se traduisait par des conflits 
entre exploitants aisés et paysans pauvres, entre paysans exploitants et 
propriétaires non-exploitants, entre emphytéotes et seigneurs fonciers. 
Ces luttes tournaient, essentiellement, autour du mode de concession 
de la terre, autour des droits d'usage et des communaux, droits et 
communaux qui étaient la providence du prolétariat rural. 

Pour respecter le vérité historique, il faut dire qu'aucun de ces 
conflits ne ressemblait à un autre, quand bien même ils auraient eu la 
même origine, qu'à propos de la même question: celle du parcours, 
par exemple, les pauvres eurent des attitudes contradictoires, ici, pour 
sa suppression, là, pour son maintien. C'est ce qui rend si difficile 
l'étude de ces conflits. Entre les exemples qui seront choisis, ici, et 
qui, souvent, apparaîtront comme des cas extrêmes, il faudra se repré
senter qu'il existait une multitude de comportements différents qui 
invitent à se garder de toute tentation de dégager, à partir de quelques 

36 Cf. VOGT (J.), « L'évolution du fermage au XVIIIe siècle dans PAlsace 
d'Outre-Forêt et dans la plaine du Palatinat », Actes du 80e Congrès National 
des Sociétés Savantes, Lille, 1955, Paris, 1955, p. 113-131. 
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uns d'entre eux, des conclusions valables pour l'ensemble de la région 
et pour la totalité de la paysannerie pauvre. A propos du mode 
d'amodiation des terres, deux mouvements contradictoires se dessi
naient; l'un tendait à substituer le fermage spéculatif aux emphytéoses, 
l'autre, au contraire, à multiplier les petites parcelles. Dans un cas 
comme dans l'autre, d'ailleurs, les victimes appartenaient toujours à 
la même catégorie sociale. Beaucoup de propriétaires « éminents » 
tentaient de substituer des baux temporaires aux baux héréditaires 
parce que cela leur permettait, à chaque renouvellement de bail, d'aug
menter le loyer de la terre. Souvent, aussi, le seigneur reprenait les 
emphytéoses, une à une, afin de les regrouper pour constituer de 
grosses exploitations concédées à un fermier entreprenant pouvant 
payer un loyer élevé. L'exemple de pareilles spoliations semble avoir 
été donné par l'Electeur Palatin, imité en cela par l'Université de 
Heidelberg, l'Ordre Teutonique puis, progressivement, par beaucoup 
d'autres. Les occasions rêvées pour ces reprises, ou ces confiscations 
d'emphytéoses étaient fournies lors des mutations: décès de l'utilisa
teur, vente, partage, etc., car, alors le seigneur pouvait faire jouer 
à plein son droit de préemption. Il arrivait que l'on demandât aux 
emphytéotes de faire la preuve que la terre qu'ils cultivaient avait 
bien été concédée à leurs ancêtres. C'est de la sorte que procéda 
l'Ordre Teutonique dans le duché de Deux-Ponts, à Minfeld et à 
Kandel.37 Parfois le bailleur allait jusqu'à faire miroiter la perspective 
d'un fermage intéressant pour convaincre quelques emphytéotes ambi
tieux de témoigner de l'irrégularité de leur concession, ainsi quo'n 
le vit à Insheim à propos de parcelles que l'Université de Heidelberg 
voulait reprendre.38 

Ce mouvement de « reprise » des emphytéoses faisait que beau
coup d'Erbpächter évincés se trouvaient réduits à la condition de 
journaliers ou étaient contraints à l'émigration. C'est ce qui arriva, 
par exemple, à Minfeld où la reprise, par l'Ordre Teutonique, provo
qua l'émigration ,en Amérique, d'une trentaine de familles, soit envi
ron, la moitié de celles lésées par l'opération.39 

Les terres ainsi récupérées, regroupées ou non, étaient ensuite 

37 VOGT (I.), Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 65. 
» Idem. 
39 Idem, p. 66. 
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adjugées à ferme aux plus offrants. Les paysans les plus modestes 
étaient, la plupart du temps, écartés des enchères, même lorsqu'ils 
voulaient reprendre à bail temporaire, l'emphytéose qu'ils avaient été 
contraints d'abandonner car le manque de terre engendré par la sur
pression démographique était tel, qu'il rendait la concurrence parti
culièrement âpre. A plus forte raison étaient-ils exclus lorsque les 
exploitations ainsi reconstituées étaient affermées en bloc. Pour ces 
modestes emphytéotes devenus fermiers chaque renouvellement de bail 
était une nouvelle épreuve: s'ils n'emportaient pas la nouvelle enchère, 
c'était, pour eux, l'expulsion pure et simple. Ceux qui possédaient 
encore quelque chose en propre étaient contraints de réduire leur 
train de culture, les autres se faisaient journaliers, ou émigraient. 
Les plus habiles n'étaient pas à l'abri d'un de ces coups du sort. 
En 1789, fut ainsi évincé un fermier anabaptiste dont les trèfles avaient 
été primés par la Société Economique électorale.40 

Là où existaient déjà de grosses fermes, certains propriétaires 
trouvaient plus avantageux d'opérer un mouvement inverse de celui 
qui consistait à reprendre les emphytéoses pour les regrouper et, au 
contraire, de lotir les fermes en une multitude de petites parcelles 
louées séparément par la voie des enchères, la somme des fermages 
qu'ils touchaient ainsi étant beaucoup plus élevée que le loyer en bloc 
primitif. Souvent, d'ailleurs, les mêmes propriétaires utilisaient simul
tanément les deux politiuqes: ici, le regroupement, là, le démembre
ment ,ce qui leur permettait de mieux éponger les campagnes. Les 
terroirs villageois pouvaient être divisés en lots de superficie très 
variables — cela pouvait aller de 10 lots de 53 arpents à Dannstein 
(13,78 ha) à 24 lots de 14 arpents à Gross-Fischlingen — mais 
toujours trop grands pour être acquis par les plus pauvres.41 Cette 
division spéculative en parcelles pouvait, aussi, être le fait des gros 
fermiers qui avaient enchéri en bloc et qui sous4ouaient, avec un 
coquet bénéfice, les terres les plus médiocres ou les plus éloignées du 
village. Dès 1700, les petites gens de Mutterstadt s'étaient plaintes, 
auprès de l'administration des abbayes sécularisées, des gros fermiers 
qui, de la sorte, leur abandonnaient quelques lopins au prix fort: « Ils 
administrent et partagent leurs exploitations selon leur bon plaisir et 

40 Cité par VOGT (J.), Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 80. 
41 VOGT (J.), Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 76 et 82. 
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nous abandonnent ce qu'il leur plait, contre paiement d'un cens 
énorme, ailors que nous n'avons rien en propre et que nous souffrons 
d'un grand manque de terre ». Plus tard, la même administration 
reçut des plaintes émanant des petites gens de Flomersheim: les gros 
du village avaient accaparé une terre de 800 arpents (208 ha), 
avaient conservé pour eux les meilleurs morceaux et les moins éloignés 
du village et avaient sous-loué aux petits cultivateurs et aux journa
liers, les parcelles les plus maigres et les plus éloignées des habita
tions.42 

Le prolétariat rural — on l'a déjà constaté à propos de la réaction 
seigneuriale — n'avait pas attendu les événements de France pour 
réagir, parfois avec vigueur, contre ces pratiques spéculatives qui, 
souvent, aboutissaient à le priver de toute exploitation. Dans certaines 
communautés, de graves conflits éclatèrent opposant les spoliés, soit 
au seigneur qui les avait contraints à partir de leur terre, soit aux 
fermiers qui les avaient remplacés. Dès 1730, par exemple, à Woll-
mesheim, l'attitude résolue de la communauté villageoise empêcha les 
enchères d'une propriété de l'administration des abbayes sécularisées 
qui, jusqu'alors, était affermée de gré à gré et elle se la partagea, à la 
manière d'un bien communal. La même année, à Dannstadt, la com
munauté s'était coalisée et avait fait une offre supérieure à celle du 
postulant fermier. Objectivement, des rivalités sociales de ce genre 
faisaient le jeu des propriétaires et si les petites gens s'y laissèrent 
prendre c'est parce que le besoin de terre ne leur laissait pas d'autre 
issue. En 1782, à Oppau, une surenchère pratiquée par les villageois 
« médiocres » fit reculer les paysans aisés qu'une offre supérieure eût 
conduits à la ruine. A Knittelsheim, de même, la détermination des 
petits paysans fit céder l'administration des abbayes sécularisées qui 
envisageait de confier à six gros fermiers l'exploitation de son énorme 
propriété: 1.200 arpents de terres labourables, 150 arpents de prés, 
soit respectivement, 312 hectares et 39 hectares, qui faisaient vivre 
toute une communauté.43 

A la veille de la Révolution, de plus en plus nombreuses sont les 
communautés qui, contre les spéculateurs étrangers au village, récla-

42 Idem, p. 74-75. 
43 Idem, p. 78. 
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ment VEinstand, c'est à dire un droit de préemption qui reconnaîtrait 
à leurs seuls membres une priorité dans les locations.44 

Ces exemples ne doivent, cependant, pas faire illusion. Ils ont 
pour seul mérite de montrer que les petites gens n'ont pas attendu 
la Révolution pour entrer en scène car, pour le reste, il faut bien 
reconnaître que, dans la plupart des cas, les communautés étaient 
désarmées contre les entreprises des gros fermiers professionnels, le 
plus souvent étrangers au village, dont elles redoutaient l'installation, 
plus désarmées encore devant les spéculateurs qui accaparaient des 
terres pour s'enrichir en sous-4ouant tout ou partie de leur exploitation. 

Les conflits furent également fréquents à propos des droits d'usage 
et des communaux. Conséquence du recul des jachères et de l'intro
duction des prairies artificielles, le cycle traditionnel de rotation des 
cultures se trouvait modifié et la contrainte de sole devait être aban
donnée. Petit à petit, certains paysans s'arrogèrent le droit de cultiver 
ce qu'ils voulaient, où ils le voulaient, comme ils le voulaient. Le droit 
de pâturage (Triftrecht), le droit de parcours (Weidgangrecht), sur 
les jachères et les éteules, devinrent de plus en plus difficiles à exercer 
et commencèrent à disparaître progressivement, par exemple à Ilbes-
heim en 1781.45 Parfois, là où la communauté les supprima, elle in
demnisa les anciens usagers; c'est ce qui arriva, par exemple, à Ilbes-
heim, mais ce fut loin d'être toujours le cas, d'autant moins qu'il 
n'était pas rare de voir ceux qui avaient supprimer la jachère chez 
eux, continuer à pratiquer la vaine pâture sur la terre des autres. Pour 
être précis, il faut reconnaître que les attitudes paysannes à propos 
du maintien ou de l'abolition du parcours furent très diverses et, 
souvent même, assez différentes de ce qu'on pourrait croire en toute 
logique. Certes, le droit de troupeau à part avait dû être usurpé par 
plus d'un gros propriétaire, par plus d'un gros fermier, puisqu'il fut 
vigoureusement stigmatisé par les « clubistes » mayençais en 1792 et 
1793 qui, bien que peu au fait des aspirations profondes des ruraux, 
n'en dénonçaient pas moins le droit de troupeau à part, comme l'un 
des principaux abus constatés dans la région entre Landau et Bingen. 
Le 30 novembre 1792, dans un libelle, le « clubiste » Friedrich Cotta 
s'eû prenait aux seigneurs qui entretenaient leur troupeau de moutons 

44 Idem, p. 70 et suiv. 
45 VOGT (J.), « Révolution agricole », art cité, p. 150. 
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aux dépens du paysans qui ne pouvait plus, à cause de cela, cultiver 
son lopin comme il l'entendait et devait le laisser en jachère, à moins 
de se « libérer » par le paiement, d'une lourde indemnité, au sei
gneur.* 

Souvent, pourtant, comme par exemple à Bohl, face aux grands 
exploitants qui étaient pour son maintien, c'étaient tes petites gens qui 
demandaient d'abolition du parcours. En effet, souvent, de par l'exiguïté 
de leur exploitation, les petits paysans se voyaient contraints à une 
culture de plus en plus intensive, aux dépens de leurs jachères, tandis 
que beaucoup de gros laboureurs restaient fidèles à une monoculture 
céréalière, faisant alterner labours et jachères, et demeuraient attachés 
au parcours des moutons dont ils disaient que, sans lui, leurs terres 
seraient envahies par les mauvaises herbes. Ils ajoutaient que si le 
parcage des troupeaux sur les jacheres disparaissait, certaines de leurs 
terres ne pourraient plus être exploitées selon le système traditionnel. 

En 1755, afin de pouvoir mettre leurs jachères en culture, les 
petites gens de Bohl exigèrent l'abolition du parcours. Ils rédigèrent 
une pétition qui lui était hostile et se réunirent pour empêcher son 
adjuaication, puis ils passèrent aux voies de fait contre « l'aristocratie » 
villageoise qui se tourna vers l'Electeur palatin lequel fit rétablir Tordre 
manu militari. Les meneurs furent condamnés aux travaux forcés. 
Les esprits s'agitèrent à nouveau l'année suivante. En 1764, nouvelle 
effervescence, nouvelle condamnation des meneurs mais, cette fois, les 
petites gens se cotisèrent pour leur venir en aide. Qui étaient ces 
meneurs? des cultivateurs qui venaient de perdre, au bénéfice de 
quelques gros fermiers, les terres qu'ils tenaient de l'Electeur palatin 
ou de l'église Saint-Gris de Spire et dont les exploitations se trouvaient 
réduites à ce qu'ils possédaient en propre. Ni laboureurs, ni journaliers, 
telle était la définition qu'ils donnaient d'eux-mêmes, ils ne s'atta
quaient au parcours et au parc que dans la mesure où ceux-ci les 

46 Cf. Friedrich COTTA, Wie gut es die Leute am Rhein und an der Mosel 
jetzt haben können. Mains, den 30. November 1792, im ersten Jahre der Fran
kenrepublik, reproduit par TRÄGER (CL), Mainz zwischen Rot und Schwarz; die 
Mainzer Revolution 1792-1793, in Schriften, Reden und Briefen, Berlin, 1963, 
p. 300-305 et dans Heinrich SCHEEL, Die Mainzer Republik, I. Protokolle des 
Jakobinerklubs, Berlin, (Akademie der Wissenschaften der D.D.R. Schriften des 
Zentral instituts für Geschichte. Bd. 42), Berlin, 1975, p. 323-325. 
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empêchaient de cultiver, de façon intensive ce qu'il leur restait de 
terres.47 

Pour des raisons diverses, parfois contradictoires, les biens com
munaux étaient également une source de conflits au sein des commu
nautés villageoises. Les Unbespannte (ceux qui n'ont pas d'attelage), 
les Unbegüterte (ceux qui n'ont pas de terre), c'est à dire les petits 
exploitants, les journaliers, les artisans aussi, s'opposent aux Bespann
ten, c'est à dire à ceux qui ont un ou plusieurs attelages: propriétaires 
et fermiers aisés. A l'origine d'un différent, il y a, parfois, le fait que 
les pauvres réclament le défrichement des terrains communaux, alors 
que les autres voudraient le conserver pour le pâturage de leurs 
troupeaux, comme, par exemple, à Lambsheim en 1771, à Ottersheim 
en 1773.48 D'autres fois, les journaliers sont exclus purement et sim
plement de la jouissance des biens communaux, par exemple, à Og
gersheim, à Mutterstadt, ou bien, en cas de partage, ils ne reçoivent 
rien eu se voient attribuer des lots de mauvaise qualité.49 

Contre ce qu'elles considéraient comme des injustices, les victimes 
protestaient. C'est ainsi qu'en 1788, de très graves troubles éclatèrent 
à Rheingönheim opposant les journaliers, et eux seuls, d'un côté, aux 
fermiers, aux propriétaires, aux emphytéotes, de l'autre. Rheingönheim 
était un de ces terroirs rhénans presqu'entièrement entre les mains 
de grands propriétaires non exploitants: l'Electeur palatin, l'adminis
tration des abbayes sécularisées, le chapitre de Spire. Leurs biens se 
partageaient entre une vingtaine de fermes et en de très nombreuses 
emphytéoses, fractionnées, certes, mais accaparées par une aristocratie 
de laboureurs. Ceux-ci et les fermiers avaient fini par obtenir que les 
terrains communaux défrichés leur seraient attribués pratiquement à 
perpétuité. Les petites gens, dont le nombre ne cessait de croître, 
décidèrent, en 1787, de se coaliser pour, lors du partage qui devait 
avoir lieu en 1788, reprendre aux laboureurs les terrains communaux 
que ceux-ci avaient usurpés et, surtout, pour prévenir toute nouvelle 
tentative d'accaparement. L'épreuve de force eu lieu en avril 1788; 
une première fois, les rebelles empêchèrent l'adjudication, toutefois, 

47 VOGT (J.), Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 84-85. 
48 VOGT (I.), « Le partage des communaux sur la rive gauche du Rhin 

de Lauterbourg à Worms », Actes du 81e Congrès National des Sociétés Savan
tes, Rouen-Caen, 1956, Paris, 1956, p. 170. 

49 VOGT (J.), « Partage des communaux... », art. cité, p. 171. 
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celle-ci put avoir lieu quelques jours plus tard, sous la protection d'un 
détachement armé dépêché par l'Electeur et, une fois de plus, les lots 
furent réservés aux seuls « paysans à manchettes ». Il y eut des arresta
tions. En juin, les journaliers firent, à nouveau, échouer un second 
partage. 

Les incidents de Rheingönheim illustrent bien le désespoir de la 
classe des journaliers qui n'aperçoit aucune perspective d'émancipation 
car les laboureurs, qui ont besoin de terre et de main-d'oeuvre s'y 
opposent. Ils mettent aussi en lumière l'attitude ambiguë des emphy-
téotes qui se comportent comme les gros fermiers dès qu'ils ont suffi
samment de terre.50 

M est bien évident que, dans de pareilles conditions, l'atmosphère 
révolutionnaire qui régnait en France et, particulièrement, en Alsace 
et en Lorraine, ne pouvait qu'attiser les conflits qui déchiraient les 
communautés villageoises.51 A Weingarten, en 1788 déjà, les fermiers 
du Kellereigut, propriété du chapitre de Spire, 450 arpents (126 ha), 
avaient été contraints à en abandonner 40 (11,20 ha) à des petites 
gens qui manquaient de terres. Le bail de location des gros fermiers 
arrivait à son terme en 1789, les petites gens voulurent saisir l'occasion 
pour freiner le mouvement de hausse des fermages et, surtout, pour 
obtenir une meilleure répartition des terres. Il faut préciser que la 
récolte de 1789 avait été mauvaise et que la communauté cherchait 
à emprunter de l'argent pour pouvoir payer les cens. Un groupe de 
gros fermiers, revenant sur les concessions de l'année précédente, 
offrit un fermage supérieur à l'ancien, si le chapitre voulait bien lui 
affermer l'ensemble de ses terres. Quatre-vingt-un paysans pétitionnè
rent contre l'égoïsme des accapareurs et en profitèrent pour demander, 
en même temps, un meilleur lotissement des terres appartenant à un 
autre propriétaire, l'Electeur palatin. Tout ce qu'ils purent obtenir c'est 
que le domaine du chapitre serait partagé en 20 lots dont 13 à répartir 
entre toute la communauté. Cölle-ci dut s'incliner mais revint à la 
charge au printemps de 1792, n'entendant ne laisser que 20 arpents 
à chacun des accapareurs et en partager 200 entre 40 villageois. 

so VOGT (J.), Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 86-89. 
51 Position du problème dans WEIS (E.), « Révoltes paysannes et citadines 

dans les Etats allemands sur la rive gauche du Rhin, de 1789 à 1792 », Francia, 
Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 3, 1975, pp. 334-358. 
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L'affaire traîna en longueur. En novembre, au moment des semailles, 
on en vint aux voies de fait; les villageois firent disparaître les piquets 
qui délimitaient les lots, enlevèrent des champs les charrues des acca
pareurs et décidèrent de lotir tout le domaine. Les fermiers menacèrent 
d'appeler les chevau-légers, les autres villageois, les chasseurs de l'ar
mée française. La suite de l'affaire n'est pas connue.52 

D'autres localités connurent des conflits analogues comme, par 
exemple, Böchingen où une famille anabaptiste disposait, outre les 
terres qui lui appartenaient en propre, d'une ferme de l'Electeur 
palatin: 140 arpents (39,20 ha) de labours, 6 de vignes (1,68 ha), 
28 de prés (7,84 ha), alors que 90 familles ne disposaient, ensemble, 
que de 214 arpents de labours (60 ha), 192 de vignes (53,06 ha) et 
15 de prés (4,20 ha), soit, par famille, une moyenne de 59,4 ares de 
terres labourables, 53 ares de vignes, 0,46 ares de prés. En 1790, 
la communauté villageoise s'empara par la force du domaine de l'ana
baptiste accapareur de terres et accusé, en outre, des transformer ses 
grains en eau-de-vie et en viande en période de disette, et entreprit 
de le partager. L'EJecteur Palatin sanctionna les violences mais promit, 
qu'à l'expiration du bail, c'est à dire en 1803, la communauté bénéfi
cierait de YEinstand, c'est à dire du droit de préemption.53 

Les petites gens, surtout dans la région frontière, plus perméable 
aux événements de France, celle qui sera annexée dès 1793, décidè
rent, souvent, de leur propre autorité, de se partager les grands do
maines. On le vit bien, par exemple, à Miihlhoffen où passant outre 
à un refus du chapitre de Spire, la communauté se mit, de son propre 
chef, à lotir un bien qu'a y possédait, agissant de même, sur sa lancée 
avec une terre de l'hôpital de Landau.54 Exemple suivi à Kappellen 
où l'on chassa le fermier de l'Ordre Teutoniqué. 

Compte tenu des événements dont la région avait été le témoin 
avant 1789, il ost assez vain, semble-t-il de chercher à savoir si, 
comme le disaient les propriétaires, de mystérieux émissaires étaient 
venus de France pour prêcher la loi agraire. En fait, les événements 
de 1792, étaient dans la logique des rivalités qui, durant tout le 
XVIIIe siècle, avaient opposé les gros fermiers aux petits exploitants 

52 VOGT (J.), Recherches agarires..., p. 90 suiv. 
53 VOGT (J.), « Révolution agricole... », art cité, p. 147. 
54 VOGT (J.), Recherches agraires.,., ouvr. cité, p. 108. 
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et aux journaliers. C'est bien plus l'espoir d'avoir, enfin, de la terre 
d'être débarrassés des servitudes féodales, que celle de jouir des bien
faits de la constitution française, qui poussait les petites gens de la 
région de Bergzabern à se rendre en procession à Landau pour se faire 
accepter comme Français.55 S'il fallait Hiérarchiser leurs espérances, 
sans doute faudrait-il dire que, plus que la suppression de la dîme 
et des droits féodaux, ce fut l'accès à la propriété de la terre qui 
constitua leur préoccupation dominante. 

Les déceptions provoquées par l'annexion à la France furent à 
l'échelle de ces espérances, même si, dans les 35 communes dont la 
Convention avait décidé l'annexion le 2 mars 1793, elles furent moins 
grandes que dans le reste du Palatinat: déceptions dans l'abolition des 
servitudes féodales, dans la question des droits d'usage et des com
munaux, dans les perspectives d'accession à la propriété de la terre. 

Volontairement, on s'abstiendra, ici, de parler des terribles 
épreuves que les campagnes du Palatinat eurent à subir, de 1792 à 
1797, du fait de la guerre et des allées et venues des armées. On se 
contentera de souligner que, jusqu'en 1797, les habitants du pays, et 
notamment les plus pauvres, ne purent même pas trouver quelque 
compensation dans l'abolition de la féodalité. On dira également, une 
fois pour toutes, que seules les 35 communes annexées en 1793, furent 
admises à bénéficier, dans son intégralité, de la législation française 
sur les biens nationaux et sur l'abolition de la féodalité. En effet, on 
y confisqua les biens du clergé et des émigrés qui furent mis en vente, 
et on y appliqua le décret du 17 juillet 1793 sur l'abolition, sans 
indemnité ni rachat, de tous les droits seigneuriaux. 

Dans les régions qui ne devaient être annexées qu'après le traité 
de Campo*Formio, c'est à dire dans la plus grande partie du Palatinat 
cis-rhénan, les biens du clergé et des princes furent mis sous séquestre; 
leur vente ne commença qu'en 1802 et, en attendant, la République 
en perçut les fermages.56 Ni les droits seigneuriaux, ni la dîme — sauf, 
pour celle-ci, entre 1794 et le 17 mais 1796 — ne furent supprimés; 
il fut simplement ordonné de les verser dans les caisses de la Répu-

55 Idem, p. 109. 
56 A.N. AD XVI/63. Köln, Historisches Archiv, Franz. Keit, Kapsel 49 

B 3 et 48 A 15. 
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blique.*7 Il est dès lors facile de comprende la désillusion qui s'empara 
des populations rurales, d'autant plus que, faute d'autorité, le brigan
dage, qui durera pusqu'en 1803, s'était implanté dans les campagnes. 

L'annexion à la France, entrée dans les faits, sinon reconnue par 
les traités, le 4 novembre 1797, devait permettre aux autorités de 
mettre en vigueur la législation de la Révolution française; compte 
tenu de l'orientation du régime, ce fut celle de la révolution bourgeoise 
de 1789, non de la révolution populaire de 1793. Ce fut donc un 
compromis entre les souhaits des petits propriétaires, des petits fer
miers, des journaliers attachés au maintien de la réglementation et des 
droits d'usage, et les voeux de tous ceux, grands propriétaires et 
grands fermiers, qui voulaient engager l'agriculture dans la voie du 
capitalisme et approuvaient les mesures relatives à la restriction des 
droits collectifs, à la liberté de la culture, au partage des communaux. 
C'est pourquoi il faut parler, pour la plus grande partie du Palatinat, 
par comparaison avec la France et avec les 35 communes palatines 
qu'elle annexa en 1793, de révolution inachevée, tant en ce qui con
cerne l'abolition de la féodalité, que le sort réservé aux biens com
munaux et aux droits d'usage et que la vente des Biens Nationaux. 

Les processus de l'abolition de la féodalité, entamé seulement à 
partir du 22 septembre 1797, fut très compliqué.58 On en retiendra que 
l'abolition du régime féodal en tant que puissance politique, adminis
trative et judiciaire: les seigneurs perdirant tout pouvoir de justice, 
de police et de finance (suppression des péages seigneuriaux). Les 
privilèges furent également abolis et, notamment, le monopole sei
gneurial en matière de pêche et de chasse. Le « régime des fiefs » était 
également aboli ce qui voulait dire que la terre était libérée de la 
directe seigneuriale (Grundherrlichkeit) et que disparaissait la distinc
tion entre domaine direct (Obereigentum) et le domaine utile (Unte
reigentum). Le paysan qui, auparavant, se considérait comme pro
priétaire — ne fût-ce que d'un tout petit lopin ou d'un simple jar
din —, le devenait donc au sens absolu du terme. C'est en ce sens, 
mais en ce sens seulement, que l'on peut dire qu'en Palatinat, comme 
en France d'ailleurs, la législation révolutionnaire a entraîné une 
gigantesque translation de propriétés. Tous les biens sur lesquels 

s? A.N. AF III 8. St. A. Koblenz, 241 ff., Nr. 1370 fol. 14, 153. 

» A.N. F le 40, AD XVIII« t. 305. 
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les paysans exerçaient un usufruit héréditaire devenaient leur pro
priété. Toutes ces subtilités juridiques devaient, on l'imagine, laisser à 
peu près indifférents ceux qui ne possédaient rien, ou presque. 

Les dîmes, le servage et les redevances spéciales frappant ceux 
qui y étaient soumis, les corvées corporelles, furent abolies sans condi
tion, donc sans rachat. Il n'en alla pas de même des droits seigneu
riaux. Après une période de tâtonnements au cours de laquelle furent 
publiées des dispositions tout à fait contradictoires, il fut décidé que 
seules seraient « maintenues les rentes ou prestations foncières ».* A 
noter, toutefois, qu'on prit soin de préciser qu'il incombait au béné
ficiaire de la rente, c'est à dire, très souvent la République, « succes
seur » de l'Eglise et des princes, de prouver que cette rente était bien, à 
l'origine, le résultat d'une concession de terre. Dans le cas où il y aurait 
contestation, il appartiendrait aux tribunaux de trancher. Cette mesure 
avait été dictée par des impératifs financiers que l'on comprendra mieux 
lorsque l'on saura que, pour le département du Mont-Tonnerre, les 
rentes foncières des 22 princes laïques, confisquées par la République, 
rapportaient annuellement 205.961 f., soit à peine moins que les 
fermages: 248.243 f. On notera, au passage que, dans « l'héritage » 
de l'Electeur Palatin dont la France entra en possession, il y avait 
pour 96.133 f. de rentes foncières et seulement pour 52.201 f. de 
fermages. Quoi qu'il en soit cette mesure eut pour effet de maintenir 
les rentes foncières dont bénéficiaient tous ceux dont les biens 
n'avaient pas été mis sous séquestre, puisqu'il eût été contraire à la 
loi de ne pas traiter sur un pied d'égalité tous les créanciers possesseurs 
de créances de même nature. 

Une loi du 21 nivôse an VIII (11 janvier 1800), mise en appli
cation le 28 fructidor an X (15 septembre 1802),60 précisa que le prix 
de rachat serait de 15 fois le produit annuel (dans les départements 
de l'intérieur il était de 20 ou 25 fois), diminué d'un cinquième, c'est 
à dire ramené à 12 fois, si l'impôt foncier grevant la terre sur laquelle 
la rente était assise, restait à la charge du débiteur. La même loi décida 
que, faute d'un rachat dans les six mois, la République céderait les 
rentes dont elle était devenue propriétaire, à des tiers, par le canal 

» St. A. Koblenz, Abt. 276, Nr. 2695. 
60 BORMANN (K. Th. F.), DANIELS (A. von), Verordnungen und Regierungs

beschlüsse aus der Zeit der Fremdhersschaft, Bd. I, p. 908. 
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des enchères publiques. La mise à prix était fixée, dans ce cas, à 15 
fois le canon annuel. Les rentes foncières dont l'administration des 
domaines s'était emparée allaient donc, sauf rachat par le débiteur, être 
vendues, comme les autres biens nationaux, à des tiers.61 Cette mesure 
intéressait, en premier lieu, tous les emphytéotes et, particulièrement, 
les moins riches d'entre eux. En effet, les gros fermiers, soumis à un 
bail temporaire, demeuraient, pour l'essentiel, en dehors du champ 
d'application de la loi. En outre, la législation sur les biens nationaux 
précisait que ceux-ci devaient être vendus libres de toute rente, cens 
et revance, de toute hypothèque et rente foncière. L'acheteur était donc 
assuré de ne pas avoir, par la suite, à payer les charges de la féodalité, 
bénéfice auquel, évidemment, les ruraux les plus pauvres ne pouvaient 
pas prétendre. Pour les biens nationaux, et pour eux seulement, la 
République renonçait à percevoir les redevances dont elle avait hérité 
et qui frappaient des terres affermées à bail temporaire; elle ne con
serva, des rentes que possédaient l'Eglise et les anciens princes, que 
celles provenant d'une concession de terre à perpétuité, c'est à dire 
des emphytéoses. Elle ne pouvait, évidemment, appliquer une législa
tion différente aux autres bénéficiaires de rentes foncières et c'est 
pourquoi celles-ci furent déclarées rachetables. 

Un décret du 9 vendémiaire XIII, pris dans le but de mettre fin 
aux contestations de toutes sortes auxquelles les mesures précédentes 
avaient donné naissance, établissait la nomenclature, avec les termes 
allemands, de toutes les rentes soumises au rachat.61 A ne s'en tenir 
qu'aux termes rencontrés dans les territoires palatins, la liste ne com
portait pas moins de 15 noms: Erblehen, Erbleihen, Erbverleihung, 
Erbbestand, Erbpacht, Erbzins, Laudemium, Handlohn, Ehrschatz, 
Theiltrauben, Theilwein, Grundpacht, Grundzins, Bodenzins, Wasser-
laufgebüren. Compte tenu des synonymes, cette liste ne désigne que 
ciny types de rentes: les rentes emphytéotiques, levées à titre de réco
gnition de la concession (Erblehen, Erbleihen, Erbverleihung, Erb
bestand, Erbpacht, Erbzins), les droits de laudème perçus par le 
seigneur lorsque l'emphytéose changeait de mains {Laudemium, Hand-
lohn, Ehrschatz) les rentes à part-raisin (Theiltrauben, Theilwein), les 

61 Idem, Bd. IV, p. 554 et suiv. Celui à qui la rente était vendue n'en 
acquérait que la jouissance et n'avait aucun autre droit sur le fonds; il était 
privé de toutes les autres prétentions dont bénéficiaient les anciens bailleurs. 
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cens assis sur les biens-fonds (Grundpacht, Grundzins, Bodenzins) qui, 
en Palatinat étaient de véritables rentes foncières réservées ou consti
tuées et non pas, comme en France, la marque de la directe seigneuriale 
sur le fonds, enfin les redevances dues pour l'utilisation des cours 
d'eaux navigables et flottables (Wasserlaufgebühren). Le décret pré
cisait, toutefois, que les divers cens étaient abolis s'ils étaient perçus, 
dans une même commune, sur la généralité des biens-fonds dépen
dant du même seigneur. En effet, dans ce cas, l'administration consi
déraient qu'ils étaient entachés de féodalité. Enfin il était dit que le 
débiteur était admis à prouver que la rente était féodale et qu'il 
appartenait au créancier de faire la preuve qu'elle était foncière. En 
outre, toute rente foncière pesant sur une terre déjà grevée de rede
vances féodales était abolie, de même lorsque, sur le titre réco
gnitif, elle n'était pas séparée des droits reconnus comme féodaux. 

La réglementation des droits d'usage eut pour objet, avant tout, 
de mettre fin aux abus nés de la guerre et se fit dans un sens infini
ment moins libéral, surtout à l'égard du pâturage, que celle de l'Ancien 
Régime. L'ordonnance du Commissaire Général Rudler, en date du 
6 germinal an VI, abolissait le droit de parcours (Recht des Weid-
ganges) et le droit de pâturage (Viehtriftsrecht) sur tous les prés avant 
la fauchaison de la première herbe.62 Le 29 germinal an VI (18 avril 
1798) Rudler mit en vigueur les dispositions du code rural du 21 sep
tembre 1791 qui interdisaient toute nouvelle concession de droits dans 
les forêts nationales, réglementaient sévèrement les droits de parcours 
et d'arrière-pacage (Stopetweide), soustrayaient les champs enclos aux 
servitudes collectives et punissaient très sévèrement les dégâts commis 
par le bétail dans les forêts particulières ou communales.63 Le Ier 

thermidor an VI (19 juillet 1798), une nouvelle ordonnance mit en 
vigueur l'essentiel de la législation française sur les droits d'usage dans 
les forêts, du code forestier de Colbert de 1669 aux décisions des 
assemblées révolutionnaires. Se trouvaient ainsi abolis tous les droits 
que, depuis le début de la guerre, les communautés villageoises et les 
particuliers, avaient acquis par usurpation. Tous ceux, individus et 
communautés, qui jouissaient auparavant du droit de pâturage devaient 

« A.N. AD XVIII« 307. 
63 Recueil de règlements pour les pays d'entre Meuse et Rhin et d'entre 

Rhin et Moselle publiés par le commissaire du gouvernement. 
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se soumettre aux obligations de l'ordonnance de 1669, c'est à dire 
fournir les documents établissant leurs droits et, si ceux-ci étaient 
reconnus, ne pas sortir du secteur forestier qui pourrait leur être 
affecté par l'administration. 

La réglementation des droits d'usage se fit au bénéfice des pro
priétaires qui entendaient y soustraire leurs terres, donc au détriment 
des autres. C'est ainsi que le 10 Brunaire VII fut légitimé le droit 
de troupeau à part. Ce jour là, fut publié l'article 8 de l'ordonnance 
de 1669 qui reconnaissait ce droit en précisant que ceux qui en jouis
saient étaient, sur les secteurs où ils l'exerçaient, soumis aux mêmes 
obligations que les communautés dans les secteurs qui leur étaient 
attribués.64 Ce qui se passa, en 1808, à Ernstweiler, commune apparte
nant, autrefois, à l'ancien Duché de Deux-Ponts, illustre parfaitement 
la manière dont les autorités françaises ont soutenu les prétentions 
de certains propriétaires. La municipalité avait affermé le pâturage sur 
l'ensemble des terres die la commune. Une certaine veuve Wilhelm 
demanda que ses terres ne fussent point comprises dans le bail du 
pâturage. Le préfet Jean Bon Saint André lui donna raison. Il s'appuya 
sur la loi du 28 novembre 1791 qui n'autorisait pas formellement le 
parcours (Weidstrich) et la vaine pâture (Stoppelweide), en prétendant 
qu'elle avait l'intention de les supprimer et, qu'en attendant, ils n'étaient 
tolérés que « pour d'anciens usages ». Il rappelait, également, qu'elle 
avait réservé à chaque propriétaire la faculté individuelle « de renoncer 
à cette communauté ».^ 
mm*- il»11" Mi » "i • — 

Les mesures restrictives se succédèrent tout au long de la période. 
En 1810, un décret impérial, consécutif à un arrêt de la cour de 
cassation, en appel des tribunaux correctionnels des départements du 
Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle, supprima définitivement, dans 
les forêts, le ramassage du feuillage mort pour la litière (Streuniit-
zung).66 

64 Idem. 
65 BODMANN (F.), Code de police administrative ou recueil par ordre alpha

bétique de matière de toutes les lois nouvelles et anciennes, relatives aux 
fonctions de police des Préfets..., avec les instructions et décisions et règlements 
et arrêtés de M. Jean Bon Saint-André, Mayence, s.d. (1810), t. II, p. 33 et suiv. 

66 PAGENSTERT (G.), Forstliche Beziehungen..., ouvr. cité, p. 46. En 1805, le 
pâturage dans les forêts fut interdit formellement aux chèvres et aux moutons 
(idem., p. 46). 
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Ces restrictions apportées aux droits collectifs remettaient en 
cause Tune des fonctions principales des communautés rurales, qui 
était de permettre aux plus pauvres de jouir, comme les autres, des 
jachères, des biens communaux, des champs moissonnés et, ainsi, de 
pouvoir améliorer quelque peu leur existence. On le vit bien avec le 
nouveau régime imposé aux Haingeraïden, ces forêts qu'un agent de 
l'administration française présentait de la façon suivante: « Les forêts 
dites Geraïdes sont situées sur les chaînes de montagnes dont le devant 
s'étend de Landau à Neustadt, Dürkheim, Gründstadt, et domine les 
belles plaines du Paiatinat »?. Chacune des Haingeraïden était tenue 
en indivision par un certain nombre de communautés villageoises 
usagères qui avaient mis sur pied des institutions administratives et 
judiciaires ayant surtout pour mission d'exclure les « étrangers » de 
l'exercice des droits d'usage qu'elles avaient acquis au cours des siècles. 
L'administration française enleva l'administration des Haingeraïden 
aux usagers et supprima les institutions qu'ils s'étaient donnés. Elles 
furent soumises à la surveillance et au contrôle des services des Eaux 
et Forêts et, comme toutes les terres, frappées de l'impôt foncier. 
Un certain nombre de droits d'usage furent restreints: la chasse, la 
pêche, la fourniture du bois. Les autorités françaises entreprirent de 
mettre fin à l'indivision et commencèrent à partager ces forêts entre 
les communes qui en étaient co-propriétaires. Transformées en forêts 
communales, elles étaient, comme elles, en ce qui concerne les droits 
d'usage, soumises au même régime que les forêts nationales, ce qui 
aboutissait à restreindre considérablement ceux-ci et à les surveiller 
étroitement. 

Toutes ces restrictions apportées aux droits collectifs ébranlaient 
donc les communautés rurales dont ils constituaient le fondement.68 

Elles favorisaient les paysans déjà propriétaires et pénalisaient les 
autres. 

Envers les biens communaux, l'administration française se montra 
plus circonspecte, jusqu'en 1813, ce qui atténua les effets d'une évolu-

OT St. A. Speyer, Koblenzer Forstkonservation, 341a. Cf., sur le problème 
des Geraïden à Pépoque française, SCHATTNER (D.), Das Forstwesen..., ouvr. cité, 
p. 98 et suiv. 

68 Vue d'ensemble du problème par A. SOBOUL, « La communauté rurale 
(XVIII«-XIXe siècle). Problèmes de base». Numéro spécial de la Revue de 
Synthèse, Troisième série, n° 7, juillet-septembre 1957, p. 301-304. 
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tion défavorable aux pauvres gens, du moins temporairement. Par la 
loi du 10 juin 1793, la Convention Nationale avait décidé que le 
partage serait obligatoire si les deux tiers des membres de l'assemblée 
communale le demandaient et qu'il y serait procédé par tête d'habitant 
sans distinction d'âge ou de sexe. Cette loi ne fut pas appliquée dans 
les départements de la rive gauche du Rhin; ainsi se trouva fermée 
une des voies possibles de l'accession à la terre. Beaucoup de com
munes s'étaient endettées pour la fourniture des réquisitions et le 
paiement des contributions de guerre. Pour rembourser les emprunts 
contractés à cet effet, beaucoup d'entre elles furent tentées de vendre 
leurs biens, souvent dans de très mauvaises conditions. Le 15 floréaî 
an VI (8 mai 1798), le Commissaire Rudler leur interdit formellement 
toute aliénation et tout partage de leur patrimoine et annula ceux 
qui avaient eu lieu depuis le 1er vendémiaire précédent.60 Le 4 septem
bre 1798, il faisait savoir que les communes « ne pouvaient consentir 
à aucune aliénation de biens, avant d'avoir pris et reçu les ordres du 
gouvernement ».w Certes ces mesures étaient aux communautés un 
droit dont elles avaient toujours joui: celui de disposer librement de 
leurs biens, mais, d'un autre côté, elles permettaient de sauvegarder 
l'existence des biens communaux et, par là même, celle de nombreux 
usagers. Pendant longtemps, les autorités françaises restèrent fidèles 
à cette politique, la seule, finalement, qui ait été favorable aux petites 
gens. Le 21 frimaire an IX (12 décembre 1800), neuf citoyens de 
Gemünden, ancienne localité de FElectorat palatin, s'adressèrent au 
sous-préfet de l'arrondissement de Simmern, pour lui signaler que le 
meilleur moyen d'éteindre les dettes de la commune serait de vendre 
au plus offrant, pour une durée de trois ans, le pâturage des moutons 
qui pouvait supporter 400 têtes. Le sous-préfet était d'accord, mais le 
maire était contre parce que les pauvres protestaient contre le projet. 
Le préfet donna raison au maire.71 Le 28 pluviôse an XI (18 février 
1803) le sous-préfet du même arrondissement essuya un refus du même 
ordre de la part du préfet: il avait suggéré que, pour éteindre leurs 
dettes, les communes fussent autorisées, soit à pratiquer des coupes 
extraordinaires dans leurs forêts, soit à vendre tout ou partie de leurs 

m Recueil de règlements..., ouvr. cité. 
70 Idem. 

* St. A. Koblenz, 241 ff. 2555. 
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biens. Le préfet conseilla une augmentation des centimes addition
nels.72 

En ce qui concerne l'utilisation des biens communaux, le gouver
nement devait adopter une position ferme. Un décret du 9 brumaire 
an XIII (31 octobre 1804) annonça: «Le mode de jouissance, tel 
qu'il existe, continuera à être suivi »;n les habitants étaient donc 
maintenus dans leurs droits, ce qui supposait que les biens commnaux 
fussent maintenus dans leur intégrité. Une seule fois, semble-t-il, dans 
le Palatinat, l'administration préfectorale consentit à un changement 
important. Pour des raisons de salubrité publique, le pâturage com
munal de Spire, humide, marégeux, fut supprimé. D'une superficie 
de 820 arpents, soit environ 200 hectares, il était prévu qu'il serait 
asséché, transformé en terrain cultivable dont la jouissance serait 
laissée aux habitants. Cela entraîna, en avril 1809, une petite mani
festation de protestation devant la mairie et la sous-préfecture.74 

Ce n'est que dans ce qui devait être la dernière année de la domi
nation française que, pour des raisons financières, l'Etat, par un décret 
du 20 mars 1813, obligea, nouvelle et vigoureuse atteinte aux ancien
nes franchises, les communes à vendre leurs biens à son profit, à 
l'exception des forêts et des pâturages. Elles devaient recevoir, en 
échange, une rente sur l'Etat, égale au revenu des biens aliénés. Ce 
fut le coup le plus terrible porté aux anciennes communautés rurales. 
Du même coup s'envolait le dernier espoir que pouvaient nourrir les 
journaliers et les plus petits propriétaires d'obtenir de la terre à bon 
compte. 

Les renseignements fragmentaires que l'on a sur la vente de ses 
biens à l'époque française — elles furent trop tardives pour qu'il en 
soit autrement — montrent que les paysans pauvres en furent écartés. 
A Spire, où avaient été constitués 150 lots, tous de terres labourables 
à l'exception d'un seul, 24 d'une superficie égale à t/% d'arpent 
(18,82 a), 92 de 1 arpent Vs (37,15 a), 14 de 2 arpents (56,73 a), 
il s'en vendit 33 avant le départ des Français, mais ils furent acquis 
par 11 acheteurs seulement. Un négociant, HetzeJ, qui était aussi le 
maire de la ville, entra en possession de 12 d'entre eux. Trois autres 

72 St. A. Koblenz, 256, II, 589. 
* St. A. Koblenz, 256 I, 64 f. p. 33. 
74 St. A. Speyer, Do. I, p. 19 (25 avril 1809). 
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négociants en achetèrent respectivement deux, deux et trois, un tail
leur d'habits en emporta un; les dix autres acquéreurs, dont la pro
fession est inconnue, se partagèrent les 13 lots restants.75 

Dans le canton de Kusel, il y eut, les 14 août et 23 novem
bre 1813, 55 ventes portant sur 241,0317 ha. Les acheteurs furent 
au nombre de 19: 11 cultivateurs propriétaires, 2 juges de paix, 1 con
trôleur des contributions, 1 percepteur, 1 ministre des cultes, 1 vétéri-
rinaire, 1 chapelier, 1 tailleur. Les huit non-paysans enlevèrent 58,37% 
des superâcics vendues, les 11 cultivateurs, le reste soit 100 ha, 3259, 
mais Tun d'eux, Jacques Breit de Rehweiler (?) acquit, avec ses 
7 lots, près de 54 hectares, soit environ 15% de ce qui avait été mis en 
vente.76 Cet exemple est le seul, rencontré lors des présentes recherches, 
dans lequel les paysans apparaissent en nombre relativement impor
tant lors des ventes de biens communaux. Cela ne veut pas dire qu'il 
est unique. H est tout de même symptômatique de voir qu'aucun 
journalier ne figurait parmi eux. 

Les hauts prix atteints par les enchères — encore que les com
munes les aient toujours trouvés trop bas — empêchèrent les moins 
fortunés d'y prendre part, d'autant qu'il arriva que des bandes de 
spéculateurs entrassent en jeu. Il s'en constitua une, par exemple, 
à Kreuznach, animée par un notaire impérial et par un percepteur; 
elle comprenait 56 individus. On n'a retrouvé le nom et la profession 
que pour 25 d'entre eux. Cinq étaient des cultivateurs, les autres des 
commerçants, des artisans, des fonctionnaires. Les cultivateurs ser
vaient de paravent, ils étaient censés enchérir en leur propre nom 
alors qu'en réalité, ils le faisaient pour le compte de la société laquelle, 
ensuite, lotissait ses acquisitions et procédait à de secondes « enchè
res », dans l'arrière-salle d'un auberge.77 L'affaire, en soi, serait banale, 
si elle n'avait donné lieu à une lettre du Directeur des Domaines, 
adressée au Préfet de Rhin-et^Mosdle, le 22 octobre 1813, et qui, tout 
en donnant les raisons profondes de l'intervention des spéculateurs, 
expliquait pourquoi les petites gens étaient écartés de toute participa
tion à la vente des biens communaux. Le mode de paiement imposé aux 
acquéreurs par la loi était tel que, seuls, les riches ou les spéculateurs 

75 Sdt. A. Speyer, Franz. Abteilung, III, 107. 
76 St A. Speyer, Saar, 3. 
77 St. A. Koblenz, 256 VII, 851. 
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fortunés pouvaient acheter. En effet les délais de paiement étaient 
trop rapprochés, beaucoup plus que pour les biens natioanux, ce qui 
décourageait beaucoup de petites gens « car l'usage dans ce pays, 
lors des ventes au détail, est de donner aux acquéreurs, cinq années 
de terme et encore sans intérêt ». 

Ecartés de la vente des biens communaux, les petits propriétaires 
et les journaliers n'avaient pas eu plus de chance avec les biens 
nationaux. Deux phénomènes avaient contribué plus que tout autre 
chose à les en écarter: la faible quantité de biens vendus, ce qui fit 
monter les enchères, les conditions de paiement beaucoup moins 
favorables que dans les départements de l'intérieur. 

Dans un premier temps, avaient été réunis au domaine national: 
tous les biens d'Eglise, tous ceux des anciens princes, tous ceux des 
gens qui avaient émigré, même depuis l'arrivée des Français (16 mars 
1798-14 septembre 1801).78 H était prévu, bien entendu, que les 
fermiers des biens ainsi mis sous séquestre devaient continuer à en 
payer le bail, en numéraire métallique, et non plus en nature, dans 
tes caisses de la République.79 Dans une seconde période, de 1801 
à 1804, une certaine quantité de ces biens séquestrés furent rendus 
à leurs anciens propriétaires. La loi du 27 fructidor an IX (14 septem
bre 1801), qui promulguait le traité de paix entre la République 
français et l'Electeur palatin de Bavière, prévoyait, en effet, la main
levée de tous les séquestres « mis, à cause de la guerre sur les biens, 
effets et revenus... des sujets ou serviteurs de sa susdite Altesse 
Sérénissime... propriétaires sur la rive gauche du Rhin », que ceux-ci 
aient été domiciliés sur cette rive ou sur la rive droite.80 Après la paix 
de Lunéville, on décida, le 21 floréal an XII (11 mai 1804), de lever 
les séquestre sur les biens de tous les autres particuliers émigrés, car 
on ne pouvait considérer comme tels des gens qui n'étaient pas français 
avant l'annexion.81 Toutefois, demeuraient sous séquestre, les biens 
des anciens princes, de même que ceux des « membres ou Etats 

78 A.N. AD XVIII e t. 306 et 307; ZEGOWÏTZ, Annuaire historique et 
statistique du département de la Sarre, Trêves, an XI, p. 102-103. 

79 A.N. AD XVIII« t. 306. 
80 A.N. AD XVIII« t. 322. DUFRAISSE (R.), « Les émigrés de la région 

rhénane et leurs biens (sources et bibliographie) », Bulletin d'histoire économique 
et sociale de la Révolution française, 1964, Paris, 1965, p. 132-159. 

« A.N. AF IV 125, dos. 174 p. 1. 
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d'Empire et qui auraient voix et siège à la Diète ». Les membres de la 
Ritterehaft et autres nobles d'Allemagne, qui choisiraient dans un délai 
de trois ans la nationalité française et renonceraient à leurs titres 
féodaux nobiliaires et aux distinctions et qualifications « inconciliables 
avec la constitution de la Réupblique », devaient être, sans conditions, 
remis en possession de leurs biens séquestrés. Ceux d'entre eux qui 
étaient domiciliés sur la rive droite du Rhin obtenaient la main4evée 
du séquestre « à charge pour eux de vendre par acte authentique les 
biens qui en seraient l'objet », dans un délai de trois ans, faute de quoi 
ces biens seraient irrévocablement réunis au domaine national. Cette 
disposition fut étendue à tous les sujets de l'Empire germanique, nobles 
ou non, propriétaires sur la rive gauche, à l'exception, on l'a vu, des 
habitants de l'Etat palatino-bavarois. La restitution de tous ces biens 
diminua considérablement l'étendue des quantités disponibles pour la 
vente. Ces dernières se trouvèrent encore amputées de ce que l'Etat 
conserva et de ce qu'il réserva pour les dotations.82 Dans la partie 
du département du Mont-Tonnerre qui formera l'essentiel du Palatinat 
bavarois de 1815, les biens qui demeurèrent sous séquestre représen
taient 42,3% de la superficie totale, soit 127.874,67 ha.83 Les forêts, 
soit 95.871 ha 61, restèrent propriété de l'Etat; demeuraient donc 
32.003.06 ha de labours, prairies et vignes. Le gouvernement français 
en affecta une notable quantité à des dotations: 12.862 ha à la Légion 
d'Honneur, 4.185,11 ha au Sénat, 5.161,54 ha aux sénatoreries de 
Paris, Dijon, Nîmes, Riom, 1.220 ha au camp des vétérans à installer 
î>rès de Mayence, 116 ha à la caisse des invalides, 333, 41 ha au haras 
de Deux-Ponts. En outre, 2.670 ha furent cédés à divers fournisseurs 
aux armées, en acquittement de leurs livraisons. Finalement ne pou
vaient être vendus que 5.455 ha de terres arables, de prairies, de 
vignes, soit 4,26% de la superficie totale des biens séquestrés, forêts 

c Sur le plan des dotations, les départements français de la rive gauche 
du Rhin furent traités de la même manière aue, par exemple, le rovatime de 
Westphalîe ou le grand duché de Varsovie. C'est ainsi que, dans le département 
de la Roër, furent dotés, le maréchal Berthier, le général Mouton et Roulîet de 
la Bouilîerie, intendant général de la couronne. 

° Calculé, ainsi que ce qui suit, d'après St. A. Speyer, Do. II, 640, LEHNE 
(F.), Historisch-statistisches Jahrbuch des Departements vom Donnersberg für 
das Jahr IX, Mainz, Jahr IX, p. 131 et suiv., WERNER (R.), Die Nationalgüter..., 
ouvr. cité, p. 49 à 67. 
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comprises, 17,04% de cette même superficie, forêts exclues, soit 
3,91%, seulement, de la superficie totale die la région. 

Les conditions de vente furent également moins favorables, pour 
les acheteurs, que dans la France de l'intérieur. Ne furent jamais 
appliqués les décrets des 3 et 17 novembre 1790 qui prévoyaient que 
les enchères porteraient, à la fois, sur l'ensemble et sur les parties 
d'un bien compris dans une seule et même estimation et que la pro
priété devait être divisée, si le total des enchères partielles était supé
rieur au prix le plus haut offert par l'enchère en bloc. En Palatinat, 
comme sur toute la rive gauche du Rhin, les exploitations furent mises 
en vente sans avoir été divisées préalablement. Ne furent vendues 
séparément que les parcelles isolées, n'appartenant à aucune exploita
tion et qui, de ce fait, étaient affermées à part. Les conditions de 
paiement furent également moins favorables que dans les départements 
de l'intérieur. On appliqua, d'abord, les lois de 15 et 16 floréal an X 
(5 et 6 mai 1802) qui prévoyaient que la mise à prix serait de 10 fois 
le revenu ou le fermage de 1790 pour les terres, de 6 fois pour les 
bâtiments, le tout augmenté de 10%. Les ventes avaient commencé 
depuis moins d'un an lorsque fut promulguée la loi du 5 ventôse 
an XII (25 février 1804) qui fixait la mise à prix, à 20 fois le loyer 
annuel pour les terres et à 12 fois pour les bâtiments. Au prix de vente 
venaient s'ajouter les droits d'enregistrement d'un montant de 2%.w 

En vertu des lois des 15 et 16 floréal an X, un cinquième du prix 
d'achat devait être versé dans les trois ans. Les quatre autres cin
quièmes étaient à payer, année par année, dans les quatre ans et demi 
suivant la vente avec un intérêt de 5% courant sur les sommes restant 
dues. Dans la France de l'intérieur, les décrets des 3 et 17 novem
bre 1790, prévoyaient un paiement en 12 années, ramené à quatre 
ans et demi pour les ventes postérieures au 1er janvier 1794. 

Seules les communes du Palatinat qui, à partir de 1793, furent 
annexées aux départements alsaciens ou lorrains, bénéficièrent des 
conditions appliquées dans les départements de l'intérieur: ventes de 
plus grosses quantités, grâce aux biens des émigrés, paiement en 
12 années, etc.. 

La véritable question est de savoir si la vente des biens nationaux 
a été ou non favorable aux petites gens: les petits propriétaires qui 

w BORMANN-DANIELS, Bd. IV, p. 304. 
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n'avaient pas suffisamment de terre ont-ils pu arrondir leur patrimoine? 
Ceux qui ne possédaient rien ont-ils pu accéder à propriété? Certains 
ruraux n'ont-ils pas vu leur condition s'aggraver du fait de ces ventes? 

Pour la partie du Palatinat qui fut annexée en 1793, ce qui se 
passa dans la commune de Klingenmünster permet de comprendre 
ce que fut l'évolution.85 De 1791 à 1795, période durant laquelles les 
ventes (18,45% du total) se déroulèrent à Landau, chef-lieu du district, 
les acheteurs furent tous des gens fortunés de Klingenmünster qui 
morcelèrent presqu'aussitôt, pour revendre à des villageois moins 
riches. A partir de 1795, les ventes (80,65% du total) eurent lieu à 
Strasbourg, chef-lieu du département; les indigènes de Klingenmünster 
n'y apparurent presque pas, sans doute en raison de l'éloignement 
mais, plus probablement, parce que les premières ventes, qui s'étaient 
faites à de très hauts prix, avaient épuisé leurs ressources financières. 
Us furent remplacés par des gens qui considéraient, avant tout, les 
biens nationaux comme un objet de spéculation: commerçants de 
Strasbourg, de Mannheim, de Heidelberg, de Darmstadt, fonctionnaires 
(souvent Français de l'intérieur) de Bergzabern et de Landau. La 
plupart de ces spéculateurs morcelèrent aussi pour revendre, tantôt 
tout de suite, tantôt.plus tard, le mouvement se poursuivit jusque 
vers 1830, si bien que la plus grande partie du terroir finit par tomber 
entre les mains des paysans qui avaient été éliminés des enchères. 

Pour le reste du Palatinat, la situation fut assez bien présentée 
par Bodmann en 1809,86 alors que plus de 80% des ventes avaient 
déjà eu lieu: le nombre des propriétaire a augmenté en même temps 
que celui des gens n'ayant pas assez de terre pour vivre. Pour saisir 
pleinement le sens de la première constation, il faut se rappeler qu'il 
y avait, alors, tellement de manières de devenir propriétaire, au sens 
romain du terme que, l'oublier, risque de faire perdre de vue l'essentiel 
qui est de savoir si de nouvelles catégories sociales ont pu accéder 
à la propriété d'un patrimoine foncier suffisant pour permettre à chacun 
des nouveaux acquéreurs de vivre convenablement. 

Sur le plan juridique, en effet, la simple disparition de la distinc-

85 HEHR (E.), Agrargeographische Studien in der Gemarkung Klingen-
münster/Südpfalz. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Forderung 
der Wissenschaften, Bd. 45, Speyer, 1964, spécialement p. 94 et suiv. 

u BODMANN (F.), Annuaire statistique... 1809, ouvr. cité, p. 129 et suiv. 
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tion entre domaine direct et domaine utile entraîna bien un accroisse
ment du nombre des propriétaires au sens plein du terme mais, sur 
le plan pratique, cela ne changea rien car les bénéficiaires de cette 
mesure se considéraient déjà comme de vrais propriétaires. Il en alla 
de même pour tous les emphytéotes qui rachetèrent leurs cens, comme, 
par exemple à Ebersheim. Sur le territoire de ce village, l'Electeur 
palatin possédait une ferme de 520 arpents, environ 177, 58 hectares, 
que 24 familles d'emphytéotes mennonites exploitaient en invidis ou, 
si Ton préfère, collectivement. La domination française leur permit de 
se libérer du canon annuel et de devenir, au plein sens du terme, 
des propriétaires. A ce moment là, cessa l'indivision car chacun des 
exploitants pouvait, désormais, se séparer librement des autres. C'est 
ainsi qu'apparurent 24 nouveaux propriétaires exploitants, grâce à la 
disparition des liens emphytéotiques et au partage de l'ancienne 
exploitation. Quant à l'application du Code civil, qui ne fit qu'institu
tionnaliser la coutume, déjà très répandue dans le Palatinat, du partage 
égal des successions, elle ne pouvait que contribuer à augmenter le 
nombre des propriétaires et à diviser les patrimoines, mais seulement 
à long terme, c'est à dire bien au-delà de la durée de la domination 
française.87 L'influence du Code Napoléon, celle de la disparition des 
emphytéoses, celle de l'abolition de la distinction entre domaine utile 
et domaine direct provoquèrent de façon presque naturelle, si l'on peut 
dire, une augmentation certainement considérable du nombre des 
propriétaires mais, sauf dans le cas d'héritage de parents défunts, ne 
contribuèrent en rien à donner de la terre à ceux qui n'en avaient pas. 
Dans quelle mesure la vente des biens nationaux apporta-t-elle des 
changements à cet ordre des choses? Quelle fut son influence sur 
le nombre des propriétaires? Combien, parmi ceux qui le devinrent, 
appartenaient à la catégorie des « petites gens »? 

Il est à remarquer, tout d'abord, que dans le partie du Palatinat 
annexée en 1797, les quantités vendues furent très supérieures à celles 
qui étaient initialement prévues, tout en restant très loin de ce qui 
avait été confisqué. Le 24 avril 1806, la dotation de la Légion d'Hon
neur, dans les arrondissements de Spire, de Deux-Ponts, de Kaisers
lautern, fut amputée de 3.920 hectares de terres labourables qui furent 
offerts aux enchères. Il en fut de même pour 63,21 hectares qui 

87 II fut appliqué jusqu'au 1er janvier 1900. 
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avaient été affectés à la dotation du haras de Deux-Ponts.* Au total, 
furent donc vendus 9.400 hectares (9.438,21) de labours, prés et 
vignobles, au lieu des 5.450 prévus tout d'abord. On était encore 
loin des 32.000 qui étaient disponibles. 

Les archives publiques, pour l'instant, ne livrent que les ventes 
qui furent le fait de l'administration. L'idéal serait de connaître, avec 
précision, le destin des biens achetés par des spéculateurs, agissant 
isolément ou organisés en associations — les fameuses « bandes noi
res » — qui, ensuite, morcelèrent pour revendre, de connaître, aussi, 
le sort des biens que les seigneurs trans-rhénans vendirent directement 
à leur profit dans le délai de trois ans qui leur était imposé, celui, 
enfin des biens dont les fournisseurs aux armées se défirent rapide
ment. En ce qui concerne les seigneurs nous savons, par exemple, que 
les Sturmfeder, obtinrent en 1802, la levée du séquestre pesant sur 
leurs biens, un millier d'arpents éparpillés entre Deidesheim et Mayen-
ce, et qu'il les vendirent, non sans les avoir auparavant lotis, de 
manière à en tirer un prix meilleur que par une vente en bloc.89 Par 
contre les Dalberg vendirent en bloc et c'est ainsi, qu'en 1811, tout 
ce qu'ils possédaient à Essingen se trouvait entre les mains d'un cer
tain Albert Meyer de Landau.90 Les fournisseurs aux armées ne gardè
rent pas longtemps les biens qu'ils avaient reçus. Vanlerberg morcela 
avant de vendre, mais Martelet et Oloy vendirent en bloc si bien que 
leurs terres ne purent être acquises que par des capitalistes qui, dans 
ces cas précis, furent des Français de « l'intérieur ».91 

A en juger par les chiffres bruts, la vente des biens nationaux a 
entraîné tout naturellement un accroissement du nombre des proprié
taires. C'est ainsi, par exemple, que dans le canton de Bliescastel, à la 
place du seul duc de Deux-Ponts, apparaissent 46 nouveaux noms de 

88 WERNER (R.), Die Nationalgüter.,,, ouvr, cité, p. 53 et 60. 
89 Stadt Archiv, Ludwigsburg, B 132 a. Renseignement aimablement com

muniqué par Jean Vogt. 
90 Sdt. A. Essingen. Renseignement dû à l'amabilité du même Jean Vogt. 
91 A noter que l'acquéreur des biens de Lannoy en revendit environ le tiers 

peu après. Cf. la lettre de Mollien à Jean Bon Saint-André (juillet 1807): 
«Monsieur de Lannoy a vendu tous les objets compris dant cette concession 
au sieur Levavasseur qui a lui-même aliéné environ le tiers immédiatement 
après son acquisition > (cité par R. WERNER, Die Nationalgüter,.,, ouvr. cité, 
p. 63-64). 
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propriétaires, mais combien parmi eux appartenaient, auparavant, au 
prolétariat rural: propriétaires ou fermiers insuffisamment pourvus en 
terres, journaliers n'ayant d'autre bien que la force de leurs bras? 
N'était-ce pas ceux-là qui, confusément peut-être, avaient le plus at
tendu, de l'expropriation de l'Eglise, des princes, tout comme du 
partage ou de la vente des communaux? Et n'étaient-ils pas, aussi, 
ceux qui en avaient le plus besoin? 

Un rapport très intéressant du sous-préfet de l'arrondissement de 
Simmern, rédigé en l'an XII, fait le point après deux années de 
vente des biens nationaux.92 Il apparaît que la plupart des acquéreurs 
ont été des paysans déjà propriétaires avant la révolution et, par 
conséquent, que les ventes n'ont que très peu accru leur nombre. 
Certes, de grandes fermes avaient été l'objet de spéculations parce 
que les premiers acheteurs les partagèrent avant de les revendre mais, 
la plupart du temps, cela se produisit sans qu'augmentât le nombre 
des propriétaires car les seconds acquéreurs l'étaient déjà auparavant. 
Par contre, dans cet arrondissement, aucun fermier n'était devenu 
propriétaire ce qui confirme que les acheteurs s'étaient surtout recrutés 
dans ce dernier groupe. Le sous-préfet précisait, enfin, que la condition 
des fermiers des domaines nationaux — sans doute veut-il parler de 
ceux installés sur des biens non encore aliénés? — n'avait pas beau
coup changé. Il ne dit rien du sort réservé aux fermiers des domaines 
vendus. 

Dans le canton de Bliescastel, entre 1803 et 1813, l'administration 
des domaines procéda à 49 ventes portant sur 667,08 hectares.93 Il y 
eut 52 acheteurs, car certains s'étaient groupés lors des enchères: 
15 négociants, 13 paysans propriétaires, 10 fonctionnaires, 6 membres 
des professions libérales, 3 petits commerçants et artisans, 1 meunier, 
1 général, 1 rentier, 2 de profession inconnue. Dans ce canton, les 
paysans propriétaires ont constitué le quart des acheteurs, mais n'ont 
acheté que 46 ha 2/i$ c'est à dire moins de 7% (6,99%) de ce qui 
fut mis en vente. Environ 93% allèrent à des non paysans; un négo
ciants de Deux-Ponts emporta, à lui seul, 30,10% (200,807 ha) de 
l'ensemble. 

Dans le vignoble du Palatinat, l'Eglise ne possédait absolument 

92 St. A. Koblenz, 256 I, 141, p. 104. 
93 Etabli d'après St. A. Speyer, Saar, 3. 
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rien depuis la Réforme et la noblesse locale était beaucoup trop 
pauvre pour avoir beaucoup de vignes. Par contre la propriété prin-
oière (Electeur Palatin, duc de Deux^Ponts, évêque de Spire, comte 
de Linange, margrave de Bade) était importante, mais très morcelée.91 

De très nombreuses petites parcelles furent ainsi mises en vente et, 
conservées, ensuite, par les premiers acquéreurs, tous des viticulteurs 
déjà propriétaires ou des négociants en vins.95 Ce processus permit, 
notamment dans TUnterehardt, la constitution d'une grande propriété 
viticole, mais ne profita, en aucune manière, aux petites gens.96 

Dans la partie du Palatinat bavarois de 1815 qui, auparavant, 
avait été englobée dans le département du Mont-Tonnerre (arrondis
sements de Spire, de Deux-Ponts, de Kaiserslautern), il y eut 1.423 
ventes: 

706, soit 49,96% allèrent à des habitants du village sur le ban 
duquel était situé le bien vendu; 

404, soit 28,39% allèrent à des habitants du Palatinat demeu
rant au voisinage de la commune où se trouvait le bien acheté; 

286, soit 20,09%, furent emportées par des « étrangers », c'est 
à dire par des gens extérieurs au Palatinat de 1815, notamment par 
des habitants de Mayence et par des spéculateurs appartenant aux 
« bandes noires ». 

Dans les trois arrondissements de Spire, Kaiserslautern et Deux-
Ponts, la part des bourgeois dans les achats varia entre 20 et 48%.97 

Nombreux aussi furent les anciens fermiers de la noblesse ou du 
clergé qui se portèrent acquéreurs, non seulement des terres qu'ils 
cultivaient, mais encore d'autres morceaux avec lesquels ils arron
dirent leur patrimoine. 

En résumé, l'on doit retenir que, sauf exception, la plus grande 

94 BASSERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaues..., ouvr. cité, p. 165-168. 
95 BASSERMANN-JORDAN (F.), Geschichte des Weinbaues..., ouvr. cité, I, 

p. 169. 
96 St. A. Speyer, Saar, 3. 
97 WERNER (R.), Die Nationalgüter..., ouvr. cité, p. 66 et suiv., p. 73 et suiv. 
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partie des superficies vendues alla à des non-paysans et, aussi que, 
parmi les ruraux, seuls profitèrent de la vente des biens nationaux et 
communaux, les propriétaires et les fermiers qui purent acheter les 
terres qu'ils cultivaient pour autrui. Les plus pauvres furent écartés 
des enchères. Pour eux, la vente des biens nationaux fut une désil
lusion. 

Elle fit aussi des victimes parmi les fermiers, parmi les petits 
propriétaires, parmi les journaliers. Comme on le verra plus loin, 
grande fut la déception des fermiers dont les exploitations furent 
achetées par des spéculateurs qui augmentèrent souvent les fermages 
ou qui morcelèrent pour revendre, opération qui aboutissait, presque 
toujours, à l'éviction des fermiers. Ce même danger frappa également 
tous les fermiers dont l'exploitation fut achetée par un paysan prati
quant le faire-valoir direct. 

Des petits propriétaires eurent aussi à pâtir de la vente des biens 
nationaux. Ce fut le cas de tous ceux qui, sous l'Ancien Régime, 
avaient, pour agrandir leur exploitation, loué quelques parcelles qui 
devinrent biens nationaux et qui ne purent les acheter. 

Enfin, les manouvriers furent déçus; non seulement ils ne purent 
pas acheter mais encore ils perdirent souvent leur emploi. C'est ce qui 
arriva chaque fois que, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, 
des petits propriétaires ou des fermiers virent leur exploitation s'ame
nuiser et licencièrent le personnel qu'ils employaient avant. 

Une question se pose: pouvait-on venir à bout du paupérisme 
dans les campagnes par la mise des biens nationaux à la disposition 
de tous ceux qui manquaient de terre? Il faut répondre par la néga
tive. D'abord, pour les plus pauvres, se serait toujours posée la ques
tion des moyens de paiement. En supposant que l'administration ait 
procédé à un partage équitable et à une distribution gratuite, le 
problème n'eût pas été résolu pour autant. On a vu, au début de la 
présente étude, que les propriétaires n'ayant pas assez de leurs terres 
pour vivre représentaient, 7,5% de la population du département du 
Mont-Tonnerre, les gens de peine et manouvriers 1/20 e, les mendiants 
et les indigents 1/106 e.98 Si l'on reporte ces données sur les arron
dissements de Spire, de Deux-Ponts, de Kaiserslautern qui formeront 
l'essentiel du Palatinois bavarois de 1815, l'on peut estimer à 48.365 

* BODMANN (F.), Annuaire statistique... 1809, ouvr. cité, p. 129 et suiv. 
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le nombre de ceux qui pouvaient souhaiter obtenir de la terre: 21.679 
propriétaires aux revenus insuffisants, 23.973 manouvriers et gens de 
peine, 2.713 mendiants et indigents. Si la totalité des 32.003,06 ha 
de labours, prairies et vignes, tombés entre les mains de l'administra
tion française des domaines avait été partagés entre eux, chacun eût 
reçu, en moyenne, 43 a 16, pas même un demi-hectare! 

* * * 

Devant l'ensemble de ces mesures qui ne pouvaient pas les 
satisfaire, il ne restait qu'aux petites gens qu'à se soumettre passive
ment, ou à tenter de désobéir à la loi, par exemple en refusant de 
payer les rentes et en s'appropriant les droits d'usage dont ils se 
trouvaient privés, ou encore à quitter le pays. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est très difficile de 
savoir combien de paysans purent bénéficier de la possibilité de 
racheter les rentes foncières dont ils étaient redevables. Seule une 
prospection systématiques des archives notariales et de l'enregistre
ment pourrait faire connaître l'ampleur des rachats qui eurent lieu de 
particulier à particulier. Les archives de l'administration des domaines 
ne pourraient donner de renseignements que pour les rachats de rentes 
tombées en sa possession, dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs, 
on ne saurait que peu de chose quant à la place, dans l'échelle sociale, 
de ceux qui purent racheter. Il est probable, quoi qu'il en soit, que 
la situation, en Palatinat, ne fut pas très différente de celle rencontrée 
dans d'autres parties de la rive gauche du Rhin. On sait, par exemple, 
que dans l'arrondissement de Crefeld, la quantité de rentes rachetées 
à l'administration des domaines, à l'époque française, représentait, 
environ, les deux tiers de celles qu'elle avait confisquées." Pour le 
Palatinat, les données sont plus fragmentaires. A la fin de l'an XII, 
deux ans après le début des opérations, l'agent de la caisse d'amortis
sement se plaignit que, dans le Hunsrück, l'on n'ait racheté que 3.640 f. 
de capitaux de rentes sur les 148.000 qu'administrait le, receveur de 
Simmern. Le sous-préfet de l'arrondissement lui répondit que « les 
débiteurs directs étaient trop pauvres pour se racheter et que l'on ne 

99 KLOMPEN (W.), Die Säkularisation im Arrondissement Krefeld, 1794-
1814, Kempen/Niederrhein, 1962, p. 75-79. 
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trouvait point d'argent à emprunter, que d'autre part, dans ce canton, 
il n'existait pas de grands rentiers et de capitalistes ».10° Dans la 
plaine, si l'on en croit une étude de Bodmann, parue en 1816, la 
période française fut marquée par le rachat « d'une multitude de 
rentes emphytéotiques et foncières », ce qui reste, tout de même très 
vague.101 On sait que les transactions entre particuliers se firent, assez 
souvent, sur la base d'un rachat égal à 12 annuités. Dans quelle 
mesure les moins favorisés ont-ils pu se libérer? L'on a quelques 
renseignements sur les salaires versés à la main-d'oeuvre agricole, 
permanente ou temporaire; ils ne concernent, malheureusement, que 
la région du vignoble. On sait, par exemple, que le salaire d'un valet 
employé toute l'année resta relativement stable: de 8V2 à 9 florins 
par journal de vigne, en 1790, il passa à 12 florins en 1809. Celui des 
journaliers augmenta légèrement plus: 30 kreuzer en été en 1790, 
44 à 48 en 1814.102 Cela était-il suffisant pour leur permettre de rache
ter la rente foncière qui pouvait peser sur leur jardin, par exemple? 
Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque française, les rentes foncières 
ne furent pas toutes rachetées, puisqu'on continua à en percevoir 
après 1815. Le gouvernement bavarois interdit aux bénéficiaires de 
les céder à un tiers, sauf au débiteur lui-même.103 Ce n'est que dans 
le courant du XIXe siècle, que l'essor de la conjoncture économique 
à partir de la fin des années trente, permit au paysan de se débarrasser 
de ces vestiges ultimes de la féodalité. 

Le moyen le plus simple de montrer que l'on était mécontent de 
l'obligation du rachat fut le refus de payer les redevances. C'est ce 
qui se passa à Insheim en l'an XII, où tous les anciens emphytéotes 
de l'hôpital de Landau refusèrent de payer les cens à la caisse d'amor
tissement « sous prétexte que ces redevances provenaient du régime 
féodal ». Ils durent, finalement, s'incliner et seule une longue procé
dure de rachats mit un terme à un imbroglio remontant à un bail 
emphytéotique de i486.104 Dans la région du Hunsriick, au printemps 

100 St. A. Koblenz, 270, 215a. 
101 (BODMANN), Considérations sur le département du Mont-Tonnerre, s.L, 

1816, p. 11. 
102 BAS SERMANN-JORDAN, Geschichte des Weinbaues..., ouvr. cité, p. 817, 

825, 835. 
103 CAUSSE (A.), L'abolition des droits féodaux..., ouvr. cité, p. 345. 
104 VOGT (J.), Recherches agraires..., ouvr. cit., p. 67. 
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de 1803, les arriérés de rentes non payées portaient sur 7 ou 8 
années.105 

Le refus de continuer à payer les redevances prit parfois des 
formes violentes. En fructidor de Tan VIII, des troubles éclatèrent 
dans plusieurs localités dont trois: Monzingen, Sobernheim et Bacha-
rach avaient appartenu à l'Electeur palatin et ce, à propos du partage 
des rentes à part-raisin. A plusieurs reprises, les gendarmes durent 
intervenir pour protéger l'adjudication de la part des vendanges reve
nant à la République. Les villageois arrachèrent les bornes délimitant 
les vignes dont le produit était soumis au partage. Pour faire rentrer 
l'arriéré des rentes depuis Tan VI, on dut loger 25 gendarmes chez 
les récalcitrants, sans aucun résultat. Les habitants demeurèrent sur 
leurs positions. En l'an XII, ils portèrent l'affaire à Paris. Elle traîna 
encore six ans; on ne sait comment elle se termina.106 

Les communautés se liguaient pour camoufler les rentes rache-
tables. Souvent, les maires refusaient de communiquer les livres terriers 
ou les faisaient disparaître. Le mouvement prit tellement d'ampleur 
qu'à partir de 1807, les receveurs de l'administration des domaines 
furent autorisés à procéder à des visites domiciliaires, avec le juge 
de paix et deux gendarmes, chez les maires, adjoints, conseillers 
municipaux ou particuliers.107 A Kleinbockenheim, quand le commis
saire rénovateur dépêché par l'administration se présenta, tous les 
habitants répondirent par la négative puis passèrent aux menaces. Jean 
Bon Saint André, le préfet, installa alors des garnisaires chez les con
seillers municipaux qui devaient donner à chacun, et par jour, 3 francs 
plus la nourriture. Au bout de quatre jours, la solde fut doublée. 
Le conseil municipal démissionna en bloc. Le préfet alerta alors Gau-
din, le ministre des Finances, pour lui signaler que si, grâce aux archi
ves, l'on connaissait à peu près toutes les rentes foncières, il n'en allait 
pas de même des débiteurs. Il ajoutait que d'une manière générale et, 
en particulier à Kleinbockenheim, les gens étaient très mal disposés à 
payer. Elargissant le débat, le Préfet fit remarquer que trois raisons 
pouvaient expliquer l'opposition des communautés rurales au recou
vrement des rentes. Tout d'abord, beaucoup s'imaginaient depuis long-

105 St. A. Koblenz, 276, 6145. 
106 St. A. Koblenz, 256 VII, 1009. 
107 St. A. Speyer, Do. I, 89. 
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temps être dispensées du paiement. Ensuite, beaucoup d'entre elles 
étaient incapables d'acquitter les sommes dues depuis l'annexion. 
Enfin, il invoquait la lourdeur des contributions qui épuisaient le 
numéraire des paysans: « Sous l'ancien régime, les débiteurs de rentes 
étaient, dans plusieurs communes, totalement exemptés de la contri
bution; dans d'autres, ils ne payaient, à raison des rentes, que le quart, 
la moitié ou les trois quarts de la contribution. Aujourd'hui, on ne 
tient compte que du cinquième de la rente, en compensation de la 
contribution qui excède, souvent, cinq ou six fois l'ancienne *.108 

Même si Jean Bon Saint-André exagère lorsqu'il écrit que l'impôt 
foncier français était cinq ou six fois plus lourd que les anciennes 
redevances, il n'en met pas moins le doigt sur une grande question. 
Il est important de savoir — car cela concernait tous les ruraux et, 
au premier chef les petites gens — si la dîme et les différentes rede
vances seigneuriales représentaient, ou non, une charge supérieure à 
la contribution foncière et aux centimes additionnels qui l'accompa
gnaient. L'impôt foncier était un impôt de répartition; il ne pouvait 
donc pas exister de rapport fixe — comme c'était le cas pour la dîme, 
par exemple — entre le revenu de la terre et le montant de l'imposi
tion. La loi prévoyait, seulement, que celle-ci ne pouvait pas excéder 
le cinquième du revenu. En fait, il ne s'agissait que d'une moyenne 
car, si l'on en croit Bodmann, dans certains cantons l'impôt ne dépas
sait pas 10% du revenu réel, dans d'autres, il montait presqu'à 50%. 
Seul l'achèvement du cadastre eût permis d'atténuer semblables iné
galités. D'après une moyenne établie sur 10 ans et concernant la 
commune de Niedersaulheim, les dîmes, les redevances au seigneur 
foncier, l'impôt au prince s'élevaient à 6.540 florins, alors que la 
contribution foncière atteignait 7.800 florins, dépassant donc la 
moyenne de ce qui était payé auparavant de plus de 20%. m II faut, 
tout de même, préciser que la fixité de l'impôt foncier, d'une année 
sur l'autre, protégeait davantage le paysan contre les variations de 
la conjoncture, mais cela n'était intéressant que pour ceux qui produi
saient beaucoup et non pour les autres. 

Les violences contre les commissaires chargés de « débusquer » 
les rentes foncières allèrent, parfois, fort loin. Le 27 avril 1808, à 

108 St. A. Speyer, Do. I, 86. 
109 Ueber den Zustand... 1816, ouvr. cité, p. 41 et 42. 
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Beindersheim, on brûla les registres avant d'en venir aux voies de fait. 
Seize arrestations furent opérées poux prévention de brigandage, délit 
passible de la peine de mort, le maire et les adjoints furent destitués 
par le préfet qui fit remarquer à Real, le Conseiller d'Etat chargé du 
premier arrondissement de police, que toutes les communes faisaient 
des difficultés mais que jamais encore on n'était allé aussi loin.110 

Lorsque des saisies —- qui, d'ailleurs, ne pouvaient pas porter sur 
le bien fonds — étaient décidées, dans le cas de retard dans le paiement 
des rentes, la population tentait, parfois, de s'y opposer par la force. 
C'est ce qui arriva le 3 juillet 1810, à Hessheim, arrondissement de 
Spire, où un rassemblement de femmes empêcha l'huissier de saisir 
les meubles d'un habitant qui refusait de payer ce qu'il devait à la 
caisse d'amortissement.111 

En matière de droits d'usage, les paysans tentèrent d'obtenir, pair 
la voie légale, des adoucissemetns à la législation et, parfois, ils y 
parvinrent. C'est ainsi que, le 17 avril 1811, fut adressée au préfet 
du département de la Sarre, une pétition émanant des conseils muni
cipaux de cinq communes dont celle d'Obermiesau. Elle rappelait 
qu'une convention passée avec le Duc de Deux-Ponts, propriétaire 
de la forêt d'Obermiesau, leur octroyait dans celle-ci un certain nombre 
de droits d'usage. Elle était devenue forêt impériale et l'administration 
forestière y avait interdit le parcours. Le préfet donna, partiellement, 
satisfaction aux pétitionnaires, en autorisant le parcours, mais seule
ment dans les secteurs qui seraient déclarés « défensables » (sic.) par 
l'administration des forêts.112 

Le plus souvent, les petites gens ne trouvèrent d'autre moyen de 
s'opposer à la nouvelle génération que de passer outre. Les forêts 
fournissent, d'ailleurs, le plus grand nombre des infractions qui nous 
sont connues. Avec la contrebande, les délits forestiers furent ceux 
qui donnèrent le plus d'ouvrage aux tribunaux. Dans le département 
du Mont-Tonnerre, 60 révocations dé maires ou d'adjoints furent 
prononcées entre Tan VIII et 1813: 9 d'entre elles avaient trait à 
des délits forestiers; il était fait reproche, aux magistrats municipaux, 
de n'avoir pas appliqué les lois sur l'administration des bois muni-

«» St. A. Speyer, Do. I, 276, p. 61 et 803a p. 15. 
"* St. A. Speyer, Do I, 276, p. 64. 
m St. A. Speyer, Saar, 40 p. 7. 
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cipaux.113 Devant l'ampleur de la délinquance, les autorités préfecto
rales avouaient leur impuissance. Le 14 juin 1808, Jean Bon Saint-
André écrivait à Paris: « Les pauvres gens, dans les environs de 
Kirchheimbolanden, croient impunément pourvoir à leur subsistance 
aux dépens des forêts entourant la ville, viennent s'y établir en grand 
nombre et sont à charge des citoyens un peu aisés, par les vols qu'ils 
se permettent dans les champs et les jardins, par les aumônes qu'Ms 
exigent et par leur corruption des moeurs ».i14 Lorsque des sanctions 
étaient prises contre les coupables, les populations se rebellaient. Ainsi, 
te 8 septembre 1811, à Deidesheim et Diedesfeld, l'huissier qui venait 
saisir plusieurs individus qui n'avaient pas payé l'amende à laquelle 
le tribunal les avait condamnés, fut pris à parti, les gendarmes qui 
l'accompagnaient frappés et désarmés. Le préfet demanda à Real l'ar
restation du chef de la rébellion qui était déjà soupçonné d'incendie 
de tourbières.115 En 1813, la commune de Diedesfeld fut, à nouveau, 
le théâtre de violents incidents, lors de la saisie de mobilier faite chez 
un délinquant forestier. Cinq individus furent appréhendés, l'un d'eux 
fut laissé en liberté provisoire, les quatre autres mis sous les verrous. 
Savary, le ministre de la Police Générale voulut les faire inculper de 
crime de rébellion à main armée, ce qui les rendait passibles de la 
peine de mort. Jean Bon Saint-André s'efforça d'adoucir sa position. 
Il fit valoir que l'incident avait été provoqué par une erreur de l'huis
sier qui s'était trompé de maison puis, passant en revue la délinquance 
forestière dans les Haingeraïden (Diedesfeld appartenait à la Felder-
geraïde), il fit valoir que les coupables étaient de pauvres hères qui, 
souvent, n'avaient d'autre bien qu'une cabane et leur hache, et qui 
abusaient des coupes parce qu'ils vendaient le bois qui en provenait 
pour subsister. Il expliquait, qu'indépendamment de l'esprit d'insu
bordination des usagers, l'indivision des Geralden entre plusieurs com
munes faisait qu'elles étaient fort mal administrées. Il suggérait de les 
partager entre les communes propriétaires et, pour réprimer les désor
dres, de mettre 50 à 60 fantassins à la disposition de l'administration 
des forêts.116 

™ St. A. Speyer, Do î, 803a. 
«* St. A. Speyer, Do I, 88. 
M St. A. Speyer, Do I, 276, p. 66. 
»« St. A. Speyer, Do I, 276, p. 12 et 17. 
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H est difficile de dire quel rôle ont joué ces questions dans la 
rébellion qui accompagna, dans le département de la Sarre, la levée 
des Gardes Nationales en 1809, mouvement qui toucha plusieurs 
communes palatines du Hunsrück. A aucun moment, ni les rebelles, ni 
les autorités, n'ont fait intervenir comme facteur d'explication l'obli
gation du rachat des rentes ou les restrictions apportées à l'exercice 
des droits d'usage et n'ont présenté l'appel des gardes nationales, 
comme l'étincelle qui aurait fait exploser un mélange détonant com
posé de tous les ressentiments d'ordre économique et social.117 Si 
l'affaire n'eut rien d'une jacquerie, il faut, néanmoins, noter que la 
majorité des rebelles furent des paysans: au début d'octobre 1809, 
ils étaient ainsi 5.500 à livrer une bataille rangée à la troupe et à la 
gendarmerie à Morbach près de Hermeskeil, qu'il arriva que certains 
saisirent l'occasion pour régler leurs comptes avec les forestiers, comme 
ce fut le cas près de Kusel.118 

D'autres paysans ne trouvèrent d'autre moyen d'échapper à leur 
sort que dans l'émigration. Bien que la conscription ait constitué un 
exutoire, la surpression démographique était toujours aussi forte dans 
les campagnes et beaucoup tentèrent de trouver leur salut en quittant 
le pays. L'émigration fut particulièrement importante en 1802-1803 
et de 1808 à 1811. Les chiffres que l'on possède pour le Palatinat 
bavarois de 1815 sont éloquents: de 1800 à 1813, 687 familles 
partirent pour la Russie, dont 15 en 1803, 111 en 1808, 491 en 1809, 
30 en 1810, 31 en 1811.119 Il y eut aussi des émigrants originaires du 
Hunsrück.120 Ces chiffres, évidemment, ne tiennent pas compte des 
gens que les autorités empêchèrent de partir, ni de ceux qui furent 
arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir le Rhin, ni de ceux enfin, qui 
firent demi-tour en chemin. Les mers étant fermées, les émigrants se 
dirigèrent vers la Prusse, la Pologne, la Transylvanie mais, surtout, la 
Russie et, plus particulièrement, la Crimée. 

Dans le Hunsrück, le mouvement prit une telle ampleur que le 
Conseil Général du département de Rhin-et-Moselle s'en émut lors de 

117 Cf. DUFRAISSE (R.), « Une rébellion en pays annexé: le "soulèvement" 
des Gardes nationales de la Sarre en 1809 », Bulletin de la Société d'Histoire 
Moderne, 14« série, N° 10, 1969, p. 2 à 6. 

1M St. A. Speyer, Do I, 276, p. 60 et suiv. 
119 Etabli d'après STUMP (K.), Die deutsche Auswanderung..., ouvr. cité. 
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sa session de l'an X. Dans son adresse aux Consuls, il expliqua que 
la raison profonde était le chômage qui sévissait chez les manouvriers 
consécutivement à l'appauvrissement des riches: «La classe de citoyens 
autrefois aisés et qui entretenait bien douze journaliers est réduite à 
se borner à un ou deux et même à ne point en employer du tout, faute 
de moyens de les payer ». En outre, les impositions frappaient trop 
lourdement les petites gens et lorsque le pauvre avait satisfait aux 
charges publiques, il ne lui restait plus rien, « son penchant d'émigrer, 
la mendicité et les vols fréquents nous le prouvent ». L'adresse ajoute 
que ceux qui partent vont dans « les pays du Nord pour y défricher 
des forêts parce que les terres cultivées de la patrie ne leur fournis
sent pas le plus nécessaire ».m La plaine n'était pas épargnée. Le 
22 floréal an X, le sous-préfet de l'arrondissement de Spire informait 
le préfet du Mont-Tonnerre qu'il venait de faire expulser un cabare-
tier de Mutterstadt qui recevait des passeports de Munich en vue de 
favoriser « l'émigration des pauvres gens » de la rive gauche vers la 
Bavière.122 

Le mouvement se poursuivit d'autant plus facilement en l'an XI 
que le Commissaire Générai! Jollivet avait fait savoir aux autorités que 
tout citoyen français était libre de fixer son domicile à l'étranger s'il 
avait acquitté ses contributions et s'était conformé aux lois sur la 
conscription.123 Le 25 vendémiaire de l'an XI, le sous-préfet de l'arron
dissement de Simmern tira la sonnette d'alarme. Trente familles du 
canton de Kirchberg, dans le Hunsrück, voulaient partir. Pour les 
retenir, il demandait au préfet d'ordonner aux receveurs des domaines 
de suspendre les rentrées des fermages, cens et rentes et de ne pas 
réclamer les arriérés des 7 ou 8 dernières années. Il sollicitait, en 
outre, l'autorisation « d'assigner aux pauvres qui n'ont pas de pro
priété, les landes et bruyres à défricher, sans écouter les réclamations 
que les riches, qui n'aiment pas que les pauvres habitent leur com
mune et participent aux émoluments communaux, pourraient élever à 
ce sujet ».m 

Le 1er brumaire an XI, le maire de Hundsbach, dans le canton 

m A.N. F le V, Rhin-et-Moselle, session de l'an X. 
m St. A. Speyer, Do I, 87. 
œ St. A. Koblenz, 256, 1723 (15 nivôse an X). 
134 St. A. Koblenz, 276, 6145. 
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de Meisenheim, avisait le sous^préfet de l'arrondissement de Birken
feld que « sept ou huit familles à la fois voulaient partir pour la 
Prusse polonaise >>.125 Comme sa commune ne comprenait que 370 
habitants, on imagine qu'il pouvait être angoissé à la pensée de devoir 
répartir l'impôt foncier sur un moins grand nombre de foyers. Le 
28 brumaire suivant, le Ministre de l'Intérieur est informé que d'autres 
familles de l'arrondissement de Birkenfeld veulent en faire autant 
parce qu'elles se trouvent dans un dénuement complet: « privées du 
bois d'affouage, elles ont dû se résoudre à sacrifier leurs arbres fruitiers 
et ne possèdent plus rien ».126 Le sous préfet n'est d'ailleurs pas au 
bout de ses peines; le 10 nivôse an XI, c'est la petite commune de 
Schmidthachenbach, 300 habitants, que veulent quitter 5 chefs de 
famille, dont 2 journaliers (la profession des autres n'est pas indiquée). 
Avec les femmes et les enfants cela représente 17 personnes, près de 
6% de la population de base.127 Deux jours plus tard, le sous-préfet de 
l'arrondissement de Simmern signalait que des agents du gouverne
ment bavarois parcouraient le Hunsriick pour inviter les cultivateurs 
à venir s'installer en Bavière où ils recevraient autant de terre qu'ils 
voudraient et 300 florins pour frais de première installation.128 

En l'an XII, le mouvement s'arrêta pratiquement. Le 28 vendé
miaire, le sous-préfet de l'arrondissement de Simmern signalait qu'il 
y avait des embaucheurs russes à Francfort, mais il se réjouissait du 
retour de plusieurs émigrants déçus par ce qu'ils avaient trouvé en 
Pologne: « Le tableau qu'ils en ont fait a guéri les habitants d'une 
maladie qui faisait appréhender une perte de bras dont on manque 
déjà dans l'arrondissement »,129 Le 2 Brumaire an XII, c'est au tour 
du sous-préfet de l'arrondissement de Birkenfeld d'exprimer sa satis
faction du retour de la plupart des émigrants du canton de Meisen
heim. Ils étaient revenus «dans la plus grande misère et avaient 
découragé ceux qui auraient voulu suivre leur exemple ».^ 

Le mouvement reprit de plus belle à partir de 1808. Il faut dire, 

125 St. A. Koblenz, 276, 1723. 
i* Idem. 

™ Idem. 

™ St. A. Koblenz, 241, ff. 2479. 
129 St. A. Koblenz, 256, I, 71. 
130 St. A. Koblenz, 276, 1723. 
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tout de suite, qu'il ne fut pas provoqué par la disette ou par une 
augmentation du prix du pain. Dans le département du Mont-Ton
nerre, le prix moyen de l'hectolitre de froment fut de 12,94 f. en 1808, 
de 11,19 f. en 1809, ce qui, pour le bon marché du pain, plaçait ce 
département au 5ème rang des départements français. Dans les dépar
tements voisins de Rhin-et-Moselle et de la Sarre, ce prix fut du 
même ordre, en 1808, respectivement 12,81 f. et 12,22 f., en 1809: 
12,03 et 11,87 f.131 Le 18 mai 1808, le ministre de la Police Générale 
faisait savoir au sous-préfet de Spire que 70 individus de son arron
dissement, hommes, femmes, enfants, étaient en train de traverser la 
Souabe pt se dirigeaient vers Ulm dans l'intention de s'embarquer vers 
la Russie. Il ajoutait qu'une centaine de familles s'apprêtaient à en 
faire autant et donnait ordre à tous les préfets et sous-préfets des 
départements du Rhin de ne plus délivrer de passeports à l'avenir.132 

Cette mesure ne semble pas avoir découragé les candidats à l'émigra
tion puisque, durant Tannée 1808, 111 familles des arrondissements 
de Spire, Deux-Ponts et Kaiserslautern s'installèrent en Russie. 

En 1809 ce fut plus grave encore puisque ce pays vit s'installer 
491 chefs de famille originaires des même contrées.133 Ce nombre eût 
été plus grand encore sans la vigilance des autorités et sans le retour 
d'un certain nombres de familles qui se découragèrent en cours de 
route. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1809, les douaniers de Hœrdt 
interpellèrent un certain Fischer qui leur offrit de l'argent pour qu'ils 
laissent passer « quelques familles de sa connaissance ». Il fut arrêté 
ainsi que six autres personnes dont une femme et un enfant qui avaient 
failli se noyer dans le Rhin. Le 7 juin, 7 familles furent arrêtées au 
même endroit. Le lendemain, le sous-préfet de l'arrondissement de 
Spire alertait le Préfet: « Journellement, on arrête des gens qui cher-. 
chent à passer le Rhin pour aller en Crimée », selon lui, presque tous 
ces gens étaient originaires de l'arrondissement de Deux-Ponts. 

Apparemment l'arrêté qu'avait pris le préfet Jean Bon Saint-André 
pour interdire les émigrations, le 17 avril 1809, n'avait servi à rien. 
Le 31 mai 1809, le secrétaire attaché à la légation de France, auprès 

m Tableau des prix moyens mensuels et annuels de l'hectolitre de froment 
en France par département, Paris, 1872. 

a* St. A. Speyer, Do I, 87, p. 136. 
m Pour les émigrations de 1809, voit tout le dossier Do I, 87 (St. A. 

Speyer). 
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de la Confédération du Rhin, lui adressa un rapport. Il lui indiquait 
que les émigrations avaient été considérables pendant le mois d'avril 
et les premiers jours de mai et précisait: « Des voyageurs venus de 
Leipzig m'ont assuré avoir rencontré des caravanes de quinze ou 
vingt chariots remplis de femmes et d'enfants ». Il ajoutait: « Bien que 
les émigrations se soient ralenties depuis une quinzaine de jours, elles 
n'ont pas encore tout à fait cessé. Je vois encore tous les jours passer 
par Francfort des familles entières de cultivateurs émigrants... qui 
passent le Rhin entre Lauterbourg, Spire et Oppenheim, traversent 
les pays de Bade et de Darmstadt et arrivent à Francfort où le consul 
de Russie leur donne des passeports pour continuer leur route; il y en 
a même qui, en arrivant ici, sont déjà munis de passeports russes ». 
Le 12 juin 1809, après avoir dit qu'il venait d'intercepter trois familles 
de l'arrondissement de Deux-Ponts qui tentaient de passer le Rhin, le 
sous-préfet de l'arrondissement de Spire renchérit: « Jamais la rage 
d'émigrer n'a été aussi grande qu'aujourd'hui... Les routes de la rive 
droite du Rhin sont pleines de ces caravanes et chaque jour il se fait 
dans le département du Bas-Rhin et dans les cantons du Mont-Ton
nerre qui l'avoisinent des aliénations publiques d'immeubles par des 
gens qui veulent émigrer ». 

Depuis longtemps le Palatinat avait été une terre d'émigration 
à telle enseigne que l'on désignait, en Amérique du Nord, sous le nom 
de « Pfälzer » les émigrants germanophones de toute origine. Il n'em
pêche que, cette fois, le mouvement toucha des localités qui avaient 
été épargnées sous l'Ancien Régime. Le 7 février 1810, le maire de 
Heppenheim n'écrivait-il pas au sous-préfet de l'arrondissement de 
Spire: « Les plus vieux gens du village ne se souviennent pas que 
des familles d'ici soient parties à l'étranger»? 

Entre le 1er janvier 1808 et de 12 janvier 1810, 89 familles, en 
tout 409 personnes, quittèrent le canton de Germersheim soit 3,01% 
de la population totale. Les deux catégories sociales les mieux repré
sentées sont, de loin, les cultivateurs, 37 et les journaliers, 27, en tout 
64 chefs de famille sur 89, c'est à dire près de 72%. Avec leurs fem
mes et leurs enfants, ils représentaient 305 personnes, soit 74,57% 
du total. A Mörlheim, petite commune d'environ 400 habitants, 20 
familles, en tout 94 personnes, partirent le 4 mai et dans la nuit du 
18 au 19 mai 1809. En quelques jours le village avait perdu plus de 
23% de sa population. 
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Ces chiffres sont élevés. Entre 1776 et 1786, le grand bailliage 
de Germersheim avait perdu, par l'émigration, 613 habitants, soit 
2,26% de sa population. En deux ans seulement, de janvier 1808 à 
janvier 1809, le canton du même nom en a vu partir 3,01%. Faut-il 
en conclure que, loin de s'améliorer, la condition des petites gens 
s'était aggravée à l'époque française? La question mérite d'être posée 
car ce qui s'est passé à Mörlheim, par exemple, donne matière à 
réflexion. Il ne fait aucun doute que si les gens de ce village partirent 
en si grand nombre en mai 1809, c'est parce que leurs conditions de vie 
s'étaient aggravées. Aux XVIIIe siècle, deux phénomènes avaient do
miné la vie de cette communauté rurale; l'éviction des emphytéotes 
et la vive soif d'émancipation des journaliers. Tout le terroir appar
tenait à l'administration des abbayes sécularisées. Au début du siècle 
elle avait évincé la plupart des emphytéotes et, avec les terres qu'ils 
avaient abandonnées, constitué 12 fermes qui avaient été adjugées aux 
plus offrants, ce qui avait écarté les petites gens. L'essor démographi
que avait entraîné, rapidement, la désagrégation des emphytéoses oc
cupant le reste du finage. On citait le cas d'un pré d'une superficie 
de 12 arpents (3,36 ha) qui avait fini par être divisé en 64 petits 
lopins. Pour survivre, beaucoup d'emphytéotes, du moins ce qu'il en 
restait, sous-louaient des parcelles que les fermiers leur cédaient. Quant 
à ceux qui n'avaient pas de terre, ils louaient leurs bras aux fermiers 
Afin de tirer un meilleur parti de l'essor démographique, l'administra
tion des abbayes sécularisées décida de limiter la superficie des fermes 
et, avec ce qui leur était soustrait, de constituer de nombreux petits 
lots loués aux plus offrants des petites gens. C'est ainsi que 110 arpents 
de terres (30,80 ha) furent divisés en parcelles de 1 charmée et demi. 
L'administration avait passé outre aux protestations des fermiers qui 
redoutaient l'émancipation des journaliers. En 1793, ces petites gens 
avaient réclamé, à l'Electeur palatin, non seulement le partage d'un 
communal, ce qui était assez banal à l'époque, mais encore que leur 
soient attribués en location 40 arpents de terres (11,20 ha) et 20 
arpents de prés, à prendre sur le territoire des fermes. Les fermiers 
avaient été pris de panique car ils redoutaient que les journaliers, dont 
le travail leur était indispensable ne devinsent de petits exploitants.134 

A l'époque française, les biens de l'administration des abbayes sécula-

134 VOGT (J.)f Recherches agraires..., ouvr. cité, p. 51-55, 61-64, 79-80. 
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risées furent déclarés propriétés nationales, les 110 arpents qui avaient 
été lotis aux journaliers furent mis sous séquestre et vendus avec les 
fermes dont ils avaient été détachés. Il ne restait plus aux journaliers 
qu'à partir. 

En 1810, le mouvement des émigrations se ralentit considérable
ment. Il n'y eut que 30 installations en Russie en 1810 et 31 en 1811, 
de gens provenant du futur Palatinat bavarois de 1815.135 Aucune en 
1812 et en 1813. Et pourtant ce furent des années de pain cher: 
12,13 f. l'hectolitre de froment en 1810, dans le Mont-Tonnerre, 
17,34 f. en 1811, 24,41 f. en 1812. Ce ne fut pas meilleur en Rhin-et-
Moselle 13,71 f., 15,95 f., 18,12 f., ni dans la Sarre: 14,21 f., 17,43 f., 
24,70 f. Les candidatures au départ furent, probablement, aussi nom
breuses que durant les deux années qui précédèrent mais les autorités 
refusèrent systématiquement les passeports et pourchassèrent avec 
diligence ceux qui tentaient de passer outre aux interdictions. Les 
arrestations furent nombreuses. C'est ainsi, par exemple, que le 30 
avril 1810 huit familles de l'arrondissement de Spire furent arrêtées, 
à Germersheim, alors qu'elles partaient pour la Crimée. Le 19 mai 
1810, au même endroit, arrestation de douze familles des arrondisse
ments de Spire et de Deux-Ponts qui partaient pour la Russie.137 

Les 22 et 24 mai suivants, la gendarmerie appréhenda à Spire, 101 
personnes originaires de 9 communes de l'arrondissement de Deux-
Ponts, pourtant toutes munies de passeports. Les maires qui les avaient 
délivrés furent sévèrement tancés par le préfet qui les menaça de 
destitution dans le cas où ils récidiveraient.138 Le mouvement sembla 
avoir surtout été important dans l'arrondissement de Deux-Ponts, c'est 
ce qu'avait d'ailleurs signalé le sous-préfet, le 10 mars 1810: « Les 
émigrations recommencent en beaucoup plus grand nombre qu'au 
printemps dernier ».m 

Les années 1810 et 1811 furent aussi marquées par des retours 
de gens déçus qui firent baisser le total des émigrations en même 

135 Calculé d'après STUMP (K.), Die deutsche Auswanderung..., ouvr. cité. 
136 Tableau des prix moyens..., ouvr. cité. Ces trois départements furent, 

néanmoins, parmi les plus favorisés du Grand Empire; seuls, les départements 
hanséatiques eurent des prix plus bas. 

w St. A. Speyer, Dd I, 87, p. 246. 
»a St. A. Speyer, Do I, 87, p. 197. 
m St. A. Speyer, Do I, 87, p. 197 et 198. 
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temps qu'ils contribuèrent, probablement, à décourager un certain 
nombre de candidats au départ. Le 12 avril 1810, Jean Bon Saint-
André fut tout heureux de signaler au ministère de la Police Générale 
que 12 ou 13 familles, environ 70 personnes, de l'arrondissement de 
Deux-Ponts, en route pour la Crimée, avaient rebroussé chemin et 
regagné leurs foyers. En Pologne, elles avaient rencontré des compa
triotes qui leur avaient fait une description effroyable du pays où elles 
voulaient se rendre et les avaient encouragées à rebrousser chemin.1-10 

Le 3 août 1810, retour de 3 habitants de l'arrondissement de Deux-
Ponts; ils avaient quitté leur village avec femmes et enfants et, à 
Francfort, le banquier Bethmann leur avait remis des passeports pour 
la Russie via l'Autriche; ils étaient allés jusqu'aux environs de Lem-
berg où ils avaient rencontré des colons revenant de Crimée qui leur 
avaient signalé le retour à Deux-Ponts d'une dizaine de familles qui 
étaient ailées plus loin que Dresde où elles avaient rencontré des 
paysans évadés de Crimée, ce qui les décida à revenir.141 

Le 29 avril 1811, on signalait que les émigrations commençaient 
à se renouveller dans la commune de Bliesdalheim et que, pour trom
per la vigilance des autorités les gens demandaient des passeports pour 
Strasbourg.142 C'est le dernier témoignage que l'on possède sur ce phé
nomène, du moins pour la période française. D'ailleurs, les événe
ments diplomatiques et militaires allaient bientôt fermer les routes 
de la Russie comme ils avaient déjà fermé celles de l'Amérique du 
Nord. 

Les motifs que les émigrants donnaient de leur geste, soit quand 
ils sollicitaient l'autorisation de partir, soit lorsqu'on les interrogeait 
après leur arrestation étaient presque toujours les mêmes: le poids 
de la fiscalité, le manque de travail provoqué par la vente d'un bien 
national, l'obligation de continuer à payer les rentes foncières, le prix 
trop élevé du bois à la suite de la suppression des droits d'usage... 

C'est le poids des rentes foncières que l'on croyait abolies qui est 
invoqué en 1810, par 7 familles d'Heppenheim qui expriment le désir 
d'aller s'installer en Crimée. A ce propos, le sous-préfet de l'arron
dissement de Spire écrit, le 7 février, que cette commune se trouve 

140 St. A. Speyer, Do I, 87, p. 187 et 189. 
"i St. A. Speyer, Do I, 87, p. 187 et 214. 
142 St. A. Speyer, Do I, 87. 
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dans une situation très critique parce qu'elle est « grevée de très fortes 
redevances pour des rentes foncières rachetées par des tiers et dont 
le recouvrement se poursuit avec vigueur ». Il ajoute que, pour le 
même motif, d'autres communes sont dans le même embarras. A 
Heppenheim, plus de cent citoyens sont dans le besoin, il ne se passe 
presque pas de jour sans saisie d'huissier; parfois, il s'en fait jusqu'à 
quatre dans la journée. Les gens sont la proie des usuriers qui prêtent 
à 15,20% et plus. 

D'autre fois, l'on invoque la misère provoquée par la pression 
fiscale. Le 13 mars 1809, le percepteur des communes de Bellheim 
et Knettelsheim signalle au sous-préfet de l'arrondissement de Spire 
que les principales causes de l'émigration sont l'état d'endettement 
dans lequel se trouvent les gens et le « défaut des moyens de se 
nourrir ».l43 

La privation des droits d'usage et, notamment, du bois d'affouage 
joua aussi son rôle. C'est elle qu'invoquent le 10 mai 1809, 6 journa
liers vignerons de Rhodt, qui veulent émigrer: « Ils prétextent qu'étant 
journaliers, ils ne travaillent que quatre mois dans l'année aux vignes, 
que les forestiers les accablent de rapports arbitraires, qu'ils ne peu
vent ni payer leurs impositions et amendes onéreuses, ni acheter du 
bois »,144 A propos de 101 personnes de l'arrondissement de Deux-
Ponts arrêtées à Germersheim et à Spire, Jean Bon Saint-André écrivit 
à Real: « Tous ces individus habitant les forêts voisines die Pirmasens, 
ne pouvant plus commettre impunément des délits forestiers et se 
voyant d'ailleurs sans ressources... se sont laissés entraîner sans peine 
par les promesses des agents secrets de l'étranger qui les incitaient 
à l'émigration >>.145 

Les hasards de la documentation ont voulu que les conséquences 
directes ou indirectes de la vente des biens nationaux figurent parmi 
les motifs les plus souvent invoqués pour justifier les émigrations. On 
s'aperçoit qu'ont été touchés indifféremment: petits propriétaires, fer
miers et journaliers. A ce propos le rapport rédigé par le maire d'Of-
fenbach, le 15 mai 1809, est particulièrement éloquent.146 Le laboureur 
Thiébaut Brucker, père de 4 enfants a été, jusqu'à vente des biens 

M» Idem. 

i« Idem. 

™ Idem, 26 mai 1810. 

348 



nationaux, détenteur de 15 arpents de terres (4,20 ha), moyennant un 
canon raisonnable; depuis cette vente il en a perdu la jouissance et 
se trouve hors d'état de nourrir sa famille. Le journalier Jean Hoff
mann, père de 3 entants, ne peut plus nourrir sa famille depuis qu'il 
a été évincé de plusieurs terres du domaine d'où il tirait quelques 
moyens de subsistance. Joseph Foerderer, journalier, père de deux 
enfants n'a plus de travail « parce que les paysans n'ayant plus tant 
de bien à faire valoir travaillent tout avec leurs enfants, de sorte qu'un 
pauvre homme ne peut, dans la situation actuelle d'Offenbach, nourrir 
sa famille par les moyens honnêtes et permis, que d'ailleurs les besoins 
indispensables et qu'on avait autrefois obtenus des fonds de la com
mune reviennent trop cher pour pouvoir y suffire ». Foerderer veut 
donc partir parce qu'il n'a plus de travail et parce qu'il ne peut plus 
jouir des biens communaux. 

Si les journaliers manquent d'ouvrage, c'est souvent parce que la 
vente des biens nationaux a amputé les exploitations de ceux qui les 
employaient. Le laboureur Henry Starck a perdu ainsi plus de la 
moitié des terres qu'il cultivait, il a, en conséquence, licencié son 
ouvrier, Joseph Brittner, père de 7 enfants. Celui-ci cherche à partir 
pour la Crimée. Il semble, d'après les déclarations des journaliers 
Adam Foether et Jacques Thomas, que la plupart des fermiers et des 
propriétaires d'Offenbach ont été ainsi touchés par la vente des biens 
nationaux et conduits à mettre seuls en valeur les terres qu'il leur 
restait. Le maire confirme leurs propos et justifie, en quelque sorte, 
leur demande d'autorisation de s'expatrier. 

Il n'y eut pas qu'à Offenbach que la vente des biens nationaux 
contraignit les gens à partir. Fermier d'un bien national qui a été vendu 
et que l'acquéreur entend faire valoir lui-même, Balthasar Ehrbach de 
Knittelshiem demande, le 2 septembre 1808, l'autorisation d'aller 
rejoindre son beau-frère, installé depuis quatre ans, en Crimée, « où 
le gouvernement russe donne des terres suffisantes aux nouveaux 
colons >>.147 Le 4 mai .1809, ce sont 5 familles du village d'Insheim 
qui veulent rejoindre la Crimée; ,au maire de la commune qui leur 
demandait pourquoi ils répondirent qu'autrefois ils exploitaient des 
terres devenues propriétés nationales, « que les acheteurs voulaient 

146 St. A. Speyer, Do I, 87, 15 mai 1809. 
147 St. A. Speyer, Do I, 84, p. 7. 
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les cultiver eux-mêmes et que, malgré cela, le receveur demandait les 
redevances qu'ils n'ont pas payées >>.148 C'est à peu près la même 
mésaventure qui était arrivée à Joseph Bott de Sobernheim. Ancien 
fonctionnaire dans l'administration forestière de l'Electeur palatin, il 
s'était rendu adjudicataire du bail d'un bien national qu'il avait 
entrepris de cultiver; celui-ci avait été vendu et le nouveau proprié
taire voulait le mettre en valeur lui-même. C'est ce qui poussa Joseph 
Bott à solliciter, le 25 avril 1812, moment bien mal choisi, l'autorisa
tion de s'installer en Russie.149 

* * * 

Journaliers et petits fermiers condamnés à l'émigration, rentes 
foncières à racheter, perte des droits d'usage, impossibilité pour les 
plus pauvres d'accéder à la terre, exploitations souvent amenuisées, 
élargissement, à l'intérieur de la classe paysanne, du fossé qui séparait 
ceux qud avaient pu accroître leur patrimoine et tous les autres, tout 
ceci est la somme des désillusions qu'apporta la domination française 
aux petites gens des campagnes palatines. 

Si l'on veut mesurer exactement ce que leur apporta l'annexion 
à la France, une double comparaison s'impose: avec la France de 
l'intérieur, d'une part, avec le reste de l'Allemagne, de l'autre. Pour 
comparer avec la France de l'intérieur, il suffit de mettre, face à face, 
ce qui lui fut annexé en 1793 et le reste du Palatinat cis-rhénan. 
D'une part, abolition totale de la « féodalité », de l'autre, obligation 
du rachat des rentes foncières; d'un côté, confiscation et mise en vente 
de tous les biens nationaux disponibles, de l'autre, non-confiscation 
des biens d'émigrés, sauf cas très exceptionnels, constitutions d'énor
mes dotations, donc beaucoup moins de terres disponibles pour la 
vente; d'un côté comme de l'autre, non accès des plus pauvres à la 
propriété du sol. 

Pour comparer avec le reste de l'Allemagne, il suffit de regarder, 
en même temps, le Palatinat bavarois de 1815 et le reste du royaume 
de Bavière. Un point commun, les plus pauvres n'ont pas pu acquérir 
de terres, mais de très grandes différences dans le processus et le 

148 St. A. Speyer, Do I, 84. 
149 St. A. Koblenz, 256, I, 7. 
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degré d'abolition de la féodalité. A gauche du Rhin, les corvées furent 
abolies sans rachat, de même que le servage, les rentes foncières furent 
soumises au rachat. A droite du Rhin, seul le servage fut aboli sans 
condition; l'abolition des corvées et des redevances seigneuriales fut 
soumis au rachat, un édit de 1807 se contenta d'établir la fixité des 
corvées et d'autoriser leur rachat, sous réserve de la signature d'un 
contrat avec le seigneur qui pouvait s'y refuser; le droit de caducité 
qui autorisait le seigneur à saisir le bien du paysan qui ne payait pas 
sa redevance fut aboli, il en alla de même du droit de préemption du 
seigneur lorsque le tenancier décédait en laissant un héritier ou lors
qu'il vendait sa tenure, et de la mainmorte seigneuriale en général; on 
décida de la fixité de la dîme, non de son abolition, on se contenta 
d'en exempler les nouveaux défrichements et les terres vendues par 
la couronne. 

Cette double comparaison, avec une région annexée en 1793, et un 
pays qui ne le fut jamais, permet de mesurer la portée et les limites 
des effets de l'incorporation temporaire d'un pays qui n'avait pas été 
révolutionné, à une France qui, depuis le 9 thermidor, reniait toute 
une partie de sa révolution. Elle rappellera peut-être, modestement, 
que la Révolution dont Bonaparte chaussa les bottes au-delà des 
frontières de l'ancienne France, était celle des juristes qui rédigèrent 
le Code civil, non celle des paysans qui avait contraint rAssemblée 
Constituante à la nuit du 4 août et la Convention Nationale au décret 
du 17 juillet 1793 et aux décrets de Ventôse. 
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Affaires, diplomatie et politique : 
les de Dietrich créanciers de l'Etat de 

Wurtemberg 

L'affaire dont il sera question ici ne couvre que quelques années de la longue histoire de la 
famille de Dietrich mais, par sa nature même, par les personnages qu'elle met en cause, elle 
déborde le cadre de la simple monographie d'une lignée ou d'une entreprise pour ouvrir de larges 
perspectives sur des secteurs de l'histoire diplomatique et de l'histoire sociale qui semblent avoir 
échappé à l'attention des historiens. A côté des de Dietrich, apparaissent des figures parmi les 
plus importantes de la politique, de la diplomatie et de la banque : Napoléon Bonaparte, premier 
Consul puis Empereur, Talleyrand, son ministre des Relations extérieures, Wintzingerode, ministre 
du duc de Wurtemberg, des banquiers illustres comme Bethmann de Francfort ; encore cette 
énumération est-elle bien incomplète. 

Le premier jour complémentaire de l'an X (18 septembre 1802), Jean, Albert, Frédéric (parfois 
appelé Fritz) de Dietrich, écrivait, de Paris, à son oncle Jean de Dietrich, dit Hansel, militaire de 
carrière, devenu préposé des domaines nationaux et des douanes dans l'île de Saint-Domingue : 
«Je vous envoie le Moniteur par lequel vous verrez que nous sommes compris dans le traité 
d'indemnisation et que, de toute la noblesse d'Alsace, il n'y a que nous. Aussi avons-nous des 
jaloux. Je suis venu ici pour remercier le Premier Consul. »1. Le numéro du Moniteur ainsi évoqué 
était celui du 4 fructidor an X (22 août 1802) qui renfermait un « rapport fait au Premier Consul, en 
Sénat, le 3 fructidor an X (21 août 1802), par le ministre des Relations extérieures2, concernant le 
règlement des indemnités germaniques ». Que cachait l'expression : « indemnités germaniques » ? 
Une grande affaire touchant à l'organisation territoriale même du Saint Empire Romain Germa
nique, en relation directe avec la cession que celui-ci avait consentie, à la France, par la paix de 
Lunéville, le 9 février 1801, de tous les pays situés sur la rive gauche du Rhin, depuis l'Alsace 
jusqu'à la frontière hollandaise. L'article 7 du traité prévoyait que les princes héréditaires de 
l'Empire germanique, dépossédés en totalité, ou en partie, de leurs territoires, du fait de cette 
cession, recevraient un dédommagement territorial, pris sur la rive droite du fleuve, au sein de cet 
Empire lui-même. La question de la cession de la rive gauche du Rhin à la France et celle de 
l'indemnisation à donner aux princes dépossédés étaient initialement liées depuis le traité de 
Campo-Formio (17 octobre 1797) et avaient été longuement débattues au congrès de Rastatt (11 
juin 1789 - 28 avril 1799) et dans les négociations de Selz (30 mai - 6 juin 1798) mais la reprise des 
hostilités en avait différé la solution jusqu'à la paix de Lunéville. En conséquence de celle-ci, la 
Diète de Ratisbonne désigna en son sein, le 7 novembre 1801, une députation de l'Empire (Reichs
deputation) chargée de régler le problème des indemnisations. Elle se vit imposer de discuter un 
plan franco-russe d'indemnisations, mis au point le 3 juin 1802, sur lequel Talleyrand fit le rapport 
figurant dans le Moniteur du 21 août 1802 et sur lequel Frédéric de Dietrich attirait l'attention de 
son oncle Hansel. 
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Un paragraphe de ce rapport mérite qu'on s'y arrête : « On est demeuré d'accord de proposer 
que les dédommagements soient répartis de la manière qui suit... * Au Prince de Hohenlohe-Bar-
tenstein, au Comte de Loewenhaupt, aux héritiers du baron Dietrich . pour les parties allodiales du 
comté de Lichtenberg, savoir à Hohenlohe, pour Oberbronn, le bailliage de Waxtberg et les por
tions de Mayence et de Wurzbourg au bailliage de Knufelshau. Aux autres, pour Rauschenbourg, 
Niederbronn, Reichshofen, etc., l'abbaye de Rotten-Münster. Au comte de Loewenhaupt et au 
comte de Hillesheim, pour Reipoltzkirchen, l'abbaye de Heiligenkreuzthal... » 

La présence, dans cette énumération, des héritiers du baron Jean Dietrich, le Stettmeister, a de 
quoi surprendre. En effet, l'article 12 du traité de Campo-Formio, de même que l'article 7 du traité 
de Lunéville, prévoyait d'indemniser, pour la perte de territoires cédés sur la rive gauche du Rhin, 
les princes et Etats du Saint-Empire. Or les de Dietrich ne pouvaient être considérés comme tels, 
puisqu'ils n'avaient pas voix virile à la Diète et, de plus, ils n'avaient cédé aucun territoire à la 
République française. 

Cette constatation conduit à revoir tout ce que les historiens ont pu écrire sur l'affaire des 
princes possessionnés en Alsace et sur celle des indemnisations entraînées par la cession de la 
rive gauche du Rhin à la France. On sait que beaucoup de seigneurs allemands avaient, sous 
l'Ancien Régime, des possessions assez considérables, en Alsace, en Lorraine, voire en Franche-
Comté, d'où ils tiraient des revenus importants sous forme de droits féodaux et de redevances 
seigneuriales. Les décrets provoqués par la Nuit du 4 août les spoliaient de ressources non 
négligeables sans qu'ils aient été ni consultés ni prévenus. On sait que leurs réclamations furent 
une des causes de la guerre qui éclata le 20 avril 1792. La Législative avait maintenu l'abolition 
sans indemnité en faisant valoir que les possessions des princes allemands en Alsace n'étaient 
que des propriétés privées soumises, comme toute l'Alsace, à la souveraineté française3. Déjà, le 
traité de Campo-Formio avait, toutefois, laissé prévoir un adoucissement de la position française, 
puisqu'il avait décidé qu'un certain nombre de princes allemands, comme l'Electeur Palatin, le duc 
de Deux-Ponts, le prince de Salm-Kirbourg, le margrave de Bade, le duc de Wurtemberg, le 
landgrave de Hesse-Darmstadt, le prince de Nassau-Sarrebrück, le prince de Löwenstein-Wer
theim, seraient indemnisés pour les pertes de territoires ou de droits - ce qui incluait les redevan
ces seigneuriales et féodales - qu'ils subiraient sur la rive gauche du Rhin « depuis Huningue 
jusqu'au confluent de la Nette », donc en Alsace. Rien, toutefois, dans cette décision qui pût 
concerner les de Dietrich. 

Leur nom apparaît, pour la première fois, dans le plan franco-russe d'indemnisation du 3 juin 
1802. On y lit, en effet, que la comtesse de Loewenhaupt, conjointement avec « Dieterich » (sic), 
pour la perte des droits sur la seigneurie médiate de Niederbronn, recevrait, en indivis avec eux, 
l'abbaye princière de Rothenmünster en Souabe, d'une superficie d'une lieue carrée un quart, 
peuplée de 2 000 habitants et rapportant un revenu annuel de 38 000 florins 4. La présence des de 
Dietrich dans ce plan est surprenante à plus d'un titre. Certes, des princes allemands, dont la 
capitale était située sur la rive droite du Rhin, devaient, en vertu de la résolution finale, ou recés, de 
la députation extraordinaire de l'Empire (Reichsdeputationshauptschluss) du 23 novembre 1802, 
confirmée par la Diète le 24 mars 1803, ratifiée par l'Empereur le 27 avril, être indemnisés, non 
seulement pour ce qu'ils avaient perdu sur la nve gauche du Rhin entre l'Alsace et la Hollande, 
mais encore pour les pertes de territoires et de revenus féodaux qu'ils avaient essuyées en Alsace 
même. Ce fut le cas, notamment, de l'Electeur Palatin et du duc de Deux-Ponts, « pour les seigneu
ries situées dans la Belgique et en Alsace » (art. 2 du recés), du margrave de Bade, « pour ses 
biens et seigneuries en Luxembourg et en Alsace... » (art. 3 du recés), du duc de Wurtemberg, 
« pour la principauté de Montbéliard et dépendances, comme aussi pour ses droits, possessions, 
charges et répétitions en Alsace et Franche-Comté » (art. 6), du Landgrave de Hesse-Darmstadt, 
« pour la seigneurie de Lichtenberg » (art. 7), du duc de Meckembourg-Schwerin, « pour ses droits 
et prétentions sur deux canonicats de l'Eglise de Strasbourg » (art. 9), etc. 
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Ainsi le Consulat rompait-il avec la décision prise par la Constituante et la Législative et consen
tait-il à ce que les princes allemands possessionnés en Alsace fussent indemnisés pour les pertes 
qu'ils avaient subies dans la province. Il est vrai que cette indemnisation allait se faire aux dépens 
de l'Allemagne et ne coûterait rien à la France. Il n'y avait aucune raison, toutefois, de considérer 
les de Dietrich comme des princes allemands5, ne serait-ce que parce qu'ils étaient sujets 
français. Dans l'article 6 de la résolution finale de la députation de l'Empire, il est précisé qu'ils sont 
indemnisés pour la perte des droits féodaux qu'ils percevaient « pour leur part à la seigneurie 
d'Ober et Niederbronn ». Ainsi des nobles français se trouvaient-ils indemnisés, aux dépens de 
l'Empire germanique, pour la perte de revenus qu'ils avaient subie, en France, du fait de l'abolition 
de la féodalité. Ceci, comme le faisait remarquer Frédéric de Dietrich, constituait un cas unique 
dans la noblesse d'Alsace et, l'on se permettra d'ajouter, dans la noblesse française. A notre 
connaissance seuls les de Dietrich, dont la noblesse ne remontait qu'à 1761, ont bénéficié de cette 
faveur. On se trouve donc en présence d'une affaire tout à fait extraordinaire. 

Pour obtenir cela, il a fallu que les de Dietrich possédassent de puissants appuis, tant à Paris 
qu'à Ratisbonne. Comment se les sont-ils procurés ? Il est difficile d'apporter une réponse précise 
à cette question II peut sembler étrange, à première vue, que le Consulat ait adopté, en matière de 
droits seigneuriaux, une attitude différente de celle de la Révolution. Pourtant, cela n'a rien de 
surprenant. En effet, dans leur première proclamation aux Français, lancée aussitôt après le coup 
d'Etat de Brumaire, les Consuls provisoires avaient déclaré : « La Révolution est fixée aux principes 
qui l'on commencée : elle est finie ! » ; ils se plaçaient donc dans la tradition de la Constituante. Or, 
si cette dernière avait mis à mal les principes féodaux, elle avait spécifié que les redevances 
seigneuriales devaient être rachetées ; il avait fallu attendre le 17 juillet 1793 pour que la Conven
tion les supprimât sans indemnité ni rachat. On pourrait penser que c'est en sappuyant sur le 
principe du rachat ou de l'indemnisation, celui de la Constituante c'est-à-dire de la Révolution 
commençante, que le Consulat avait accordé aux de Dietrich la faveur que Ion sait. Mais, dans ce 
cas, pourquoi ne l'avoir accordée qu'à eux seuls ? Sans doute faut-il chercher une réponse du côté 
de l'affaire des princes possessionnés, encore que ceux-ci aient été sujets du Saint-Empire ce qui 
n'était pas le cas des de Dietrich. Le 28 octobre 1790, Merlin de Douai, dans un rapport demeuré 
célèbre, avait démontré que les princes allemands n'avaient aucun titre pour prétendre à une 
indemnité du fait des pertes qu'ils avaient éprouvées en Alsace mais, toutefois, avait proposé 
qu'on leur demandât un état des dédommagements qu'ils sollicitaient. Mirabeau fit voter par la 
Constituante un décret abolissant le régime féodal en Alsace mais prévoyant une indemnisation 
amiable des princes ; malheureusement, les négociations entamées dans ce but échouèrent. 

Il est certain que les de Dietrich avaient mal supporté l'abolition de la féodalité et que, sur ce 
point, ils avaient emboîté le pas aux princes possessionnés allemands. C'est ainsi qu'ils avaient 
adressé à Necker ministre des finances, donc avant que celui-ci n'abandonne les affaires en 
septembre 1790, ainsi qu'au Comité des domaines de la Constituante, un état des pertes qu'ils 
avaient subies et ce, certainement, dans l'espoir d'obtenir réparation 6. Ces pertes étaient alors 
estimées à 50 715 livres 11 sous 5 deniers par an, dont 26 873 I. 11 s. 2 d. en droits féodaux et 
23 842 I. 3d. en dîmes (probablement inféodées). On ne peut qu'être surpris de l'importance de 
celles-ci : 47 % du total. L'essentiel de ces droits féodaux et dîmes étaient rattachées à la ville et à 
la seigneurie de Reichshoffen (11 9781. 7 s. 11 d.), au bailliage de Niederbronn (20931 I. 10 s. 8 d.)7, 
au comté du Ban de la Roche (11 950 I. 13 s. 5 d.). Venaient ensuite les dîmes d'Obernai, 
Niederottrott, de Natzwiller, de Traenheim, respectivement 3 660, 180, 540 I. 5 s. 5 d. à quoi 
s'ajoutaient une rente collongére à Gambsheim, 20 I et les droits féodaux du fief d'Anjeot, 65 
livres 8. 

La démarche de Jean de Dietrich auprès de Necker semble prouver qu'il essayait de se faire 
indemniser au même titre que les princes allemands dont la Constituante allait admettre qu'ils 
pouvaient prétendre à l'être. Il faut bien reconnaître qu'il pouvait sembler anormal, en toute justice, 
de traiter de manière différente, les bénéficiaires de droits féodaux en Alsace, selon qu'ils étaient 
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français ou allemands. A la Législative, les Girondins avaient fait repousser le droit des princes à 
l'indemnisation mais le Directoire, lors du traité de Campo-Formio, puis le Consulat à Lunéville, 
avaient admis que certains princes fussent indemnisés, il est vrai, aux dépens de l'Empire germa
nique, des pertes qu'ils avaient subies en Alsace. Le recés de 1803 avait permis la réalisation de 
cette concession pour tous ceux dont les noms ont été donnés plus haut. Cette procédure permet
tait à Bonaparte de se conduire comme l'héritier de la Constituante, c'est-à-dire de la Révolution à 
ses débuts, laquelle avait fini par admettre le principe de l'indemnisation, sans toutefois revenir sur 
la décision de la Convention supprimant les droits féodaux sans rachat ni indemnité. 

Comment était-on parvenu à faire admettre les de Dietrich, nobles français, au bénéfice de 
l'indemnisation sans provoquer la jalousie des autres nobles, non seulement alsaciens, mais aussi 
français de « l'intérieur » ? Rien dans les papiers de la famille, ni dans les archives diplomatiques 
françaises ne permet de dire par quels moyens l'on y parvint. Aussi faut-il se risquer à échafauder 
une hypothèse. Le rapport de Talleyrand du 21 août 1802 indique clairement que les de Dietrich 
étaient maîtres de la seigneurie d'Ober- et Niederbronn, en indivis avec la comtesse de Loewen-
haupt. Celle-ci devait également être indemnisée pour la perte de la seigneureie de Reipoltzkir-
chen, située sur la rive gauche du Rhin, dans le Palatinat, qu'elle possédait avec la comtesse de 
Hillesheim9. Or, par le recés de 1803, à l'exception du duc de Wurtemberg, tous les princes 
allemands, indemnisés pour des pertes en Alsace, le furent également pour celles qu'ils subirent 
sur la rive gauche du Rhin, du fait de l'annexion de celle-ci à la France. Ainsi, la comtesse de 
Loewenhaupt fut-elle donc indemnisée pour la perte de droits féodaux provenant de sa part « à la 
seigneurie d'Ober- et Niederbronn ». Il était difficile, car contraire au principe d'égalité devenu l'un 
des fondements du droit français, d'indemniser l'un des seigneurs d'Ober- et Niederbronn en 
oubliant l'autre, c'est-à-dire la famille de Dietrich. C'est, peut-être, par ce biais, que les de Dietrich 
furent indemnisés en Allemagne. Il faut le répéter, il ne s'agit là que d'une tentative d'explication 
qui aurait besoin d'être confirmée par les archives, mais, jusqu'à présent, celles-ci n'ont rien livré 
qui permît d'en proposer une autre. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que pour en arriver là, les de Dietrich ont dû bénéficier de 
puissants appuis tant à Paris qu'à Ratisbonne. A plusieurs reprises, Frédéric de Dietrich évoque 
« la touchante sollicitude du Premier Consul »10, « la marque la plus honorable de sa 
bienveillance»11. Zeiss, comptable dans l'entreprise, dans une lettre écrite pour Frédéric le 2 
septembre 1802, évoque avec enthousiasme, « le Libérateur envoyé et visiblement protégé par la 
Providence » qui a sauvé la France « du cahot (sic.) et de l'horreur »12. C'est qu'il était habile au 
moment où l'on avait besoin de l'appui du Premier Consul, de paraître entrer dans ses vues 
politiques. Il est difficile de rendre compte du degré d'intimité des relations qui ont pu exister entre 
Bonaparte et les de Dietrich. Le 19 août 1803, Frédéric écrira qu'il a connu autrefois le Premier 
Consul et, qu'ultérieurement, il a pu l'entretenir des malheurs de sa famille, mais ce ne sont là que 
de bien maigres indications13. Ce qui est sûr c'est que la famille a bénéficié, dans une affaire 
délicate, de l'appui du gouvernement consulaire et, grâce à lui, put obtenir, en Allemagne, une 
indemnisation pour des pertes subies, en Alsace, du fait de la Révolution, faveur dont personne 
d'autre ne bénéficia dans la province. Si l'on est mal renseigné sur la nature exacte des relations 
qui ont pu se nouer entre Bonaparte et les de Dietrich, l'on peut tenter d'en expliquer l'origine. 
Selon toute vraisemblance, le deus ex machina de cette affaire fut Jean De Bry14, député à la 
Législative, à la Convention, au Conseil des Cinq-Cents, J'un des trois délégués français au con
grès de Rastatt et le seul qui en sortit vivant, éminent Brumairien, membre du Tribunat puis préfet 
du Doubs sous le Consulat et l'Empire. 

Peu après la chute de Robespierre, De Bry avait, aux côtés de Tallien, sans doute contribué à 
faire élargir Joséphine de Tascher, veuve du général Beauharnais, enfermée à la prison des Car
mes. Le 23 septembre 1794, devant la Convention, il avait évoqué la mort du général Beauharnais. 
frappé par les terroristes, « pour des actes plutôt hostiles à la royauté qu'à la nation » et rappelé 
que celui-ci avait présidé l'Assemblée Constituante au moment de la fuite de Louis XVI et prouvé 
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alors « à la France l'inutilité du fonctionnaire appelé Roi ». Par écrit, Joséphine et ses enfants le 
remercièrent de son hommage à un « républicain vertueux »15. A la même époque, De Bry appuya 
à la tribune de la Convention, Frédéric de Dietrich venu solliciter réparation pour la mémoire de son 
père, le maire de Strasbourg, dont Robespierre avait obtenu la tête en 179316. 

Tout permet de supposer que Frédéric de Dietrich resta en relations avec De Bry qui, d'un autre 
côté, devenait - sa correspondance en fait foi - l'ami de Joseph et de Lucien Bonaparte ses 
collègues au Conseil des Cinq-Cents. A la fin de la Convention, alors qu'il était entré au Comité de 
Salut Public, il participa aux négociations avec la Turquie ce qui le mit en relations avec Napoléon 
Bonaparte qui cherchait à prendre du service dans ce pays. Tout en appuyant sa requête, il crut 
devoir faire remarquer que le général serait mieux employé en Italie et sur le territoire de la 
République. Ce vœu devait être largement exaucé puisque peu après Bonaparte écrasait l'insur
rection du 13 Vendémiaire et occupait le premier poste militaire de l'Etat, celui de général en chef 
de l'armée de l'Intérieur. Puis ce fut le mariage avec Joséphine et, à un double titre, De Bry se 
trouva donc l'ami du nouveau ménage. Il ne devait jamais manquer, par la suite, de soutenir 
Bonaparte dans toutes ses entreprises, en même temps qu'il devenait l'un de ses plus zélés 
thuriféraires. C'est lui qui, par exemple, fit voter par les Cinq-Cents, que les drapeaux pris à 
l'ennemi durant la campagne d'Italie lui seraient confiés ainsi qu'à Augereau. Tel était l'homme à 
qui, selon toute vraisemblance, la famille de Dietrich dut de s'attirer les bonnes grâces du Premier 
Consul. 

La correspondance de la famille révèle également qu'elle fut en relations avec Talleyrand, à 
propos, justement, de l'indemnisation. Celui-ci ne faisait rien pour rien et l'on sait qu'il reput force 
pots de vin dans les négociations de Ratisbonne mais les archives de Dietrich ne livrent aucune 
indication dans ce délicat domaine. A Ratisbonne où il fallait aussi amener les princes allemands à 
accepter que les de Dietrich, non concernés par le traité de Lunéville, fussent indemnisés, la 
famille trouva un zélé défenseur en la personne de Francois-Jacques-Antoine Mathieu17. Celui-ci 
avait été, en 1790, l'un des fondateurs de la Société de la Révolution, créée à Strasbourg par les 
partisans de François de Dietrich, dans le but de combattre le « fanatisme » aristocratique et 
clérical18. Il avait été élu à la Législative où, aux côtés de Koch, le célèbre professeur de droit, 
il montra son attachement à la monarchie constitutionnelle. Il dut se cacher entre le 10 août 1792 et 
la chute de Robespierre. En 1796, il devint chef de division au ministère des Relations Extérieures 
et, en 1802, fut nommé conseiller de Légation auprès de la diète de Ratisbonne et il joua un très 
grand rôle dans le règlement des indemnités à accorder aux princes allemands que dépossédait la 
cession de la rive gauche du Rhin à la France. Il y gagna une fortune considérable19 car l'argent 
coula à flots durant ces négociations. Frédéric de Dietrich lui versa-t-il des « épices » ? Rien ne 
permet de le prouver ; ce qui est sûr c'est qu'en 1804, lorsque la famille vendit le château de 
Reichshoffen, Mathieu intervint dans la négociation et que ce fut son frère Mathieu de Faviers qui 
l'acheta20. 

Dans les archives de la famille, le nom de Mathieu est souvent associé à celui de Thomassin, lui 
aussi très lié avec Frédéric de Dietrich. Le contenu de la correspondance permet de penser que 
Thomassin se trouvait à Ratisbonne. A aucun moment il n'est question de lui dans les archives des 
Affaires Etrangères et pour cause ! Il était directeur de l'Enregistrement et des Domaines à Stras
bourg. A l'époque, il n'était pas interdit à un fonctionnaire de travailler, en même temps, dans le 
secteur privé et. en 1800, Thomassin était entré dans la nouvelle Société Dietrich en même temps 
qu'il était membre de la Chambre de Commerce et du Conseil général, bel exemple de concentra
tion, dans la même main, de situations en vue dans l'administration, les affaires, la politique locale. 
C'est donc probablement pour suivre de près les développements de l'affaire de l'indemnisation 
des de Dietrich que Thomassin se trouvait à Ratisbonne. 

Dans un premier temps, donc, la famille de Dietrich se vit offrir l'abbaye souabe de Rothmünster. 
Il se trouva des gens pour trouver que cela n'était pas assez... parce que les prétendants à cette 
indemnisation étaient nombreux et qu'ils étaient poursuivis par des créanciers ravis de profiter de 
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(aubaine dans l'espoir de rentrer dans leurs fonds. Il était prévu que l'abbaye reviendrait aux 
« héritiers du baron de Dietrich ». Il s'agissait de ceux de Jean de Dietrich, troisième du nom. 
Stettmeister, anobli par Louis XV en 1761 et décédé en 1797. De ses quatre fils, deux avaient 
survécu: Jean dit «Hansel», officier de carrière qui, en 1802, se trouvait à Saint-Domingue et 
Philippe-Frédéric, son cadet, lequel avait repris les affaires bancaires et industrielless et était 
devenu maire de Strasbourg en 1790. Ce dernier laissait deux enfants : Jean-Albert-Frédéric qui 
joua le rôle principal dans l'affaire de l'indemnisation et occupait, en 1802, les fonctions d'inspec
teur dans la nouvelle administration des forêts créée par la Révolution et Gustave, officier de 
chasseurs à cheval qui, en-1798, avait épousé Emilienne Pauly fille d'un banquier de Hambourg. 
Devenue veuve, sans enfants, celle-ci revendiquait la jouissance et l'usufruit de la totalité des 
biens revenant à son mari, en plus de ceux acquis lors de son mariage et de tous ceux échus par 
la suite dans l'universalité de la succession. Elle revendiquait aussi la part de son mari dans 
l'indemnisation accordée en Allemagne. Selon ses hommes de loi, il lui revenait, en tout, 4 800 livres 
de rentes21. Le nombre des héritiers directs du Stettmeister pouvait encore augmenter si Hansel 
venait à décéder, ce qui arriva en 1804. Il laissait trois enfants vivants : Louise qui avait épousé 
Scipio Périer, de l'illustre famille des industriels du Dauphiné (sa petite fille Hélène épousera son 
cousin Jean-Casimir Périer qui deviendra président de la République), Amélie-Anne-Dorothée et 
Antoine encore mineur qui sera tué à la Moskowa. D'autres Dietrich s'intéressèrent à l'indemnisa
tion : les enfants de Jean-Nicolas Dietrich (1716-1773), frère du Stettmeister: Elisabeth-Sophie 
mariée à un de Beyer, Marguerite-Amélie épouse de F.W. Schutze, banquier à Berlin, Jean-Nicolas 
que les autres membres de la famille tiennent à l'écart en raison de son « inconduite ». Intervient 
également un nommé Renfer, fonctionnaire de la cour de Prusse qui prétend défendre les intérêts 
de sa belle-sœur de Beyer et de son beau-frère Nicolas, ce qui fait donc de lui le mari dune autre 
fille de Jean-Nicolas. Si les enfants de celui-ci réclament leur part de l'indemnisation c'est proba
blement en raison du non-paiement de la rente que leur versait le Stettmeister pour la cession 
qu'ils lui avaient consentie des parts de leur père dans les forges de la famille. 

Le fait que les héritiers légitimes et que ceux qui prétendaient avoir des droits sur l'indemnisa
tion étaient nombreux pouvait pousser Frédéric, le grand négociateur de l'affaire, à réclamer da
vantage, de manière que la part de chacun fût plus grosse. Il faut ajouter que la famille avait de 
gros besoins d'argent pour relancer ses entreprises et quelle devait désintéresser de nombreux 
créanciers qui ne tardèrent pas à se manifester dés qu'ils apprirent que leurs débiteurs allaient 
recevoir l'abbaye de Rothmünster. Il faut dire que le plan franco-russe d'indemnisation prévoyait 
expressément que les terres et propriétés assignées en dédommagement demeuraient spéciale
ment affectées au paiement des dettes des bénéficiaires, décision confirmée par le recès de 1803. 
C'est pourquoi, dans un premier temps, les de Dietrich essayèrent d'obtenir une indemnisation 
plus substantielle. 

Dés le 15 fructidor X (2 septembre 1802), Zeiss, le comptable de l'entreprise, dressa, pour 
Frédéric, un nouvel état des pertes subies par les héritiers du Stettmeister depuis le début de la 
Révolution22. Zeiss estima à 46 172 livres le montant annuel des dîmes et droits féodaux abolis, 
c'est-à-dire à un chiffre inférieur d'environ 10% à celui qui avait été envoyé à Necker en 1790 -
50 7151. - et que Frédéric avait confirmé le 25 mars 1802. Il ajoutait, toutefois que, abstraction faite 
du capital des revenus féodaux supprimés, les pertes subies pendant la Révolution se montaient à 
1 705 000 livres se décomposant ainsi : 

Non-jouissance des revenus féodaux pendant 13 ans (1789-1802) 600 000 livres 

Pertes sur les forges durant le séquestre 645 000 livres 

Dégradation des forêts, extorsions, taxes et réquisitions de toutes espè
ces pendant le régime de la Terreur, remboursements en papier » 460 000 livres 

1 705 000 livres 
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A quoi il ajoutait 1 900 000 livres de dettes. Cet état fut envoyé à Ratisbonne23 où Frédéric 
envisagea de se rendre pour défendre ses intérêts avant daller à Rothmünster, aussitôt obtenue la 
ratification de la Diète, afin d'y trouver, pour l'abbaye un acquéreur qui paierait comptant, ce qui 
permettrait d'apaiser les créanciers du Stettmeister24. D'ailleurs, dés le 7 septembre 1802, Her
mann, le maire de Strasbourg, lui faisait savoir qu'il avait trouvé un acheteur, grâce à l'intervention 
de l'un de ses amis, « un des premiers ministres du duc de Wurtemberg qui jouit de toute la 
confiance de son prince »25. Le 14 Vendémiaire an XI, Zeiss procédait à une nouvelle estimation 
des pertes subies par les Dietrich et la fixait à 3 763 000 livres ;. il suggérait en même temps à 
Frédéric de réclamer la ville de Passau en plus de l'abbaye de Rothmünster 26. 

Toutes les combinaisons ainsi échafaudées allaient s'écrouler. En effet, à la suite de tractations 
dont les archives du Quai d'Orsay n'ont pas livré le secret, dés la fin de septembre ou le début 
d'octobre 1802, il est acquis que l'abbaye de Rothmünster ira au duc de Wurtemberg. C'est ce qui 
ressort d'une lettre envoyée d'Ittenwiller, te 10 octobre 1802, par Elisabeth-Sophie de Beyer née 
Dietrich à son petit cousin Frédéric : « Je viens de recevoir une lettre de mon beau-frère et me hâte 
de vous faire part du contenu. Il porte que votre abbaye doit revenir au duc de Wurtemberg, du 
consentement des puissances médiatrices, à charge au dit Duc de vous payer l'équivalent en 
espèces »27. L'informateur d'Elisabeth-Sophie de Beyer était son beau-frère Renfer, conseiller pri
vé au département des Affaires étrangères de Prusse28. Il se trouvait que celui-ci entretenait de 
bonnes relations avec deux ministres de Wurtemberg, le comte de Gœrtz et le comte 
de Wintzingerodea et Sophie de Beyer demandait instamment à son cousin, de continuer à 
harceler Mathieu, de manière que l'indemnité en espèces soit versée le plus tôt possible, la 
situation du duc de Wurtemberg pouvant laisser craindre qu'il aurait du mal à tenir ses engage
ments. En fait, Frédéric était informé depuis quelque temps, semble-t-il, ainsi qu'il ressort d'une 
lettre qu'il adressa à Talleyrand le 12 octobre 1802 3°. 

Le 9 octobre 1802, les puissances médiatrices, France et Russie, avaient présenté à la députa-
tion extraordinaire de l'Empire, les modifications qu'elles projetaient d'apporter au plan d'indemni
sation du 4 juin. C'est ainsi que le duc de Wurtemberg se voyait attibuer un certain nombre 
d'abbayes qui, primitivement, devaient revenir à d'autres princes ou seigneurs et, notamment celle 
de Rothmünster qui, auparavant, avait été promise à la comtesse de Loewenhaupt et aux héritiers 
du baron de Dietrich3i. Que s'était-il donc passé entre temps? On peut avancer, sans risque 
d'erreur, que le fait pour Frédéric, duc de Wurtemberg, d'être le beau-frère du tsar lui permit, in 
extremis, un complément dans les accroissements territoriaux qui lui avaient été dévolus, tous ces 
agrandissements devant être confirmés par l'acte final de la députation de l'Empire du 23 février 
1803, en son article 6. Il faut préciser qu'indépendamment du cas particulier du duc de Wurtem
berg, les puissances médiatrices et la députation de l'Empire germanique s'étaient mises d'accord 
pour convertir en rentes perpétuelles toutes les propriétés qui avaient été stipulées- pour des 
familles à indemniser qui n'avaient pas le titre de prince, ce qui était le cas des de Dietrich. Encore 
fallait-il savoir à qui il incomberait de servir ces rentes. Le duc de Wurtemberg se vit imposer 
d'assurer le paiement de toutes celles allouées à des gens dont il avait repu l'indemnisation 
territoriale qui leur avait été primitivement attribuée. Au total, il lui était fait obligation d'assurer neuf 
rentes d'un montant annuel total de 88 000 florins d'Empire. Les de Dietrich obtenaient la plus 
élevée : 31 200 florins soit 68072 livres 14 sous et 6 deniers tournois, pour la perte des droits 
féodaux de leur part « à la seigneurie d'Ober- et Niederbronn ». La comtesse de Loewenhaupt, 
pour le même motif devait toucher 11 300 florins. 

Ainsi au lieu d'une abbaye abandonnée par l'Empire germanique, les héritiers du Stettmeister de 
Dietrich recevaient-ils une rente perpétuelle à payer par le duc de Wurtemberg. 

L'acte final de la députation d'Empire stipulait en son article XXX « Toutes les rentes perpétuel
les établies par les articles précédents seront perpétuellement rachetables au dernier quarante, 
sauf pour tout arrangement dont les parties intéressées conviendraient de gré à gré ». Pour les de 
Dietrich, cela signifiait que le duc de Wurtemberg pouvait se libérer du paiement de leur rente 
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perpétuelle en leur versant un capital de 1 248 000 florins d'Empire ou 2 722 909 livres tournois, 
sauf si les deux parties convenaient d'un chiffre inférieur. 

Tout de suite, les de Dietrich qui avaient besoin d'argent et qui, en outre, étaient harcelés par 
leurs créanciers, s'activèrent pour obtenir du duc de Wurtemberg, devenu Electeur, le versement 
du capital correspondant à cette rente. Ils allaient, de ce fait, devoir affronter de grandes difficul
tés, les unes tenant au duc lui-même, les autres aux nombreux prétendants à la succession du 
Stettmeister, les dernières provenant des créanciers de la succession. 

Pour surmonter les obstacles du côté du Wurtemberg, Frédéric de Dietrich va se tourner vers le 
gouvernement français. Le 20 Vendémiaire an XI (12 octobre 1802), il adressa une longue lettre à 
Talleyrand 32. Il y faisait, d'abord, l'éloge du Premier Consul grâce à qui la famille avait put être 
indemnisée, puis, sans le dire expressément, il faisait remarquer que les 68 000 livres de rentes à 
verser par le Wurtemberg représentaient peu de chose à côté des pertes engendrées par la 
Révolution qu'il estimait à plus de quatre millions de livres se décomposant ainsi : 

Perte du bien d'Anjeot vendu par la République 44 000 livres 

Dégradation des forêts, taxes et réquisitions diverses 460 000 livres33 

Pertes sur le produit des forges jusqu'à la levée du séquestre en l'an III .. 645 000 livres 

Non-jouissance des forêts du Ban de la Roche pendant dix ans 200 000 livres 

Capital représenté par les droits féodaux au denier quarante 2 028 000 livres 

Treize années de non-jouissance des droits féodaux 659 308 livres 

4 036 308 livres 

Encore faisait-il remarquer qu'il n'avait pas inclus la livraison, en 1793, de la vaisselle plate à la 
monnaie, les réquisitions de vin vieux, de grains, de paille, de foin, de chevaux, les dégâts occa
sionnés au château de Reichshoffen, aux usines, aux forêts et aux scieries, autant de pertes qu il 
estimait à 916 639 livres. Il faisait remarquer aussi que la rente que devait payer le duc de Wurtem
berg ne concernait que les pertes subies du fait de la suppression des droits féodaux et des dîmes 
et, qu'au denier quarante, elle ne représentait qu'un capital de 2 722 909 livres. Toutefois, il n'insis
tait pas trop car cela l'eût conduit à remettre en cause toute la procédure des indemnisations qui 
ne concernait que les pertes territoriales et celles en dîmes et en revenus féodaux. En revanche, il 
attirait l'attention du ministre sur le fait que les nombreux créanciers de sa famille menaçaient 
d'opposer des difficultés au paiement de la rente et poussaient « impérieusement de la convertir 
en capital », or le duc de Wurtemberg, instruit de cela, voulait profiter de l'embarras des de Dietrich 
pour offrir un prix de rachat inférieur de plus de moitié au taux fixé par le recés d'Empire et qui. il 
faut le rappeler, était de quarante fois le canon annuel. 

Frédéric s'est ouvert de cela auprès du ministre de la République française à Stuttgart34, lors de 
l'un de ses passages à Strasbourg. Celui-ci a accepté de suivre cette affaire de prés, « s'il était 
autorisé à manifester officiellement à l'Electeur la continuation des intentions bienveillantes du 
gouvernement français » en faveur des de Dietrich et, dans ce cas, a même semblé disposé à 
« exiger en son nom le rachat de la rente perpétuelle ». En fait Frédéric demande à Talleyrand que 
le gouvernement français use de son influence à Stuttgart pour arranger l'affaire au mieux et donne 
des instructions en ce sens à son représentant en Wurtemberg. 

Toutefois, Frédéric agit comme si l'appui français ne lui semblait pas suffisant et il demande à 
son cousin par l'alliance, Schutze, banquier à Berlin et époux d'Amélie-Dorothée Dietrich, de lui 
obtenir l'appui du Roi de Prusse, ce pourquoi il envisage même de se rendre à Berlin 35. Schutze lui 
répond avec beaucoup de prudence qu'il est entré en contact avec Goertz et Wintzingerode. 
respectivement représentants de la Prusse et du Wurtemberg dans les négociations de Ratisbon-
ne, pour leur demander de travailler étroitement avec Mathieu le représentant de la France dont il a 
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été question plus haut. De plus, il le prie instamment de ne pas mêler le Roi de Prusse à l'affaire 
car il apparaîtrait « indécent » que celui-ci « protégeât une famille étrangère ». C'est pourquoi 
Schutze a préféré informer le Ministère prussien plutôt que le Roi et, ainsi, « le Ministère a donc 
chargé le comte Goertz de protéger la famille Dietrich, mais pas pour les intérêts de cette famille 
étrangère, mais pour les intérêts du conseiller privé Renfer sujet et serviteur du Roi de Prusse ». Et 
Schutze de conclure : « Vous voyez bien, mon cher cousin, que cela revient au même et qu'il ne 
s'agit que des formes qui vous débarrassent de faire des compliments à un Roi étranger ». Il faut 
rappeler que Renfer était le petit cousin par alliance de Frédéric, puisque gendre de Jean-Nicolas 
Dietrich, frère du Stettmeister et qu'il s'intéressait surtout à défendre les prétentions des héritiers 
du premier sur la succession du second et notamment ceux de sa belle-sœur Elisabeth-Sophie de 
Beyer et de son beau-frère Nicolas. 

Les co-héritiers, Frédéric et les enfants de Hansel, se donnèrent alors un fondé de pouvoirs. 
André Ulrich qui. aux côtés du maire Dietrich, avait été secrétaire de l'administration municipale de 
Strasbourg. Le 3 novembre 1802, ils approuvèrent un projet de rachat de la rente perpétuelle qui 
leur fut présenté. C'est sans doute à Ulrich qu'était adressée une lettre très importante qui, 
malheureusement, n'a pas été conservée intégralement - il y manque la date, le nom de l'expédi
teur et celui du destinataire ! - en provenance de Berlin - le contexte le prouve - et qui, sans 
doute, a été rédigée par le banquier Schutze. On y apprend que le Roi de Prusse, qui semble donc 
être intervenu personnellement, a chargé M. de Madeweis d'appuyer, en son nom, « la négociation 
de la famille Dietrich »36. Madeweis a pris contact avec Didelot le ministre de France à Stuttgart & 
qui lui a appris qu'alors que les de Dietrich réclamaient le versement d'un capital de 1 800 000 
florins, l'Electeur n'en voulait donner que 1 200 000, « offre que tout le monde juge trop modique ». 
On apprend ainsi qu'Ulrich a demandé le rachat de la rente, non pas au denier quarante, ce qui 
eût représenté 1 248 000 florins, soit à peu près autant que ce qu'offrait l'Electeur, mais au denier 
soixante. Sans doute espérait-on ainsi compenser quelque peu les pertes causées par la Révolu
tion et dont l'acte de Ratisbonne ne prévoyait pas l'indemnisation. On eût aimé connaître les 
raisons qui poussèrent le Roi de Prusse à s'intéresser d'aussi près à cette affaire, mais cette lettre, 
incomplètement conservée réserve bien d'autres surprises. En effet, elle révèle aussi l'intervention 
du général Mylius, ministre de Wurtemberg à Berlin, « très galant homme que nous avons chauffé 
de la belle manière » précise l'auteur de la lettre. On apprend aussi que le général sera très 
disposé à pousser la cour de Stuttgart à convertir en capital le montant de la rente, « à laquelle sa 
femme, sa mère et sa sœur ont des droits »38. A quel titre ces trois femmes, proches de Mylius, 
pouvaient-elles prétendre à une part de l'indemnisation ? Comme héritière du Stettmeister ? On ne 
voit pas par quelle filière. Comme créancière de la masse de la succession ? C'est, peut-être, plus 
vraisemblable mais reste à prouver de fapon irréfutable. 

En attendant, l'auteur de la lettre suggère que les de Dietrich accordent à l'Electeur, des paie
ments à terme sous la garantie de la République française. Ainsi le gouvernement français serait-il 
conduit, le cas échéant, à se substituer à l'Electeur défaillant ! Une transaction entre une puis
sance étrangère et un citoyen français, représentant une grande entreprise, qui serait garantie par 
le gouvernement de celui-ci, c'est bien la preuve qu'à l'époque, et pas seulement en France, 
puisque l'auteur de cette suggestion est vraisemblablement sujet prussien, l'on trouve normal 
rétablissement d'ententes entre le pouvoir politique et les milieux d'affaires dans l'intérêt de ceux-
ci, ce qui vient conforter la thèse de Beau de Loménie39, mais est pratique courante aujourd'hui. 
Rappelons, toutefois, que cette proposition n'émanait pas des de Dietrich eux-mêmes mais de 
quelqu'un d'intéressé à la réussite de l'opération d'indemnisation. 

L'auteur de cette lettre émettait aussi l'idée que l'Electeur de Wurtemberg contractât un em
prunt pour payer les de Dietrich lesquels, en garantie, recevraient une hypothèque sur l'abbaye de 
Rothmünster. Autre solution envisagée, le paiement à 4 % d'obligations au porteur, payables à des 
termes fixés et dûment hypothéquées sous la garantie de la République : « ces obligations seraient 
délivrées aux créanciers et héritiers respectifs et ceux-ci resteraient maîtres de les négocier par 
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l'intermédiaire d'un banquier solide à choisir en commun pour cette opération, tel que M. Beth-
mann de Francfort ». Cette fois, c'est la grande finance internationale que l'on voudrait impliquer 
dans l'affaire40, 

La représentation française à Stuttgart, le ministre plénipotentiaire Didelot et le secrétaire de 
légation Raymond de Damaze, prit très à cœur les intérêts des de Dietrich. Damaze avait toute la 
confiance de Didelot et, souvent, entreprit à sa place et avec son accord, des démarches parmi les 
plus délicates41. Le 1er Fructidor an XI (19 août 1803), Frédéric lanpa un appel pressant à Didelot 
en l'informant qu'il était à la recherche de 1 800 000 francs pour payer les dettes de la succession 
de son grand-pere le Stettmeister et de 600 000 francs pour éponger celles contractées depuis la 
mort de celui-ci, «pour diminuer la masse des dividendes». L'Electeur de Wurtemberg avait 
d'abord consenti à un rachat pour 1 300 000 livres au lieu des 2 700 000 que l'acte de Ratisbonne 
permettait d'espérer mais, prétextant de ce que la rupture de la paix d'Amiens risquait de l'en
traîner dans une nouvelle guerre, il a abaissé son offre à 1 100 000. Frédéric supplie Didelot de lui 
obtenir 2 000 000 de livres et lui établit une procuration pour lui permettre de négocier sur cette 
base tout en lui précisant que, faute de mieux, il pourrait traiter sur 1 800 000 ce qui permettrait 
d'éponger les dettes de la succession du Stettmeister42. 

A Stuttgart, Didelot et Damaze trouvèrent devant eux un nouvel interlocuteur en la personne de 
Normann43, ministre de l'Electeur chargé de l'administration des nouveaux territpires annexés par 
le Wurtemberg, donc de l'abbaye de Rothmünster et, en outre, président de la Chambre des 
Finances instituée pour ces pays. Normann s'appuya sur le mauvais état des finances de l'Electo-
rat pour différer sa réponse aux requêtes qui lui étaient présentées 44. Le mauvais état des finan
ces de l'état de Wurtemberg n'appartenait pas à la légende et les Etats provinciaux du duché 
menaient la vie dure au souverain sur ce terrain-là45. L'auteur inconnu d'une lettre envoyée de 
Paris le 18 septembre 1803 conseille de descendre à 20 fois la rente et d'exiger, en plus, le 
paiement du premier arrérage de celle-ci, 31 200 florins, venant à échéance le 1er décembre 1803, 
soit en tout, une somme de 655 200 florins ou 1 429 527 livres tournois ou 1411 879 francs. Il 
suggère qu'au cours de la négociation l'on demande 30 fois la rente, puis que l'on « rabatte » 
ensuite à 27, soit 1 815 283 francs, quitte à se contenter de 1 411 879 francs soit l'équivalent du 
denier 21. L'auteur de cette lettre pense qu'il faudrait amener Talleyrand à intervenir énergique-
ment auprès de son représentant à Stuttgart, Didelot, et auprès du ministre de Wurtemberg à 
Paris. Il conseille aussi d'attirer l'attention du ministre sur le fait que la prétention des de Dietrich 
était « celle de tous les créanciers des princes ci-devant possessionnés en France et aujourd'hui 
indemnisés en Empire A46, ce qui, pris au pied de la lettre n'était pas vrai, mais sans doute faut-il 
comprendre que les de Dietrich devaient bénéficier, de la part du gouvernement franpais, de la 
même protection que les autres créanciers des anciens princes possessionnés. Quelques jours 
après, le 3 Brumaire XII (26 octobre 1803), le ministère des Relations extérieures donnait ordre à 
Didelot d'intervenir pour que l'Electeur de Wurtemberg consente à racheter sa rente au denier 
trente, c'est-à-dire sur la base de 936 000 florins er rappelait au plénipotentiaire franpais que les de 
Dietrich avaient « beaucoup de titres au droit à la bienveillance du gouvernement ». Il est dommage 
que ces titres n'aient pas été exposés de fapon précise47. 

Frédéric de Dietrich, sans doute pressé d'aboutir, avait, de son côté, chargé le banquier Meyer 
Samuel, de la maison « Samuel et Frères » de Strasbourg, d'aller négocier à Stuttgart le rachat sur 
la base de 1 800 000 francs, c'est-à-dire au denier 27, avec faculté pour lui de descendre à 
1 600000 francs soit au denier vingt-quatre48. Ainsi, dans la capitale du Wurtemberg, soutenaient 
la cause des de Dietrich, un envoyé prussien, Madeweis, un banquier juif de Strasbourg et la 
mission diplomatique française, laquelle s'en étonna un peu et demanda à Frédéric de s'en justi
fier, il s'exécuta et, semble-t-il, ces questions de susceptibilité furent réglées. C'est dans ces 
conditions que, le 1er Frimaire an XII (23 Novembre 1803), alors que la question du rachat n'avait 
toujours pas trouvé de réponse, Frédéric reput de Damaze Raymond l'annonce que la Chambre 
des finances d'EHwangen était prête à payer, le 1er décembre, conformément aux dispositions du 
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recès, la première annuité de la rente venant à échéance49 Elle devait être versée entre les mains 
de Zahn, correspondant à Stuttgart de la banque Franck de Strasbourg. Le 26 décembre, il n'avait 
toujours rien reçu si bien que la négociation pour le rachat allait se doubler dune autre pour le 
paiement de l'annuité en retard qui allait tenir une grande place dans la correspondance des de 
Dietrich50. On ne sait quand fut payé l'arrérage échu au 1er décembre 1803 mais, le 26 mai 1804, 
Ulrich, fondé de pouvoir des héritiers du Stettmeister, recevait du banquier Franck de Strasbourg, 
une somme de 15 000 livres tournois à titre d'avance sur l'échéance du 1er décembre 180451. 

Les négociations pour le rachat de la rente s éternisant et les créanciers des de Dietrich deve
nant de plus en plus impatients, une nouvelle délégation de pouvoirs était donnée à Ulrich, le 1er 

mai 1804, (Dar les héritiers du Stettmeister. Avec l'accord du gouvernement français, le prix de 
rachat était fixé à 2 040 000 livres de France, c'est-à-dire au denier trente et, en attendant, les 
annuités de la rente étaient ramenées de 68 072 livres 4 sous 6 deniers tournois (l'équivalent de 
31 200 florins) à 66 252 I. 13 sous, et ce pour tenir compte de l'abandon de la clause du denier 
quarante au profit de celle du denier trente. En outre, il était demandé à l'Electeur de bien vouloir 
verser au baron Aldenert Reineck de Francfort, créancier du Stettmeister, la sommme de 25 000 
florins, soit environ 54 500 livres tournois, à valoir sur le capital de la rente lequel serait amputé 
d'autant52. Damaze conseilla d'utiliser la même procédure envers les autres créanciers54. 

La menace d'une reprise de la guerre sur le continent, dans laquelle l'Electeur de Wurtemberg 
craignait d'être impliqué comme allié de Napoléon, lui fournissait le prétexte pour éluder ses 
obligations, en raison des dépenses énormes auxquelles il serait appelé à faire face. Renfer, qui 
prétendait défendre les intérêts de la veuve de Jean-Nicolas Dietrich, sa belle-mère, ceux de 
Madame Beyer sa belle-sœur et ceux de Nicolas Dietrich son beau-frère, suggéra que l'on se 
contentât de réclamer 1 500 000 livres de France, ce qui en gros représentait un rachat au denier 
vihgt-et-un, contre des obligations de l'Electeur, dûment hypothéquées, payables à terme et por
tant intérêt, « avec une telle clause formelle qui réserverait aux héritiers la permanence des droits 
provenant de la rente, en proportion graduelle de l'extinction du capital ». Renfer envisageait aussi, 
dans le cas où aucun arrangement n'interviendrait, de négocier à part la prétention de « Madame 
veuve Dietrich sa belle-mère, de Madame de Beyer sa belle-sœur et de son beau-frére Nicolas 
Dietrich »5Q. Très habilement, il parvint à lier les deux affaires : celle du rachat du capital de la rente 
et celle des prétentions des héritiers de Jean-Nicolas Dietrich. Le 15 fructidor an XII (2 septembre 
1804), un accord fut signé entre lui, Frédéric et Ulrich, ce dernier en tant que fondé de pouvoir de 
Hansel. Les signataires donnaient pleine délégation à Renfer pour négocier le rachat de la rente 
sur la base de 750000 florins, c'est-à-dire au denier vingt-quatre et lui demandaient de ne pas 
descendre au-dessous de 624000, c'est-à-dire au denier vingt. Si Ion veut bien se rappeler que le 
recès de Ratisbonne permettait un rachat au denier quarante, on mesure combien devait être 
pressant le besoin d'argent qui poussait les de Dietrich à une concession de cette taille. Le 
paiement devait se faire sur la base suivante : un huitième au comptant payable à Strasbourg en 
monnaie de France, un huitième comptant en effets sur Paris, Strasbourg et Francfort échéables 
au premier mai au plus tard, un quart au premier décembre 1805 et un autre quart au 1er décembre 
1806, en obligations de l'Electeur de Wurtemberg, réescomptables à Francfort ou à Stuttgart à un 
taux qui ne pouvait excéder 5 %, un quart, enfin, payable à Stuttgart au 1er décembre 1807. Ce 
dernier quart, aux termes de l'accord du 2 septembre 1804, devait servir à indemniser les créan
ciers du Stettmeister, à savoir : la veuve de Nicolas Dietrich et sa fille Madame de Beyer, les époux 
Silberrad, « les héritiers de feu M. Halm, de M. le baron de Reineck à Francfort, de MM. de 
Venningen, de Beroldigen, de Ferrette ». Toute échéance non payée à la date convenue devait 
porter intérêt55. 

C'est le 4 octobre 1804 que la convention définitive de rachat fut signée à Stuttgart, par Wuche
rer conseiller de la Régence supérieure provinciale de Wurtemberg et par Ulrich représentant des 
héritiers de Dietrich ss.Ceux-ci étaient énumérés il y avait d'abord les enfants de Hansel, c'est-à-
dire Louise Périer née Dietrich, Amélie Dietrich, Chrétien Dietrich, encore mineur « autorisé et 
assisté par sa mère Madame Dietrich née Glaubitz », puis Frédéric de Dietrich. Le traité signé à 
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Stuttgart ne faisait pas mention des créanciers du Stettmeister, c'est-à-dire de la veuve et des 
enfants de Jean-Nicolas Dietrich, ni mention de la veuve Pauly belle-sœur de Frédéric. Il est 
infiniment probable que l'affaire des héritiers de Jean-Nicolas Dietrich fut réglée par la convention. 
acte sous seing privé, signée le 2 septembre 1804 par Renfer, Frédéric et Ulrich, laquelle ne 
mentionnait pas Emilienne Pauly. 

Les ultimes négociations avaient été rudes, pour fléchir ses interlocuteurs, Ulrich dut leur « grais
ser la patte ». C'est ainsi qu'il remit une tabatière en or à un nommé Dünger, fonctionnaire de 
l'Electeur de Wurtemberg. Wintzingerode poussait son prince à ne signer que sur la base de 16 
2/3 fois la rente mais, finalement l'on se mit d'accord sur la base de 575 000 florins soit 1 254 528 
francs, soit un peu plus de 18 fois le montant de la rente. On était très loin du denier quarante 
auquel, selon le traité de 1803, pouvaient prétendre les de Dietrich. Le paiement devait s'échelon
ner de la fapon suivante : 

1er terme, le 1er février 1805 71 875 florins 

2e terme, le 1er mai 1805 71 875 florins 

3e terme, le 1* décembre 1805 143 750 florins 

4« terme, le 1er décembre 1806 143 750 florins 

5e terme, le 1er décembre 1807 143 750 florins 

575 000 florins 

soit 1 239 057 francs 23 centimes, au lieu des 2 684 292 f. 90 c. qu'eût rapporté un rachat au denier 
quarante. Les de Dietrich avaient dû consentir à un sacrifice de 1 450 235 f. 70 c. 

L'Electeur de Wurtemberg remettait 16 effets de banque sur Kaula son banquier. 8 de 40 000 
florins et 8 de 31 875 florins représentant le montant du rachat et portant 4 et demi % d'intérêt à 
dater du moment où la rente courante serait payée pour la dernière fois, c'est-à-dire le 1er décem
bre 1804. Le prix du rachat était hypothéqué sur les territoires repus par le Wurtemberg en vertu 
du recés de 1803. En cas d'arrêt dans les paiements, la portion de la rente ainsi « arriérée » serait 
rachetable au taux fixé par le recés, c'est-à-dire au denier quarante. Le rachat s'accompagnait de 
la renonciation des de Dietrich à la rente, le gouvernement franpais devant « solenniser » leur 
renoncement, « afin qu'il ne reste plus et à jamais aucune prétention à la charge de son Altesse 
Electorale de Wurtemberg » concernant la dite rente57. 

Le 7 octobre 1804, Damaze Raymond écrivait que l'intervention du Prussien Renfer avait été 
décisive et que les difficultés rencontrées par la délégation franpaise venaient « des mauvaises 
dispositions du gouvernement de Wurtemberg envers la France A58. Il est de fait que le Wurtem
berg allié de la France, jusqu'à la fin de 1813, ne remplit ses obligations qu'avec les plus extrêmes 
réticences. En outre, en 1804, alors que la guerre menapait entre la France et l'Autriche, les Etats 
allemands « moyens » observaient avec la plus grande attention l'attitude de la Prusse dont ils 
pensaient qu'elle ferait pencher la balance en faveur du camp qu'elle choisirait, ce qui, peut-être, a 
conduit le Wurtemberg, dans l'affaire Dietrich, à se montrer plus attentif à ses propositions qu'à 
celles de la France. Quoi qu'il en soit, Ulrich attribua la bonne fin de l'opération au fait que Renfer 
avait insinué, auprès du gouvernement de Wurtemberg, que le de Dietrich pourraient vendre leur 
créance au gouvernement prussien 59. 

Renfer, rappelé à Berlin par la disgrâce du ministre Haugwitz60, écrivit à son « très cher cousin » 
Frédéric de Dietrich pour lui dire qu'il aurait pu obtenir 600 000 florins au lieu de 575 000 si celui-ci 
lui avait « parlé plus clair et laissé carte blanche »61. Pour obtenir, tout de suite, l'argent provenant 
de l'ensemble des sommes dues, il lui conseille de faire réescompter les effets bancaires, non pas 
auprès de Bethmann de Francfort qui demanderait « une retenue probable d'un pour cent par 
mois, ce qui est plus qu'arabe ». Il lui propose de prendre, à ce sujet, d'autres informations, à 
Francfort, à Hambourg, à Amsterdam, voire auprès de la Banque de Berlin. 
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Le recès de 1803 aurait permis un rachat au denier quarante ; au début des négociations, Ulrich 
en offrit un au denier soixante, finalement l'on avait dû transiger au-dessous du denier dix-huit. 
L'Electeur de Wurtemberg y trouva son compte, mais que les de Dietrich aient tant rabattu de 
leurs prétentions montre l'étendue de la détresse financière dans laquelle la Révolution les avait 
plongés. 

Ils n'étaient pourtant pas au bout de leurs peines. La première échéance aurait dû leur être 
versée le 1er février 1805. le 7, elle ne l'était pas et il apparaissait que les suivantes ne seraient 
honorées qu'au prix des plus grandes difficultés62. « Les galions sont arrivés, c'est-à-dire les fonds 
prêts à Ellwangen », écrivait le banquier strasbourgeois Franck à Frédéric lorsque le premier terme 
fut, enfin, payé63. Pour les autres échéances, la famille demanda, à nouveau, l'appui du gouverne
ment français64. Pendant ce temps, les créanciers s'impatientaient65. Le 30 Brumaire XIV (21 
novembre 1805), c'est à l'Empereur Napoléon en personne que Frédéric écrivit pour lui signaler 
que l'Electeur de Wurtemberg lui avait fait savoir qu'en raison des nécessités «de la guerre 
actuelle » - on était à quelques jours d'Austerlitz - il suspendait le paiement des sommes qu'il 
devait encore66. Le 8 janvier 1806, nouvelle lettre à Napoléon67, Frédéric sollicitait l'appui du 
gouvernement français pour une nouvelle transaction, à laquelle il espérait bien que l'Electeur de 
Wurtemberg, devenu roi « à la suite de tous les grands événements qui viennent d'étonner 
l'univers w68, donnerait son adhésion. Frédéric déclairait renoncer à la perception des intérêts à 4 
et demi %, dus pour retard, si l'Empereur des Français obtenait du Roi de Wurtemberg un rappro
chement des échéances. Sans doute pensait-il que ce dernier se montrerait plus conciliant, en 
reconnaissance de tout ce qu'il devait à Napoléon. 

Le 5 septembre 1806, Siméon, le futur organisateur du Royaume de Westphaliè créé pour 
Jérôme Bonaparte, successeur de Didelot à Stuttgart, informait que la seconde échéance, celle du 
1er mai 1805, allait être payée dans les quinze jours et en deux termes, c'est-à-dire avec seize mois 
de retard69. A cette date, les de Dietrich avaient encaissé deux annuités de la rente, celles des 1er 

décembre 1803 et 1804, soit 62 400 florins, plus les deux premières fractions du capital de rachat 
soit 143 750 florins soit, en tout 206 150 florins. Il leur en était encore dû 431 250 soit l'équivalent de 
927 187 francs. 

Tant dans les archives de la famille que dans celles du Quai d'Orsay, rien n'a pu être trouvé sur 
les développements ultérieurs de cette affaire. Sans doute faudrait-il faire des recherches dans les 
archives wurtembourgeoises. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir c'est sans doute le fait que les 
de Dietrich réussirent à se faire indemniser pour la perte de leurs droits féodaux et que, sans 
doute, ils furent les seuls Français à l'être. De l'avoir été aux dépens de l'Allemagne ne fait 
qu'ajouter à l'originalité de leur cas. Ils ne purent obtenir ce privilège qu'en raison du faisceau de 
relations qu'ils avaient pu nouer tant avec le gouvernement napoléonien qu'avec la cours de Berlin 
Ils poursuivirent donc, sur ce terrain, avec le Directoire, le Consulat et l'Empire, la politique de bons 
rapports avec la puissance politique qu'ils avaient développée sous l'Ancien Régime. De ce point 
de vue, leur politique se plaça donc sous le signe de la continuité. Bien entendu, demeurent bien 
des points d'ombre : en quelles circonstances les de Dietrich entrèrent-ils en relations avec Bona
parte ? Qu'espérait ce dernier en échange du concours qu'il leur apportait ? Qu'advint-il de leur 
créance sur le Wurtemberg ? A quoi employèrent-ils l'argent qu'ils reçurent ? Une fois leurs dettes 
payées combien leur resta-t-il pour investir dans leurs entreprises ? 

Ceux qui voudront répondre à ces questions ne manqueront pas d'ouvrage. 
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val, à Altona. le 1 * Fructidor an VI (18 août 1798). 

22. AD D.W. 5/1, lettre de Zeiss à Frédéric de Dietrich 

23. A.D.DW 5/130 bis, lettre de S. Ochs, veuve du maire Dietnch à 
son • amie » Pauly. H est question du séjour de Frédéric à Paris : 
< Fritz qui est â Pans au ministère en a été accueilli supérieurement 
bien, il ne compte y rester que hua jours tout au plus et partir le 
lendemain de son audience auprès du Premier Consul pour lui faire 
ses remerciements verbalement ». 

24. Idem 

25. A.D.DW 5/121. Lettre du 20 Fructidor an X (7 septembre 1802) 
Elle renferme une phrase ambiguë : • Il (l'intermédiaire) ma marqué 
qu'il est chargé de me dire de la part du Duc que le Prince est 
disposé de faire l'acquisition dont il s'agit ». Il est à présumer que ce 
» Prince » es» l'héritier de la couronne de Wurtemberg, c'est-à-dire le 
futur beau-frère de Jérôme Bonaparte. 

26. A.D.DW. 5/2. L'état justificatif joint â la lettre n'a pas été retrouvé. 

27. ADDW 5/110. 

28. A E P C.P (Correspondance Politique). Wurtemberg 40. p. 331 

29 AD.D.W. 5/110. Georg-Ernst-Laris de Wintzingerode. Hanovnen de 
naissance, était devenu ministre des Affaires étrangères de Wur
temberg. Disgracié en 1806. il passa au service de Jérôme Bona
parte, roi de Westphalie, en 1808. dont il devint l'ambassadeur à 
Paris. Il reprit ses anciennes fonctions à Stuttgart en 1814 Bien vu 
de Napoléon, il distribua les < largesses » du duc de Wurtemberg 
aux diplomates français lors de l'affaire des indemnisations. En ce 
qui concerne Goertz. Elisabeth-Sophie de Beyer commet une er
reur, il était, en réalité, représentant du Roi de Prusse à Ratisbonne. 

30. A.E.P., MD. Allemagne 118, p 20. 

31 Comparer le projet du 3 |uin 1802 et celui du 9 octobre, dans le 
Moniteur. 4 Fructidor an X (22 août 1802), 30 Vendémiaire an XI (22 
octobre 1802) 

32. A.EP, MD Allemagne 118. p. 20 

33. Il faisait entrer dans cette rubrique, la contribution patriotique 
(20 000 livres) la taxe révolutionnaire de Saint-Just et Le Bas (70 000 
livres en numéraire). 400 Louis d'or échangés « par force » contre 
des assignats, l'emprunt forcé de 1794 (6 447 livres), la contribution 
extraordinaire de guerre de 1794 (402 I), l'emprunt forcé de 1797 
(3 000 livres) 

34 II s agit de François-Chartes-Lucien Didelot, Préfet du Palais du Pre
mier Consul, ministre plénipotentiaire près de S.A.E. le duc de Wur
temberg. Napoléon le fera baron le 30 août 1811. 

35. C'est ce qui ressort de la réponse qu il reçoit de Schutze (Berlin. 14 
novembre 1802) AD.D.W. 5/98 

36. A.D.DW 5/111 et aussi 5/21 

37. A.D.DW. 5/21. 

38. Sans doute faut-il comprendre qu'il s agit de la femme de Mylius. 
de la mère et de la sœur de celle-ci. 

39. E BEAU de LOMENIE. Les responsabilités des dynasties bourgeoi
ses, I, de Bonaparte à Mac-Manon, n éd. Paris 1964. 

40. Les Bethmann furent les banquiers allemands les plus célèbres 
après les Fugger et avant les Rothschilds. Ils furent les premiers à 
brasser des millions de florins et c est grâce â eux que la bourse de 
Francfort prit une importance internationale En 1793, leur capital 
était d'environ 5 200000 florins Ils prêtaient à presque tous les 
princes allemands, dont le duc de Wurtemberg, de même qu'à 
certains souverains étrangers Cf Alexander DIETZ. Frankfurter 
Handelsgeschichte. IV, 1925. p 620. 632. 753 et suiv 
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41 A.D.O.W. 5/29, lettre du 22 Thermidor an XI (10 août 1803) 

42 ADD W. 5/8 lettre du 1 " Fructidor an XI (19 août 1803). 

43.. Le baron Philippe-Chrétien-Frédénc de Normann (1756-1816) )Oua 
un grand rôle dans I histoire du Wurtemberg. En 1802-1803. il négo
cia à Pans les agrandissements territoriaux, en récompense de 
quoi Frédéric de Wurtemberg lui donna le fief d Ehrenfels II devien
dra comte de Normann-Ehrenfels en 1806. Après avoir été ministre 
pour les nouveaux territoires, il deviendra ministre de l'Intérieur de 
1809 à 1812. 

44 A D D W 5/17. lettre de Raymond de Damaze à Frédéric de Die
trich. 15 Fructidor an XI (2 septembre 1803). Damaze signe tantôt 
Damaze. tantôt Damaze Raymond, tantôt Raymond Damaze. voire 
Raymond de Damaze ou Damaze de Raymond 

45 Aux négoaations de Rastatt, il y avait eu deux délégations pour le 
Wurtemberg, une représentant le Duc. l'autre les Etats provinciaux, 
ce qui en dit long sur la nature des relations existant entre le souve
rain et les représentants de ses sujets 

46. ADD W. 5/92. Paris 30 Fructidor an XI. La lettre confirme qu'un 
certain nombre de Princes possessionnés en France ont été indem
nisés en Allemagne. D'après elle, le gouvernement napoléonien se 
serait intéressé aux créances que des Français pouvaient avoir sur 
les princes possessionnés indemnisés. 

47 A.E.P, C.P. Wurtemberg 39. p 247 (brouillon). Le ton de ce mes
sage prouve, à l'évidence, que le signataire devait en être le Minis
tre en personne, c'est-à-dire Talleyrand 

48. A.D.D.W. 5/22, lettre du 23 Brumaire an XII (15 novembre 1803). 

49. A.D.D.W. 5/42 Stuttgart 1er Frimaire an XII La nouvelle fut confir
mée par une lettre du même, datée du 5 Frimaire an XII (27 novem
bre 1803) (id. 5/40). C'est peu après que Madeweis, chargé par le 
Roi de Prusse de suivre l'affaire (cf notes 36 et 37) entra en contact 
avec Didelot (A D.D.W. 5/21). 

50. A D.D.W. 5/32. 

51 A.D.D.W 5/3. 

52. A.D.D.W. 5/12. 

53. A D.D.W. 5/38 Akjebert de Retneck était un cousin germain du 
maire de Strasbourg, il avait, avant la Révolution, vendu sa part'des 
forges à Jean-Nicolas de Dietrich C'est sur ce rachat qu il lui était 
dû 25000 florins d'Empire (AD D.W 5/34. lettre de Frédéric à Da
maze de Raymond. 18 Vendémiaire an XIII) 

54. A.D.D.W. 5/50. lettre du 27 août 1804. 

55. A.D.D.W 4/11 

56. On en trouvera le texte dans A.E.P, MO. Allemagne n° 118. p 27 
et suiv. et un commentaire dans AD D.W 5/70, lettre de Ulrich â 
Frédéric. 14 Vendémiaire XIII (6 octobre 1804) 

57. Cette • soiennisation » fut donnée par Talleyrand le 2 Germinal an 
XIH(A.E.P MO. Allemagne 118 p 27) 

58. A.E.P.. C.P Wurtemberg 40. p. 331-332. 

59. A.D.D.W. 5/70, 14 Vendémiaire an XIII (6 octobre 1804) 

60. A.E.P. C.P. Wurtemberg 40. p. 331-332 

61. A.D.O.W. 5/52. 

62. A D.D.W 5/77, 3 février 1805 et 5/61, lettre de Ulrich à Frédéric 7 
février 1805 

63. A.D.O.W. 5/102. 

64. A.D.D.W 5/8. document incomplet, non daté, mais rédigé entre 
mars et décembre 1805. 

65. A.D.D.W. 5/105. lettre de Louise de Dietrich à son cousin Frédéric. 
15 Fructidor XIII (2 septembre 1805) et 5/114, de la même au même, 
16 Fructidor XIH. 

66. A.D.D.W. 2/2 et 2/6 

67. A.D.D.W. 2/3. 

68. Il s agit de la victoire d'Austerlitz et de la paix de Presbourg par 
laquelle le Wurtemberg reçut de nouveaux agrandissements Le 1er 

janvier l'Electeur avait été élevé â la dignité royale par la grâce de 
Napoléon. 

64 A.E.P, C.P Wurtemberg 42 p 453. 
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Napoleon und Bayern1 

Der Zufall wollte es, daß in ein und demselben Jahre 1799 
Maximilian Joseph Kurfürst von Pfalz-Bayern wurde und 

Abb. 26 Napoleon Bonaparte die Herrschaft über Frankreich an sich 
riß. Max Joseph, ein Witteisbacher aus der Linie Zwei
brücken-Birkenfeld, wurde am 16. Februar 1799 Nachfolger 
des pfalz-bayerischen Kurfürsten Karl Theodor, mit dessen 
Tod das Haus Pfalz-Sulzbach ausstarb; Napoleon stürzte am 
18. und 19. Brumaire, das heißt am 9. und 10. November 
desselben Jahres das Direktorium und wurde Erster Konsul. 
Etwa zwei Jahre davor, nach Beendigung seines ersten Italien
feldzugs, hatte Bonaparte zum ersten Male, wenn auch indi
rekt, in die Geschichte des bayerischen Staates eingegriffen. 

Bei den Verhandlungen nach dem Vorfrieden von Leoben 
(18. April 1797) stand Bonaparte dem österreichischen An
spruch auf Bayern als Entschädigung für die Abtretung des 
linken Rheinufers an Frankreich nicht entgegen, zumal Kur
fürst Karl Theordor sich unvorsichtigerweise der antifranzö
sischen Koalition angeschlossen hatte. Die Direktorialregie
rung jedoch widersetzte sich einer solchen Regelung.2 Der 
Friede von Campo Formio (17. Oktober 1797) sah in seinen 
geheimen, bald der ganzen Welt bekannten Artikeln die 
Übergabe des linken Rheinufers an Frankreich vor. Ein terri
torialer Ausgleich zugunsten all jener weltlichen Fürsten, die 
durch diese Abtretung Gebiete verloren hatten, sollte auf dem 
rechten Ufer des Rheins geschaffen werden. 

Der Kongreß von Rastatt konnte die Frage des territorialen 
Ausgleichs nicht lösen. Im Dezember 1798 brach der Krieg 
auf dem europäischen Festland erneut aus (2. Koalition). Für 
Bayern war es unmöglich, neutral zu bleiben, denn schließlich 
konnte der in Campo Formio versprochene Ausgleich für die 
linksrheinischen Gebiete nur dann endgültig erfolgen, wenn 
Frankreich siegte. Hingegen bestand die Gefahr, daß im Falle 
eines Sieges der Koalition Bayern seine Unabhängigkeit ver
lieren würde und an Österreich fiele, dies um so mehr, wenn 
es auf Seiten Frankreichs kämpfte. Trotz der Warnungen des 
Herzogs von Zweibrücken unterzeichnete Karl Theodor am 
12. Januar 1799 einen Vertrag, der seine Armee unter öster
reichisches Kommando stellte. Mehr als 100000 österreichi
sche Soldaten zogen in Bayern ein. Am 16. Februar starb Karl 

Theodor und Max Joseph wurde sein Nachfolger. Er sah sich 
unmittelbar in den Konflikt verwickelt, als am 12. Mai 1799 
das Direktorium Österreich den Krieg erklärte.3 

In Frankreich selbst beschleunigten der Krieg und seine 
ersten Mißerfolge den Sturz des Direktoriums am 18. und 
19. Brumaire des Jahres VIII (9. und 10. November 1799). 
Bonaparte wurde Erster Konsul. Von nun an ging die allge
meine Entwicklung der napoleonischen Politik Hand in Hand 
mit der Geschichte Bayerns. Drei Abschnitte werden deut
lich: der erste vor 1806 - um die Sicherheit Frankreichs zu 
festigen, schließt Napoleon ein Bündnis mit Bayern und baut 
es aus; der zweite von 1806 bis 1810 - Napoleon weist Bay
ern, nunmehr Königreich, eine hervorragende Stellung in sei
nem Kontincntalsystem zu; der dritte nach 1810 - die Ausar
tung dieses Systems, sowie die Eheschließung des Kaisers der 
Franzosen mit einer Erzherzogin von Österreich führen 
schließlich zur Teilnahme Bayerns an den Befreiungskriegen 
1813 bis 1815. 

Zustandekommen und Ausbau 
des Bündnisses (1801 bis 1806) 

Der Sieg des Ersten Konsuls bei Marengo (14. Juni 1800) und 
der Moreaus bei Hohenlinden (3. Dezember) zwang Öster
reich, den Friedensschluß von Lunevüle (9. Februar 1801) im 
eigenen und im Namen des Deutschen Reiches zu unterzeich
nen. Der Sieg Frankreichs sicherte die Unabhängigkeit Bay
erns, das zwischenzeitlich den Waffenstillstand von Parsdorf 
geschlossen hatte, und Max Joseph konnte somit den Titel 
Kurfürst behalten. Gleichzeitig war den Träumen einer Min
derheit von Münchner »Jakobinern«, die auf die Hilfe Frank
reichs zur Errichtung einer bayerischen Republik gehofft 
hatte, ein Ende gesetzt. Die Politik des Ersten Konsuls unter
schied sich von der des Direktoriums. Er war gegen eine 
politische und gesellschaftliche Verunsicherung im rechts
rheinischen Deutschland und suchte im Gegenteil, sich auf die 
regierenden Fürstenhäuser zu stützen.4 In den Monaten nach 
dem Friedensschluß von Lunevüle wurde die Deutschlandpo-
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litik des Ersten Konsuls in ihren Grundzügen deutlich, die 
darin bestand, die im Vertrag von Lunéville eingegangenen 
Verpflichtungen zu halten, ohne die Sicherheit Frankreichs 
aufs Spiel zu setzen. Wenn auch Preußen damals Lieblings
kind der französischen Diplomatie war, so wurde doch das 
Haus Bayern nicht vernachlässigt. In diesem Punkt verhielt 
sich Bonaparte ebenso wie die Monarchie des Ancien Re
gime, wie der Konvent und das Direktorium, indem er näm
lich Bayern zu stärken suchte, damit es seine ihm zugedachte 
Rolle als Wachposten vor Österreich wirksam erfüllen konn
te. 

Am 24. August 1801 unterzeichneten Cetto für Bayern und 
Talieyrand für Frankreich das erste Abkommen zwischen 
dem Konsulat und einem Fürsten des Heiligen Römischen 
Reiches. Dieser Vertrag vertiefte nicht nur das Verständnis 
zwischen den beiden Staaten, sondern machte zugleich die 
Absicht Frankreichs deutlich, die Macht des bayerischen Hau
ses zu festigen und zu mehren. Deshalb wurde ihm auch, in 
Übereinstimmung mit dem Friedensschluß von Lunéville, 
aufgrund dessen der Kurfürst auf seine linksrheinischen Be
setzungen zugunsten Frankreichs verzichten mußte, die volle 
Unterstützung zur Erlangung einer Entschädigung »in aller 
Anständigkeit« zugesichert. Diese sollte auf rechtsrheini
schem Territorium geschaffen werden und in keiner Weise 
geringer als die zugestandenen Gebietsabtretungen sein. 

Am 25. Februar 1803 versammelte sich die außerordentli
che Deputation des Deutschen Reiches in ihrer 46. Sitzung, 
um einen französisch-russischen Plan bezüglich der im Frie
densschluß, von Lunéville vorgesehenen Entschädigungsfrage 
zu beraten, und um den Reichsdeputations-Hauptschluß 
(RDH) zu fassen. Dieser Beschluß, der auf dem Wege über 
die Entschädigungsfrage die gesamte politische Struktur 
Deutschlands umwälzte, wird hier nur insoweit behandelt, als 
er die Interessen Bayerns berührt.5 Als Ausgleich für die 
12000 km2 verlorenen rheinpfälzischen Gebiete rechts 
(Mannheim, Heidelberg) und links des Flusses, mit einer Be
völkerung von 73000 Einwohnern und einem Einkommen 
von 4 Millionen Gulden, erhielt Max Joseph ein Territorium 
von 17000 km2,84000 Bewohnern und 67* Millionen Gulden 
Einkommen, das überdies direkt an sein Fürstentum an
grenzte. Die hinzugekommenen Gebiete stammten aus der 
Mediatisierung von 13 reichsfreien Städten und der Säkulari
sation (der Begriff Mediatisierung wäre auch hier zutreffen
der) von 15 Reichsklöstem und einer Anzahl geisdicher Herr
schaften: Eichstätt, Passau und Salzburg nur teilweise, Würz
burg, Bamberg, Freising und Augsburg vollständig. Der 
Kurfürst herrschte nunmehr über ein heterogenes Gefüge aus 
83 Gebieten. Doch schon in wenigen Jahren gelang es ihm 
mit der Hilfe Frankreichs, auch die letzten Enklaven zu besei
tigen, die seliTGebiet"noch immer zerstückelten, und die an
gestrebte Vereinheitlichung seines Landes zu verwirklichen. 
Nun stellte Bayern ein kompaktes Staatsgebilde dar und ver

eitelte als solches die Zerstückelungs- und Annektierungs
pläne Österreichs. 

Indem er Max Josephs territoriale Interessen unterstützte, 
verpflichtete sich ihn der Erste Konsul zu Dank. So erwirkte 
er nach dem Bruch des Friedens von Amiens mühelos die 
Entlassung des am Hof in München akkreditierten Ministers 
Englands (April 1804). Max Joseph war einer der ersten deut
schen Fürsten, die Napoleon zur Erlangung kaiserlicher Wür
den beglückwünschten. Aus diesem Verhalten darf jedoch 
keineswegs das Bild eines den Befehlen Frankreichs blind ge
horchenden Bayern abgeleitet werden. Es bestand in Mün
chen stets eine Gruppe, die aus Furcht vor Österreich nur mit 
Unbehagen eine zu starke Annäherung Bayerns an Napoleon 
sah. Diese Gruppe wurde von der Kurfürstin Karoline, 
Schwester der schwedischen Königin und der russischen Za
rin, sowie von Kronprinz Ludwig angeführt. Wiederholte 
Male stellte sich auch Minister Montgelas auf ihre Seite. Aus 
Besorgnis, man könne Österreich provozieren, unterließ es 
Max Joseph, im September 1804 in Mainz zu erscheinen, wo
hin viele deutsche Fürsten gekommen waren, um Napoleon 
den Hof zu machen. Dennoch hatte dieser zu gerade jenem 
Zeitpunkt den Plan gefaßt, eine Ehe zwischen Prinzessin Au
guste von Bayern und Eugen Beauharnais, Sohn der Kaiserin 
Joséphine, zu arrangieren. Napoleon hatte ihn eben erst adop
tiert und zur »Altesse Sérénissime« und zum Erzkanzler des 
Staates ernannt. 

Angesichts der Kriegsgefahr auf dem europäischen Fest
land wurde im März 1805 der französische Gesandte in Mün
chen, Otto, beauftragt, zwischen den beiden Ländern eine Abb. 27 
gegen Österreich und seine Verbündeten gerichtete Offensiv-
und Defensivallianz auszuhandeln. Napoleon, von seinen In
vasionsplänen gegen England völlig in Beschlag genommen, 
wollte von Bayern die Anerkennung und Absicherung seines 
neuen italienischen Königreichs gegen einen österreichischen 
Angriff. Als Gegenleistung bot er Bayern die Garantie der 
territorialen Integrität und versprach Gebietserweiterungen in 
Schwaben. Montgelas riet Max Joseph, sich strikt an eine 
Beibehaltung der Neutralität Bayerns gemäß den Bestim
mungen des RDH von 1803 zu halten - obwohl dieser durch 
die österreichischen Übergriffe immer mehr erschüttert 
wurde - und nichtsdestoweniger für den Fall eines französi
schen Sieges Gebietserweiterungen in Schwaben sowie an den 
Grenzen von Tirol und in Böhmen zu verlangen, und dazu 
noch den Königstitel. Das Fehlen des bayerischen Kurprinzen 
Ludwig in Mailand anläßlich der Feierlichkeiten zur Krönung 
Napoleons als König von Italien beunruhigte den Kaiser. Er 
wollte unbedingt München auf seiner Seite wissen, für den 
Fall einer immer wahrscheinlicher werdenden »belle cam
pagne dans les plaines de Bavière«, das er seit seiner ägypti
schen Expedition als ideales Schlachtfeld vor Augen hatte. Bis 
dahin aber galt es, die Bedenken Münchens zu zerstreuen, sich 
nach der einen oder anderen Seite zu kompromittieren. Er 
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machte Max Joseph klar, daß im Falle eines österreichisch-
russischen Sieges die Auflösung Bayerns nicht verhindert 
werden könnte, selbst wenn er sich auf die Seite Österreichs 
stellte oder neutral blieb, und er versprach ihm die Königs
krone, wenn er sich auf die gute Seite, das heißt auf die Seite 
Frankreichs, stellte. Der von Napoleon ausgeübte Druck und 
die wachsende Gefahr einer österreichischen Invasion führten 
schließlich dazu, daß sich Montgelas mit der Unterzeichnung 
des Vertrags von Bogenhausen (25. April 1805) zugunsten 
Frankreichs entschied. Er stellte Napoleon die bayerische Ar
mee zur Verfügung, 18000 Mann Infanterie und 2000 Reiter 
mit der entsprechenden Artillerie, unter der Bedingung einer 
ganzen Reihe von Garantien und der Aussicht auf eine »ange
messene« Gebietserweiterung.6 Somit hatte der Kaiser der 
Franzosen an Ort und Stelle, weit vor dem Rhein und vor den 
französischen Linien, Truppen, die den ersten Anprall auffin
gen und dank derer er durch das Rheintal direkt zur Donau 
marschierend gegen Österreich die große Umgehungsbewe
gung von Marengo wiederholen konnte. Max Joseph zögerte 
noch immer mit der Ratifizierung des Vertrages, während die 
Österreicher am 7. September 1805 den Inn überschritten: 
dies war das Signal für den Beginn des 3. Koalitionskrieges. 
Am 14. September marschierten die Österreicher in München 
ein. Am 28. September unterzeichnete der Kurfürst schließ
lich das Bündnis, das in seinen Augen rein defensiven Cha
rakter hatte, nachdem die Österreicher in sein Land einge
drungen waren. Das erlaubte Napoleon, rechtzeitig zu Hufe 
zu eilen, um das Kurfürstentum zu befreien. 

Nach der Kapitulation Ulms (17. Oktober 1805) mar
schierte der Kaiser am 24. Oktober unter dem Jubel der Be
völkerung in München ein. Dem Minister Gravcnreuth ver
sprach er Tirol und Salzburg. Bei seinem Treffen mit Max 
Joseph in Linz ermächtigte er diesen, sofort die Gebiete der 
Reichsritterschaft und des Deutschen Ordens einzunehmen. 
Dennoch wich diesmal die Besorgnis des Kurfürsten nicht; er 
hatte Bedenken wegen Preußen, denn die französisch-bayeri
schen Truppen hielten aus strategischen Gründen die Enklave 
Ansbach besetzt. Dieser Vorfall, der Preußen beinahe in die 
österreichisch-russische Koalition getrieben hatte, machte er
neut die dringende Notwendigkeit deutlich, die politische 
Karte Bayerns durch eine Beseitigung der preußischen Enkla
ven in Franken zu bereinigen. Am 10. Dezember 1805 unter
zeichneten Talleyrand und Gravenreuth den Vertrag von 
Brunn, demzufolge Bayern bei Friedensschluß Königreich 
werden und außerdem die Markgrafschaft Burgau, die noch 
verbleibenden Besitzungen der Bistümer Passau und Eich-
stätt, Vorarlberg und Augsburg erhalten sollte. Am 16. De
zember wurde ihm in einem geheimen Abkommen die Mark
grafschaft Ansbach zugesprochen, die Preußen als Preis für 
Hannover an Napoleon abgetreten hatte. Im Austausch 
hierzu gab Bayern die letzte rheinische Besitzung der Wittels-
bacher, das Herzogtum Berg, an Napoleon ab, der es seinem 

Schwager Murat übereignete. Am 19. Dezember gab Mar
schall Bèrthier den französischen Truppen Befehl, den bayeri
schen Kurfürsten bei der Besitzergreifung der Gebiete der 
Reichsritterschaft, die in seinem Territorium lagen, zu unter
stützen. Mit der Hilfe Napoleons hatte sich der bayerische 
Staat durch eine weitere Mediatisierung erneut vergrößert. 
Am 26. Dezember 1805 unterzeichnete das in der Schlacht bei 
Austerlitz (2. Dezember) besiegte Österreich den Frieden von 
Preßburg, der es zwang, den im Vertrag von Brunn geschaf
fenen Titel des Königs von Bayern anzuerkennen. Das neue 
Königreich erhielt Tirol im Austausch gegen das Bistum 
Würzburg sowie sämdiche österreichischen Besitzungen 
westlich der neuen Grenze.7 

Bayern im Kontinentalsystem (1806 bis 1810) 

Das Kontinentalsystem ist die napoleonische Konzeption zur 
poUris^ß^"^otuaönellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Neuordnung Europas/Auf politischem Gebiet wird ein Staa
tenbund auf dem europäischen Festland angestrebt, in dem 
jedes einzelne Land seine Institutionen, Sitten und Gebrauche 
und seine Kultur von Grund auf ändern und nach dem Vor
bild des napoleonischen Frankreich, das heißt nach dem aus 
der Revolution hervorgegangenen Frankreich, ausrichten 
sollte. In dieser Hinsicht ist das System ganz und gar unab
hängig vom Kampf gegen England und dessen Verbündete. 
Hätte sich England neutral verhalten, wäre es durchaus wahr
scheinlich, daß Napoleon ohne Krieg daran gegangen wäre, 
Europa sein System aufzuzwingen. Aber er mußte gegen 
England kämpfen, ebenso wie gegen Preußen, Österreich und 
Rußland, und seine Träume einer politischen Neuordnung 
mußten scheitern, da die Last des Krieges der Bevölkerung im 
besetzten Europa unerträglich wurde und diese sich weigerte, 
sich auf wirtschaftlichem Gebiet den egoistischen Interessen 
Frankreichs zu opfern. Man kann das Verhältnis zwischen 
Napoleon und Bayern nur verstehen, wenn man diese grund
legenden Tatsachen berücksichtigt. 

Am 1. Januar 1806 wurde in der Stadt München inmitten 
großer Feierlichkeiten und in Anwesenheit Napoleons und 
der Kaiserin Joséphine Max Joseph zum König von Bayern 
»von Gottes Gnaden« ausgerufen, obwohl »von Napoleons 
Gnaden« den Tatsachen eher entsprochen hätte. Auf interna
tionaler Ebene sollte die neue Königswürde der ganzen Welt 
demonstrieren, in welchem Maße Napoleon den deutschen 
Fürsten Unabhängigkeit von Österreich und Preußen zuzusi
chern bereit war. Gleichzeitig sollte sie die Auflösung des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation vorbereiten. 
Als unmittelbarer Nachbar Österreichs, dessen Grenze zu
gunsten Bayerns verschoben war, bildete das Königreich 
Bayern einen neuen Staat, der weiterhin den Schutz Frank-
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reichs benötigte, der aber in der Lage war, seine Offenst
und Defensivpolitik wirksam zu unterstützen. 

Das militärische und politische Bündnis mit den Wittelsba-
chem sollte durch eine Verbindung der beiden Familien noch 
enger gestaltet werden. Schon seit langer Zeit hegte Napo
leon den Wunsch, seinen Adoptivsohn, Eugen Beauharnais, 
mit Prinzessin Auguste zu verheiraten. Max Joseph hatte dies 
aus verschiedenen Gründen immer wieder hinausgeschoben, 
wovon der wichtigste wohl war, daß den Bonapartes die 
hohe Abstammung fehlte. Nachdem jedoch Eugen Vizekö
nig von Italien geworden war (7. Juni 1805), und vor allem 
nach dem Sieg bei Austerlitz, zögerte Max Joseph nicht län
ger. Nach einer lebhaft geführten Verhandlung wurde die 
Hochzeit am 13. und 14. Januar 1806 in München gefeiert.8 

Diese Heirat bedeutete für die Familie des kleinen korsischen 
Offiziers die Verbindung mit dem ältesten Herrscherhaus Eu
ropas. Dies war für Napoleon der Anfang einer Heiratspoli
tik, deren Höhepunkt 1810 seine eigene Hochzeit mit der 
Erzherzogin Marie-Luise sein sollte, durch die er zum Neffen 
von Marie-Antoinette wurde. 

Zunächst jedoch mußte das französisch-bayerische Bünd
nis weiter gefestigt werden. Während der ersten sechs Mo
nate des Jahres 1806 beschäftigte sich Napoleon intensiv mit 
einer Neuordnung Deutschlands. Sein Ziel war die endgül
tige Beseitigung des Heiligen Römischen Reiches. Wir wol
len hier keine mühselige Aufzählung der Verhandlungen zwi
schen Frankreich und seinen deutschen Verbündeten wieder
geben, der Verträge, die gleich nach ihrer Unterzeichnung für 
hinfällig erklärt wurden, der Gebietsstreitigkeiten zwischen 
Bayern und Württemberg, bei denen Napoleon schlichten 
mußte.9 Wir wollen nur betonen, daß Napoleon beim Aufbau 
eines von Österreich und Preußen unabhängigen »Dritten 
Deutschland« Bayern eine Vorrangstellung zugedacht hatte. 

Am 12. Juli 1806 ließ Talleyrand die Vertreter der einzelnen 
süd- und westdeutschen Staaten, der sogenannten Rhein
bundstaaten, einen folgeschweren Vertrag unterzeichnen, 
dessen Bedeutung in zwei wesentlichen Punkten enthalten 
war 

Erstens: die Unterzeichner, darunter auch Bayern, brachen 
für immer mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation; Zweitens: sie bildeten ein Bündnis unter dem Protek
torat Napoleons. Im darauffolgenden Monat legte Franz II. 
unter dem Druck Frankreichs die Krone des Deutschen 
Reiches nieder und nannte sich Franz I., Kaiser von Öster
reich. Somit war das Ende eines fast tausend Jahre währenden 
Reiches vollzogen.10 

Für Bayern bedeutete die Schaffung dieses »Dritten 
Deutschland« zunächst eine Ausdehnung seines Hoheitsge
biets auf all jene innerhalb seiner Grenzen liegenden Enkla
ven, die noch nicht mediatisiert worden waren, wie die Für
stentümer der Fugger, der Thurn und Taxis, sowie die 
Reichsstadt Nürnberg. Dies brachte dem Königreich einen 

Anstieg der Bevölkerung um 203000 Einwohner. Anderer
seits war ihm jede Möglichkeit einer unabhängigen Außenpo
litik genommen, denn der Rheinbund machte jeden Krieg 
eines seiner Mitglieder auf dem europäischen Festland zur 
gemeinsamen Sache. Zwar stellte Napoleon 200000 Mann zu 
seiner Verfügung, doch mußte der Rheinbund ihm auf An
forderung 63000, Bayern seinerseits 30000 Mann stellen. So 
waren die Staaten des Rheinbundes, ob sie wollten oder nicht, 
in sämtliche napoleonischen Kriege hineingezogen. Diese mi
litärische Kooperation war in den Augen des Kaisers der we
sentlichste Zweck des Rheinbundes. Das sollte sich ab Sep
tember 1806 herausstellen, ab es zum Bruch zwischen Napo
leon und Preußen kam. 

Im Vertrag vom 12. Juli 1806 war zwar vorgesehen, daß 
der »Protektor« des Rheinbundes in die inneren Angelegen
heiten der Mitgliedstaaten nicht eingreifen konnte, es war 
jedoch klar, daß Napoleon keine antifranzösische Opposition 
in den Ländern dulden würde, in denen seine Truppen statio
niert waren. Der Buchhändler Johann Philipp Palm aus 
Nürnberg mußte dies bitter erfahren. Er hatte Schmähschrif
ten gegen Frankreich und das heue bayerische Königtum ver
teilt. Da Bayern kein erobertes Land war, sondern ein Bünd
nispartner Napoleons, war es Aufgabe seiner Regierung, den 
Schuldigen zu bestrafen. Aber es war die französische Militär
behörde, die eingriff. Sie ließ Palm festnehmen, vor Ge
richt stellen und am 26. August 1806 standrechtlich erschie
ßen.» 

Während des Herbstfeldzugs 1806 gegen Preußen wurden 
die bayerischen Divisionen unter den Generälen Wrcde und 
Deroy hauptsächlich für Deckungs- und Belagerungsmanö- Abb. 32, 35 
ver herangezogen. Sie zwangen die schlesischen Festungen 
Glogau und Breslau zur Kapitulation, nahmen Brieg mit drei 
Generälen und 1500 Mann und bemächtigten sich der Schanze 
Glatz. Im Frühjahr 1807 übernahm Kronprinz Ludwig das 
Kommando einer Division. Im Kampf gegen die Russen bei 
Pultusk (16. März 1807) hielt er trotz zahlenmäßiger Überle
genheit des Gegners stand und erwarb sich die Anerkennung 
des Marschalls Masséna. Am 10. Juni bei Heilsberg schlug 
sich das Erste Bayrische Chévaulegersregiment tapfer gegen 
die von dem Hannoveraner Bennigsen befehligte Erste Russi
sche Armee, und noch auf dem Schlachtfeld erhielt Major 
Comeau aus den Händen Napoleons den Orden der Ehrenle
gion. Wenn auch während des Feldzugs 1806 bis 1807 die 
Mannschaftsverluste im bayerischen Heer gering waren, so 
beunruhigten doch die finanziellen Belastungen des Krieges, 
die Regierung und riefen im Land Leid, Murren und ÀbneA» 
gung hervor. Diese Unzufriedenheit war ganz besonders in 
den erst seit kurzem zu Bayern gehörigen Landesteilen spür
bar.12 Die preußische Agitation verursachte in Franken vor
übergehend eine Art Widerstand. Die österreichischen Agen
ten ließen Tirol nicht zur Ruhe kommen, wo das modernisti
sche und zentralistische, die Kirche wenig schonende bayeri-
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sehe Regime rücksichtslos an die Stelle der patriarchalischen 
Verwaltung gesetzt worden war und sich dadurch den Volks
zorn zugezogen hatte. Die Einführung einer, wenn auch ge
milderten Wehrpflicht in Vorarlberg drohte zu einem Volks
auf stand wie in der Vendée auszuarten. 

Beim Frieden von Tilsit (9. Juli 1807) erhielt Max Joseph 
keinerlei Gebietszuwendungen, obwohl sich seine Truppen in 
diesem Krieg tapfer geschlagen hatten. Er konnte zwar Bay
reuth, das den Preußen abgenommen worden war, vorläufig 
behalten, im übrigen mußte er sich jedoch damit begnügen, 
daß er 50 Orden der Ehrenlegion an seine Offiziere verteilen 
konnte. Auf dem Höhepunkt der napoleonischen Machtent
faltung erscheint Bayern dennoch als ein Land der Zukunft, 
dazü~bestimmt, im Süden Deutschlands die Rolle zu überneh
men, die Preußen im Norden spielte. Es verfügte über sämtli
che Voraussetzungen hierzu: auf Betreiben Montgelas', der 
die Methoden des aufgeklärten Absolutismus anwandte, 
wurde Bayern ein moderner Staat mit zentraler Verwaltung, 
während gleichzeitig General von Wrede auf dem besten 
Wege war, eine schlagkräftige Armee nach französischem 
Vorbild aufzubauen. 

Abb. 28 Nach dem Frieden von Tilsit versuchte Erzkanzler Dal-
berg, seit 1806 Fürst-Primas des Rheinbundes - ein Amt ohne 
wirkliche Befugnis - diesem eine Verfassung zu geben. Hier 
bestand große Gefahr für die Fürsten der einzelnen Mitglied
staaten, daß auf diese Weise ihre Souveränität eingeschränkt 
würde. Napoleon zeigte Verständnis für die Befürchtungen 
des bayerischen Königs. Bei einem Treffen mit Montgelas in 
Mailand, Ende 1807, erklärte er, es stehe Bayern frei, den 
Rheinbund zu verlassen, wenn sein König sich stark genug 
fühle, ohne französische Unterstützung auszukommen. Um 
dem Minister zu zeigen, daß er nicht beabsichtigte, die Sou
veränität Bayerns durch eine Rheinbundverfassung einzu
schränken, beauftragte er ihn mit der Vorlage eines Entwurfs, 
der jedoch gewisse Punkte unbedingt enthalten sollte, die sich 
auf die Schaffung einer Bundespostorganisation, auf die Han
delsbeziehungen (Handelsverbot mit England, Begünstigung 
der französischen Waren), auf die Abschaffung von Privile
gien und vor allem auf die Einführung des Code Napoléon 
bezogen. Der Entwurf Montgelas* sah vor, der Bundesver
sammlung keine gesetzgeberische Gewalt und keine Kompe
tenzen in außen- und steuerpolitischen Angelegenheiten zu 
verleihen. Er machte geltend, daß die großen Reformvorha
ben auf sozialem Gebiet, nämlich Aufhebung der Leibeigen
schaft, Rechtsgleichheit und Religionsfreiheit in die Verfas
sung der einzelnen Länder gehörten, die vor einer allgemei
nen Rheinbundverfassung in Kraft treten sollte. Diese Grund
sätze waren in der Tat Bestandteil der Verfassung vom 1. Mai 
1808, die das moderne Bayern begründete. Der Code Napo
léon wurde nicht aufgenommen. Trotz seiner Anstrengungen 
war es dem Kaiser nicht gelungen, ihn seinem Verbündeten 
aufzuzwingen.13 

Napoleon beugte sich den Argumenten Montgelas' und 
verzichtete endgültig auf eine Verfassung für den Rheinbund. 
Trotzdem verübelte er es dem bayerischen König, daß er ihm 
seinen großen »karolingischen« Plan vereitelt hatte, unter sei
ner Führung ein politisch und rechtlich vereintes Deutschland 
ohne Österreich und Preußen zu schaffen. Am Hofe Mün
chens war man jedoch weit davon entfernt, voll und ganz für 
Frankreich Partei zu ergreifen. Kronpinz Ludwig konnte we
der Frankreich seine revolutionäre Ideologie verzeihen, noch 
Napoleon seinen herrischen Ton und darüber hinaus dessen 
Opposition gegen eine Heirat mit Großherzogin Katharina, 
der Schwester des Zaren. Freilich bildete er mit seiner Öster
reich-freundlichen Gruppe eine Ausnahme in einem Land, das 
auf seine erst kürzlich errungenen Siege auf seiten der Franzo
sen stolz war und das sich vom Ehrgeiz des Hofes in Wien 
ständig bedroht fühlte. 

Angesichts der militärischen Vorbereitungen Österreichs, 
das die Schwierigkeiten der französischen Truppen in Spanien 
auszunutzen gedachte, befahl Napoleon den Fürsten des 
Rheinbundes Ende Juli 1808, ihr Kontingent auf Kriegsfuß zu 
bringen. Ohne Zögern mobilisierte Bayern seine 33000 
Mann, wodurch jedoch die Staatsfinanzen sogleich in Schwie
rigkeiten gerieten. Man nahm deshalb in München mit Er
leichterung die Nachricht auf, daß Napoleon sich in Erfurt 
mit Zar Alexander treffen und ihn bitten wollte, Österreich 
zu überwachen und daran zu hindern, den Krieg erneut zu 
beginnen. Max Joseph und Montgelas begaben sich zusam
men mit den anderen Herrschern des Rheinbundes zu diesem 
»Fürstentag«. 

Bei seiner Rückkehr war der König sehr gekränkt, wegen 
der kurz angebundenen Art, in der ihn der Kaiser zuweilen 
behandelt hatte. Außerdem verübelte er ihm, daß er den von 
Montgelas und Champagny in der Nacht vom 13. zum 
14. Oktober 1808 unterzeichneten Vertrag, der eine endgül
tige Abtretung Bayreuths an Bayern vorsah, nicht ratifiziert 
hatte. Dennoch war man am Ende der Erfurter Zusammen
kunft durchaus zuversichtlich. Napoleon reiste in Unkenntnis 
des Verrats, den Talleyrand begangen hatte, ab, überzeugt 
davon, daß der Zar Österreich daran hindern würde, wieder 
in den Krieg zu treten. So befahl er dem Rheinbund, die 
Truppen wieder aufzulösen. Dies minderte, wenn auch nur 
vorübergehend, die Nöte Münchens. 

Am 6. Februar 1809 berichtete der Botschafter Frankreichs 
in München, Otto, von Tätigkeiten englischer, österreichi
scher und preußischer Agenten, die die bayerische Bevölke
rung gegen die Franzosen aufzuwiegeln suchten. Es ist erwie
sen, daß Max Joseph über die spürbare Gärung in seinem 
Land genauso beunruhigt war wie über die Aufrüstung 
Wiens. Ein erneuter Einmarsch der Österreicher drohte, und 
die Lage glich der von 1805. Diesmal freilich waren französi
sche Truppen im Lande stationiert, doch nur in ganz unzurei
chender Anzahl. Im Ernstfall hätten die 40000 Mann des 

373 



bayerischen Heeres das ganze Gewicht des ersten Ansturms 
so gut wie alleine auffangen müssen. 

Die Feindseligkeiten der 5. Koalition begannen am 
10. April 1809, als Erzherzog Karl mit 120000 Mann den Inn 
überschritt. »Tapfere Krieger Bayerns, nur im österreichi
schen Lager findet ihr eure wahren Freunde« verkündete er, 
jedoch ohne großen Erfolg. Napoleon beschloß, die bayeri
schen Truppen unter das Kommando Marschall Lefebvres zu 
stellen, der unverzüglich Kronprinz Ludwig eine Division an
vertraute. Vom 19. bis 23. April 1809 drängten Franzosen, 
Bayern und Württemberger die Armee Erzherzog Karls in 

Abb. 23.30 fünf Schlachten zurück: in Thann, Abensberg, Landshut, 
Abb. 37,31 Eggmühl und Regensburg. Kronprinz Ludwig kam trium

phierend zurück nach München. Die königliche Familie hatte 
die Stadt am 11. April verlassen, da die Österreicher Mün
chen, dessen Bevölkerung ihnen ablehnend gegenüberstand, 
besetzt hielten. 

Kaum hatten die Österreicher Tirol betreten (9. April 
1809), brach der Aufstand gegen die bayerische Regierung 
unter Führung des Gastwirts Andreas Hofer aus. Vorarlberg 
schloß sich an. Man darf in diesem Aufstand keineswegs ei
nen Ausdruck von deutschem Patriotismus sehen, denn Bay
ern dachte nicht im entferntesten daran, Tirol vom Deutsch
tum zu trennen. Es war ein Volksaufstand, ähnlich dem in der 
Vendée. Engels beschrieb den Führer der Aufständischen mit 
folgenden Worten: »Hofer war ein stupider, ignoranter, bi
gotter, fanatischer Bauer, dessen Enthusiasmus der Enthu
siasmus von >Kirche und Kaiser< war. Er kämpfte tapfer, aber 
das taten auch die Vendéer gegen die Republikaner. Er 
kämpfte für den väterlichen Despotismus Wiens und 
Roms.«14 Die Bevölkerung warf der Regierung Münchens 
eine zu zentralistische Verwaltung vor, zu hohe Steuern, das 
Zurückgehen des Handels mit Italien (hierfür war hauptsäch
lich die Wirtschaftspolitik Napoleons verantwortlich), die 
Verfolgung der katholischen Kirche und vor allem die Ein
führung der Wehrpflicht. Die Aufständischen eroberten Inns
bruck und errichteten dort eine österreichische Verwaltung. 
Marschall Lefebvre setzte dieser »ersten Befreiung Inns
brucks« ein schnelles Ende, indem er ebenso grausam vorging 
wie im Spanienkrieg. 

Der unentschiedene Ausgang in der Schlacht von Aspern 
(21. bis 25. Mai 1809) zwang Napoleon, die Truppen Lefeb
vres und des bayerischen Generals Deroy zurückzurufen. Der 
Aufstand brach erneut aus und Hofer nahm Innsbruck zum 
zweiten Male ein. Der Sieg Napoleons bei Wagram (6. Juli), 
bei dem sich die bayerische Division Wredes mit Ruhm be
deckte, und die Schlacht bei Znaim sowie der darauf folgende 
Waffenstillstand (12. Juli) zwangen Österreich zur Freigabe 
Tirols und Vorarlbergs. Die brutale Niederwerfung des Auf
standes durch Lefebvre führte zum dauernden Bruch zwi
schen dem französischen Marschall und seinen bayerischen 
Untergebenen. Ende August 1809 beauftragte der Kaiser Ge

neral Rusca, mit den Aufständischen in der Weise zu verhan
deln, daß die Möglichkeit einer Rückgabe Tirols an die Habs
burger völlig auszuschließen sei, jede andere ihnen zusagende 
Lösung jedoch verwirklicht werden könne. Bayern lief große 
Gefahr, Tirol zu verlieren, um so mehr, als Napoleon zeitwei
lig daran dachte, es dem Königreich Italien oder den Schwei
zer Kantonen anzugliedern, oder es sogar in drei Teile zu 
teilen. Eugen Beauharnais, Vizekönig Italiens und Schwieger
sohn des bayerischen Königs, gelang es, das Land zu befrie
den; Hofer wurde gefangengenommen, zum Tode verurteilt 
und standrechtlich erschossen (20. Februar 1810).1S 

Am 14. Oktober wurde zwischen Frankreich und seinen 
deutschen Verbündeten einerseits und Österreich andererseits 
der Friede von Schönbrunn geschlossen. Die Länder Salzburg 
und Berchtesgaden sowie das Innviertel und die Hälfte des 
Hausrückviertels wurden nicht Bayern, sondern Frankreich 
übertragen, um darüber zugunsten der Mitgliedstaaten des 
Rheinbundes zu verfügen. Der Krieg hatte Bayern schwere 
menschliche Verluste zugefügt und 22 Millionen Gulden ver
schlungen, eine Summe, die in etwa dem Staatseinkommen 
von zwei Jahren entsprach. 

1810 bis 1813: Von der Abwendung zumBruch 

Um die Frage der Verteilung der von Österreich abgetretenen 
Gebiete zu regeln, bat Napoleon die süddeutschen Fürsten zu 
einem Treffen nach Paris. Max Joseph begab sich dorthin, 
zutiefst verärgert durch die am 15. Dezember 1809 vollzo
gene Scheidung Napoleons und die Ankündigung seiner Hei
rat mit Marie-Luise von Österreich. War doch die verstoßene 
Kaiserin die Mutter seines Schwiegersohnes, und sollte die 
österreichische Heirat nicht als Zeichen der Versöhnung zwi
schen Paris und Wien zu werten sein? In diesem Falle konnte 
die Rache der Habsburger gefährlich werden für Bayern. 

Am 16. Februar 1810 unterzeichneten Napoleon und Fürst-
Primas Dalberg einen Vertrag, demzufolge dieser Regens
burg an Bayern abtrat. In demselben Vertrag wurde für Dal
berg das Großherzogtum- Frankfurt geschaffen, das nach sei
nem Tode Prinz Eugen zufallen sollte: eine Versöhnungsgeste 
gegenüber Max Joseph, dessen Tochter Auguste die Aussicht 
verloren hatte, jemals Königin von Italien zu werden, sobald 
Napoleon und Marie-Luise ein Sohn geboren würde. 

Nun begannen schwierige Verhandlungen zwischen Frank
reich und Bayern in Bezug auf die von Österreich abgetrete
nen Gebiete und die Verteilung der finanziellen Lasten nach 
dem Krieg von 1809. Napoleon verlangte unvermittelt, Bay
ern solle Südtirol mit seinen 250000 Einwohnern an Italien 
abgeben. In heftigen Worten warf er seinem Verbündeten 
vor, durch schlechte Regierung den Aufstand in Tirol verur
sacht zu haben, und fügte hinzu: »Wenn ich mich in die Ange
legenheiten Bayerns in Tirol einmische, dann nur, weil es für 
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die Sicherheit des Bündnisses wichtig ist. « Diese Worte soll
ten eine neue Ära in den Beziehungen zwischen Napoleon 
und Bayern einleiten. Statt das Bündnis zu vertiefen, hatten 
die Pariser Gespräche eine neue Phase eröffnet: für Paris die 
der gewaltsamen Durchsetzung des Kontinentalsystems, für 
München die der Enttäuschung und schließlich der Trennung 
von Frankreich. Der Vertrag von Paris vom 28. Februar 1810 
sprach Bayern Bayreuth, Regensburg, die vormals öster
reichischen Gebiete rechts des Irin, nämlich Salzburg, Bcrch-
tesgaden, das Innviertel die Hälfte des Hausruckviertels, zu. 
Im Gegenzug mußte es Südtirol an Italien abtreten sowie Ge
biete in Schwaben und Franken an Württemberg (Ulm) und 
an das Großherzogtum Würzburg (Schweinfurt). Bayern, das 
zuvor auch sämtliche in sein Gebiet eingeschlossenen Besit
zungen des Deutschen Ordens erhalten hatte, gewann 706600 
Einwohner hinzu, verlor jedoch 496000 seiner früheren Un
tergebenen. Max Joseph war hierüber zutiefst verbittert.16 

Die Anstrengungen Napoleons, Bayern zu seiner Wirt
schaftspolitik, einer der Grundlagen seines Kontinentalsy-
stems, zu zwingen, lasteten schwer auf den Beziehungen zwi
schen den beiden Partnerländern. Als Napoleon am 21. No
vember 1806 in Berlin das berühmte Dekret unterzeichnete, 
das die Kontinentalsperre verfügte, hatte er den Rheinbund 
lediglich als Rekrutierungsfeld für Soldaten betrachtet und 
von Bayern die Einhaltung der Kontinentalsperre nicht ver
langt, sodaß Einfuhr und Handel englischer Waren im König
reich noch lange Zeit fortgesetzt werden konnten. 

Die bayerische Regierung begann mit der Vereinheitli
chung des Zollsystems (1807 bis 1808) und schuf ein Zollwe
sen, das als eines der »liberalsten« seiner Zeit galt und beson
ders für französische Waren Vorteile bot. Napoleon dachte 
jedoch keineswegs daran, den bayerischen Waren seinerseits 
ähnliche Begünstigungen einzuräumen und belegte sie bei ih
rer Einfuhr mit denselben hohen Zöllen wie auch die sämtli
cher anderer Länder. Dieser »Wirtschaftsegoismus« des Kai
sers bestätigte sich auch in der Angelegenheit eines zwischen 
Bayern und Italien geschlossenen Handelsvertrags. In diesem 
Abkommen hatten sich die beiden Länder Vorzugstarife ein
geräumt und die Zölle auf Transitwaren für das jeweilige 
Partnerland gesenkt. Bayern erwartete sich hiervon neue Ab
satzchancen für seine schwäbische Wollindustrie, die seit 1806 
im argen lag. Napoleon, der sich in dieser Angelegenheit 
mehr als Kaiser der Franzosen denn als König Italiens fühlte, 
weigerte sich, den Vertrag zu ratifizieren, wenn nicht eine 
Sonderklausel aufgenommen würde, die die französischen 
Waren, insbesondere Tuche und Stoffe aus Wolle, gegen die 
Konkurrenz bayerischer Waren in Italien schützte. Dieser 
Vorfall machte das wirtschaftliche Ziel des Kontinentalsy
stems deutlich, nämlich ganz Europa zum Freihafen für fran
zösische Industrieprodukte zu erklären. König Max Joseph 
weigerte sich, auf diese Bedingungen einzugehen, und der 
Vertrag kam nie zur Wirkung. 

Ab 1810 zwang Napoleon alle seine Verbündeten mit im
mer größcrem Nachdruck, die englischen Waren zu bekämp
fen und den Schmuggel zu unterbinden. So konnte er ganz 
Europa zu besten Konditionen mit französischen Waren über
fluten, ohne seinerseits Präferenzen zu gewähren. Er bürdete 
den europäischen Herrschern auf, in ihren Staaten die Dekrete 
von Trianon (5. August 1810) und Fontainebleau (19. Okto
ber) durchzusetzen. Die Tarife von Trianon sahen unerhörte 
Einfuhrzölle (10-50% Wertzoll) auf Überseewaren vor, bei 
denen die französischen Zöllner nicht unterscheiden konnten, 
ob sie amerikanischer (erlaubter) oder englischer (nicht er
laubter) Herkunft seien. Das Verbot von nachweislich oder 
vermutlich aus England stammender Waren blieb aufrechter
halten. Das Dekret wurde auf ganz Europa ausgedehnt, auf 
Bayern sowie auf alle anderen deutschen Staaten. Narbonne, 
Frankreichs Vertreter in München, hatte große Mühe, die 
Einwilligung Max Josephs zu erlangen, der sich schließlich 
beugte, zweifellos im Hinblick auf erhöhte ZoUeinnahmen, 
die die Staatsfinanzen etwas verbessern würden. Der König 
konnte nicht umhin, bitter zu bemerken, daß die Maßnahmen 
Napoleons die Freunde Frankreichs härter träfen als seine 
Feinde. 

Das Dekret von Fontainebleau verpflichtete die Regierun
gen, alle Bestände nachweislich oder vermutlich englischer 
Waren, die in die Hände ihrer Zöllner gelangten, öffentlich zu 
verbrennen. Bestürzung und Wut waren die Reaktion in 
sämtlichen Rheinbundstaaten. Ein Augsburger Kaufmann, 
dessen seit 1781 gekaufte englische Fayencen die bayerische 
Polizei konfiszierte und vernichten wollte, verfaßte im No
vember 1810 eine verzweifelte Bittschrift in Französisch, in 
der es heißt: »Das Erwachen der Völker kommt gewiß, frü
her oder später. « Er beklagte die aufsehenerregenden Gewalt
maßnahmen bei den Autodafés englischer Waren als »ein un
rühmliches Kapitel unserer Geschichte«. Fest steht, daß der 
Mangel an Zucker und Kaffee sowie die Verteuerung von 
Baumwollstoffen eine entscheidende Rolle beim Um
schwung der öffentlichen Meinung in Bayern gegenüber Na
poleon gespielt haben.17 Es waren jedoch die militärischen 
Niederlagen von 1812 bis 1813, die dann den Abfall Bayerns 
bewirkten. 

Wir gehen hier nicht näher auf die Gründe ein, die Napo
leon veranlaßten, den Rußlandfeldzug zu unternehmen, der 
für ihn ebenso verheerend endete, wie für die verbündeten 
Rheinbundstaaten. Am 27. Januar 1812 kündigte der Kaiser 
offiziell an, daß die militärische Lage die Mobilmachung der 
Truppen in den »protegierten« Staaten erfordere. Dieses Ver
langen kam dem Hof in München besonders ungelegen, da 
zum einen der bayerische Staat nach so vielen Kriegen drin
gend den Frieden benötigte, um seine Finanzen wieder in 
Ordnung zu bringen, und zum anderen, da die königliche 
Familie eng mit der Zarenfamilie verbunden war, denn die 
bayerische Königin war eine Schwester der Zarin. Trotzdem 
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erfüllte Max Joseph treu seine Verpflichtung gegenüber Na
poleon und verstärkte die »Armee der Zwanzig Nationen« 
durch 33000 Mann, die das VI. Korps unter dem Kommando 
von Gouvion Saint-Cyr bildeten. Am 24. Juni 1812 über
schritten die napoleonischen Truppen den Njemen. Die baye
rische Kavallerie zeichnete sich bei Borodino, die Infanterie 
bei Polozk aus; doch am 12. Dezember 1812 hatte die erste 
Division nur noch 60 Mann, die zweite 15, und diese verloren 
sich im Strom der Flüchtigen. 1814 kamen weniger ab 700 
Mann mit 140 Offizieren aus der Gefangenschaft zurück. 

1813, als der Krieg auf deutschem Boden begann, war Na
poleon noch nicht endgültig geschlagen, aber die Politik in 
Deutschland bestimmte nicht mehr er, sondern Metternich. 
Dieser bemühte sich, die Bindung sämtlicher deutscher 
Rheinbundfürsten an Frankreich zu lösen. In bezug auf Bay
ern erkannte er, daß er auf die alten österreichischen Anne
xions- und Zerstückelungsträume verzichten mußte, wenn er 
es für sich gewinnen wollte. Er versprach Bayern einen Ge
bietsausgleich am Rhein auf Kosten Frankreichs für die Terri
torien, die es an Osterreich zurückgeben mußte. Vor allem 
sagte er zu, bei der Neuordnung Deutschlands dem Herr
scherhaus die königliche Würde zu erhalten. Von Napoleon 
ins Leben gerufen, um Österreich in Schranken zu halten, 
wurde das Königreich Bayern nun durch Österreich gerettet, 
um die preußischen Ambitionen in Süddeutschland zu be
kämpfen, und um Frankreich an seiner Ostgrenze besser 
überwachen zu können. 

Montgelas bereitete den Austritt seines Landes aus dem 
französischen Bündnis vor, indem er Napoleon um militäri
sche Unterstützung bat, die dieser nicht zu leisten imstande 
war. Wrede bemühte sich, sein Land mit dem Gegner von 
Wagram, zu dessen Niederlage er mitgeholfen hatte, auszu
söhnen. Am 8. Oktober 1813 unterzeichneten Österreich und 
Bayern den Vertrag zu Ried. München verpflichtete sich, aus 
dem Rheinbund auszutreten und ein Heer von 36000 Mann 
gegen Napoleon aufzustellen. Österreich hingegen versprach, 
die volle Souveränität Bayerns zu gewährleisten und ihm ei
nen Ausgleich für die Gebiete zu verschaffen, die es an Öster
reich zurückgeben mußte. Auf diese Weise wurde eine jahr
hundertealte Feindschaft zwischen München und Wien beige
legt und die Grundlage für ein freundschaftliches Verhältnis 

Anmerkungen 
1 Die Geschichte der Beziehungen zwischen Napoleon und Bayern 

ist bestens bekannt durch M. Dunan, Napoléon et l'Allemagne. Le 
système continental et les débuts du royaume de Bavière, 1806-1810, 
1948 (neueste Ausgabe). £ . Weis, Die Begründung des modernen 
bayerischen Staates unter König Max I. (Spindler IV/1) 1974; Doe-
berl II; K. v. Raumer, Deutschland um 1800. Krise und Neugestal
tung 1789-1815 (HB d. deutschen Gesch., hg. v. L. Just HI/1 a) 1971, 
243-314. 

geschaffen, das bis 1866 andauerte. In dieser Zeit trat Öster
reich an die Stelle Frankreichs als Protektor Bayerns. 

Zahlreiche Bayern meldeten sich freiwillig für den Kampf 
gegen Napoleon. Ein österreichisch-bayerisches Armeekorps 
von 50000 Mann unter Führung Wredes versuchte, Napoleon 
nach der Völkerschlacht bei Leipzig (16. bis 19. Oktober) den 
Rückzug über den Rhein abzuschneiden. Es wurde am 30. 
und 31. Oktober bei Hanau zur Seite gefegt, nahm jedoch 
trotzdem am Frankreichfeldzug teil. 

Aufgrund der Verträge von 1814 mußte Bayern Tirol, 
Vorarlberg, Salzburg, das Inn- und Hausruckviertel an Öster
reich zurückgeben. Zur Zeit der Gründung des Deutschen 
Bundes, wurde Bayern wieder in die linksrheinischen Gebiete 
der Pfalz eingesetzt. Es ging also mit einem Gebietszuwachs 
von einem Drittel gegenüber seinen Besitzungen zum Ende 
des Anden Régime und einem weitaus geschlosseneren und 
von sämtlichen Enklaven befreiten Territorium aus den Ré
volutions- und Kaiserkriegen hervor. Unter diesem Gesichts
punkt war das Ergebnis der napoleonischen Kriege durchaus 
günstig für Bayern. Dies hielt jedoch Max Joseph durchaus Abb. 29 
nicht davon ab, im Dezember 1814 auf dem Wiener Kongreß 
als erster die Überführung Napoleons von der Insel Elba nach 
Sankt Helena vorzuschlagen. 

Unter der Protektion Napoleons hatten der König und 
Montgelas die Staatsreform durchführen können, die Bauern
befreiung, die Einführung der Religionsfreiheit, die Rechts
gleichheit, die Beseitigung der Steuerprivilegien des Adels 
und die Säkularisation der kirchlichen Besitzungen. 1808 war 
eine eigene Verfassung erlassen worden. Die darin vorgese
hene Volksvertretung konnte allerdings aufgrund der anhal
tenden Kriege noch nicht verwirklicht werden. Dergestalt 
vergrößert und modernisiert war Bayern gerüstet, im 
Deutschland des 19. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle zu 
spielen. 

Indem er ein unabhängiges Königreich schuf, hatte Napo
leon den Grundstein für das moderne Bayern gelegt. Auch 
nach seinem Abtritt von der Bühne der Geschichte blieb das 
Königreich der Witteisbacher bestehen, denn die »Realpoli
tik« Max Josephs und Montgelas' hatte es Bayern ermöglicht, 
alle napoleonischen Kriege auf der Seite des Siegers zu 
beenden. 

2 F. Luckwaldt, Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französi
schen Revolution I, 1903, 562; Dunan (wie Anm. 1) 7, 383, 386, 389. 
1803 brüstete sich Bonaparte vor dem bayerischen Minister in Berlin, 
er habe Österreich den Wunsch ausgeschlagen, Bayern gegen Vene
dig zu tauschen (de Brav, Aus dem Leben eines Diplomaten alter 
Schule, 1901, 152). 

y Zur Zweiten Koalition: H. Hüffner, Der Krieg des Jahres 1799 
und die zweite Koalition, 1904; A. B. Rodger, The War of the Second 
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Coalition, Oxford, 1964. Zu den äußeren Angelegenheiten der Jahre 
1799-1800: R. Graf du Moulin Eckart, Bayern unter dem Ministe
rium Montgelas, I (1799-1800), München 1895. Zur bayerischen Di
plomatie Doeberl II 354ff.; A. Müller, Bayerische Politik und bayeri
sche Diplomatie zur Zeit Carl Theodors und Max-Josephs, 1954; 
E. Weis, Montgelas 1759-1799. Zwischen Revolution und Reform, 
1971, 437 ff. 

4 Zur republikanischen und jakobinischen Bewegung von 
1799-1801, die nur eine Minderheit betraf: Dunan (wie Anm. 1) 
386f.. Weis (wie Anm. 1) 11, die eine umfassende Bibliographie ent
halten, der die Untersuchungen von H. Scheel zu entnehmen sind, 
und insbesondere: Süddeutsche Jakobiner, Klassenkämpfe und repu
blikanische Bestrebungen im deutschen Süden Ende des 18. Jhs., 
1962. 

5 M. Dunan, L'Allemagne de la Révolution et de I* Empire II, 
1800-1815, 1954, 107-110. Wortlaut des RDH: E. R. Huber, Deut
sche Verfassungsgeschichte seit 1789, I 19672, 1-26. Zur Lage Bay
erns angesichts der Säkularisierung der kirchlichen Fürstentümer: 
L. Hammermeyer (Spindler II) 1053-1062, 1091-1102; Weis (wie 
Anm. 3) 332-403. 

6 Zu den Verhandlungen und dem Inhalt des Vertrages: Dunan 
(wie Anm. 1) 822; Weis (wie Anm. 1) 16-18. 

7 Zu den Verträgen: Freiin v. Oer, Der Friede v. Preßburg. 1955, 
Brünner Vertrag 131-140, Preßburg 184-233, Text des Preßburger 
Friedens 271-280. Lit. über die zu Bayern gekommenen Gebiete (au
ßer Tirol): Spindler m/1 . 

8 Dunan (wie Anm. 1) 20ff., 402-405; Montgelas, Denkwürdig
keiten 90ff., 125ff.; Adalbert Prinz v. Bayern, Eugen Beauhamais, 
1940; Ders., Max I. Joseph v. Bayern, 1957, 505f. 

9 Gute Zusammenfassung bei Weis (wie Anm. 1) 19-23 (Bibl.). Zu 
den Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Württemberg s. 
Dunan (wie Anm. 1) 27, 414. 

10 E. R. Huber (Hrsg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsge
schichte I, Nr. 3: Austrittserklärung der Rheinbundstaaten aus dem 
Reich 32f. Dazu Huber I 68-74; v. Raumer (wie Anm. 1) 270. 

11 Die Schmähschrift, die den Zorn Napoleons verursachte, führte 
den Titel: Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung; cf: Dunan (wie 
Anm. 1) 45-48, 439ff.; W. Andreas, J.-Ph. Palm (ZBLG21) 1958. 

12 K. Uebe, Der Stimmungsumschwung in der bayerischen Ar
mee gegenüber den Franzosen 1806 bis 1812, 1939; Dunan (wie 
Anm. 1) 35-48, 422-437; Weis (wie Anm. 1) 23. 

13 M. Doeberl, Rheinbundverfassung und bayerische Konstitu
tion. 1924, 80-88; K. v. Raumer, »Préfecture française«. Montgelas 
und die Beurteilung der napoleonischen Rheinbundpolitik. Ein Be
richt des württembergischen Gesandten Graf Taube, 1806 (Spiegel d. 
Gesch. Festgabe f. M. Braubach) 1964, 635-661; R. WohlfeiL Unter
suchungen zur Geschichte des Rheinbundes 1806-1813. Das Verhält
nis Dalbergs zu Napoleon (Zschr. f. Gesch. d. Oberrheins 108) 1961, 
85-108. 

14 F. Engels, Deutsche Zustände (Neues Archiv) 1949, 27. 
15 Zum Krieg, dem Aufstand in Tirol, dem Frieden von Schön

brunn: Weis (wie Anm. 1) 27-31; Dunan (wie Anm. 1) 234-254, 
625-658. 

16 Dunan (wie Anm. 1) 255-273, 658-673. 
17 Zu den Auswirkungen des Kontinentalsystems: Dunan (wie 

Anm. 1) 273-357, 674-736; Ders. (wie Anm. 5) 189-198; Ders., Na
poleon et le système continental en 1810 (Revue d'Histoire diplomati
que) Jan./März 1946. 
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Témoignages sur le culte de Napoléon dans les pays de la rive 
gauche du Rhin (1797—1811) 

La personnalité de Napoléon n'a pas laissé indifférentes les populations de 
la rive gauche du Rhin, grâce à lui devenue française, de facto après le 
traité de Campo-Formio (17 octobre 1797), de jure après celui de Lunéville 
(9 février 1801) et que le restera jusqu'au début de 1814. Il est peu de 
contrées où la légende napoléonienne se soit développé avec plus de vigueur 
et de ferveur après 1815. Il n'est pas une région d'Europe où se constituèrent 
plus de Veteranenvereine et où, encore aujourd'hui, subsistent autant de 
monuments élevés à la mémoire de ceux qui combattirent sous les aigles 
françaises1. Si cette légende, élément non négligeable des mentalités collec
tives rhénanes au XlXè siècle est bien connu grâce à des travaux de la 
qualité de ceux de W. Klein, ce que l'on peut appeler le culte de Napoléon 
semble avoir beaucoup moins retenu l'attention des historiens. Les docu
ments qui sont présentés ici apporteront, peut-être, quelques éléments per
mettant de combler cette lacune. 
Si le culte de Napoléon est moins connu que la légende c'est, probablement, 
parce qu'il n'est pas toujours facile de distinguer entre l'un et l'autre. Par 
„culte de Napoléon", il faut entendre l'ensemble des hommages qui, sous 
les formes les plus diverses, furent rendus à sa personne ou, à travers elle, 
aux membres de sa famille, à l'époque où il occupait le devant de la 
scène, depuis la campagne d'Italie jusqu'à l'abdication. La légende napoléo
nienne, légende noire ou légende de ferveur2, ne commence véritablement 
qu'avec le déclin et la chute de l'Aigle. On y retrouve, certes, tout ce qui, 
dans le culte, tendait à la glorification du chef d'Etat ou de l'homme de 
guerre, mais enrichi de toutes sortes d'éléments dûs à l'imagination des 
hommes et qui, transformant l'histoire en mythologie, permettent, précisé-

1 W. K l e i n , Der Napoleonkult in der Pfalz. (Mündiener Histor. Abhandl. Reihe 1, 
Heft 5) 1934, spécialement p. 23. 

* Sur les différents aspects de la légende napoléonienne, les mises au point fondamentales 
de Jean T u 1 a r d, L'Anti-Napoléon. La Légende noire de l'Empereur (Collection 
Archives 12) Paris 1965 (263 p.). Le mythe de Napoléon (Collection U 2, no. 185) Paris 
1971 (239 p.). 
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ment, de donner le nom de légende à ce grand phénomène défiant, parfois, 
les lois de la raison. 
Aux origines du culte, on rencontre des hommages spontanés et aussi des 
hommages officiels dont l'initiative échappait complètement à la volonté de 
celui à qui ils étaient destinés. Le général de l'armée d'Italie ne repoussait 
ni les uns ni les autres mais il n'est pas exagéré de dire que s'il lui arriva, 
plus tard, de céder au péché d'orgueil, nombre de ses contemporains ont 
travaillé à le diviniser. Il est difficile de savoir quelle fut, dans les pays 
de la rive gauche du Rhin, la première manifestation de ce genre. S'agit-il 
de l'ode publiée le 22 avril 1796 par l'ex-capucin Biergans dans les dernières 
pages de son journal „Brutus der Freie*, poème sur les victoires remportées 
en Italie mais dans lequel le nom de Bonaparte n'apparaît pas3? Ce n'est 
pas impossible. Après la signature du traité de Campo-Formio (octobre 
1797), apparaissent les premiers hommages officiels rendus à Bonaparte 
au cours de cérémonies publiques. C'est ainsi que, le 29 octobre 1797, un 
toast est porté à la santé du général Bonaparte par le magistrat patriote 
de la ville de Cologne lors d'une réception offerte en l'honneur du général 
Augereau4; le 21 décembre 1797, ce sont le bourgmestre et la municipalité 
d'Aix-la-Chapelle qui, à l'occasion de la fête de la paix, de la réunion et 
de la fraternité, claironnent le nom de l'immortel Bonaparte ... avec les 
accents de la reconnaissance et de l'admiration5. Retenons que tout ceci 
se passe dans des cérémonies qui ne sont pas dédiées particulièrement à 
Bonaparte ce qui prouve combien était déjà grande sa popularité dans les 
pays de la rive gauche du Rhin, du moins parmi les partisans des principes 
français, donc de l'annexion à la France. Aux yeux .de beaucoup, Bona
parte est, avant tout, celui qui a apporté la paix au continent. Le 19 janvier 
1798, lors de la première séance du „Cercle de la réunion" d'Aix-la-
Chapelle, Dorsch, commissaire du Directoire exécutif près de l'Administration 
centrale du département de la Roër, n*offre-t-il pas une médaille à l'effigie 
du héros italique, l'immortel Buonaparte, auquel la France, désormais notre 
mère commune, doit une si énorme partie de sa gloire et l'humanité 
la paix du continent*? 
A défaut de l'annexion à la France, les populations rhénanes attendaient 
de la paix de Campo-Formio la fin du régime de l'occupation militaire avec 

8 „Der Sieg in Italien* dans „Brutus der Freie", 3 floréal IV (22 avril 1796), cité par 
J. H a n s e n , Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der französischen 
Revolution, 1780—1801, Bd. 3. 1934 p. 773 n. 1. 

4 J. H a n s e n , Quellen 4 p. 241—243. 
5 J. H a n s e n , Quellen 4 p. 423. 
8 Landeshauptarchiv Koblenz Best. 241 ff. Nr. 635 fol. 13. L'espacement a été fait par nous. 
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son cortège de réquisitions, de taxations, de vexations de toutes sortes: l'arrivée 
d'un haut-commissaire civil chargé d'organiser des administrations sur le 
modèle français l'avait laissé espérer. Ces espoirs furent assez longs à se 
réaliser. Certains se tournèrent vers Bonaparte afin qu'il y fût rapidement 
porté remède; c'est ainsi qu'il faut comprendre cette Ode an dem Ober gênerai 
Bonaparte, oevre d'un inconnu, datée du 12 novembre 1797, Bey fortdauern
den Kriegsbedrückungen auf dem linken Rheinufer1. 
Après l'accession de Bonaparte au consulat et, plus encore, après le sacre 
impérial, les hommages qui lui furent rendus prirent une forme nouvelle. 
Dès lors, on peut véritablement parler de culte. Comme toutes les religions, 
celle-ci eut son calendrier avec des fêtes célébrées à date fixe: l'anniversaire 
du 18 Brumaire8 qui, après 1804, céda la place au 2 décembre, anniversaire 
du sacre puis de la victoire d'Austerlitz9, le 15 août, naissance de l'Empereur, 
bientôt jour de la Saint-Napoléon10, et aussi des cérémonies occasionnelles: 
visite de l'Empereur dans telle ou telle ville11, mariage avec Marie-Louise, 
naissance du Roi de Rome12, e t c . . . Ce culte eut également son rituel que 
l'on retrouvait presque toujours et presque partout: offices religieux (avec 
Te Deum pour les catholiques) célébrés dans les édifices affectés aux diffé
rentes confessions, illuminations, divertissements offerts aux populations 
(courses à pied ou à cheval, tir à la cible, jeux divers), banquet pour les 
notabilités, bal, salves d'artillerie, cortèges, secours aux indigents, distributions 
de friandises aux enfants, voire dotation d'une ou de plusieurs jeunes filles 
épousant un militaire13. 
Bien entendu, les hommages émanant de particuliers ne cessèrent pas14. Chez 
certains, cela devint même une véritable manie, c'est ainsi que Katharina 
Imhoff de Cologne rédigea, le 29 octobre 1811, une petite production.. . des-

7 Voir, ci-dessous, document I. 
8 cf., ci-après, document II. 
9 infra, doc. VIL 

10 texte VI. 
11 textes IV et V. 
12 Archives Nationales Paris (en abrégé: Arch.Nat.) F le III, Mont-Tonnerre dos. 4, p. 3: 

cérémonies du 15 août 1806 à Spire et dans son arrondissement; idem., p. 8 à 27: fêtes 
en l'honneur de la naissance du Roi de Rome, à Bingen (p. 21), lancer d'un ballon éro-
statique (sic.) par un employé des douanes, à Mayence (p. 24), allocation de 1000 francs 
à deux garçons nés le même jour que le Roi de Rome (20 mars 1811) et aux époux de 
quatre mariages célébrés à cette date. 

18 A Coblence, et dans le département de Rhin-et-Moselle, en 1810, pour l'anniversaire du 
couronnement et de la victoire d'Austerlitz, // n'y a pas eu de dotation de rosière, aucun 
militaire ne s'étant présenté pour ce mariage dans les communes dont la situation finan
cière autorisait cette dépense, mais elle ne sera que remise à une époque favorable à cet 
égard (Arch. Nat. F le III, Rhin-et-Moselle, dos. 5, p. 13). 

14 infra, documents II, III, VIII, IX. 
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tinée à Sa Majesté l* Impératrice™ ; elle récidiva le 4 avril 181316. Ces hom
mages individuels sont probablement spontanés dans la plupart des cas. Il 
faut sans doute être moins affirmatif lorsqu'ils émanent de fonctionnaires 
publics, même nés dans le pays17 qui, même s'ils ne le disent pas ouvertement, 
veulent peut-être se montrer soucieux de faire leur cour dans l'espoir d'en 
tirer quelqu'avantage pour leur carrière. Le désir de plaire au souverain n'est 
sans doute pas étranger à certaines initiatives des Francs-Maçons donnant 
parfois à leur Loge un nom qui ne pouvait que plaire à l'Empereur, encore 
qu'il ne soit pas impossible que l'administration soit intervenue discrètement 
pour „suggérer" semblables initiatives. En effet, lors des séances solennelles 
des loges, il devait être porté quatre „santés d'obligation": à l'Empereur et 
Roi, à l'Impératrice et Reine, aux princes et princesses de la famille impériale, 
à la prospérité de l'Etat18*. Souvent dans les hommages individuels transparaît 
l'incontestable aspiration des populations à la paix18b que J. Hashagen avait 
déjà soulignée en illustrant son propos à l'aide d'autres documents que ceux 
présentés ici19. On remarquera aussi que Joséphine n'a pas été honorée d'autant 
de manifestations de sympathie que Marie-Louise; c'est que lés Habsbourgs, 
surtout en pays catholique, n'étaient pas considérés de façon hostile: n'est-ce 
pas en 1809, au moment de la guerre contre l'Autriche qu'éclata dans le 
département de la Sarre et dans certains cantons montagneux de Rhin-et-
Moselle, la seule manifestation violente d'opposition de la période napo
léonienne20? Le mariage „ autrichien * apparaissait également à beaucoup 
comme l'annonce d'une paix durable sur le continent. 
Dans les manifestations officielles21, il est plus difficile de faire la part entre 
l'enthousiasme de commande et l'élan spontané. On peut penser, peut-être 

18 Malheureusement, nous n'avons pu enretrouver le texte; seule la lettre d'envoi qui l'ac
compagne est publiée ci-dessous (doc. IX). 

18 Justus H a s h a g e n , Das Rheinland und die französische Herrschaft. Beiträge zur 
Charakteristik ihres Gegensatzes. 1908 p. 118. 

17 cf. textes III et VII. 
18& Bibliothèque Nationale Paris (en abrégé: B.N.), manuscrits, Franc-Maçonnerie: 740: ins

tallation de la loge de Cologne, „Secret des Trois Rois", le 15 avril 1800; 746: banquet 
du 9 novembre 1804, à la loge „Réunion des Amis de l'Humanité" de Trêves. Certaines 
loges avaient fait figurer le nom de Napoléon dans leur titre; exemples: loge „Triomphe 
de Napoléon" à Prüm (idem., no. 746), à Deux-Ponts, loge „Saint-Joseph Napoléon" 
(idem., no. 740), à Mayence, chapitre „Napoléon et Joséphine" de la loge „les Amis 
réunis" (idem., no. 745). 

»b documents VI, VIII, IX. 
19 Justus H a s h a g e n , Das Rheinland p. 115—119 („Friedensseligkeit"). 
*° Roger D u f r a i s s e , Une rébellion en pays annexé : le „soulèvement" des Gardes na

tionales de la Sarre en 1809. Dans: Bulletin de la Société d'Histoire Moderne, 68è année, 
14è série, no. 10. 1969 p. 2 à 6. 

11 infra, documents IV et V. 
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à tort, que les manifestations organisées, par exemple, par la ville de Cologne, 
pour la visite de Napoléon et de Joséphine en 180422, que le projet de médaille 
présenté le 22 mars 1810 par le maire et le conseil municipal de la ville de 
Bonn28 ont été „suggérés" par l'autorité supérieure, le préfet d'Aix-la-Chapelle 
dans le premier cas, celui de Coblence, dans le second. Pourtant rien n'obli
geait Cologne à couvrir ses monuments et ses places, autant qu'elle le fit, 
d'inscriptions latines — dues à la plume de Wallraf —, allemandes ou 
françaises, pas plus que ce ne fut le cas pour les simples particuliers qui riva
lisèrent d'ingéniosité. D'ailleurs, une large place était laissée à l'initiative des 
municipalités quant à l'ampleur et à la forme des hommages qu'on les invitait 
à rendre. Il n'est pas du tout sûr, comme l'affirmait Hashagen, que le souci 
manifesté par les villes de Cologne et de Bonn de saisir l'occasion pour magni
fier leur glorieux passé, doive être considéré comme une forme détournée de 
résistance à l'oppression française24. Depuis 1792, les milieux les plus favo
rables à l'annexion, eux-mêmes, ne cessaient de vouloir démontrer que, sur 
tous les points, les Rhénans étaient dignes d'être des Français comme les autres, 
que, par exemple, chez eux, la liberté était fort ancienne que, jadis, leurs villes 
avaient été puissantes et prospères; bref, ils mettaient tout en oeuvre pour 
ne pas apparaître, aux yeux des Français comme des mineurs, comme des 
citoyens de seconde zone qui devraient toute leur dignité à la simple annexion, 
désireux, enfin, de tout faire pour que s'estompent les différences entre con
quérants et conquis. 
Un mot encore. Ces documents, qui n'ont été que peu ou pas du tout utilisés 
par les historiens, ne tendent pas à prouver, à tout prix, que les populations 
de la rive gauche du Rhin avaient été unanimement attachées à la personne 
de Napoléon. Il eût été facile de rassembler des témoignages prouvant le 
contraire et il n'aurait pas fallu tirer des conclusions hâtives si, au total, ils 
avaient été plus nombreux ou, inversement, moins nombreux que les précé
dents. Il eût été également facile de montrer que tel thuriféraire du Premier 
Consul ou de l'Empereur n'éprouva aucun scrupule, en 1814, à apporter sa 
contribution à la formation de la „légende noire". S'arrêtant à Cologne en 
1815, devant la tour du port, et lisant l'inscription latine rédigée par F. F. 
Wallraf qui commençait par un éloge de Napoléon, le statisticien Demian 
estimait qu'elle constituait un remarquable exemple de palinodie25. 

n idem. 
88 document VIL 
24 Justus H a s h a g e n , Das Rheinland p. 5—53, 191—192. 
25 Statistisch-politische Ansichten und Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil der 

neuen preussischen Provinzen am Nieder- und Mittelrheine von J. A. D e m i a n . Köln 
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L'attachement à la personne de Napoléon ne s'éteignit pas après 1814. Alors, 
et conjointement, se développèrent deux phénomènes: la légende napoléonienne 
et les manifestations d'attachement aux institutions françaises, ou plus exacte
ment d'origine française. L'erreur d'une grande partie de l'opinion publique, 
en France, fut de ne pas comprendre que, pour les Rhénans, cela se conciliait 
avec l'attachement à la patrie allemande retrouvée. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

I 

Ode 
An dem Obergeneral BONAPARTE. 

Bey fortdauernden Kriegsbedrückungen auf dem linken Rheinufer. 
Den 12. November 1797} 

Auf Felderwüsten, grausendem Städeschutt, 
Da heiiges Bündnis Ruhe dem Schwert gebeut, 

Erdrohen Bürger, ach! das letzte 
Brod von dem Munde der Hülfelosen. 

Wie trauern einsam Wohnungen, Gräbern gleich, 
Verstummen Länder! Hunger und Seuche läßt 

Dem Rost die Pflugschaar; Kusels Asch' und 
Schwabenheims dampft noch zum Thron des Ewgen! 

O der du mit den Himmeln des Friedens kömmst 
Nicht im gemeinen Kranz des Eroberers 

Zum Göttersitze Dich erhebend, 
Höre Dein Menschenherz, BON APARTE! 

1815 p. 239. Cette inscription latine commençait par ces lignes: 
IDCIRCA. QVI. OMNIVM. TE. IN. VNV. CAESARVM 

TRIVMPHOS. ET. FORTVNAM. CONSVMNAS 
NAPOLEON 

INTER. RESTITVTA. FRANCORVM. IMPERIO. 
PROVINCIARVM. ORNAMENTA. 

Rédigée à l'occasion de la visite de Napoléon et Joséphine à Cologne en 1804, elle ne 
figure dans aucun des deux recueils d'où ont été tirés les documents publiés, ci-après 
sous les numéros IV et V. 
Le lieu de publication de ce poème est inconnu. Nous avons, dans la mesure du possible 
respecté la disposition typographique. Nous avons consulté l'exemplaire déposé à la 
Bibliothèque Nationale et universitaire de Strasbourg. 
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Vom Felsen den die heulende Scylla schlägt, 
Bis wo des Meeres Woge den Tajo küßt 

Entsproßt Dein Oelzweig, und dem Frieden 
Blühen zu Eden der Länder tausend. 

Und ach! des Orkus wüthende Geissei zischt 
Auf dem verwaisten Ufer des Rheines noch; 

Verderben mit dem Hyderköpfen 
Tobet, und harret den Ungebornen, 

Wenn Ewigkeit die Wage des Ruhmes hält 
Und in den Marmor Lieder der Musen gräbt: 

Denk* ahnend, welchen Thaten an dem 
Sternengewölbe die Nachwelt staunet. 

Wer sieht des Waldes Strom in dem Ozean 
Und preiset jubelnd seine Verheerungen? 

So schwinden in dem Zeitenmeere 
Helden, und brausender Thaten Ströme. 

Der Pole Stern durchschimmert die Mitternacht, 
Der Segel Flug zu leiten im Flutenzorn. 
Des Siegs Verdunklung wehrt nur Tugend! 

Stirbt ein gewonnener Tag, o Titus. 

„Erobert Feinde se gen, und Herzen seyn 
„Euch Beute! Ehr den Pflüger! Im Schlachtfeld kriegt! 

So sprachen Völkerfreunde: Rudolf, 
Karl der Enkel, und BON AP ARTE 

II 

Ode 
auf 

BONAPARTE 
Gesungen 

am 18 ten Brumaire des 10 ten Jahres 
von 

einem Bürger 
zu Stollberg bei Aachen 



Ode 
a 

BONAPARTE 
au DIX - HUIT BRUMAIRE AN DIX 

PAR 
UN CITOYEN 

DE STOLLBERG PRES AIX-LA-CHAPELLE 
TRADUCTION FRANÇAISE1 

O meine Leyerl heilig der Menschlichkeit 
Und dem frommen Gesang, der sich gegen Himmel schwingt; 
Du, die durch Schmeichlung nie wurde entweiht, 
Die kein Eigennutz spannt, die blos Tugend klingt; 

Tön* fröhlich, hoch und laut, wie des Sieges Heer: 
Denn vom Tosen des Kriegs, welches die Musen scheucht, 
Zittern und seufzen die Saiten nicht mehr; 
BON APARTE regiert, siehe, der Krieg entfleucht. 

So fleucht das wüste allesverheer' nde Wild 
Mürrisch brüllent zurück in das Gebiet der Nacht, 
Wenn, der die Wünsche der Menschheit erfüllt, 
Phoebus huldreich erscheint, strahlend in heller Pracht. 

O welche Thaten, wie sie der Retter that, 
Mincio! wo du strömst, Alpen! wo ihr euch hebt, 
Und wo, ihr Felder Marengos! ihn saht. 
Thaten, von deren Schall froh noch die Nachwelt bebet! 

Doch nicht nur Retter, nein, auch Beglücker wird 
ER, o Franken! Euch seyn; ja auch, Europa! dir 
Ein Friedegeber; im Glück unverwirrt, 
Herrscher über sich selbst, ewig des Volkes Zier: 

Komm, Polymne! stimm in die Leyer ein. 
Sing den Consul, den Held, hoher Gesänge werth, 
Den Fried und Freiheit mit Blumen umstreun; 
Sing den Tag seines Siegs, welcher uns Heil gewährt! 

A, Cologne, de l'imprimerie Dedenkoven et Thiriart, libraire. L'orthographe et la ponc
tuation ont été respectées. 
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O ma Lyre, toi consacrée à l'humanité et aux chants pieux 
qui s'adressent à l'Eternel, toi que l'adulation ne profanât 
jamais, que l'intérêt ne stimule point et qui n'exprimes 
des sons que pour la vertu! 

FAIS retentir les airs de tes accens joyeux, qu'ils soient 
éclatans et forts comme les cris de l'armée de la victoire; car 
tes cordes n'auront plus à trembler, elles ne gémiront plus du fracas 
des armes, l'épouvante des muses! BONAPARTE gouverne, voix, 
la guerre s'enfuit. 

AINSI les bêtes féroces, nourries de carnage et de sang, 
s'enfuient et se précipitent en rugissant dans leurs repaires 
ténébreux, loursque Phoebus exauce les voeux des humains, et 
se montre rayonnant de splendeur et de grâces! 

QUELS exploits, grands Dieux, fit le LIBERATEUR, là où 
coulent tes ondes majestueuses ô Mincio! là où s'élèvent 
les cimes altières des Alpes. Vous le vites, Champs illustres de 
Marengo! Exploits incomparables, dont le souvenir étonnera jusqu'à 
la postérité la plus reculée! 

MAIS que dis-je, est-il seulement libérateur, N'est-il pas 
encore le dispensateur, le garant de votre bonheur, ô 
Français! Europe n'est-il pas ton pacificateur! Toujours maître 
de soi, imperturbable dans les orages de la fortune, n'est-il 
pas l'ornement éternel de la PATRIE? 

VIENS, Polymnie, accompagner ma Lyre; chantes le CONSUL 
digne des plus sublimes cantiques! lui que la Paix et la 
Liberté couronnent de fleurs; chantes le jour de sa 
victoire, qui nous amène la prospérité! 

ni 
Deux-Ponts, le 2 ventôse an 12l. 

Gall, commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Deux-Ponts, au Grand Juge, 
Ministre de la Justice1. 
(Gall envoie le texte d'une proclamation qu'il a fait afficher à Deux-Ponts après la découverte 
de la conjuration de Pichegru et de Moreau3.) 

1 22 février 1804. 
2 Le ministre de la justice était, alors, Abrial. Depuis 1802, le ministre de la Justice portait 

le titre de Grand Juge. 
* Il s'agit de la conspiration ourdie par les Anglais et par Cadoudal le chef de la Chouannerie 
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Grâce soit rendue à la divinité qui dans sa miséricorde a détourné le 
coup fatal dont les jours précieux du Père de la Patrie étaient menacés et les 
a dirigés contre les auteurs du crime mêmes 

Serus in coelum redeat diuque 
Laetus intersit populo 
Hic magnos potius triumphos 
Hic amet dici Pater atque Princeps* 

IV 

DESCRIPTION 
DES 

Emblèmes inscriptions et monuments allégoriques qui décoraient 
les places et les édifices publics de la ville de Cologne 

A V OCCASION DU SEJOUR DE 
LEURS MAJESTES IMPERIALES 

NAPOLEON ET JOSEPHINE 
Du 24 au 29 Fructidor, an XII1 

1. Inscription illuminée placée à la porte Centrée de l'Ecole Centrale2 

PRAESENTIBUS. AVGVSTIS 
QVIBVS. VELVT. HERCULL ET, MINERVAE 
OMNES. MVSAE. SORORIAEQVE. GRATIAE 

NOVAE. LVCIS. REVERSI. DECORIS. AEVVM. DEBENT 
LAETITIAM. FIDEM. VOTA. PVBL. SVPREMA 

D. D. SCHOLA CENTRALIS 
INDVLGENTIA. AVGVSTI. IN. ACADEMIAM. 

VRBANVM. RENASCENS. 

au moment où la rupture imminente de la paix d'Amiens semblait de plus en plus 
probable. Pichegru y prit une part active et finit par y entraîner Moreau. La découverte 
du complot entraîna l'arrestation des principaux conjurés: Pichegru fut retrouvé étranglé 
dans sa prison (6 avril 1804), Cadoudal fut condamné à mort et exécuté (25 juin 1804), 
Moreau condamné au bannissement. On remarquera que Gall ne parle pas de Cadoudal, 
c'est que la propagande officielle s'acharna particulièrement sur les deux généraux Piche
gru et Moreau, surtout sur ce dernier, très populaire, surtout depuis sa victoire de Hohen-
iinden (autrement décisive que celle de Marengo) et que Bonaparte voulait absolument 
discréditer dans l'opinion publique. 

4 Archives Nationales (en abrégé: Arch. Nat.) F le III, Mont-Tonnerre, 5, p. 195. 
1 Cologne, de l'imprimerie de Th. F. Thiriart, 20 p. 
2 ouvr. cité, p. 18. 
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2. L'auteur avait arrangé un hymne destiné à être chanté dans le cas où S. M. L'EMPEREUR 
aurait honoré l'école centrale de Sa présence. Les paroles sont extraites d'Horace et très 
heureusement appliquées à la circonstance. Les voici: 

HERCVLI MVSAGETAE1 

Quem Vir um aut Hersa lyra vel acri 
Tibia sûmes celebrare Cliof 
Quem Deum, cuius movet omne pindi 

Limen imago 

Herculis situ Sociale Musis 
Numen accedi BON AP ARS2! et artes 
Evocat priscas, laribusque miscet 

Phoebus amicum. 

Quo nihil maius meliusque terris 
Fata donavere bonique Divi 
Nec dabunty quamvis redeant in aurun 

Tempora priscum, 

Arbitrum pugnae, cui Rhenus oras 
Obtulit perquem cecidere iusta 
Morte Centeuri, cecidit tremendae 

Flamma Chimaerae. 

îamque dum procedit, io triumphe! 
Non semel dicemus, io triumphe! 
Civitas omniSy dabimusque Divis 

Thura benignis. 

Sin Agrippinam videt aequus urbem 
Caesarum felix opus ad paternum 
Flumen; in longum meliusque semper 

Proroget aevum. 

Ut fides et pax et honor pudorque 
Prisaes et neglecta redire virtus 
Audeaty rerumque beata pleno 

Copia cornu. 

1 ouvr. cité, p. 19—20. 
2 Horat. Lib. IV, Od. 2. 

389 



Heic amet dici Pater! heic vocanti 
Laetus intersit populo et relictum 
Filiae nomen levet in prioris 

O mina Iuris! 

3. Sur chacune des quatre faces de la base de l'obélisque de 80 pieds de haut édifié en 1803, 
alors que Bonaparte n'était encore que Premier Consul, sur la Place d'Armes de Cologne 
— le Neumarkt — figurait l'une des inscriptions suivantes1. 

NAPOL. BONAEPARTI 
COS. MAXIMO. PERPETVO 

VBIQVE. TERRARVM. VICTORI. PACIFICO 
LVSTRATIS. QVAS. FRANCORVM. IVRI 
ET. IMPERIO. RESTITVIT. PROVINCIIS 

IN. HAC. ANTIQVI. LIMIT1S 
METROPOLI. FELICISSIMA 

EXSPECTATO. HOSPITI 
CIVITAS. AGRIPPINENSIVM. Q. 

A. XI 
NVMINI. GENIOQVE. EIVS. FEL. ET. INVICTO 

QVOD. E. TANTIS RVINIS 
MOLEM. EXCITAVIT. LVCIFERAM. 

QVOD. FVNDAVIT. TRIVMPHIS. 
CIBXIT. FOEDERATIS. ORNAVIT. LEGIBVS 

STABILIVIT. ARIS 
FVTVRVM HVMANITATIS. ASYLVM 

ARTIVM. OLYMPVM. TRIBVNAL. NATIONVM 
REMPVBL. LIB. INDIVISAM. AETERNAM. 

A U IMMORTALITE 
DE NAPOLEON BONAPARTE 

U AUGUSTE TRIOMPHATEUR 
REUNIT LES COURONNES 

DONT UNE SEULE 
SUFFISOIT POUR ETERNISER 
LES HEROS DE U ANTIQUITE 

CITOYEN! IL EST TA GLOIRE ET TON APPUI 
GUERRIER! IL EST TON FRERE ET TON MODELE. 

1 ouvr. cité p. 4 à 6. 
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DEM RETTER UND VATER DER FRANKEN 
NAPOLEON 

HEBT SICH DIESES LICHTTRAGENDE BILD 
SEINER SCHÖPFUNG 

ÜBER DEN TRÜMMERN DES VERGANGENEN 
HIER IN DER ALTEN UFERHAUPTSTADT DES RHEINS 

IN DESSEN WOGEN 
DER NEUE HERCULES 

GALLIENS GRÄNZE SÄULEN WIEDER ERRICHTETE. 

SAMMLUNG 
DER INSCHRIFTEN 

WELCHE 
BEI DEN BELEUCHTUNGEN 

DER STADT KÖLN 
AM TAGE DER ANKUNFT 

Sr. MAJESTAET DES KAISERS 
NAPOLEON 

UND 
Sr. MA]. DER KAISERIN 

JOSEPHINE 
ANGEBRACHT WAREN 

KÖLN AM RHEIN1 

L'amour des Français la proclamé? 
La réconnaissance y aplaudit. 
Die Liebe der Franzosen hat Ihn gewählt. 
Die Erkenntlichkeit hat darüber gefrohlocket. 

1 Cette citation reproduit intégralement la première page d'un ouvrage, non paginé, rédigé 
en allemand et donnant le texte de nombreuses inscriptions illuminées qui décoraient 
Cologne lors du séjour qu'y firent Napoléon et Joséphine du 11 au 16 septembre 1805. 
L'ouvrage se trouve sous ce titre à la Bibliothèque Nationale de Paris. 

' Cette inscription se trouvait apposée sur la maison du juge Géroncourt. Nous en avons 
respecté l'orthographe. 



2. NAPOLEON I* 
Maxima pars cessât Genii BON APARTE laboris. 
Maxima pars meriti sit BONAPARTE tibi. 
Du hast die meiste Arbeit geliefert. 
Also gebührt Dir auch der größte Lohn. 

3. GLOIRE' 
SAGESSE BIENFAISANCE 

Heureux NAPOLEON, qui prends plaisir à aimer ton peuple, 
et qui t'en vois aimé. 
Auguste JOSEPHINE, sois encore longtemps le bonheur de 
ton grand époux et le soutien des pauvres, qui t'adorent. 

4. Sic Orbi sufficit Unus5 

5. ECCE NOBJS DABAT PACEM1 

ÇONSVL 
EÇCE NVNÇ VOTO CIVIS IMPERATOR 

FAÇTVS, ET AVGVSTA ÇON IXV 

Fortior et major seu fortunatior Mo 
Quis fuit, est, et eriû Saecula quaeque tacem, 
Wer ist so stark, so groß, wer glücklicher gewesen 
Wer ist's, wer wird es seynf Jahrhunderte verwesen 

Und schweigen still davon. 

NAPOLEON notre vrai Père 
Et le bonheur de tes enfants 

3 Cette inscription représentait un tableau transparent avec une couronne impériale et ornait 
le bureau de Latz, avoué près du tribunal civil, située dans la Trankgasse. 

4 Inscription se trouvant sur la maison du receveur du bureau des hospices Breuer, située 
près de Sankt-Kolumba. 

5 Cette inscription figurait sur une allégorie qui décorait la maison de F. F. Wallraf an der 
hohen Schmid. Le tableau transparent représentait le Soleil, la Lune et les étoiles; au 
milieu de la constellation, se trouvait la Terre surmontée d'un Hercule combattant qui 
portait l'inscription ci-dessus. 

1 Cette inscription et les quatre qui suivent se trouvaient sur la maison de Wehn, huissier 
près du tribunal civil, située dans la Breitenstrasse. Nous avons respecté l'orthographe. 
Les lettres soulignées dans les deux premières inscriptions en latin étaient de dimensions 
plus grandes que les autres. 
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Même au tumulte de la guerre 
Tu seul est digne des encens; 
Tu calmeras bientôt l'orage 
Et ravi de ce grand ouvrage 
Nous chérirons tous les vertus, 
Assuré de vaincre et pardonner 
C'est plus encore que commandée. 
C'est une victoire de plus. 
Moins frappé de ton rang suprême, 
Que de l'éclat de ta vertu 
Je t'admire EMPEREUR, je t'aime, 
C'est un hommage qui t'est du 
Trop heureux de t'avoir pour maître! 
— Si l'univers pouvoit connoitre 
Qu'elle est de tes loix la douceur 
Jaloux du bonheur de la France 
Bientôt soumis à la puissance 
Il t'éliroit son EMPEREUR. 

Napoleon unser wahrer Vater 
Und deiner Kinder Glück 
Selbst in des Krieges Aufruhr 
Bist du allein des Weyrauchs würdig; 
Du wirst den Sturm bald bändigen 
Und wonnevoll über die große Werk 
Werden wir anbeten deine Heldenthaten; 
Gewiss seyn zu siegen und verzeihen 
Ist noch mehr als befehlen, 
Ist noch ein neuer Sieg 
Weniger erstaunt über deinen höchsten Rang 
Als über den Glanz deines Heldenmuthes 
Bewundre ich dich Kaiser, ich liebe dich; 
Ein Opfer das deiner würdig ist. 
Zu glücklich dich als Gebiether zu haben! 
Könnte die ganze Welt erkennen 
Welche Glückseligkeit deine Gesetze sind 
So würde sie eifersüchtig über Frankreichs Glück 
Sich deiner Macht bald unterwerfen 
Und dich zum Weltall's Kaiser nennen. 



Semper Honos, Nomenque tuum 
Laude s que manebunt1 

Claudit et aperit1 

NAPOLEON. ADEST, IO! CONCLAMATE RIPARIP 

HOC DEFENSA IMPERK), 
LAETA REFLOREBIT HAEC RIPA4 

Semper plus ultra5 

In Via Virtuti Via nulla 

1 Cette inscription ainsi que les quatre suivantes ornaient la maison du négociant Hirn, 
située près du port franc. Un autel avait été dressé devant auquel on accédait par un 
escalier de pierre de vingt marches. Autour de l'autel courait une guirlande illuminée 
de petites lanternes sur laquelle se détaichat le nom NAPOLEON I. Sur l'autel avait 
été dressé un temple transparent de Janus à l'entrée duquel on pouvait lire cette première 
inscription. 

* Cette inscription figurait sur une couronne traversée par une clé et par une flèche et 
surmontant une tête du dieu Janus figurant à l'arrière plan du temple dont il est question 
dans la note précédente. 

* Inscription en forme de luth se trouvant sur une colonne triomphale située à gauche de 
ce „temple". Les lettres soulignées étaient de plus grande dimension que les autres. Elles 
donnent la date: 1804. 

4 A droite du „temple" était peinte une pyramide au-dessus de laquelle volait un aigle 
portant une couronne étoilée et tenant l'éclair dans ses serres avec l'inscription citée. 
Comme pour la précédente nous avons souligné les lettres plus grandes que les autres. 
Elles forment aussi 1804. 

* Cette inscription et la suivante se trouvaient chacune sur un bouclier décoré de guirlandes 
vertes et située au sommet de l'escalier dont il est parlé à la note 1. 
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7. Durch ihrer Bürger Fleiß, und durch Betriebsamkeit 
Durch künste Laag' und Handel war sie einst 
Der Schwestern erste an Glückseligkeit 
Sie war's, sie ist's nicht mehr. 

Als durch des Krieges Last, und manches Mißgeschick 
Der Bürger ausgesaugt, und seines Fleißes Quell' 
Ihn gar verschloßen ward, sank sie von ihren Glück 
Zur Ohnmacht tief herab. 

Dies ist das Bild von Köln, auf seinen Trümmern schwebt 
Sein Genius und traurt; da hört er eine Stimme, 
Die einer höhern Macht, sie spricht in Nacht gewebt; 
Es wieget dein Geschick. 

Napoleon, er hört's, und sieht mit Zuversicht 
Sich um, o gieb mir das verlorene Licht, und Flor 
Und Seligkeit zurück, fleht er: der Enkel spricht 
Dir Seegen, Dank dafür1. 

8. Populus regnum et diadema tutum1 

Deferens uni, propriamque laurum 
Quisquis ingentes oculo irretorto 

Spectat acervos 

Sub umbra alarum tuarum protège nos2 

Dem Adler gleich, der hoch den Sonnen-Kreiß berührt*, 
Schwang er sich hoch durch Geist und Tapferkeit, 

1 Cette inscription en forme de poésie était apposée sur la maison du conseiller aulique 
Metternich, située Sankt-Gereonsplatz. 

1 Cette inscription et les sept qui l'accompagnaient étaient apposées sur la Maison de Weber 
am Sankt-Gereonsplatz. L'ensemble de l'illumination représentait un temple dans le style 
gothique (sic). La première inscription se trouvait au milieu de la façade. 

*'/9 Ces inscriptions étaient placées au-dessous de la précédente. Un aigle, représenté en vol, 
tenait un sceptre dans sa serre droite, une couronne dans la gauche, un rameau de laurier 
dans son bec. Sous "ses ailes, de déployaient en demi-cercle, l'inscription latine et, au-
dessous, l'inscription allemande. 
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Und großer Thaten Glanz; bahn Er, vom Glück geführt, 
Den Weeg sich zu Unsterblichkeit. 

BELLO MAGNUS ERAT PACE ET NON CLARIOR ALTER4 

Exigit monumentum aere perennius5 

Regalique situ piramidum altius, 
Quod non imber edax, non aquito impotens 
Possit dimere, aut innumerabilis 
Annorum séries, et fugat temporum. 

Viel daurender als Erz schuf f er ein Denkmal sich, 
Dass nicht des Sturmes Fraß, des Nordes Ohnmacht nicht 
Verletzen mag, der Pyramiden stolzes Haupt 
Ist ihm sein Fuß, sein Glanz ist Phöbens Glanz, ihn raubt 
Ihm nicht zukünftig spät'rer Jahre Neid, 
Die Flucht nicht ungerechter Zeit. 

Nunc est bibendum nunc pede libero6 

Pulsanda tellus, nunc saliaribus 
Omare pulvinar Deorum, 
Tempus erat dapibuc sodales! 
Vos Caesarem altum militia simul 
Fessas cohortes ebdidit oppidis 
Finire quaerentem labores 
Pierio recreatis antro. 

Cette inscription se trouvait à droite des deux précédentes, sur une couronne triomphale 
couronnée de feuilles de chêne. Les lettres plus grandes que les autres formaient le mot: 
Bonaparte. 
Ce texte latin et le texte allemand qui le suit se trouvaient au-dessous de l'inscription 
précédente. 
Texte latin et texte allemand à droite des deux précédents. 



Trinket Brüder tanzt und trinket 
Stampft mit freiem Fuß den Boden, 
Schmückt mit Laub der Gotter Opfer Pfuhl. 
Längst war*s Zeit, wonach so lange wir geseufztet 
Wo der Cäsarn Größten ihr besitzet 
Den in eurem Schooß ihr jetzt erquicket 
Unsern Kummer kam er zu beenden 
Aus der Streiter Laagern hergeeilt. 

Lucem redde meae Dux bonae patriae1 

Instar veris enim vultus ubi tuus 
Affulsit, popula gratior it dies 
Et soles melius nitent 
Longas o utinam Dux bone ferias 
Praestes Coloniae, dicimus integro 
Sicci mane die, dicimus uvidi 
Cum Sol Oceano subest. 

Gieb guter Fürst, gieb meinem Vaterlande 
Verlornes Licht und Seligkeit zurück, 
Wo deinen Blick das Volk dem Frühling gleich empfände 
Drängt süßer sich ein Tag den andern fort, 
Die Sonnen glänzer schöner dort. 
Gieb bester Fürst, gieb unserm Ubien 
Noch lange Ruhetag, die Wonn* dich hier zu sehn, 
So flehen wir mit trocknem Gaurn am Morgen, 
Wir flek'n's beweint, und Luna hört dies Fleh'n 
Wenn Phöbus sich im Ozean geborgen. 

Concines laestoque dies, et urbis9 

Publicum ludum super impetrato 
Fortis Augusti reditu forumque litibus orbum 

7 A gauche de la colonne évoquée à la note (4), les inscriptions suivantes, en latin et en 
allemand accompagnaient un soleil levant. 

8 Texte latin et texte allemand à gauche des deux inscriptions précédentes. 

397 



Tum meae (si quid loquar audiendum) 
Vocis accedet bona pars, et „O Sol pulcher* 
„O laudande, canam recepto Caesare felix 
Terque dum procedit" „Io triumphe 
Non semel dicemus" Io triumphe 
Civitas omnis, dabimusque divis tura benignis. 

Der Nachwelt Musen singt die frohen Tage, 
Das Jauchzen einer ungezählten Schaar 
Singe wie der Richtersaal verschloßen jeder Klage. 
Wie herzenhebend seine Ankunft war, 
Von tausend tausend Stimmen schallte 
Triumpf er kömmt, des Sieges Sohn, 
Dass es an Deutschlands Bergen wiederhalle, 
Triumph es leb' Napoleon! 

Recevés EMPFANGET 
Français FRANKEN 
en place STATT DER 

des couronnes KÖNIGLICHEN 
royales KAISERLICHE 

les couronnes KRONEN 
impériales 

Recevés EMPFANGE MN2 

Etre Suprême ALLER HÖCHSTER 
de la France FRANKREICHS 

les grâces JNNIGSTEN 
les plus DANK 

ardentes 

1 Cette inscription et les trois qui suivent étaient accrochées à la maison de Putz, am 
Sankt-Apern, Nr. 4189. Das ganze war transparent mit Guirlanden geschmackvoll um 
kränzt, und gewährte beim einer sehr schönen Anblick (ouvr. cité). Cette première in
scription, en français et en allemand, accompagnait deux grandes couronnes impériales 
se détachant sur un fond de nuages clairs et qui semblaient tomber du ciel en annonçant 
à la France l'avènement de l'Empire. Les lettres plus grandes formaient le millésime 1804. 

* Au-dessous de l'allégorie précédente, se trouvaient deux urnes d'où s'échappaient des 
fumées de l'encens que la France faisait brûler pour remercier le Ciel du bonheur 
toujours plus grand qui était le sien. Les lettres plus grandes formaient la date: 1804. 
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Anno primo* 
NAPOLEONIS 

Francis 
Gloriose imperantis 

Recevès4 

EMPEREUR 
et 

IMPERATRICE 
De votre ville de Cologne 

Les bénédictionst 

Ici en votre présence personnelle. 
Vive l'Empereur, Vive l'Impératrice. 

EMPFANGET KAKER VND KA£SERINN 
EVRES KÖLNS 

WOHLFAHRT S - WVNSCH 
NVN SELBST GEGENWÄRTIG 

VI 

LE 15 AOUT 1806 OU UETONNEMENT DU RHIN1 

ODE 

Quel est donc ce nouveau vacarme? 
Quel tonnerre répand Vallarme! 
Quels cris percent de toutes parts! 
Quels feux réfléchis par les ondes, 
Jusques dans ces grottes profondes, 
Viennent éblouir nos regards! 

9 Cette inscription se trouvait, au dessous de la précédente dans un compartiment en forme 
de pyramide. 

4 Ces deux texte se trouvaient au-dessous du précédent. Pour l'inscription en allemand, 
voir, ci-dessus, les notes (1) et (2). 

1 Arch.Nat. F le III, Mont-Tonnerre 4, p. 4, extrait du „Journal de Mayence", mardi 19 
août 1806, relatant les fêtes données à Mayence, le 15 août 1806, auxquelles assistait le 
roi de Hollande, Louis, frère de l'Empereur, la reine Hortense ainsi que plusieurs princes 
allemands de la rive droite du Rhin. 
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Ainsi dans son séjour humide 
Au milieu d'une cour timide 
Le Rhin exprime ses soucis, 
Il croit revoir sur son rivage 
Tenter de nouveau le passage 
Célèbre au siècle de Louis2. 

Des ondes franchissant l'espace, 
Son oeil en parcourt la surface; 
O ciel! quel spectacle enchanteur! 
Rassurez vous, Nymphes craintives; 
Venez contempler les deux rives 
Fêtant le héros protecteur. 

Des lieux où mon flot prend sa source, 
Jusqu'aux sables où, dans sa source, 
Il se dérobe aux yeux surpris; 
Partout règne même allégresse, 
Mêmes transports, et même yvresse, 
Au sein de vingt peuples amis. 

Ainsi donc, funeste Belionne, 
De l'heureux sol qui m'environne, 
Ton flambeau se trouve écarté, 
Et ces feux qui, de la nuit sombre, 
En ce moment, dissipent l'ombre, 
Au plaisir doivent leur clarté. 

Puissent les maîtres de la terre 
Ne plus déployer leur tonnerre 
Que pour réjouir les cités! 
Et puisse, au Héros de la France 
La main de la reconnaissance 
Dresser des autels mérités. 

D. Th.* 

' Allusion au passage du Rhin par les armées de Louis XIV, le 12 juin 1672, pendant la 
guerre de Hollande. 

s Sous ces initiales, se cache, vraisemblablement, Didier Thirion, professeur d'éloquence au 
lycée impérial de Mayence. 
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vn 
Bonn, le 22 mars 18IC 

Le Conseil Municipal de la Ville de Bonn. 
Vu le Procès-verbal de la Fête de l'anniversaire du couronnement de Sa Majesté l'Em

pereur et Roi, célébrée le Sème Décembre dernier, à l'Occasion delà quelle il a été érigé 
dans la ville de Bonn, sur la Place de St-Remy, un Monument précieux de l'Antiquité 
romaine, un Autel de la Victoire que les Sentimens du Maire et de tous les habitans de Bonn 
ont consacré à Sa Majesté, l'Empereur Napoléon. 

Considérant que l'Erection de ce Monument est un Evénement, qui mérite d'être marqué 
par une Action solennelle dans les Annales de Bonn, et que c'est depuis long-temps le Désir 
de cette Commune d'avoir une Occasion à faire connoître au plus grand des Empereurs 
l'hommage de sa fidélité et de son Attachement inviolable à son auguste Personne. 

Emet son Voeu d'éterniser par une Médaille l'Erection du Monument consacré lors de 
l'Anniversaire du Couronnement au 3è Décembre dernier à Sa Majesté l'Empereur Napoléon, 
et arrête, que la présente Délibération àla quelle sera annexé le Dessin de la Médaille 
présenté par le Maire sera envoyée à Monsieur le Préfet du Departement pour être transmise 
à S. E. le Ministre de l'Intérieur avec Prière de présenter à Sa Majesté comme hommage de 
fidélité et d'admiration la Demande de la Ville de Bonn d'être autorisée à faire frapper la 
dite Médaille 

fait en séance, les jour, Mois et an que dessus1 

Belderbusch maire2 

Kaufmann Schmitz 
Angeibis Rieh. Kley 

1 Arch.Nat. F le III, Rhin-et-Moselle, 5, dos. 3, p. 221 (manuscrit). L'écriture, l'ortho
graphe et la ponctuation ont été respectées. Le présent document fut transmis, avec avis 
favorable, le 9 avril 1810, par le sous-préfet de l'arrondissement de Bonn, Boosfeld puis, 
le 21 avril suivant, par le Conseiller de Préfecture représentant le préfet de Rhin-et 
Moselle. Ce dernier, Doazan, nommé en remplacement de Lezay-Marnésia, muté à Stras
bourg, n'avait pas encore rejoint son poste. 

* Antoine Belderbusch, ancien noble du Saint-Empire, émigré en 1792, maire de Bonn 
(1808—1812),-chevalier de la Légion d'Honneur (27 janvier 1810). 
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Nettekoven* 
Müller 
Wendeck 

.'. Mayer Jacob Marx* 
Völlgen Oster 
Kempen 
N. Simrock* .: 
Alfter 
Mehlem H. Brewer 
Decker 
Galzenmeyer 
Ollegschlager 
Quadt 
Quick 

VIII 

IHRER MAJESTÄT 
MARIA LOUIS A 

KAISERIN VON FRANKREICH 
KÖNIGIN VON ITALIEN 

mit der höchsten Verehrung gewidmet 
von 

IHRER MAJESTÄT 
unterthänigstem Diener 

JEAN FRANZ 
Arpenteur forestier zu Kaiserslautern, 

ehemals Officier der französischen Artillerie1. 
Triumpgesang 
auf die Geburt 

Sr. MAJESTÄT DES KÖNIGS VON ROM 

Triump! der rein'sten Freude Lieder tönen 
Dem HELDEN der das höchste Ziel erringt! 
Den stets des Ruhms frische Lorbeern krönen, 
Dem jeder Wunsch gelingt. 

8 Nettekoven avait été cellerier de l'Electeur de Cologne. Depuis 1795, il était employé 
dans l'administration française des Domaines. 

4 Mayer Jacob Marx, négociant, était l'un des fondateurs de la loge maçonnique de Bonn, 
„les Frères Courageux*. A noter que Belderbusch et Nettekoven appartenaient également 
à cette loge, bien que n'ayant signé le présent document du sigle maçonnique. 

* Nicolas Sfmrock, éditeur de musique, appartenait à la loge „les Frères Courageux". 
1 Arch.Nat. F le III, Mont-Tonnerre, 1, p. 211 (manuscrit). 
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Auch meine Lyra tönt im Chor der Musen 
Und Wahrheit stimmt den hohen Jubelklang; 
Die Wonne einer Welt hebt meinen Busen 
Zum festlichen Gesang. 

Wer mögte noch von Kampf und Schlachten singenf 
Da jetzt der Friede unsre Staaten lenkt! 
Nur Freude, Glück und Hoffnung will ich singen 
Die uns LOUISE schenkt. 

Schon längst gieng Gallia von Sieg zu Siegen, 
Doch düster war die Zukunft ihm verhüllt; 
Stets hatty die Furcht vor neuen blut'gen Kriegen 
Noch manches Herz erfüllt. 

LOUISE nur verscheucht die düstre Wolke 
Und trägt den Strahl des Glücks auf Frankreichs Thron, 
Erfüllt den Wunsch von einem grossen Volke, 
Beglückt NAPOLEON. 

Heil IHM! dem würd'gen Liebling der Bellone, 
Dass ER, an Ziel des Siegs, Citherens Kränze fand; 
Statt neuen Lorbeer'n in die Sieges Krone 
Die schön're Myrthe band. 

Wohl schrieben hundert Völker die Devisen 
An den bekränzten Vaterlands—Altar: 
„Heil, Heil NAPOLEON, Heil, Heil LOUISEN!/ 
„Glück dem erhabenen Paar!!9 

Die Sonne scheint nach langen Donnerstürmern, 
Den harten Kampf schließt hohe Harmonie; 
Versöhnte Feinde — hohe Freunde schirmen 
Die neue Dynastie. 

Zerschlagen hat Europa9s schönste Stunde: 
Auch Oestreichs Stern umstrahlet Frankreichs Thron; 
Der Neid entflieht, verscheucht von dießem Bunde, 
Bestürzt nach Albion. 

Ha — von der Donau bis zum goldnen Rheine 
Wallt reine Wonne vor LOUISEN hin: 
Triumpf begrüßet an der stolzen Seine 
Die Freudenbringerin. 
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Des Festes hohe Feier krönt der Friede — 
LOUISE nur rief ihm vom Sternenzelt — 
Die Hoffnung schwebt an lauten Jubelliede 
Durch die entzückte Welt. 

Des Helden Bahn mit Blumen zu bestreuen 
Dies kann LOUISE nur, die EINZIGE, allein; 
SIE, deren sich die Deutsche rühmend freuen, 
Wird immer Frankreichs Stolz und Zierde seyn. 

Heil IHR! DIE schon mit sanfterem Gefühle, 
Das Herz des HELDEN zu beglücken weiß! 
Jetzt reitzt selbst OSSI AN IHN nicht zum Schlacht gewühle — 
IHM blüht ein schönyrer Preiß! 

Die Liebe siegt! des Krieges Donner schweigen; 
Die Welt nimmt an dem Glück des HELDEN Theil! 
Die Hoffnung winkt, geschmückt mit Myrthenzweigen, 
Verkündend Glück und Heil! 

Heil uns! dem neuen HELDENSTAMM erblühet 
Ein holder Zweig — der Liebe höchster Lohn! 
Die Völker jauchzen, jede Seele glühet 
Dem hohen HELDEN = SOHN! 

Triumph erschallt aus tausend F euer Schlünden, 
Triumph im Hochgesang des Seinestrom3s; 
Und feyerliche Glockentöne künden 
DEN NEUEN KÖNIG ROM'S! 

Und im Triumph ist Fama von der Seine 
Zur fernen deutschen Kayserstadt geeilt; 
Schon haben Po und Tiber mit dem Rheine 
Den Jubelruf getheilt. 

Seht dort den Landmann — da den Städter laufen: 
Ha — welche Freude strahlt aus jedem Blick! 
„Ein Prinz! Ein Prinz'.a', so jauchzen alle Haufen — 
GOTT GEB* IHM HEIL UND GLÜCK!!! 

NAPOLEON, schon längst als HELD bewundert, 
Wird jetzt, als VATER, inniger geliebt; 
Als VATER der dem lebenden Jahrhundert, 
IN SEINEM SOHN, den höchsten Bürgen giebt. 

404 



Schon jubeln Gallier mit den Teutonen, 
Durch IHN verbrüdert, herzlicher vereint, 
Dem HELDEN = SOHN, der beyden Kayserthronen 
Ein Friedens — Stern, erscheint. 

Die Donau jauchzt in den Triumph der Seine; 
Sie sprechen muthig allen Stürmen Hohn, 
und jubeln mit der Tiber und dem Rheine: 
„UNS BÜRGT LOUISENS SOHN!!a 

Ja! eine Welt wünscht IHM des Himmels Seegen 
und freundlich grüßt IHN die Natur; 
Des Frühlings Blumen duften IHM entgegen, 
IHM lächeln Hain und Flur. 

Blumenkronen reicht IHM Floren 
In Aurorens goldnem Schein, 
Und die freundlichste der Hören 
Führt IHN sanft in*s Leben ein. 

Ruhm beschattet SEINE Wiege; 
Unter Palmen ruhet ER; 
SEINES GROSSEN VATERS Siege 
Prangen schützend um IHN her. 

Götter haben IHN erkohren 
KÖNIGS ROM'S — einst mehr zu seyn; 
IHN vom HELDENSTAMM gebohren, 
Weiht ein HELD zum Herrscher ein. 

Alles Schöne, alles Große 
Strahlet SEINEM Jugendblick, 
Und nach SEINEM künftigen Looße 
Wägen Welten ihr Geschick. 

Götter, Alles IHM zu geben; 
Gebt IHM Weißheit und Moral! 
In dem Glück der Menschheit leben, 
Sey SEIN Lieblings=Ideal! 

Flösset IHM, in vollen Zügen 
Sinn für Recht und Wahrheit ein! 
Lehret IHN: SIGH SELBST BESIEGEN 
und im Wohlthun groß zu seyn. 
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Ja, ER erbe in der Jugend 
Alles was die Wahrheit preißt: 
SEINER MUTTER HOHE TUGEND! 
SEINES VATERS HELDENGEIST! 

Schon naht, von frohen Hoffnungen umgehen, 
Der Menschheit heßrer Genius 
Dem KON IG ROM'S, den Grazien umschweben, 
Und bringt IHM Wunsch und Kuß. 

„Sey uns gegrüßte — so spricht der Uranide — 
„Sey uns gegrüßt, GELIEBTER HELDEN-SOHN! 
„Sey SEINES VATERS Lust! — DEIN Glück, der Menschhex 

Friede 
„Sey DEINER MUTTER Lohn!" 

„DICH hob das Schicksal auf die höchste Stufe, 
„Das schönste Ziel — das Glück der Welt ist DEIN! 
„SEY GLÜCKLICH IN DEM GÖTTLICHEN BERUFE 
„DER MENSCHHEIT SCHUTZ ZU SEYNÜ" 

„Brich froh die Blumen die, im Hayn der Musen, 
„Schon in der Wiege DIR entgegenblüh}n! 
„Lass stets DEIN herz in einem reinen Busen, 
„Für hohe Tugend glüh'n!" 

„Nie mögest DU vom falschen Glanz erblinden 
„Mit dem der Wahn der Selbstsucht Götzen mahlt! 
„Der wahre Ruhm soll DIR einst Kränze winden 
„Vom Dank der Welt umstrahlt!" 

„DEIN VATER öffnet DIR des Ruhmes Hallen: 
„DIR winken MARK-AUREL und FRIEDERICH! 
„THERESIAS und JOSEPH'S Blicke fallen 
„Auf DEINE MUTTER und auf DICH!" 

„Ergreife ihrer göttlichen Exempel; 
„Den goldnen Saamen ihrer Thatenzeit, 
„Und schmücke dann des Ruhmes ew'gen Tempel 
„Mit neuen Blüthen der Unsterblichkeit!" 

„Verscheuche kühn des falschen Wahn*s Idole, 
„Der Vorurtheile trügendes Phantom! 
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„Erwecke einst, vom netten Kapitole, 
„Das alte Griechenland und Rom!* 

„Ja! dann wirst DU der Wahrheit reiche Saaten, 
„Gleich DEINEM GROSSEN AHNHERRN, JOSEPH, streu'n! 
„Dann darf die Welt von DEINES VATERS Thaten, 
„Sich goldner Früchte freu'n!* 

„Dann wird des Fanatismus Eumenide, 
„Die Schande unsrer Zeit, Europa flieh'n, 
„Und unter DEINER mächtigen Aegide 
„Wird Glück, im Licht der Weissheit, blüh'n* 

„Wenn einst in DEINEN unhekränzten Reichen 
„Der Wahrheit milde Sonne seegnend scheint, 
„Dann werden Alle sich die Hände reichen 
„Zum schönsten Bund vereint.* 

„Dann wird DIR, mit der Liebe der Franzosen, — 
„Die bürgt DEIN VATER DIR — einst Alles leicht. 
„Heil DIR, wenn einst NAPOLEON DEM GROSSEN 
„NAPOLEON DER ZWEYTE gleicht!* 

„Bedroht der Neid auch dann, in seinem Wahne, 
„DEIN Vaterland und DEINEN Thron: 
„Dann schwinge DEINES VATERS Siegesfahne, 
„Wie ER, zum Helikon!* 

So sprach der Genius. Mit einem Blick voll Wonne 
Schwang er sich auf zum Sternenzelt; 
Und schon umstrahlet eine höh'en Sonne 
Die Hoffnungen der Welt. 

Alle gute Väter freuen 
Jetzt sich mit NAPOLEON; 
Alle edle Mütter streuen 
Blumen um LOUISENS Thron. 

Alle nehmen an dem Glücke 
Der ERHAB'NEN ELTERN Theil; 
Welten flehen, vom Geschicke 
Dem GELIEBTEN SOHNE Heil. 



Schützet, seegnet IHN, ihr Hören! 
Führt IHN sanft in's Leben ein! 
HEBT IHM KRAFT, IHR GUTEN GÖTTER, 
EINST DER MENSCHHEIT SCHUTZ ZU SEYN! 

IHN soll nur Tugend schmücken 
Mit der Wahrheit lichtem Glanz: 
NUR IM WOHLTHUN UND BEGLÜCKEN 
BLÜHE SEINES RUHMES KRANZ!!! 

IX 

Mademoiselle Imhoff de Cologne 
à 

Son Excellence le Comte de Montalivet 
Ministre de l'Intérieur à Paris1. 

Monseigneur! 

Je prends la respectueuse liberté Monsieur le Comte, de vous faire parvenir la petite 
production ci-jointe destinée à Sa Majesté l'Impératrice vous avouant franchement que si 
les hauts faits du grand Monarque, doivent facilement inspirer des idées sublimes ma faible 
muse craignoit de pouvoir remplir avec succès la tâche hardie de les chanter dignement; 
d'autant plus que le beau talent d'improviser en français ne me fut point accordé. Je me 
suis donc borné a composer un prologue allemand en l'honneur de Sa Majesté l'impératrice, 
après avoir admiré l'auguste Souveraine dans notre cathédrale, laquelle forçant tous les 
hommages par ses grandes qualités, sait en outre si bien gagner tous les coeurs par cette 
aménité, cette douceur qui la caractérisent entièrement. J'aurois voulu d'après cela exprimer 
mes sentimens en déclamant cette pièce soit au bal ou autre place convenable si leurs Ma
jestés avoient daigné l'honorer de leur présence mais au défaut je n'ai qu'un seul désir, c'est 
de faire passer mon prologue au plus vite en propres mains de notre Souveraine, par 
l'entremise de votre Excellence. 

Je ne puis manquer mon but m'adressant à vous, Monseigneur, qui étant amateur 
éclairé des lettres et beaux arts ne dedaignerés par conséquent point de donner un accueil 
gracieux a la production, que l'admiration, le sentiments seuls ont inspiré. La Science 
doit de plus en plus se parer de fleurs, si un protecteur aussi puissant que vous, daigne lui 
accorder son indulgence. 

C'est en vous remerciant d'avance, Monsieur le Comte, de la grâce que vous voudrés 
bien avoir en faisant agréer ma feuille à Sa Majesté, que j'ai l'honneur d'être avec les senti
ments du plus profond respect 

Monseigneur 
de votre Excellence 

Cologne, le 29 9bre la très humble et très obéissante 
1811 servante 

Catherine Imhoff1 

1 Arch.Nat. F le III, Roèr, 4 p. 138 (manuscrit). Nous avons respecté l'orthographe et la 
ponctuation. 

* Le prologue allemand rédigé par Catherine Imhoff, ne figure pas dans ce dossier. 
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« ÉLITES » ANCIENNES ET « ÉLITES » NOUVELLES 
DANS LES PAYS DE LA RIVE GAUCHE DU RHIN 

A L'ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 

La présente étude se propose, d'abord, de mesurer, quantita
tivement, la place respective des éléments anciens et des « hommes 
nouveaux » dans cette fraction limitée du corps social des dépar
tements de la rive gauche du Rhin qui, à l'époque napoléonienne, a 
groupé, suivant une formule qui revient souvent sous la plume des 
autorités, « les personnalités les plus marquantes ». Elle tentera, 
parallèlement, de montrer comment l'intégration, dans le système 
administratif et politique napoléonien, a été un des éléments de la 
fusion rêvée par l'empereur entre les couches supérieures, ordres et 
classes, de la société de l'Ancien Régime, et les « nouvelles couches » 
à qui la Révolution et le régime qui suivit avaient permis de conquérir 
places, honneurs, prestige et influence. Elle exposera, au passage, les 
comportements respectifs à l'égard de la présence française : affaire 
d'importance dans un pays annexé. 

Pour définir ce petit nombre, c'est-à-dire cette élite, on s'est fié 
au sens étymologique du terme : « élite » désigne ce qui a été élu, 
c'est-à-dire choisi. Dans quelles catégories sociales se sont recrutés 
ces « élus » ? Au sein de chacune d'elles, pourquoi certains ont-ils 
été choisis de préférence à d'autres ? Autant de questions qui ne 
peuvent demeurer sans réponse. 

Ont été retenus, tout d'abord, les gens choisis par les pouvoirs 
publics ou que l'on a proposés à leur choix, dans des circonstances 
aussi diverses que la désignation des membres de la noblesse 
impériale et de la Légion d'Honneur, celle des présidents des 
assemblées de cantons (1), des collèges électoraux d'arrondissement 

(1) Par exemple « Liste des personnalités retenues pour remplir les fonctions de 
président des assemblées cantonale » (Arch. nat.t FI cIII Sarre, 2). On rappellera les 
mots de l'Empereur au soir du sacre : « Le véemblées cantonales » {Arch. nat.t FI cIII 
Sarre, 2). On rappellera les mots de l'Empereur au soir du sacre : « Le véritable peuple 
de France, ce sont les présidents de canton et les présidents de collèges électoraux... et 
non 20 ou 30.000 poissardes ou gens de cette espèce » (cité par G. LEFEBVRE, Napo
léon, nue édition, 1965, p. 172). 
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ou de département (2), la constitution de délégations devant assister 
au sacre ou au baptême du roi de Rome ou présenter, dans les heures 
critiques de 1813, une adresse de fidélité à l'impératrice régente, la 
mise sur pied des gardes d'honneur pour recevoir l'empereur dans 
telle ou telle ville, l'établissement des listes électorales pour 
la désignation des membres des chambres et des tribunaux de 
commerce (3), des chambres consultatives de manufactures, 
fabriques, arts et métiers (4). On y a joint des individus qui ont fait 
l'objet de propositions, de la part des collèges électoraux, pour les 
postes de sénateur, de député au Corps législatif, de conseillers 
généraux et d'arrondissement, de conseillers municipaux, que ce 
choix ait été ou non ratifié par les instances à qui cela incombait, 
ainsi que les hauts fonctionnaires civils ou militaires : préfets, 
secrétaires généraux, conseillers de préfecture, magistrats, généraux, 
colonels commandant les légions de gendarmerie, dans la mesure où 
ils ne figuraient pas déjà dans les groupes précédents. Enfin on a 
ajouté les membres des conseils de prudhomme dont la désignation 
ne procédait que du choix d'un collège électoral (5). 

Ont été ainsi retenues 448 personnalités : 125 pour le départe
ment du Mont-Tonnerre, 64 pour celui de Rhin-et-Moselle, 169 pour 
celui de la Roër et 90 pour celui de la Sarre. On peut les 

(2) Ex. : « Liste des soixante et treize personnes les plus marquantes du 
département de la Roër, parmi lesquelles on peut faire un choix pour la présidence des 
collèges électoraux de département et d'arrondissement » {Arch. nat., FI cIII, 2, 
p. 67). 

(3) Pour être élu membre d'une chambre de commerce, il fallait exercer dans le 
négoce depuis au moins deux ans, être élu par au moins 40 à 60 des commerçants les 
plus importants, désignés par les préfets, et être agréé par le ministre de l'Intérieur. Il y 
avait une chambre de commerce à Cologne et une à Mayence. Les juges des tribunaux 
de commerce étaient élus par des notables de la profession dont la liste était dressée par 
les préfets : par exemple, 101 pour le tribunal d'Aix-la-Chapelle, 63 et 25 pour ceux de 
Cologne et de Crefeld (R. ZEYSS, Die Entstehung der Handelskammern und die 
Industrie am Niederrhein während der französischen Herrschaft. Ein Beitrag zur 
Wirtschaftspolitik Napoléons I. Leipzig, 1907, p. 209). Il y eut un tribunal de 
commerce dans les villes d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Mayence, Crefeld. 

(4) Pour devenir membre d'une chambre consultative de manufactures, fabriques, 
arts et métiers, il fallait être propriétaire de manufacture, fabricant ou directeur de 
fabrique depuis au moins cinq ans et être désigné au scrutin secret par 20 ou 30 des 
fabricants ou propriétaires de manufactures, choisis par les préfets « en raison de 
l'ampleur ou de la distinction de leur industrie » (arrêté du 10 thermidor an XI, 
29 juillet 1803, Bulletin des lois, III série, n° 300 à 316). Il y en eut une à Aix-la-
Chapelle, Crefeld, Stolberg. 

(5) En principe, le recrutement des membres des tribunaux de prudhommes était 
des plus démocratiques, du moins en ce qui concerne les représentants des patrons, des 
contremaîtres, des artisans à domicile employant un ou plusieurs compagnons et qui 
étaient élus par l'ensemble de leurs commettants. 
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diviser en deux grands groupes. D'un côté, celui des gens qui 
occupaient ou qui avaient été proposés pour occuper de hauts 
emplois dans l'administration ou qui siégeaient, ou avaient été 
proposés pour siéger, dans les différentes instances délibératives ; 
Sénat, Corps législatif, conseils généraux, d'arrondissement, 
municipaux, ainsi que ceux qui avaient été présentés pour présider les 
assemblées électorales de canton. De l'autre, celui des gens qui 
constituaient le corps électoral des chambres et tribunaux de 
commerce, des chambres de manufactures, des conseils de 
prudhommes, sans jamais avoir été choisis ou présentés pour figurer 
dans la catégorie précédente. Disons, en gros, qu'il a été distingué 
entre les notabilités du monde politique et administratif et celles 
n'appartenant qu'au monde de l'économie, limité, il est vrai, au 
commerce et à l'industrie, non que l'agriculture n'ait pas eu les 
siennes, mais parce que, dans le monde rural, il n'y avait aucun 
organisme analogue aux chambres de commerce ou des manufactures 
qui eût rassemblé les élites de la profession. On ne dissimulera pas ce 
que peut avoir d'artificiel, de fragile la distinction entre ces deux 
groupes, dictée autant pour des raisons de commodité dans l'exposé 
que par la conviction qu'à l'intérieur d'une société donnée chaque 
groupe social secrète sa propre élite. En effet, il a pu être vérifié que 
tous les gens appartenant au second groupe étaient membres de 
collèges électoraux, donc participaient peu ou prou à la gestion des 
affaires publiques ; en outre certaines personnalités, au nombre de 
23, auraient pu être inscrites dans chacune de ces catégories. Quoi 
qu'il en soit, les 448 personnalités en question se répartissent ainsi : 
90 pour les élites de l'économie, 358 pour celles de la vie politique et 
administrative. 

1 Mont-Tonnerre 

Rhin-et-Moselle 

Roër 

Sarre 

Total 

Elites politiques 
et administratives 

90 

64 

114 

90 

358 (79,91 %) 

Elites 
du monde économique 

35 

55 

90 (20,09 %) 

Total 

125 

64 

169 

90 

448 
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Dans les personnalités marquantes n'appartenant qu'aux 
milieux de l'industrie et du commerce deux éléments, pour ce qui est 
du sujet de cette étude, doivent être retenus. Le nombre extrêmement 
faible de noms nouveaux, entendons par là des gens qui, sous 
l'Ancien Régime n'appartenaient pas au milieu économique ou à une 
famille déjà en vue dans celui-ci. D'autre part, un rapport de forces à 
peu près équilibré entre ceux des anciennes professions qui 
conservent leur influence et ceux des manufactures et de la banque. 
Parmi les 83 individus sur lesquels on peut se prononcer avec 
certitude, 7 seulement, soit moins du dixième, sont des hommes 
nouveaux au sens donné ci-dessus à cette expression : 3 banquiers, 
2 négociants, 1 entrepreneur de travaux publics, 1 maître de forge, 
c'est d'ailleurs un ancien noble. 

On aurait pu penser que plus de gens auraient mis à profit les 
occasions favorables créées par la Révolution et par l'Empire pour se 
constituer de grosses fortunes. Elles ne profitèrent, en réalité, qu'à 
ceux qui avaient déjà des capitaux. Tel contemporain écrivait, en 
1815, qu'avant l'arrivée des Français il n'y avait à Cologne que six 
négociants dont la fortune était estimée à 150.000 F ; mais, qu'en 
1812, ceux dont l'avoir se montait à plus de 350.000 F étaient 
infiniment plus nombreux et qu'il en était pour qui il dépassait 
2 millions. De là à dire que, pour eux, la contrebande avait été un 
vrai pactole, il n'y avait qu'un pas (6). Il pouvait être franchi à 
condition, toutefois, de bien préciser que l'organisation de la fraude 
sur une grande échelle exigeait au départ de gros capitaux, ce qui 
n'était pas à la portée de tout le monde, bref que le commerce 
interlope a permis à certains d'arrondir considérablement leur 
fortune, mais qu'il ne l'a pas créée. 

Il est inutile de s'étendre sur le cas de ceux qui eurent les moyens 
de spéculer sur les biens nationaux, mais il faut rappeler que la vente 
de ceux-ci a permis à plus d'un chevalier d'industrie de la fin de 
l'Ancien Régime d'étendre ses entreprises. Les anciennes églises, les 
anciens couvents pouvaient, en effet, fournir des locaux propres à 
l'installation d'ateliers ou d'entrepôts. Comme le constatait, en 1815, 
le statisticien Demian séjournant à Cologne : « Les couvents, où 
autrefois l'on cultivait la sainte indolence retentissent maintenant du 
fracas de l'activité industrielle » (7). Dans cette ville, vingt-cinq 
grands bâtiments d'Eglise furent ainsi acquis par des chefs 

(6) DEMIAN (A.), Statistisch-politische Ansichten und Bemerkungen einer Reise 
durch einen Theil der neuen preussischen Provinzen am Nieder-und Mittelrhein, 1815, 
p. 303. 

(7) DEMIAN (A.), Statistisch-politische Ansichten..., ouvr. cité, p. 277. 
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d'entreprise, surtout des protestants, qui y installèrent leurs 
activités ; c'est de cette façon, par exemple, qu'en 1805, J. J. Herstatt 
ouvrit une raffinerie de sucre (8). Le même phénomène se rencontre à 
Crefeld au bénéfice des industriels de la soie : les Floh, de Greiff, 
van der Leyen, van Loewenich ; à Aix-la-Chapelle à celui des 
fabricants d'aiguilles (de Guaïta, par exemple) ou de draps 
(van Houtem). Dans le département de la Sarre, les Gouvy, les 
Stumm, déjà maîtres de forges sous l'Ancien Régime, se rendent 
acquéreurs de nouveaux hauts-fourneaux appartenant autrefois aux 
princes. Toutes ces opérations n'ont été menées que par des gens déjà 
nantis avant l'arrivée des Français. 

Très rares sont ceux qui accédèrent aux rangs des élites du 
monde économique à la faveur de la Révolution et de l'Empire. 
Parmi eux, il n'en est que deux pour lesquels cette enquête a permis 
de réunir des renseignements précis : un entrepreneur de bâtiments et 
travaux publics, un négociant faisant aussi la banque. Ce dernier, un 
Versaillais, Bougleux, commissaire des guerres, avait, en 1796, 
épousé l'une des filles du banquier Pottgiesser de Coblence, 
personnage hostile aux Français et qui sera compromis, à plusieurs 
reprises, dans des affaires de contrebande. Aussitôt après son 
mariage, il avait abandonné ses fonctions et s'était lancé dans le 
négoce et la banque. En 1810, le préfet de Rhin-et-Moselle lui 
attribuait un revenu annuel de 12.000 F et disait de lui qu'il se 
distinguait « par son activité et par sa réputation de probité » (9). 
L'entrepreneur de travaux, Kraetzer, un Rhénan, a connu une 
ascension rapide par des procédés que l'opinion jugeait sévèrement, 
puisque furent mises à profit les relations d'ordre familial nouées 
dans les milieux administratifs. Destiné d'abord à la prêtrise, il se fit 
en 1797 entrepreneur de bâtiments et travaux publics, peut-être avec 
l'appui financier de sa famille, mais ce n'est pas certain. Dès 1805, il 
était le 16e plus gros contribuable du département du Mont-
Tonnerre. Conseiller municipal de la ville de Mayence, il était en 
particulier chargé des questions concernant les travaux publics de la 
cité. De 1802 à 1813, il figure en bonne place parmi les gros acheteurs 
de biens nationaux. Par sa naissance ou par son mariage, il était le 
cousin germain de Van Recum, sous-préfet de l'arrondissement de 
Simmern, puis membre du Corps législatif, d'Henry Mappes, 
viticulteur et marchand de vins en gros, membre du Conseil général 

(8) BÜTTNER (R.), Die Säkularisation der Kölner geistlichen Institutionen, 
Schriften zur Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsgeschichte, Bd. 23, Köln, 1971, 
p. 284. 

(9) Aren, nat., Fl cIII Rhin-et-Moselle, 1, p. 248-2, 1, p. 13-5, 3, p. 334 ; F7 8367. 
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du Mont-Tonnerre, futur baron d'Empire, de Paravey, autre grand 
« affairiste », futur fondateur après 1815 de la grande banque 
Paravey-Dalberg et Cie. Le trio Van Recum, Paravey, Kraezer fut 
certainement l'un des groupes d'hommes d'affaires et de 
spéculateurs les plus actifs de la rive-gauche du Rhin à l'époque 
française (10). 

A côté de ces exemples, rares dans les pays de la rive gauche du 
Rhin, de réussites économiques dues à des hommes nouveaux, il faut 
retenir qu'à l'intérieur du groupe des personnalités en vue du monde 
économique, un nouvel équilibre s'était instauré entre ceux qui se 
livraient à des activités de type ancien, c'est-à-dire qui avaient pu se 
développer dans l'armature juridique du système corporatif, et ceux 
de leurs confrères ou concurrents qui, sous l'Ancien Régime, étaient 
parvenus à s'imposer en dehors de celle-ci et souvent contre elle. 
Disons, pour simplifier, qu'à côté du grand négoce, représenté 
surtout par l'expédition et la commission, notamment en ce qui 
concerne les denrées coloniales, le tabac et, accessoirement, les bois 
et les vins, sont apparus en force les manufacturiers du textile, même 
dans la draperie, et de la métallurgie de transformation, les maîtres 
de forges et, plus loin derrière, du moins en nombre, les banquiers. 
Ceci est confirmé, par l'étude de la composition socio
professionnelle des élites du monde économique, par une 
comparaison entre ces dernières et l'ensemble des assujettis à la 
patente, par l'examen des fortunes en accroissement notable. 

L'étude de la composition des personnalités marquantes de 
l'industrie et du commerce fait apparaître que, pour l'ensemble des 
quatre départements, les gros négociants représentaient 43 %, les 
manufacturiers du textile un peu plus de 25 %, encore que ceux de la 
jeune industrie du coton n'aient été que 2 sur 29, ceux de la métal
lurgie et les maîtres de forge près de 14 %, les banquiers 4,34 %, 
les représentants des autres professions prises isolément encore 
moins. A l'exception des gros négociants, ont complètement disparu 
les gens des métiers, du petit commerce, de l'artisanat, de la petite 
entreprise qui formaient l'armature des administrations urbaines et, 
en particulier, de celles des deux grandes villes libres d'Aix-la-
Chapelle et de Cologne, et qui, de ce fait, exerçaient un pouvoir 
politique qui échappait à bien des chefs d'entreprises plus 

(10) Arch. nat.> FI cIII, Mont-Tonnerre, 1, p. 256, AFIV 1426, Mont-Tonnerre. 
Sur Paravey, GILLE (B.)t La banque et le crédit en France de 1815 à 1848, Paris, 1959, 
pp. 55 suiv., 111, 188, 183, 204, 301 suiv... Sur Van Recum, FABER (K.-G.), Andreas 
Van Recum (1765-1828). Ein rheinischer Kosmopolit. Pariser Historische Studien, 
Bd. 8, Bonn, 1969, pp. 212-215. 
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importantes, parfois pour des raisons religieuses : cas des protestants 
de Cologne, mais plus souvent parce que les nouveaux métiers 
s'exerçaient hors du cadre corporatif. Au total, l'ensemble des 
manufacturiers et des maîtres de forges représentait 39 %, presque 
autant que les gros négociants : 43 °/o. Leur avènement était on ne 
peut plus net et l'arrivée des banquiers qui ne formaient encore que 
4,34 % ne pouvait être passée sous silence. C'est dans ce sens, et dans 
ce sens seulement, que l'on peut parler, à l'intérieur des élites 
économiques, de la montée de nouvelles catégories socio-profes
sionnelles. 

Le phénomène est confirmé par les résultats de la comparaison 
que l'on peut faire, dans le cadre d'un département par exemple, 
entre la liste des gens inscrits sur les rôles de la patente et celle des 
gens appartenant aux collèges électoraux ou aux entreprises les plus 
distinguées. En 1806, dans la Sarre, il y avait 9.424 assujettis à la 
patente (11) pour 166 professions ; par contre il ne s'en trouvait plus 
que 140, représentant seulement 24 branches du commerce et de 
l'industrie, dans le collège électoral de département et les quatre 
collèges électoraux d'arrondissement (12). Les mieux représentés 
étaient les négociants et marchands en gros dont la totalité était 
inscrite dans les collèges électoraux et qui entraient à 99 % sur les 
listes des « personnalités les plus marquantes » (13) ; venaient 
ensuite les maîtres de forge dont 50 % (12 sur 24) figuraient dans les 
collèges et 25 % (6 sur 24) parmi ces personnalités. 

Des résultats, concordant en grande partie avec les précédents, 
apparaissent à l'examen de l'accroissement de certaines fortunes, tels 
que le révélaient tantôt les déclarations de l'administration, tantôt les 
accroissements de capital de telle ou telle entreprise, tantôt l'achat 
massif de biens nationaux, soit pour agrandir les installations 
(bâtiments), soit simplement à titre de placement (terres). Pour 30 
entreprises sur les 113 dont les chefs figuraient, soit parmi les gens en 
vue de l'économie, soit également dans les élites administratives, cet 
accroissement de fortune a pu être attesté de façon certaine, ce qui ne 
veut pas dire qu'ils furent les seuls dans ce cas. Ces 30 « favorisés » 
se répartissent ainsi : 

1 banquier : Coblence (Bougleux). 
3 banquiers et négociants : 2 à Cologne (Oppenheim et Stein), 

1 à Trêves (Neil). 

(11) Arch. nat., FI cIII Sarre, 2. 
(12) Arch. nat.t FI cIII Sarre, 1, p. 49. 
(13) Arch. nat.t Fl c III Sarre, 2. 
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1 banquier et industriel : Cologne (Jean-David Herstatt). 
1 banquier, négociant et industriel : Cologne (Schaffhausen). 
8 gros négociants : 3 à Mayence (Mappes, Kertell fils, Läutern), 

2 à Cologne (Heimann, Wittgenstein), 1 à Coblence (Korn), 1 à 
Sarrebrück (Cetto), 1 à Neustadt (Grohe). 

4 négociants et industriels : 2 à Coblence (Karcher, Nebel), 1 à 
Mayence (Amtmann), 1 à Cologne (Bertrand Boisserée). 

12 industriels : 3 dans la draperie d'Aix-la-Chapelle (de Fürth, 
J.F. Kolb, Van Houtem) ; 3 dans la soierie de Crefeld (Floh, 
Heydweiler, von der Leyen) ; 1 dans les cotonnades, Cologne 
(Laurent Boisserée) ; 3 maîtres de forge : 1 à Sarrebruck (Frédéric 
Stumm), 1 à Neunkirchen (Jean Ferdinand Stumm), 1 à Winnweiler 
(Gienanth) ; 1 propriétaire d'aciérie à Scherdt (Gouvy) ; 1 fabricant 
d'épingles d'Aix-la-Chapelle (de Guäita). 

Dans la mesure où l'on peut prendre au sérieux un échantillon 
concernant 30 individus sur 113 on s'aperçoit que, pour ce qui est de 
l'accroissement des fortunes, les grands industriels l'emportent sur 
les grands négociants, ce qui confirme qu'à l'intérieur des dirigeants 
du monde économique un nouveau rapport de forces est en train de 
s'instaurer entre les puissants du grand commerce et ceux des 
manufactures. Le fait que la ville de Cologne, autrefois 
exclusivement métropole commerciale, soit en train de s'indus
trialiser, ainsi que le montre la répartition géographique de ces trente 
noms, vient à l'appui de cette affirmation. Toutefois on ne saurait 
oublier que ces gens, à quelque milieu qu'ils appartiennent, étaient, 
dans leur écrasante majorité, déjà fortunés ou très fortunés avant 
l'arrivée des Français. 

* * 

Les personnalités marquantes du monde politique et 
administratif, telles qu'elles ont été définies, représentaient 358 
personnes. 174, soit 48,60 %, appartenaient au personnel 
administratif : préfets, secrétaires généraux, sous-préfets, procureurs 
et présidents de tribunaux, conseillers de la cour d'appel de Trêves, 
directeurs de services et trésoriers départementaux, officiers 
généraux ; 169, soit 47,21 %, étaient membres des assemblées 
délibératives : Sénat, Corps législatif, conseils généraux, 
d'arrondissement et municipaux, collèges électoraux, présidents de 
canton ; 15 individus, soit 4,19 %, n'entraient dans aucun de ces 
groupes, mais les préfets les avaient inscrits parmi les « personnalités 
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les plus marquantes », en raison de leur notoriété reposant presque 
toujours sur la fortune, à moins que ce ne soit pour l'attachement au 
régime, qu'ils affichaient ou qu'on leur prêtait. 

1 Fonctions 
1 administratives 

1 Fonctions 
représentatives 

Autres 
personnalités 

1 Total 

Mont-
Tonnerre 

58 

28 

4 

90 | 

Rhin-et-
Moselle 

36 

28 

0 

64 j 

Roër 

43 

61 

10 

114 , 

Sarre 

37 

52 

1 

90 

Total 

174 

169 

15 1 
358 j 

A l'intérieur de cet ensemble, les élites anciennes, entendons 
par là les ex-privilégiés, les membres des administrations gouverne
mentales d'Ancien Régime, que ce soit à l'échelon national ou à 
l'échelon local (encore qu'il soit assez arbitraire, par exemple, de 
mettre sur le même plan un haut fonctionnaire de l'électorat de 
Cologne et un conseiller du comte de Salm-Reifferscheid), 
représentaient 167 noms sur 358, c'est-à-dire près de 47 % (46,65 %). 
Selon les fonctions qu'ils remplissaient à l'époque napoléonienne, ils 
se répartissaient de la façon suivante : 

Fonctions 

administratives 

représentatives 

Autres 
personnalités 

Total i 

Mont-
Tonnerre 

29 

6 

2 

37 

Rhin-et-
Moselle 

21 

16 

37 

Roër 

24 

27 

4 

55 

Sarre 

23 

14 

1 

38 | 

Total 

97 

63 

7 

167 

^0 

58,08 % \ 

37,72 % 1 

4,19 °?Q 

Les hommes nouveaux étaient donc 191, soit un peu plus de 
53 % (53,35 %). Incontestablement les cadres du système politique et 
administratif se sont renouvelés, mais on ne peut parler d'un 
bouleversement total à la faveur de la Révolution, de l'annexion à la 
France et de leurs conséquences. 

Parmi les gens venus des anciennes élites, les ex-privilégiés sont 
représentés par 74 individus sur 167 : 3 du haut-clergé, 14 du bas-
clergé, 57 de la noblesse. Cela fait environ 44 % (44,31 °/o) des élites 
rescapées de l'Ancien Régime, et encore plus du cinquième (20,67 %) 
de l'ensemble des élites administratives et élites économiques 
confondues. 
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La présence de 17 membres du clergé, soit près de 23 °/o 
(22,97 %) des anciens privilégiés et encore plus de 10 °?o (10,18 °/o) 
des élites venues de l'Ancien Régime, mérite d'être soulignée et 
expliquée. Deux d'entre eux, seulement, poursuivaient une carrière 
ecclésiastique : François Fonck, chanoine avant 1794, devenu vicaire 
général du nouveau diocèse d'Aix-la-Chapelle et qui, bien que 
n'appartenant à aucun collège électoral, mais à la tête d'une fortune 
personnelle estimée à 100.000 F, était inscrit, en août 1809, par le 
préfet, sur la liste des « personnes les plus marquantes... parmi 
lesquelles on peut faire un choix pour la présidence des collèges 
électoraux de département et d'arrondissement » (14) ; l'Auvergnat 
Mannay, ancien abbé commendataire, ancien professeur de 
théologie, installé comme évêque concordataire à Trêves, membre de 
la Légion d'honneur, président du collège électoral du département 
de la Sarre (15). 

Les quinze autres avaient abandonné les ordres à la faveur de la 
Révolution ; ils étaient nombreux, 12 sur 15, dans le département du 
Mont-Tonnerre (16), le plus complètement révolutionné puisqu'il 
avait été le seul à être touché par la vague clubiste de 1792-1793 (17). 
Dans les quatre départements, les 17 membres du clergé d'Ancien 
Régime se répartissaient ainsi : 

1 Clergé concordataire 

1 Retour à l'état laïque 

! Administrations révolutionnaires 

1 Administrations napoléoniennes 

I Entrepreneur de trav. publics 

Directeur d'école secondaire 

Notaires 

Mont-
Tonnerre 

12 

11 

8 

1 

1 

2 « 

Roër 

1 

I 

I 

1 

Sarre 

1 

2 

2 

2 

Total 

2 
17 

15 

14 

11 

1 

1 

2 1 

(14) Arch. nat., Fl cIII Roër, 2, p. 67. 
(15) Arch. nat., FI cIII Sarre, 4. 
(16) Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre, 1, p. 256. 
(17) Dans le département du Mont-Tonnerre, parmi les fonctionnaires de 

l'époque napoléonienne, il y avait 51 anciens ecclésiastiques : 38 catholiques, 13 
protestants, 38 d'origine allemande (25 catholiques, 13 protestants). Cf. DUFRAISSE 
(R.), « Les notables de la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne », Revue 
d'Histoire moderne et contemporaine, 1970, p. 671. Il faut noter que 12 de ces 51 
figuraient, en 1811, sur la liste des « personnalités les plus marquantes », dressée par 
Jean-Bon Saint-André {Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre, 1, p. 256). 
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Une écrasante majorité se trouvaient donc dans la carrière 
administrative : 14 à l'époque révolutionnaire, 11 sous Napoléon. 
Certains ont même occupé des emplois très élevés. C'est le 
cas, par exemple, de Jean Dagobert Daigrefeuille, ancien prêtre du 
diocèse de Strasbourg qui occupait le poste de directeur des 
contributions du département du Mont-Tonnerre, siégeait au Conseil 
général et à qui, en 1811, on attribuait 20.000 F de revenus 
annuels (18) ; celui de Pierre Denis, ancien vicaire général de l'évêché 
de Châlons-sur-Marne, devenu inspecteur en chef des Eaux-et-Forêts 
pour le district de Mayence, acheteur de biens nationaux, 7e 

contribuable du département du Mont-Tonnerre en 1806 (19) ; celui 
encore d'Antoine Fiessé, ancien curé de Niederroedern en Alsace, 
secrétaire général de la préfecture du Mont-Tonnerre, député au 
Corps législatif. 

La présence importante des nobles d'avant 1789 : 57 personnes, 
soit près de 16 % (15,92 %) des personnalités d'Ancien Régime, 
s'explique par ce qu'était leur condition avant l'arrivée des Français, 
par certaines stipulations du traité de Lunéville, par la manière, 
enfin, dont on a appliqué sur la rive gauche la législation sur les 
émigrés. 

Dans la région du Rhin inférieur, la noblesse d'Ancien Régime 
était représentée par de très gros propriétaires fonciers et par des 
industriels, tels le fabricant de draps d'Aix-la-Chapelle, Joseph de 
Fürth, ou les manufacturiers de la soierie de Crefeld annoblis par le 
roi de Prusse : Isaac de Greiff, Frédéric Henri von der Leyen (20). 
L'importance des patrimoines fonciers, la possession de grandes 
entreprises assuraient aux uns et aux autres de larges possibilités 
d'existence. Il en allait autrement dans les régions du Rhin moyen et 
du Rhin supérieur où, pour vivre, les nobles avaient été souvent 
contraints d'accepter des charges dans les cours ou dans les 
administrations. Beaucoup d'aristocrates de ces régions avaient suivi 
les princes et, notamment, les Electeurs sur la rive droite du Rhin. 
C'est sans doute pourquoi, parmi les élites napoléoniennes, les 
nobles d'Ancien Régime sont plus nombreux dans le département de 
la Roër que dans les autres. 

(18) Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre 1, pp. 13, 33, 256; FI cV Mont-
Tonnerre. 

(19) Arch. nat., AF IV 1426, Mont-Tonnerre, 7 nivôse 14 ; FI cIII Mont-
Tonnerre, l ,p . 256. 

(20) Arch. nat.t FI cIII Roér, 1, pp. 12, 34, 88, 99, 129 ; Roër 2, pp. 38, 67 ; FI 
cVRoër,p.2.,p. 162, p. 169. 
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Nobles 
d'Ancien Régime 

Mont-
Tonnerre 

5 
8,77 % 

Rhin-et-
Moselle 

16 
28,07 Vo 

Roër 

30 
52,63 °7o 

Sarre 

6 
10,53 % 

Total 

57 

Le traité de Lunéville avait prévu la remise, entre les mains de 
l'administration française des domaines, des biens des 56 souverains 
possessionnés en totalité ou en partie sur la rive gauche, et de ceux 
appartenant aux seigneurs considérés comme membres ou Etats 
d'Empire et qui avaient « voix et séances à la Diète ». Un arrêté 
d'application du 21 floréal XII (11 mai 1804) prévoyait que les 
membres de l'ordre équestre et autres nobles d'Allemagne ou Etats 
d'Empire qui, dans un délai de trois ans, choisiraient la nationalité 
française et renonceraient à leurs titres féodaux, nobiliaires, ordres 
de chevalerie, distinctions et qualifications « inconciliables avec la 
constitution de la République », rentreraient sans condition en 
possession de leurs biens. Ceux qui n'accepteraient pas de se 
soumettre à ces exigences étaient obligés de les vendre dans les trois 
ans par acte authentique, faute de quoi ces biens seraient 
irrévocablement réunis au Domaine national (21). En dehors donc 
des souverains, seul un petit nombre de nobles perdirent leurs biens 
en vertu du traité de Lunéville. 

L'application qui fut faite de la législation sur les biens 
d'émigrés devait avoir les mêmes conséquences. Il fut admis que 
c'était en vertu du traité de Lunéville et non pour fait d'émigration 
que la République avait acquis, sur la rive gauche du Rhin, les 
possessions des princes et Etats de l'Empire, et qu'en ce qui 
concernait les particuliers, on ne pouvait leur appliquer la législation 
française sur les émigrés puisqu'ils n'étaient pas citoyens français 
avant la signature de la paix, qu'on rayerait de la liste ceux qui s'y 
trouveraient et qu'on lèverait le séquestre mis sur leurs biens (22). 

En dehors des 56 souverains expropriés en vertu de la paix de 
Lunéville, peu de nobles furent finalement dépossédés sans 
condition. Dans le département du Mont-Tonnerre, sur 49 
« émigrés », 25 obtinrent de la sorte la restitution de leurs biens, ce 
qui devait permettre à beaucoup d'entre eux de figurer parmi les 600 
plus imposés. Certes, il est difficile de connaître de façon précise le 
nombre des nobles qui demeurèrent en possession de leurs biens, 

(21) Arch. nat.t AFIV 125, doss. 174. 
(22) Archives des Affaires Etrangères» A.E., Corr. Pol., France 702. 
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mais il dépassa de beaucoup celui des nobles dépossédés. Ainsi 
peut-on expliquer l'importance que cette classe a pu conserver dans 
les élites de l'époque napoléonienne, surtout dans le Nord de la 
région où, en plus des causes exposées ci-dessus, joua aussi le fait 
que, pour des raisons diplomatiques, le Directoire, dès le 1er 

fructidor an VI (18 août 1798), avait levé le séquestre mis sur les biens 
de tous ceux qui en 1794 étaient sortis pour servir le roi de Prusse. 
Bon nombre de nobles en avaient profité. 

Dans quelle mesure ceux qui étaient demeurés sur la rive gauche 
du Rhin ou qui y revinrent, furent-ils atteints dans leur fortune par la 
suppression des droits féodaux ? La mention « a fait des pertes par la 
suppression des droits féodaux », n'a été rencontrée qu'une fois. Elle 
avait été appliquée à Adolphe Jordans, ancien noble devenu maire de 
Morenhoven, par le préfet de Rhin-et-Moselle qui, en 1810, lui 
attribuait 6.000 F de revenus (23). Il est de la plus haute importance 
de préciser que les rentes foncières non entachées de féodalité 
n'avaient pas été abolies, mais simplement déclarées rachetables (24). 
Dans ces conditions, les seigneurs crédirentiers continuaient à les 
percevoir, tant que leurs débiteurs ne s'en libéraient pas par le rachat. 
Avant de pouvoir se prononcer de façon précise quant à un 
appauvrissement de la noblesse entraîné par l'abolition des 
droits féodaux, il faudrait connaître, cas par cas, ce que les revenus 
qu'elle en tirait représentaient face à ceux provenant des redevances 
foncières. 

Quoi qu'il en soit, il est, dans l'état actuel de nos connaissances, 
difficile de parler d'un appauvrissement général de la noblesse 
rhénane d'Ancien Régime, du moins de celle bien pourvue de terres 
et qui ne tirait pas l'essentiel de ses revenus de l'exercice de charges 
publiques ou de cour. On peut citer, à ce propos, le cas de 
Maximilien Gudenau, fils du dernier burgrave de Drachenfels, 
ancien conseiller aulique et chambellan de l'Electeur de Cologne, 
membre du conseil de régence des pays de Cologne : émigré en 1794, 
revenu en 1798, il aurait perdu la moitié de ses biens. Il restait 
pourtant le premier contribuable du département de Rhin-et-Moselle 
avec une cote de 7.829,09 F et des revenus estimés à 30.000 F (25). 

(23) Arch. nat.f FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, p. 248. 
(24) Voir à ce sujet l'intéressante étude d'Alain CAUSSE, L'abolition des droits 

féodaux dans tes quatre départements de la rive gauche du Rhin, Mémoire rédigé pour 
l'obtention du Diplôme d'études supérieures sous la direction de Jacques GODECHOT, 
Toulouse, Faculté des Lettres, 1967, dactylographié. 

(25) Arch. nat.t AF IV 1426, Rhin-et-Moselle, 11 floréal an 13, 5 mai 1806 ; 
FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 4, 33, 248. 
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Dans le département de la Roër, il y avait quatre nobles 
d'Ancien Régime parmi les cinq premiers imposés : le premier et le 
deuxième, le quatrième et le cinquième (26). Ils étaient quinze parmi 
les trente premiers. Selon les estimations du préfet, en 1809, la 
fortune des 30 nobles figurant parmi les 73 personnalités les 
plus marquantes pouvait être évaluée ainsi : 4.000.000 F : 1 ; 
1.000.000 F : 1 ; 800.000 F : 1 ; 600.000 F : 3 ; 500.000 F : 2 ; 
400.000 F : 4 ; 200.000 F : 3 ; 150.000 F : 3 ; 100.000 F : 1 ; 
inconnue : 11 (27). 

Dans ce même département six nobles au moins comptaient 
parmi les gros acheteurs de biens nationaux (28). 

Dans celui de Rhin-et-Moselle, on en rencontrait 7 parmi les huit 
plus forts contribuables, dont les six premiers (29). Ils étaient 
également bien représentés parmi les acquéreurs de biens nationaux. 
On vit même un Waldbrott-Bassenheim racheter, dans 
l'arrondissement de Coblence, une grande partie de ses biens qui 
avaient déjà été vendus avant qu'il obtienne la main-levée du 
séquestre qui en frappait l'ensemble (30). Dans la Sarre, le premier 
contribuable, Alexandre Warsberg, de Saarburg, ancien baron et 
chambellan de l'Electeur de Trêves, vivant désormais sur ses terres, 
membre du conseil général, était imposé pour 5.420 F, bien que le 
préfet ne lui attribuât que 50.000 F de rentes (31). Charles Hugues de 
Zandt, ci-devant seigneur et « chambellan de S.M. l'Empereur 
d'Autriche », était, à l'époque napoléonienne, propriétaire et maire 
de Weiskirchen ; il possédait également un haut fourneau à 
Münchweiler, et, avec une cote de 439 F était le 15e contribuable du 
département. En 1813, le préfet ne lui attribuait que 7.000 F de 
revenus et précisait : il vit dans une terre qu'il fait valoir, « après la 
mort de sa mère il aura de la fortune, il a en ce moment peu 
d'aisance, beaucoup de dettes » (32). François Louis de Beissel, 
ancien seigneur, propriétaire à Marmagen, doyen du Conseil général, 

(26) Salm-Dyck (1er), de Loë-Imstenradt (2), de Hoensbronck (4), de Harff (5). 
(27) Arch. nat., FI cIII Roër, 2, p. 67. 
(28) De Fürth, de Greiff, Hompesch-Ruhrig, Jacobé-Trigny, Keversberg père, 

Von der Leyen. 
(29) Gudenau (1er), Charles Belderbusch (2), Antoine Belderbusch (3), Eltz-

Rübenach (4), Boos-Waldeck (5), Schmittburg (6), Bomscheid (8) {Arch. nat., AF IV 
1426, Rhin-et-Moseile, 5 mai 1806). 

(30) De FARIA e CASTRO (K.), Die Nationalgüter im Arrondissement Koblenz 
und. ihre Veräußerung in den Jahren 1803 bis 1813, Rheinisches Archiv Bd. 85, Bonn, 
1973, p. 106. 

(31) Arch. nat., Fl cIII Sarre l, pp. 5, 71 ; Sarre 2, 12 mai 1805, 31 juillet 1812 ; 
Fl cV Sarre, pp. 1, 36,48, 94, 108, 164 ; AF IV 1427 Sarre. 

(32) Arch. nat., FI cIII Sarre 2, 12 mai 1813 ; AF IV Sarre, 1427. 
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24e contribuable du département avec une cote de 377 F, passait 
pourtant pour très aisé (33). Dans le Mont-Tonnerre, en 1811, trois 
nobles d'Ancien Régime figuraient parmi les « soixante personnes les 
plus marquantes » ; encore Tun d'entre eux était-il un Français de 
l'intérieur. Esebeck, ancien colonel des gardes et chambellan du duc 
de Deux-Ponts, ancien officier au service de France, vivait désormais 
de ses rentes ; il était devenu président du Conseil général et, en 1811, 
fut nommé sous-préfet de l'arrondissement de Mayence (34). Horn, 
ancien baron de PElectorat palatin, fut à l'époque napoléonienne, 
président du tribunal civil de Deux-Ponts, président d'assemblée 
électorale de canton, membre du Conseil général, député au Corps 
législatif, baron d'Empire, et 13e contribuable du département avec 
8.000 F de revenus (35). Humbert de Fercourt, originaire de Metz, 
capitaine dans l'armée du roi, officier dans les campagnes de la 
Révolution et de l'Empire, chevalier de la Légion d'honneur, baron 
d'Empire, était devenu à Mayence directeur de l'artillerie et 
commandant de l'école de cette arme ; ses revenus étaient estimés à 
20.000 F (36). 

De quoi vivaient, à l'époque napoléonienne, ces 57 nobles 
d'Ancien Régime figurant parmi les personnalités les plus 
marquantes : à l'une d'entre elles, on avait accolé la mention 
« rentier » ; à sept, celle de « propriétaire et rentier » ; à 32, celle de 
« propriétaire ». On peut être surpris qu'il n'y en ait pas eu 
davantage, mais pour combien d'entre eux cette qualification 
n'a-t-elle pas été omise ? 

1 Nobles 
1 d'Ancien Régime 

Rentiers 

Rentiers et 
propriétaires 

Propriétaires 

1 

Mont-
Tonnerre 

1 

4 

5 

Rhin-et-
Moselle 

_ 

1 

9 

10 | 

Roër 

— 

5 

16 

21 

Sarre 

— 

1 

3 

4 

Total 

1 1 

7 

32 | 

40 | 

Ces 40 individus ne vivaient pas tous noblement au sens où on 
l'entendait sous l'Ancien Régime. Propriétaires, rentiers ou non, les 

(33) Arch. nat., FI cIII Sarre 1, pp. 62, 71, 87 ; FI cV Sarre 1, p. 94. 
(34) Arch. nat., AF IV 1426 Mont-Tonnerre, 7 nivôse XIV ; FI bl 1592 ; FI cIII 

Mont-Tonnerre, 1, pp. 13, 33, 54, 243,256 ; FI cV Mont-Tonnerre. 
(35) Arch. nat., AF IV 1426 Mont-Tonnerre ; FI cIII Mont-Tonnerre, 1, pp. 12, 

30, 71,164, 227, 240, 256, 270 ; FI cV Mont-Tonnerre. 
(36) Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre, 1, p. 256. 
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anciens aristocrates, comme cela avait été le cas avant la Révolution, 
du moins dans les grands Etats, occupaient des postes-clés dans 
l'administration, la magistrature, l'armée. Dans ces grands corps de 
l'Etat, ils furent 22 dans les quatre départements de la rive gauche du 
Rhin : Mont-Tonnerre : 4, Rhin-et-Moselle : 7, Roër : 9, Sarre : 2. 

Dans l'adminitration préfectorale : préfets, secrétaires 
généraux, sous-préfets (60 personnages pour l'ensemble de la 
période), figuraient 14 nobles de l'Ancien Régime : 6 préfets (37) et 
8 sous-préfets (38). On en rencontrait aussi dans d'autres branches de 
l'administration : le baron de Fürth, un manufacturier de la drape
rie, était conseiller de préfecture à Aix-la-Chapelle ; le baron Horn, 
président du tribunal de Deux-Ponts ; les comtes Boos-Waldeck 
et Antoine Belderbusch, les barons Eltz-Rübenach et Gudenau, 
maires de communes du département de Rhin-et-Moselle (39). Parmi 
les sept officiers en poste dans les quatre départements, du moins 
quand ils n'étaient pas en opérations, il y avait deux nobles 
d'Ancien Régime : Jacobé-Trigny, commandant du département de 
la Roër, et Humbert de Fercourt, directeur de l'artillerie à Mayence ; 
officiers subalternes de l'armée du roi, ils avaient profité des 
possibilités de promotion offertes par les armées de la Révolution et 
qui valaient aussi bien pour les plébéiens que pour les ci-devant non 
suspects. Il y avait aussi parmi les 6 préfets d'extraction nobiliaire, 
3 officiers subalternes de l'Ancien Régime : Chaban, Bexon 
d'Ormechville, Bruneteau de Sainte-Suzanne, et un officier supérieur 
Shée qui, tous, devinrent généraux, avant de faire carrière dans 
l'administration civile. 

Au fur et à mesure que s'aristocratisait le régime napoléonien, la 
haute administration des départements du Rhin voyait entrer, dans 
son sein, un nombre toujours plus grand de nobles d'Ancien Régime. 
Ils n'étaient que 3, encore tous ralliés à la Révolution : Besnard, 
Bexon d'Ormechville, Shée, lorsqu'en l'an VIII furent installés les 4 
préfets, les 4 secrétaires généraux de préfecture, les 11 sous-préfets, 
c'est-à-dire moins du sixième. Dans les 41 nominations qui 
intervinrent par la suite, ils figuraient à 12, c'est-à-dire à plus de 
29 % : 5 préfets, 7 sous-préfets. 

(37) Mont-Tonnerre : Shée. Rhin-et-Moselle : Lameth (également dans la Roër), 
Lezay-Marnesia, Chaban. Sarre : Bezon d'Ormechville, Bruneteau de Sainte-
Suzanne. A noter que Lameth et Lezay-Marnesia étaient d'anciens émigrés. On peut y 
ajouter Charles-Leopold de Belderbusch devenu préfet de l'Oise. 

(38) Mont-Tonnerre : Besnard, Esebeck. Rhin-et-Moselle : de Closen, Joppen. 
Roër : d'Andlau, Lommessen, Keversberg, Klespé. Sur tout cela, DUFRAISSE (R.), 
« Les notables... », art. cité, p. 762. 

(39) DUFRAISSE (R.), « Les notables... », art. cité, p. 762. 
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Autant que dans l'administration, ils furent nombreux dans les 
assemblées délibérantes : Sénat, Corps législatif, conseils généraux, 
d'arrondissement, municipaux, assemblées électorales de canton. Sur 
les 4 sénateurs rhénans, 2, représentant d'ailleurs le département de 
la Roër, le moins « désaristocratisé » des quatre, étaient des nobles 
d'Ancien Régime : Leopold de Belderbusch, également préfet de 
Beauvais, et de Loë-Imstenrath. Des 19 députés qui, durant la 
période, étaient entrés au Corps législatif, 4, c'est-à-dire plus du 
cinquième (21,05 °/o exactement), étaient d'anciens aristocrates : 
Horn (Mont-Tonnerre), Géroldt (Rhin-et-Moselle), von der Leyen et 
Salm-Dyck (Roër). Là encore, et cela n'est pas fait pour surprendre, 
c'est le département de la Roër qui était le mieux pourvu. Le même 
phénomène se rencontre, dès que l'on examine les propositions, 
faites par les préfets, pour la présidence des assemblées électorales de 
canton, celles qui désignaient les membres des collèges électoraux de 
département et d'arrondissement : dans la Roër, 14 sur 111 c'est-à-
dire 12,61 °/o, en Rhin-et-Moselle et en Mont-Tonnerre : un seul 
noble sur respectivement, 96 et 111 proposés (40). Dans les collèges 
électoraux de département, les nobles d'Ancien Régime représentent 
en l'an XII 15,69 °/o du total dans la Roër, 2,65 °/o en Rhin-et-
Moselle, 3,76 °/o dans le Mont-Tonnerre (41). Pour le choix des 
conseillers généraux, le département de la Roër eut une préférence 
marquée en faveur de l'ancienne aristocratie qui, en 1813, occupait 
11 sièges sur 23 (42). Ailleurs cela fut moins net, il est vrai qu'elle 
était aussi moins nombreuse : dans la Sarre, en 1812, il n'y a qu'un 
ancien noble sur 16 ; en Rhin-et-Moselle, 2 pour 16 également (43). 

Que ce soit à travers la composition des conseils généraux ou 
celle des collèges électoraux de département, que ce soit à travers les 
propositions des préfets pour les présidences d'assemblées électorales 
de canton, la prépondérance de l'aristocratie décroît donc du Nord 
au Sud, ce qui confirme tout ce qui a été dit plus haut. 

Enfin, dans la noblesse impériale, 8 des 21 Rhénans promus 
étaient d'anciens privilégiés : 7 nobles (soit 33,33 %), un membre du 
haut-clergé. Ils étaient 2 dans le Mont-Tonnerre : Horn et Humbert 
de Frécourt ; 1 en Sarre : Mannay ; 2 en Rhin-et-Moselle : Lameth et 
Chaban ; 3 en Roër : Belderbusch, de Loë-Imstenrath, von der 
Leyen. Dans la Légion d'honneur, ils furent 13 sur 35, dont un 

(40) Idem, p. 764. 
(41) Arch. nat., Fl cIII Roër, 1, p. 19; Rhin-et-Moselle, 1, p. 105 ; Mont-

Tonnerre, 1, p. 34. 
(42) DUFRAISSE (R.), « Les notables... », art. cité, p. 770. Il importe de rectifier 

une erreur : von der Leyen était déjà noble sous 1* Ancien Régime. 
(43) Arch. nat., FI, cVSarre ; FI cV, Rhin-et-Moselle. 
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membre du haut clergé : 2 dans le Mont-Tonnerre, Horn et Humt 
de Frécourt ; 3 en Sarre, Bexon d'Ormechville, Bruneteau de Saii 
Suzanne, Mannay ; 3 en Rhin-et-Moselle, Boos-Waldeck, Chab 
de Closen ; 5 dans la Roër, de Fürth, Jacobé-Trigny, de L 
Imstenrath, Salm-Dyck, von der Leyen. 

Tout ceci conduit à examiner l'attitude de l'ancienne nobl< 
rhénane vis-à-vis du nouveau régime et vis-à-vis de l'annexion, n 
tout d'abord vis-à-vis de la Révolution. Certains de ses membres 
choisi de la combattre ou de la fuir en choisissant l'émigration 
propos de cette dernière, on précisera que, parmi les él 
napoléoniennes, 12 individus avaient émigré, dont la moitié étai 
des aristocrates ; encore faut-il compter, parmi eux, deux Français 
l'intérieur, Lameth et Lezay-Marnesia. Des quatre Allemands, ti 
vécurent dans le département de Rhin-et-Moselle après leur retoi 
Charles Belderbusch qui deviendra maire de Bonn ; de Closen, fu 
sous-préfet de Simmern ; Gudenau, membre du collège électoral 
département et maire de Villip. Le quatrième, Lassalle de Luisentl 
s'installa dans le département de la Sarre où il devint membre 
collège électoral de département et lieutenant de louveterie : dur 
son émigration, il avait épousé une riche créole de Sainte-Lucie, 
comme l'écrivait le préfet, « il y a de grandes propriétés » ; on 
prêtait 25.000 F de revenus annuels, mais on estimait que : 
influence était nulle (44). 

Sur les 57 nobles d'Ancien Régime appartenant aux él 
napoléoniennes, un peu plus de 10 % (10,52 %) avaient donc émi 
sous la Révolution. Six, c'est-à-dire un peu plus de 10 % (10,52 
avaient choisi de servir la République « dans les emplois de Mars 
2 y demeurèrent d'ailleurs sous l'Empire, tandis que les aut 
entrèrent dans l'administration (45) ; 8, soit un peu plus de 14 
(14,03 °?o) participèrent aux institutions révolutionnaires. Parmi 
derniers, un seul, Hompesch de Ruhrig, dut se contenter de la sim 
place de président du canton de Linnich dans la Roër (46), les aut 
firent carrière sous Napoléon de façon fort brillante. Dans 
département du Mont-Tonnerre, Besnard devint sous-préfet 
l'arrondissement de Deux-Ponts (47), Horn fut président 
l'assemblée électorale du canton de Winnweiler et président 

(44) Arch. nat., FI cIIISarre2, 31 juillet 1812,16 mai 1813. 
(45) Les six étaient : Bexon d'Ormechville, Bruneteau-de-Sainte-Suzai 

Chaban, Humbert de Frécourt, Jacobé-Trigny, Shée. Seuls Humbert de Frécoui 
Jacobé-Trigny occupèrent des fonctions militaires sur la rive gauche à l'épo 
napoléonienne. 

(46) Arch. nat., FI cIII Roôr, 2, p. 9. 
(47) Arch. nat.t Fl E43, p. 403. 
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tribunal de Deux-Ponts, avant d'entrer au Corps législatif et d'être 
nommé baron d'Empire. En Rhin-et-Moselle, Breuning devint 
procureur impérial près du tribunal de première instance de Bonn et 
professeur à l'Ecole de droit de Coblence, membre et président du 
Conseil général ; Gerold fut choisi comme président de l'assemblée 
électorale du canton de Bonn, membre du collège électoral de 
département et comme législateur (48). Dans la Roër, Goswin de 
Heinsberg, ancien bourgmestre de Cologne et noble de ce fait, devint 
juge au tribunal de première instance de cette ville ; Klespé fut 
membre du collège électoral de département et du conseil général, 
président de l'assemblée électorale du canton de Cologne et sous-
préfet de l'arrondissement (49) ; Wittgenstein, conseiller municipal 
et maire de Cologne, conseiller général, assista au baptême du roi de 
Rome ; il sollicita alors, en vain, le titre de baron d'Empire et la place 
de directeur de l'Octroi de navigation du Rhin (50). 

Il reste 37 nobles d'Ancien Régime sur 57, soit près de 65 %, qui 
semblent s'être résignés à supporter la Révolution. Au moment de 
l'annexion, on l'a vu, beaucoup d'autres qui étaient partis revinrent 
s'installer sur la rive gauche pour récupérer leurs biens. Dans quelle 
mesure cela signifiait-il, de leur part, une adhésion désintéressée au 
régime napoléonien et comment celui-ci fut-il accepté par tous ceux 
qui étaient restés ? Il y a quelques années K.-G. Faber a tenté de 
répondre à ces questions dans deux études auxquelles on se permettra 
de renvoyer (51). On y ajoutera que, dans la plupart des cas, des 
nobles se montrèrent disposés à accepter, voire à servir le régime qui 
leur permettrait de conserver l'essentiel de leur fortune, même de 
l'accroître, et leur assurerait une place en vue et enviée dans la 
société. Il ne faut pas chercher ailleurs une explication à leur 
ralliement à Napoléon, qui mettait un point d'arrêt à la Révolution, 

(48) Pour Breuning : Arch. nat.t AF IV 1426 Ri^n-et-Moselle ; FI cIII Rhin-et-
Moselle, 1, pp. 4, 248 ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 2, 1, p. 12 et 2, 1, 1811-1812, p. 2 ; 
FI cIII Rhin-et-Moselle, 5, 3, pp. 182, 189 ; FI cV Rhin-et-Moselle, 5, 3, pp. 24, 60, 
137. Pour Gerold : Arch. nat.t AF IV 1426, Rhin-et-Moselle ; FI cIII Rhin-et-
Moselle, 1, pp. 4, 33, 105, 154 ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 2, 1, 1811, p. 13 ; FI cIII 
Rhin-et-Moselle, 2,2, p. 1 ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 5, 3, p. 124 - F7 8367. 

(49) Arch. nat.p FI cIII Roër, 1, pp. 12, 129 ; FI cIII Roër, 2, p. 38. 
(50) Arch. nat.t AF IV 1427 Roër ; FI cIII Roër, 1, pp. 18, 88, 99 ; FI cIII Roër, 

3, p. 24 ; FI cIII Roër, 2, p. 106. 
(51) FABER (K.-G.), « Werwaltungs-und Justizbeamte auf dem linken Rheinufer 

während der französischen Herrschaft. Eine personengeschichtliche Studie », dans 
Aus Geschichte und Landeskunde Festschrift für Franz Steinbach, Bonn, 1960, 
pp. 375 suiv. — « Die Rheinländer und Napoléon », Francia, Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte herausgegeben vom Deutschen-Historischen Institut in 
Paris, Bd., 1,1973, pp. 374-394. 
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ni à leur ralliement aux nouveaux maîtres du pays en 1814 et apr 
ou, dans des cas plus rares, au roi Louis XVIII (52). Un bon exem 
de cette souplesse dans les convictions est fourni par Frédéric-He 
von der Leyen. Gros fabricant de soieries à Crefeld, à ce titre ano 
par le roi de Prusse, il eut à souffrir de l'invasion de décembre 179 
c'est pourquoi, fort de cette expérience, il transporta, en août 17' 
ses marchandises et sa personne sur la rive droite du Rhin, m 
revint trois mois plus tard pour éviter le séquestre sur ses biens., 
moment des négociations de Rastadt, il se prononça pour 
rattachement à la France ; mais, dans le même temps, un de ses : 
assurait le roi de Prusse de sa fidélité. En 1798, von der Le) 
n'hésita pas à signer l'adresse de réunion à la France ; mais, â  
d'autres industriels de la soierie, il tint à ajouter un mot particulie 
« Nous respectons et chérissons les principes de la Constitution 
l'an III, autant que cette Constitution elle-même... Nous suppose 
que les suites de la réunion seront rien moins que découragean 
pour le commerce, l'industrie et la manufacture de Crefeld, sour< 
précieuses de tout le bien être dont elle a joui. Donc nous n'hésite 
pas... à accéder à la présente adresse ». A l'époque napoléonienne 
devint maire de Crefeld et président de l'assemblée électorale 
canton, membre du Conseil général et du Corps législatif, cheval 
de la Légion d'honneur et baron d'Empire. Avec la même facilité 
se ralliera au régime prussien après 1815 (53). 

C'est dans les régions où, pour les raisons qui ont été exposé 
la noblesse a le mieux supporté la crise révolutionnaire, que les effo 
de Napoléon pour gagner sa sympathie ont rencontré le plus 
succès. L'entrée en force des nobles d'Ancien Régime dans le Cons 
général de la Roêr prouve qu'ils avaient la confiance des autorit 
celle des collèges électoraux qui les avaient proposés à la désignatic 
mais aussi l'intérêt qu'ils portaient à l'institution et au régime de 
elle était l'instrument. Toutefois, même à propos de ce départeme; 
il faut s'interroger sur la fermeté des convictions de certains et sur 
profondeur de leur désintéressement. Un Salm-Dyck, par exemp 

(52) Ce fut le cas de Leopold Belderbusch, ancien représentant de la cour 
Cologne à Versailles, préfet du département de l'Oise, sénateur de la Roër, coi 
d'Empire, membre de la Chambre des pairs, et qui conserva sa préfecture francs 
presque jusqu'à sa mort (1828). Le cas aussi d'Emmerich-Joseph de Dalberg, neveu 
l'ancien coadjuteur de l'évêque de Mayence, devenu prince-primat de Germanie, 
entra au Conseil d'Etat, fut fait duc d'Empire, siégea au gouvernement provisoire 
1814, accompagna Talleyrand à Vienne, et se lança ensuite à Paris dans les activi 
bancaires en compagnie de Paravey. 

(53) Arch. nat., AF IV 1427 Roër ; FI cIII Roër, 1, pp. 12, 34, 88, 99, 129 ; 
cIII Roër, 2, p. 38 ; FI cV Roër, pp. 85-162. 
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est comblé d'honneurs et multiplie les prévenances. Il a été nommé 
au Corps législatif et capitaine de louveterie, pour les quatre 
départements, un poste honorifique, certes, mais qu'il n'eût pas 
obtenu si l'empereur n'avait été assuré de sa fidélité au régime qui lui 
a valu, aussi, d'être nommé trésorier de la cohorte de la Légion 
d'honneur siégeant au château de Brühl. En revanche, de sa propre 
autorité, il a décidé, lors du baptême du roi de Rome, de doter un 
jeune couple de la commune de Bedburdyck dont il était le 
maire (54). Pourtant, en 1816, le roi de Prusse le fera prince « en 
raison des services rendus aux alliés » ; en 1826 il entrera, avec « voix 
virile » au Lantag de la province (55). Trois nobles du Saint-Empire 
firent partie de la délégation qui assista au baptême du roi de Rome ; 
deux d'entre eux tentèrent d'utiliser l'occasion pour obtenir places et 
honneurs. De Wittgenstein, maire de Cologne, qui avait été un des 
rares aristocrates à signer une adresse suppliant Bonaparte d'accepter 
la dignité impériale, le préfet écrivait : « Du dévouement au 
souverain, de la royauté, de la fortune... serait très flatté d'être 
nommé baron d'Empire et directeur de l'octroi du Rhin ». Quant à 
Geyer, « son ambition est d'être inspecteur général des dépôts de 
mérinos. Il s'est beaucoup livré à l'éducation de ces animaux et a un 
fort beau troupeau ». Le troisième par contre, bien qu'ayant reçu la 
Légion d'Honneur, n'affichait qu'un dévouement chancelant » (56). 

Au fur et à mesure que le régime vacillait, les nobles d'Ancien 
Régime — ils ne furent pas les seuls — prirent leurs distances. C'est 
ainsi que refusa de se mettre en route, en novembre 1813, la 
délégation de la ville de Cologne chargée d'aller remettre une adresse 
de fidélité à l'impératrice régente et qui comprenait deux nobles 
Joseph de Gall, membre du collège électoral de département et 
Gosswin de Heinsberg, juge suppléant au tribunal d'arrondissement. 
Tous prétextaient que leurs affaires les retenaient ; il fallut une 
intervention personnelle du préfet, dans une séance du conseil 
municipal, pour les décider à partir (57). 

Dans le département de Rhin-et-Moselle, les efforts du préfet 
Lezay-Marnesia, un ancien émigré, pour gagner la noblesse locale 

(54)Arch. nat., AF IV 1427, Roër, 2, 23 mai 1806 ; FI cIII Roër, 1, pp. 12, 88, 89, 
129 ; FI cV Roër, pp. 2, 87, 164. 

(55) FABER (K.-C), « Die Rheinländer... », art. cité, p. 386. 
(56) Arch. nat., AF IV 1427 Roër ; FI cIII Roër, 1, pp. 18, 88, 99 ; Roër, 2, 

p. 19 ; Roër, 3, p. 24 ; Roër, 5, 2, p. 106. 
(57) Arch. nat., FI cIII Roër, 4, pp. 207-215. Certaines familles nobles de 

Cologne, des von Geyer et von Hilgers, refusèrent d'envoyer leurs enfants dans un 
lycée impérial de l'intérieur où le gouvernement leur avait offert une place d'élève-
boursier (FABER, « Die Rheinländer... », art. cité, p. 386). 
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au nouveau régime ne répondirent qu'imparfaitement à son attente. 
Il y eut certes des ralliements solides... au moins jusqu'en 1814, 
comme celui d'Antoine Belderbusch, comte du Saint-Empire, maire 
de Bonn, membre du conseil général, jugé comme « franchement 
attaché au régime français » (58) ; celui de Eltz-Rübenach, d'une 
famille qui avait fourni plusieurs Electeurs aux sièges de Mayence et 
de Trêves (59), maire de Coblence, dont un des fils était au Prytanée 
de la Flèche (60) ; celui enfin du baron de Closen, ancien maréchal de 
camp au service de la France qui avait participé à la guerre d'Amérique, 
avait émigré, était passé au service de l'Electeur de Bavière qui l'avait 
fait maréchal héréditaire et chambellan, était revenu vers 1800, avait 
été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Simmern — pas très 
capable d'ailleurs —, chevalier de la Légion d'honneur, qui avait 
cédé à son fils unique ses biens de Bavière et la dignité de maréchal de 
ce pays attachée à sa famille, et dont le préfet écrivait : « très attaché 
à S.M., il propage dans son arrondissement le bon esprit dont il est 
animé » (61). D'autres par contre, se montrèrent réticents, hésitants, 
finirent par quitter la région. Ainsi Boos-Waldeck, ancien noble du 
Saint-Empire et chambellan de l'Electeur de Trêves, passa longtemps 
pour ne pas aimer « l'ordre nouveau ». On lui reprochait, en particu
lier, les relations qu'il entretenait avec certains émigrés non rentrés, 
tels les Bassenheim ; il est vrai qu'il passait pour avoir perdu beau
coup à la Révolution, bien qu'il demeurât le plus gros propriétaire du 
département. Devenu membre du Conseil général, il acheta, en 1809, 
un bien national afin d'en constituer un majorât, ce qui semblait 
prouver qu'il avait fait sa paix avec le nouveau régime. Malgré 
l'appui de Lezay-Marnesia, il ne put obtenir la place de chambellan 
de l'Empereur dont il rêvait mais, sur la recommandation du pré
fet, il réussit à faire admettre ses deux fils à la Flèche ; il ne 

(58) Arch. nat., FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 33, 105, 248 ; Rhin-et-Moselle, 
2/1, pp. 5, 12 ; Rhin-et-Moselle, 5, 3, pp. 182, 292, 307 ; FI cV Rhin-et-Moselle, 
pp. 2,130. 

(59) Un Eltz-Rübenach fut ministre des postes et des transports du 30 janvier 
1933 au 8 mai 1945, sous l'étiquette de « sans-parti ». 

(60) Arch. nat., FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 105, 164, 248 ; Rhin-et-Moselle, 
2, 1, p. 12 ; Rhin-et-Moselle, 5, 3, pp. 289, 292. Il y eut des familles en vue dans 
l'ancien électorat de Trêves qui manifestèrent leur méfiance, pour ne pas dire plus, 
envers le nouveau régime, refusant, pour leurs enfants, des places d'élèves-boursiers 
dans les lycées impériaux. Cf. DUFRAISSE (R.), « Comment un Sarrois aurait pu être 
boursier au lycée de Reims, en 1810 », Mémoires de la Société d'Agriculture et Arts du 
département de la Marne, t. LXXV111,1963, pp. 123-126 (famille Kesselstadt). 

(61) Arch. nat.$ FI bl 15726 ; FI bll Rhin-et-Moselle, 1 et 3 ; FI cIII Rhin-et-
Moselle, 1, p. 248 ; Rhin-et-Moselle, 2, 1, 1810, p. 12 ; 2, 1, 1811, pp. 10, 16 ; 2, 1, 
1811, 1812, p. 16; F7 8387. 
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put, toutefois, les faire nommer pages de S.M. En 1811, il fut 
membre de la délégation du département chargée de déposer une 
adresse au pied du trône. Il semblait, alors, « s'être prononcé pour le 
régime français ». En 1813, il vendra tous les biens qu'il possédait 
sur la rive gauche du Rhin et ira s'installer en Bohême où il était 
richement possessionné. De 1820 à 1857, il sera Landrat du Kreis de 
Coblence (62). Comportement à peu près semblable, celui de 
Gudenau, baron du Saint-Empire, conseiller et chambellan de 
l'Electeur de Cologne ; il émigra en 1794, revint en mars 1797, entra 
au collège électoral du département de Rhin-et-Moselle et fut nommé 
maire de Villip ; c'était un ami de Lezay-Marnesia et un partisan de 
la maison d'Autriche. En 1811, lorsque Napoléon vint sur le Rhin, il 
évita de lui être présenté ; en 1812, il vendit ses biens et s'installa en 
Autriche (63). 

Dans les départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, où les 
anciens nobles, on a vu pourquoi, étaient infiniment moins 
nombreux, il est plus malaisé de cerner les opinions. Très peu 
acceptèrent d'entrer dans les administrations : 5 en Mont-Tonnerre 
dont, il est vrai, 2 Français de l'intérieur ; 3 en Sarre dont également 
2 Français de naissance. Il est impossible de dire si le phénomène était 
le fait du gouvernement ou celui d'un refus des gens pressentis. On 
n'a rencontré qu'un seul cas de refus caractérisé : celui de von 
Warsberg en Sarre qui accepta, néanmoins, d'entrer au Conseil 
général (64). Fut-il le seul ? on ne saurait répondre à la question. 

Quoi qu'il en soit, si l'on accepte qu'une comparaison entre le 
nombre des nobles d'Ancien Régime qui, d'une manière ou d'une 
autre, se sont intégrés dans le système napoléonien, et le nombre de 
ceux d'entre eux qui choisirent de demeurer en émigration ou 
refusèrent places et honneurs, peut servir à mesurer l'adhésion de la 
noblesse à l'Empire, il faut bien admettre que la « collaboration » 
nobiliaire rhénane avec le régime impérial a été plus importante 

(62) Aren, nat., Fl cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 105, 121, 155, 156, 166, 248 ; 
Rhin-et-Moselle, 2, p. 1, 16, 18 ; Rhin-et-Moselle, 5, 3, p. 182 ; FI cV Rhin-et-
Moselle, pp. 2, 137 ; F7 8387. BECKER (K.), « Graf Clemens Wenzeslaus von Boos-
Waldeck. Landrat des Kreises Koblenz (1820-1857) », Heimatkalender für den 
Landkreis Koblenz» 1954, pp. 24-31. 

(63) Arch. nat.t Fl cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 4, 33, 248 ; F7 8367. Cf. 
WESTERHOLT (E.V.), Lezay-Marnesia. Sohn der Aufklärung und Präfekt Napoleons 
(1769-1814), Meisenheim, 1958, p. 182. 

(64) Arch. nat., Fl cIII Sarre, 1, 5 ; Sarre, 2, 12 mai 1805, 3l juillet 1812 ; Sarre, 
1, p. 71 ; Fl cV Sarre, pp. 1, 36, 48, 94, 108, 164. En 1813, le préfet le déclarait 
« dévoué au gouvernement » ; sur son refus d'une place dans l'administration 
napoléonienne : FABER (K.G.), « Die Kleinländer »..., art. cité, p 386. 
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qu'on ne l'a longtemps cru, même si elle n'a pas revêtu partout 
la même ampleur (65). 

Ceci est probablement encore plus vrai de ceux qui, sous 
l'Ancien Régime, appartenaient à l'élite administrative sans être d'un 
ordre privilégié. Cela se vérifie, d'abord quantitativement puisqu'à 
l'époque napoléonienne, ils figuraient au nombre de 93 parmi les 
358 personnalités les plus marquantes : cela faisait plus du quart 
(25,98 °7o), mais plus de 55 °7o (55,69 °?o) des 167 venues de l'Ancien 
Régime. Ils étaient 20 en Mont-Tonnerre, 21 en Rhin-et-Moselle, 
23 en Roër, 29 en Sarre ; 64, soit 68,82 %, étaient entrés dans les 
administrations, souvent aussi dans les corps délibératifs, et 29, soit 
31,18 %, uniquement dans ces derniers. 

Administration 
et armée 

Corps délibératifs 

1 Total 

Mont-
Tonnerre 

17 

3 

20 

Rhin-et-
! Moselle 

14 

7 

21 

Roër 

14 

9 

23 

Sarre 

19 

10 

29 

| Total 

64 J 

29 1 
93 j 

Au préalable, 43 sur 93, c'est-à-dire 46,24 %, étaient passés par 
les administrations révolutionnaires. Cette proportion atteignait 
75 % (15 sur 20) dans le Mont-Tonnerre qui avait connu l'épisode de 
1792-1793. Pour beaucoup d'entre eux, l'entrée dans les 
administrations napoléoniennes avait permis de se hausser encore 
davantage dans l'échelle sociale. On a pu l'établir avec certitude pour 
29, soit 31,18 ^o, d'entre eux, les plus favorisés étant, de ce point de 
vue, ceux qui devinrent sénateurs ou législateurs. 

Deux des quatre sénateurs que connut la région avaient été 
fonctionnaires de l'Ancien Régime, et comme les deux autres étaient 
des nobles, la totalité était donc constituée par des individus ayant 
appartenu aux anciennes élites. Jean-André Saur avait été directeur 
du péage de l'Electeur de Cologne à Andernach et était devenu 
conseiller intime ; de 1794 au coup d'Etat, il avait appartenu à 
diverses administrations installées par l'autorité française. Se 
trouvant à Paris le 18 brumaire, il pressa les consuls de prononcer, 
sans tarder, l'incorporation à la France. En l'an VIII, il fut nommé 
conseiller de préfecture à Coblence ; un an plus tard, il entra au 

(65) On ne peut qu'adhérer à l'opinion dé K.G. Faber sur ce point (« Die 
Rheinländer... », art. cité, p. 386). 
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Corps législatif ; en Tan XIII, il fut nommé sénateur ; en 1810, il fut 
élevé à la dignité de comte d'Empire, il passait alors pour une 
créature du maréchal Lefebvre (66). La voie suivie par l'autre 
sénateur « roturier », Maximilien Rigal, fut presque exactement 
semblable : simple administrateur de la ville de Crefeld sous l'Ancien 
Régime — dans le même temps, il est vrai, industriel de la soierie — il 
entra dans diverses administrations révolutionnaires ; l'époque 
napoléonienne le vit maire et conseiller général de Crefeld, 
législateur, puis sénateur et comte d'Empire (67). 

Des 19 députés qui, durant la période, représentèrent les quatre 
départements au Corps législatif, 13 avaient été des fonctionnaires de 
l'Ancien Régime ; comme 4 avaient appartenu à la noblesse, les 
hommes nouveaux ne furent donc que 2, c'est-à-dïre 15,38 °/o. De ces 
13, 11 étaient auparavant entrés dans les administrations révolu
tionnaires, quatre avaient été « clubistes » à Mayence en 1792-1793. 
Il faut, à propos de ces derniers, évoquer la belle carrière de Macké : 
simple commissaire de police à Mayence à la fin de la période 
électorale, clubiste en 1792-1793, commissaire du Directoire exécutif 
près de l'administration municipale du canton de Mayence, maire de 
la ville de l'an IX à 1814 — ce qui lui permettra d'être anobli comme 
premier magistrat d'une « bonne ville » —, chevalier de la Légion 
d'honneur, député au Corps législatif de 1812 à la fin de la 
domination française (68). 

Nombreux furent ceux qui eurent accès à de très hauts emplois 
de l'administration ou de la justice. Joseph-André Hofmann, 
professeur de droit national à l'Université de Mayence, président, 
en 1793 de la Convention nationale rhéno-germanique fut 
nommé, par le premier consul, receveur général pour le département 
du Mont-Tonnerre et désigné comme député au Corps législatif ; 
malheureusement pour lui, il fut, en 1803, destitué de ses fonctions 
parce qu'il y avait un trou d'un demi-million de francs dans sa caisse. 
Pour tous les autres, l'ascension dans la carrière administrative 
ne s'acheva pas de façon aussi dramatique : Auguste Mossdorf, 
ancien conseiller du prince de Linange-Westerburg à Grünstadt, 
député à la Convention nationale rhéno-germanique en 1793, 
membre de plusieurs administrations révolutionnaires à partir 

(66) Arch. nat., FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 105, 135, 138, 150, 248 ; Rhin-et-
Moselle,2,1,'p. 12 ; F7 8367. 

(67) Arch. nat., AF IV 1427, Roër ; Fl cIII Roër, 1, pp. 88, 99 ; Roër, 2, p. 19 ; 
Fl c Roër, p. 2. 

(68) Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre, 1, pp. 13, 33, 71, 146, 227, 
229,241,256. 
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de 1794, devint conseiller de préfecture et assura Pintérim du préfet 
du Mont-Tonnerre de juin 1800 à juin 1802 (69). Jacques Dahm, 
simple bailli à Bürresheim, maire et conseiller général, fut nommé 
président de la cour de justice criminelle et juge à la cour criminelle 
spéciale du département de Rhin-et-Moselle (70). Rebmann, à la fin 
de l'Ancien Régime simple procurateur d'une seigneurie de l'ordre 
équestre, sise à Steigerwald en Franconie, une des plus illustres 
figures du jacobinisme allemand, juge ou président de différents 
tribunaux installés par le Directoire, se distingua comme président de 
la cour criminelle spéciale de Mayence sous le Consulat, comme 
président de chambre à la cour d'appel de Trêves sous l'Empire, et 
reçut la Légion d'honneur. Après 1815, premier président de la cour 
d'appel de Trêves, il passa non seulement dans la province 
prussienne, mais encore dans toute l'Allemagne pour le plus chaud 
défenseur du droit français (71). 

Pour beaucoup de ces fonctionnaires d'Ancien Régime, l'entrée 
dans les administrations napoléoniennes se traduisit non seulement par 
l'occupation de postes plus élevés que par le passé, mais encore par 
une notable amélioration de leur situation matérielle. Quinze d'entre 
eux, soit un peu plus de 16 % (16,13 %), étaient signalés comme ayant 
une notable partie de leur fortune en biens nationaux, ils représen
taient 25,42 %, soit plus d'un quart, des 59 personnalités de l'élite 
napoléonienne signalées comme acheteurs de biens nationaux. Cer
tains furent même de très gros acheteurs comme Neil dans la Sarre, 
Van Recum en Rhin-et-Moselle, Gorsas et Daniels dans la Roër. Il en 
est qui furent, non sans raisons semble-t-il* soupçonnés d'avoir usé 
de leur autorité pour influencer les enchères ; ce fut le cas, par 
exemple, du conseiller de préfecture Mossdorf dans le Mont-Tonnerre, 
de Van Recum sous-préfet de l'arrondissement de Simmern (72). 

(69) Aren, nat., Fl cIH Mont-Tonnerre, 1, pp. 12, 33,71, 227,249. 
(70) Arch. nat., AF IV 1426, Rhin-et-Moselle ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, 

p. 248 ; Rhin-et-Moselle, 2, 1, 1811, pp. 10, 16, 20 ; Rhin-et-Moselle, 5, 3, p. 182 ; FI 
cV Rhin-et-Moselle, pp. 2,66. 

(71) Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre, 1, pp. 71, 227. FABER (K.G.), « Johann 
Andreas Georg Friedrich Rebmann (1768-1824) », Pfälzer Lebensbilder, hrsg. von Kurt 
Baumann, I, Speyer, 1964, pp. 191-217 (Remarquable synthèse, riche bibliographie). 

(72) Van Recum se constitua une fortune personnelle : il avait des terres en Rhin-
et-Moselle, dans le département du Mont-Tonnerre et dans celui de la Moselle. Il avait 
été, sous la Révolution, intéressé dans les fournitures aux armées, depuis il s'était 
associé aux affaires commerciales et de travaux publics de son beau-frère Paravey. 
Cf. Arch. nat., AF III3 72 ; AF IV 448, p. 3373 ; AF IV 751, p. 6041 ; AF IV 1426, 
Rhin-et-Moselle ; C.C. 46, pi. 162 ; FI Bl 1764 ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 105, 
248 ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 2, 1, 1811-1812, pp. 9, 11 ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 2, 
2, p. 1 ; FI cIII Rhin-et-Moselle, 5, 2, pp. 114, 115 ; FI, cIII Rhin-et-Moselle, 5, 3, 
p. 307 ; F7 8389, FABER (K.G.), Andreas van Recum..., ouvr. cité. 
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Dans quelle mesure certains se sont-ils enrichis des « pots-de-vin » de 
leurs administrés ? Fort peu sans doute, sauf certains directeurs 
régionaux des douanes, Gorsas à Cologne (73) et Turc à Clèves (74), 
tous les deux venus de la ferme générale, qui édifièrent une fortune 
sans rapport avec leur traitement et que Ton accusait ouvertement de 
s'enrichir en protégeant fraudeurs et contrebandiers. Christophe 
Neil, négociant et banquier, ci-devant membre des Etats du Haut-
Electorat de Trêves et magistrat de la ville, devint président du 
Conseil général du département de la Sarre, il assista au sacre et fut 
appelé à siéger au Corps législatif ; il fut, lui aussi, accusé d'avoir 
amassé une prodigieuse fortune grâce aux « immenses bénéfices » 
qu'il avait faits sur les fournitures de guerre et en trafiquant sur les 
biens nationaux (75). Il est difficile, dans son cas, de dire si la fortune 
lui a ouvert les accès aux honneurs ou si ce sont ces derniers qui la lui 
ont apportée. 

Cinq des 21 Rhénans, soit 23,81 %, qui entrèrent dans la 
noblesse impériale étaient des fonctionnaires de l'ancien et du 
nouveau régime. Ils fournirent 4 des 35 membres de la Légion 
d'honneur. Certains de ces nouveaux nobles cherchèrent à assurer 
l'hérédité de leur titre en constituant des majorats. Ce fut en 
particulier le cas de Van Recum, ancien bailli de l'Electeur palatin, 
sous-préfet de Simmern, législateur, baron d'Empire, grand 
propriétaire foncier, et dont la requête, en faveur de son neveu, fut 
agréée in extremis en janvier 1814 (76). Il est vrai que toute sa vie et 
par tous les moyens, y compris en épousant en secondes et en 
troisièmes noces à chaque fois une authentique baronne du Saint-
Empire, le personnage a cherché à prendre pied dans la vieille 
aristocratie (77). Il n'eut de cesse, après 1815, de se faire 
« rebaronniser » par le roi de Bavière, et il y parviendra. 

Tout naturellement se trouve posée la question des rapports 
entre ces fonctionnaires et celui au service duquel ils étaient entrés. 
On sait que parmi les 630 Rhénans, membres des administrations 
révolutionnaires qui, en 1800, sollicitèrent une place dans la nouvelle 
organisation, 336 au moins, soit 53,33 % avaient été fonction-

(73) Arch. nat., AF IV 1427, Roër ; FI cIII Roër, 2, p. 67 ; F7 8030 : 
21 décembre 1809 et 8 janvier 1810. 

(74) Arch. nat., AF IV 1507, 29 décembre 1809 ; FI cIII Roër, 2, p. 67 ; 
F7 8030 : 21 décembre 1809, 8 janvier 1810. 

(75) Arch. nat., AF IV 1427 Sarre ; FI cIII Sarre, 1, pp. 41, 71, 87, 102 ; Sarre 2, 
1813, pp. 49, 50 ; Sarre 1 ,5; Sarre4 ; Sarre4,4 ; FI cV Sarre 1. 

(76) Arch. nat., AF IV 842, pp. 67, 165. 
(77) FABER (K.G.), Andreas van Recum... ouvr. cité, pp. 132 suiv. 
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naires sous l'Ancien Régime (78), et on a dit, plus haut, que cette 
proportion était encore de 46,24 % parmi ceux de ces derniers qui 
figurent dans les « personnalités marquantes » de l'époque napoléo
nienne. A vrai dire, on n'a relevé que deux exemples caractérisés 
d'hostilité de cette catégorie sociale envers la Révolution. Boosfeld, 
ancien bailli de l'Electorat de Cologne, puis membre du magistrat de 
la ville libre, avait été installé en décembre 1794, par les représentants 
en mission, à la tête de l'administration municipale de Bonn ; mais il 
s'était montré si hostile aux républicains rhénans qu'il avait été relevé 
de ses fonctions en 1797. En 1801, il prit parti contre la paix de 
Lunéville et contre l'annexion à la France ; il devint néanmoins sous-
préfet, assez médiocre, de l'arrondissement de Bonn (79). Un autre 
exemple d'hostilité farouche à la Révolution a été celui de Jean-
Marie-Nicolas Dumont, juriste, échevin à Cologne qui vint même à 
Paris demander à la Convention que sa ville conserve et sa 
constitution et son indépendance ; après la paix de Bâle, il se 
prononça contre les projets d'abandon de la rive gauche à la France, 
ce qui ne l'empêchera pas de devenir conseiller de préfecture (80). 

Dans plus d'un cas, on peut parler d'abord de tiédeur, puis de 
ralliement raisonné, souvent dicté par des impératifs d'intérêt 
matériel. C'est ainsi que Rigal, l'industriel de la soierie, maire de 
Crefeld, partit avec ses marchandises à l'approche des Français en 
1795 et songea à transférer ses activités sur la rive droite ; mais il 
rentra bien vite pour éviter la mise sous séquestre de ses biens. Dès 
avril 1798, il commença une carrière administrative comme président 
de l'administration municipale du canton de Crefeld ; il prêta, en 
tant que tel, le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, 
recommanda à ses citoyens et administrés de signer l'adresse de 
réunion ; sa carrière sous le Consulat et l'Empire a déjà été évoquée. 
En 1814, il regagna la rive gauche du Rhin et rentra dans la vie 
privée. Christophe Neil, dont il a été également parlé plus haut, avait 
vu, en 1794, ses meubles saisis et transportés en France, il avait alors 
émigré à Francfort ; mais en mars 1795 il avait obtenu du 
représentant en mission Neveu, « avec beaucoup d'argent », 
l'autorisation de rentrer. Désigné comme candidat au Corps législatif 
— il devait d'ailleurs y entrer — il avait écrit une lettre au ministre de 
l'Intérieur afin de solliciter son appui et mis en avant son 

(78) DUFRAISSE (R.), « Les notables... », art. cité, 761. 
(79) Arch. nat.t FI Bl 15634 ; Fl B2 Rhin-et-Moselle, 1 et 3 ; FI cIII Rhin-et-

Moselle, 1, pp. 164 et 248 ; Rhin-et-Moselle, 2, 1, pp. 8, 9, 15 ; Rhin-et-Moselle, 5, 3 ; 
F7 8367. 

(80) Arch. nat.$ AFIV 1427, Roër ; FI cIII Roër, 2, pp. 15 et 38. 
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« attachement au gouvernement » et son désir de se « rendre utile à 
la patrie ». Il tenta de constituer un majorât en faveur de son petit-
fils. En 1814, il s'empressa de prendre contact avec le prince héritier 
de Bavière, dans le but que les coalisés prennent en charge les dettes 
contractées par le gouvernement français dans les pays de la rive 
gauche du Rhin (81). 

Il ne fait aucun doute que le régime français a su s'attacher les 
fonctionnaires des anciens princes qui étaient entrés à son service. 
Comment expliquer, par exemple, le fait qu'en 1813 Joseph-Antoine 
Recking, négociant, ancien bourgmestre de Trêves, ait obtenu la 
place de chambellan de l'empereur après avoir été, en 1810, révoqué 
de ses fonctions de maire « ayant eu la faiblesse », ou l'imprudence, 
d'autoriser l'impression d'un mémoire « contenant des opinions 
répréhensibles sur la dépréciation des monnaies de ce pays », sinon 
par le fait qu'il passait pour très attaché au régime ? (82). Le préfet 
de Rhin-et-Moselle sait gré à Gattermann, ancien conseiller aulique 
de l'Electeur de Trêves, procureur général auprès de la cour de justice 
criminelle et de la cour de justice criminelle spéciale, de s'être 
prononcé « toujours en faveur des Français » et de « l'influence qu'il 
emploie pour le service de l'Empereur ». Il lui reproche toutefois 
« un certain penchant pour les institutions anciennes », et ajoute que 
« le désir de placer ses enfants nuit à la dignité de sa place ». 
L'intéressé témoigne de son attachement au régime en plaçant un de 
ses fils au Prytanée ; précisons néanmoins qu'il achète un remplaçant 
à chacun des trois autres touchés par la conscription (83). Rarement, 
toutefois, les raisons de l'adhésion au régime sont exposées avec 
netteté. On a relevé, dans cet ordre d'idées, le cas de Germain Raab, 
ancien commissaire de justice à Calcar, devenu juge de paix en cette 
ville, membre du collège électoral de l'arrondissement de Clèves et 
qui, en l'an XII, fut désigné par lui comme candidat au Corps 
législatif, ce qui donna l'occasion au préfet de la Roër d'écrire sur 
son compte : « Il vient enfin de me faire savoir qu'il accepte sa 

(81) Aux indications portées à la note 76, ajouter FABER (K.G.), Andreas van 
Recum..., ouvr. cité, p. 117. A noter que s'associèrent à cette démarche effectuée à 
Paris le 18 mai 1814, Jacobi pour le département de la Roër, Van Recum et Gérolt 
pour celui de Rhin-et-Moselle, Sturtz et Petersen pour celui du Mont-Tonnerre et Nelle 
pour celui de la Sarre, tous députés au Corps législatif, et apparaissant tous dans cette 
étude. 

(82)-Arch. nat., AF IV 1427, Sarre, 26 germinal an VIII ; FI cIII Sarre, 1, 
pp. 71, 87 ; Sarre, 2, 31 juillet 1812, 12 mai 1813. 

(83) Arch. nat., FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, pp. 105, 160, 164, 248 ; Rhin-et-
Moselle 2, 1, pp. 13, 29 ; Rhin-et-Moselle 2, 1, 1811, 1812, p. 10 ; Rhin-et-Moselle 2, 
2,1811 ; FI cIII Rhin-et-Moselle 5, 3, p. 289. 
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nomination comme candidat pour le Corps législatif, tant à cause du 
rétablissement de sa santé, que, parce que, s'il était appelé à Paris, la 
stabilité actuelle du gouvernement le mettrait à l'abri des risques qu'il 
appréhendait, auparavant, de courir en cette ville » (84). 

Dans la course aux emplois publics — signe évident d'une 
acceptation du régime — certains, pour être sûrs de mettre toutes les 
chances de leur côté, n'hésitaient pas à faire intervenir les relations 
qu'ils avaient pu nouer avec de hautes personnalités. Un Sinsteden, 
ancien secrétaire du Grand-Maître de l'Ordre souverain de Malte et 
de la légation impériale dans cette île, au service des Français depuis 
1795, dès le Consulat receveur particulier et membre du collège 
électoral de l'arrondissement de Clèves, entra de la sorte au conseil 
général, grâce à l'appui de Montalivet. 

Dans ce domaine, toutefois, la palme de la gloutonnerie revient 
à cet ambitieux forcené et fortuné que fut Van Recum. Nommé au 
Corps législatif en 1805, il tenta, en vain, avec l'appui du maréchal 
Lefebvre avec lequel il entretenait une « liaison intime », de cumuler 
ses nouvelles fonctions avec son emploi de sous-préfet de Simmern 
auquel il dut renoncer. En 1806, avec le soutien du sénateur général 
Lespinasse, qu'il avait peut-être connu lors de l'expédition de 
Custine en 1792, et celui de Boos-Waldeck, ancien noble qui avait 
fait sa paix avec le régime, membre du conseil général et président du 
collège électoral de département, il sollicita la préfecture de 
Coblence, en vain, puisque Lezay-Marnesia fut nommé. Quand 
celui-ci dut rejoindre son nouveau poste à Strasbourg, Van Recum 
intrigua à nouveau pour sa succession, cette fois avec l'appui de deux 
authentiques aristocrates rhénans — il avait bien compris dans quelle 
direction évoluait le régime — Boos-Waldeck et Eltz-Rübenach qui 
prétendaient parler au nom des notables du département. Nouvel 
échec. Naturellement, à chacune de ses tentatives, étaient mises en 
avant les qualités d'administrateur de l'intéressé, la confiance dont il 
jouissait dans la population et, plus encore, son attachement à 
l'empereur et au gouvernement. Cet appétit devait tout naturel
lement conduire Van Recum à offrir ses talents au roi de Bavière qui 
les accepta (85). 

En face de ces témoignages d'acquiescement, plus ou moins 
désintéressés, les manifestations d'opposition déclarée au régime 
napoléonien furent rarissimes venant des fonctionnaires des anciens 
princes. Vingt d'entre eux, au moins, sur 93, soit 21,50 %, figurèrent 

(84) Arch. nat.f FI cIII Roèr, 1, pp. 19, 88,99 ; RoSr 2, p. 67. 
(85) FABER (K.G.), Andreas van Recum..., ouvr. cité, pp. 103 et suiv. 
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après 1815 dans le personnel dirigeant des nouveaux états : 12 
venaient du Mont-Tonnerre, dont 6 anciens clubistes, 3 de Rhin-et-
Moselle, 4 de la Sarre et un seulement de la Roêr, car le 
gouvernement prussien préféra s'appuyer sur les éléments de 
l'ancienne aristocratie déjà fort ménagée par la Révolution et 
Napoléon. Parmi ces ralliés aux gouvernements de la Restauration, 
des noms illustres : Rebmann, Mossdorf, Sturtz, Macké. Rebmann, 
président de chambre à la cour d'appel de Trêves, en devint sous 
l'autorité prussienne premier président ; puis il passa au service du 
roi de Bavière et occupa la place de président de la cour d'appel 
installée à Deux-Ponts ; en 1817, cette tête pensante du jacobinisme 
allemand reçut la noblesse à titre personnel. Il devint un combattant 
de l'idée nationale et libérale allemande ; imité en cela par les autres 
« ralliés », il se fît l'ardent défenseur des conquêtes civiles politiques 
et institutionnelles de la Révolution et de l'Empire, notamment du 
droit français (86). 

* * 

Les hommes nouveaux, rappelons-le, étaient représentés par 191 
personnalités, soit 53,35 % de l'ensemble des élites du monde 
politique et administratif : 53 dans le Mont-Tonnerre, 27 en Rhin-et-
Moselle, 59 dans la Roêr, 52 en Sarre ; 76 soit près de 40 % (39,79 %) 
figuraient parmi les agents de la fonction publique ; 109 (57,07 %) 
siégeaient dans les corps délibératifs ; 6 (3,14 %) n'entraient dans 
aucune de ces catégories. Parmi ces 6 dernières personnalités, 
5 n'appartenaient à aucun collège électoral, ce qui prouve que cette 
condition n'était pas nécessaire pour être considérée par les autorités 
comme une des « personnes les plus marquantes » d'un 
département. 

Parmi les 195 individus, titulaires d'emplois publics ou membres 
des assemblées délibérantes, 60 soit près du tiers (31,41 °/o) étaient 
passés par les administrations révolutionnaires ; c'était un peu moins 
que pour les gens venant des anciennes élites : 64 sur 167 (38,32 %) ; 
pour huit d'entre eux cela constituait la seule précision quant à leurs 
antécédents. Pour huit de ces hommes nouveaux, les armées avaient 
constitué un excellent mode de promotion : un soldat des armées de 
la Révolution était devenu fonctionnaire, un était devenu colonel de 
gendarmerie, six, officiers généraux ; il est vrai que pour l'un 

(86) FABER (K.G.), Andreas van Recum..., ouvr. cité pp. 103 et suiv. 
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d'entre eux la promotion datait de J'Empire et avait honoré un 
Cambacérès, demi-frère de l'archichancelier, né en 1768 (87). 

Certains de ces militaires amassèrent une fortune coquette : celle 
du général Lorge et celle du général Maison, l'un et l'autre grands 
propriétaires dans le département de la Roër, étaient estimées, 
respectivement à 400.000 et à 800.000 F (88). Celle du général 
Legrand, possessionné dans le même département, était de 500.000 F 
auxquels venaient s'ajouter 57.931 F de revenus provenant de 
dotations dans le royaume de Westphalie, dans les départements de 
l'Arno et du Taro, ainsi que d'inscriptions sur le grand livre de la 
dette publique (89). 

1 Nouvelles 
élites 

1 Fonctionnaires 
1 Membres 

d'assemblées 
Autres 
personnalités i 

| Total 1 

! Mont-
Tonnerre 

29 

22 

2 
53 j 

! Rhin-et-
Moselle 

12 

15 

0 i 

27 | 

' Roër 

21 

34 

4 
59 , 

' Sarre 

14 

38 

0 
52 | 

' Total 

76 (39,79 Vo) 

109 (57,07 <7o) 

6(3,14%) 
191 1 

Un classement selon les professions exercées avant le Consulat, 
dans la mesure où elles sont connues avec précision, s'établira ainsi : 

Anciennes professions Place dans les nouvelles élites 
membres 
de corps I Total 

délibératifs 

fonctionnaires 
(ou militaires) 

Négociants, marchands, fabricants 
Propriétaires 
Professions libérales 
Militaires, soldats, sous-officiers... 
officiers subalternes 
grade inconnu 
Rentiers, retraités 
Membres des administrations révo
lutionnaires (profession de PAncien 
Régime inconnue) 
Banquiers 
Ingénieurs 
Maître d'école 
Financier 
Artiste 
Entrepreneur de travaux publics.... 
Tropjeune 
Etudiants 
Professions inconnues 

11 
4 

15 

13 

1 

1 

1 
9 

10 
73 

62 
22 

8 

2 

9 

112 

73 (39,46 %) 
26 (14,05 %) 
23 (12,43 <7o) 

15 ( 8,11 <7o) 

9 ( 4,86 %) 

8 
2 
2 

10 ( 5,4 %) 
12 
185 

(87) Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre, 1, p. 256. 
(88) Arch, nat.t FI cIII Roër, 2, p. 12. 
(89) Arch. naL, FI cIII Roër, 2, p. 19. 
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Les membres des professions industrielles et commerciales sont 
les plus nombreux, près de 40 Vo ; mais ils se répartissent inégalement 
entre les départements près de 54 Vo (53,84 Vo) dans celui de la Sarre, 
plus de 37 Vo (37,28 Vo) dans celui de la Roër — on aurait pu penser 
qu'ils seraient davantage en raison du développement économique, 
mais il en figurait aussi dans les anciennes élites, — un tiers en 
Rhin-et-Moselle (33,33 Vo), et près de 30 °7o dans le Mont-Tonnerre 
(29,4 Vo). Près de 37 Vo (36,98 °7o) ont passé par les administrations 
révolutionnaires. Les membres des professions libérales apparais
saient en troisième position avec 23 représentants (12,43 Vo), 7 
avaient servi dans les institutions de la Révolution. Venaient ensuite 
les anciens militaires (plus de 8 Vo), les étudiants (5,40 °7o), les rentiers 
et militaires retraités (4,86 °7o). On remarquera que la majorité des 
membres des professions libérales, des étudiants, des militaires de 
l'Ancien Régime, de ceux dont on sait seulement qu'ils ont appartenu 
aux administrations révolutionnaires occupaient un emploi public ; 
dans les autres groupes socio-professionnels, la majorité siégeaient 
dans les assemblées délibératives. 

Il faut mettre à part les propriétaires, numériquement le second 
groupe, un peu plus de 14 °7o (14,05 °7o), mais 22 °7o (21,81 °7o) dans la 
Roër, et respectivement 14,84 °/o en Rhin-et:Moselle, 13,72 °7o en 
Mont-Tonnerre, 13,42 Vo en Sarre. On ne peut qu'être frappé de la 
faiblesse de ces chiffres : 26 propriétaires, mais il s'agit d'individus 
vivant uniquement du revenu des terres qui sont leur propriété. 
Parmi eux, d'ailleurs, deux seuls authentiques paysans cultivateurs : 
Jacques Moellinger, un mennonite de Monsheim dans le Palatinat, et 
Udelhoven, maire de Gerolstein dans la Sarre et conseiller 
d'arrondissement (90). Cette remarque conduit à examiner la 
question de l'attrait exercé par les terres sur les élites napoléoniennes 
rhénanes, anciennes ou nouvelles, à l'époque napoléonienne. Parmi 
les 358 personnalités du monde politique et administratif qui ont été 
retenues, 76 (21,23 Vo) ne vivaient que de leurs terres : 32 nobles et 
18 fonctionnaires de l'Ancien Régime, 26 hommes nouveaux. 

Propriétaires 

Elites 
anciennes 
Elites 
nouvelles 

Total 

Mont-
Tonnerre 

7 

3 

10 
(13,16 %) 

Rhin-et-
Moselle 

16 

4 

20 
(26,31 %) 

Roër 

21 

12 

33 
(43,42 Vo) 

Sarre 

6 

7 

13 
(17,11 %) 

Total 

50 (65,79 %) 

26 (34,21 %) 

76 1 

(90) Arch. nat., FI cIII Mont-Tonnerre, 1, p. 256 ; FI cIII Sarre, 1, p. 62. 
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Ce qui est plus étrange — mais sans doute faut-il incriminer 
l'imprécision des sources ? — c'est que 20 d'entre eux seulement, sur 
76, (26,31 %) étaient signalés comme déjà propriétaires sous l'Ancien 
Régime. Les autres, c'est-à-dire 56 (73,68 %) le seraient devenus à 
l'époque napoléonienne : 18 hommes nouveaux, 38 « anciens » dont 
16 fonctionnaires des princes et 22 nobles, ce qui semble une 
absurdité. Cette absurdité devient encore plus monstrueuse dès que 
l'on examine la situation département par département. 

1 Origine 
1 des 
! propriétaires 

1 Nobles 
d'Ancien { 
Régime 

Fonctionnaires 
d'Ancien 
Régime 

Hommes 
nouveaux 

Total 

1 76 i 

Mont-Tonnerre 

anciens 
proprié

taires 

1 

nouveaux 
proprié

taires 

4 

3 

2 

1 9 
10 

Rhin-et-
Moselle 

anc. 
pro. 

— 

nouv. 
pro. 

9 

7 

4 

— 20 
20 

Roër 

anc. 
pro. 

9 

1 

5 i 

nouv. 
pro. 

7 

4 

7 

15 18 
33 

Sarre 

anc. 
! pro. 

1 

1 

2 

nouv. 
pro. 

2 

2 

5 1 
4 9 1 

13 1 

Certes, tout n'est pas à négliger dans ce tableau : il confirme que 
c'est dans le département de la Roër que la vieille noblesse était la 
mieux pourvue en terres ; il nous apprend aussi qu'elle accroîtra 
encore cet avantage à l'époque napoléonienne. Mais comment croire 
que dans le Mont-Tonnerre et en Rhin-et-Moselle aucun de ses 
membres n'était propriétaire avant la Révolution ? 

Trente de ces 76 propriétaires (39,47 %) figurent parmi les 
acheteurs de biens nationaux dont 2, un noble et un roturier, étaient 
déjà pourvus de terres avant l'arrivée des Français. Parmi ces 
propriétaires-acheteurs dominent ceux qui appartiennent aux 
anciennes « élites » : 26 au total, 11 aristocrates, 15 fonctionnaires 
contre 4 hommes nouveaux. Chez les « personnalités marquantes » 
qui ne sont que propriétaires, les biens nationaux ont donc exercé 
plus d'attraits parmi les anciennes que parmi les nouvelles, sans 
doute parce que les premières étaient mieux armées pour concourir 
aux enchères. 

Nombre de gens engagjês dans une activité professionnelle 
quelconque étaient également signalés comme propriétaires : 17 dans 
les anciennes « élites », 62 dans les nouvelles, au total 79. Ainsi 
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22,07 % des 358 « personnalités les plus marquantes » du monde 
politique et administratif ajoutaient les revenus des terres qu'elles 
possédaient à ceux qu'elles tiraient de leur profession. Dans les élites 
nouvelles, ce pourcentage atteignait 32,46 % (62 sur 191) : 
12 fonctionnaires sur 73 (16,44 %), S officiers généraux sur 7, 
45 membres des assemblées délibérantes sur 112 (soit 40,18 %). Ces 
derniers étaient 32 sur 62 (51,61 %) chez les industriels et négociants 
dont 12 acheteurs de biens nationaux, 8 sur 8 chez les rentiers, dont 
un acheteur de biens nationaux, 2 sur 8 parmi les membres des 
professions libérales ; 3 se partageaient entre différentes professions. 

Selon les sources, 12 de ces propriétaires d'un style particulier, 
sur 62 (19,35 %), l'étaient déjà avant l'arrivée des Français, 
50 (80,65 %) le seraient donc devenus depuis. On trouve parmi ces 
62, trente-trois acheteurs de biens nationaux dont 32 nouveaux 
propriétaires fonciers. Il semble donc que, contrairement à ce qu'on 
a vu avec les individus ne vivant que des revenus de leurs terres, ces 
néo-propriétaires — on n'ose pas dire d'occasion — semblent avoir 
davantage profité des biens nationaux que les anciens. Peut-être 
est-ce dû au fait que beaucoup le sont devenus en plaçant dans la 
terre une partie des bénéfices qu'ils tiraient de leurs entreprises ? 

Intérêt incontestable, donc, pour les investissements fonciers de 
la part tant des nouvelles « élites » que des anciennes. Il n'y eut pas, 
non plus, de sensibles différences dans les attitudes politiques. Près 
du tiers des hommes nouveaux, on l'a vu, étaient passés par les 
institutions révolutionnaires, et un seul cas d'émigration a été 
rencontré chez les autres (91). Vis-à-vis du régime napoléonien, 
aucun de ces hommes nouveaux ne fut accusé de tiédeur, à plus forte 
raison d'hostilité. Dans l'ensemble, ils ne paraissent pas avoir 
manifesté, non plus, un appétit démesuré pour les honneurs ; sur ce 
point peut-être furent-ils plus discrets que les anciens ? Dans ces 
conditions apparaît assez exceptionnel le cas d'un Mathias-Joseph 
Hayn, négociant en vins de Trêves, conseiller municipal qui souhaitait 
mettre à profit sa présence au baptême du roi de Rome pour obtenir 
une place de lieutenant de louveterie (92). Sept fonctionnaires et 1 
conseiller général « nouveaux » entrèrent dans la noblesse impériale 
et, respectivement, 11 et 6 dans la Légion d'honneur. 

Après 1814, les ralliements des nouvelles « élites » aux 
nouveaux princes furent très nombreux sans qu'il soit possible 

(91) Il concerne Prudhomme, avocat alsacien, capitaine à l'état-major de Condé, 
rentré en 1802, sous-préfet de l'arrondissement de Spire. Sur lui : Arch. nat., FI bl 
170/26 ; Fl b2 H.25 ; FI cIII Sarre, 1, p. 41. 

(92) Arch. nat., FI cIII Sarre, 2,1811 ; Sarre 4, p. 70 ; AFIV 1427, Sarre. 
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de les évaluer avec précision. Il faut mettre à part le cas des Français 
de l'intérieur. Certains, comme Verny, l'ancien sous-préfet de 
l'arrondissement de Spire, furent destitués par les Bourbons (93), ou 
mis à la retraite comme les généraux Cambacérès et Guérin (94). 
D'autres entrèrent à leur service comme Sers, sous-préfet de 
l'arrondissement de Spire, qui devint préfet du Haut-Rhin (95) ; 
Prudhomme, ancien sous-préfet de l'arrondissement de Prüm, 
nommé sous-préfet de Belfort (96) ; le général Legrand qui devint 
pair de France ; le général Maison, qui commanda l'expédition de 
Morée, accéda au maréchalat en 1829 et fut, sous la monarchie de 
Juillet, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur à 
Vienne et à Saint-Pétersbourg, ministre de l'Intérieur... Un seul 
ralliement notable aux Bourbons d'un Rhénan des nouvelles élites, 
celui de Lassaulx, directeur de l'Ecole de droit de Coblence, qui 
devint doyen de la Faculté de droit de Nancy, puis recteur 
d'académie (97). 

Dans les ralliements des nouvelles élites rhénanes aux souverains 
des états successeurs, il faut distinguer soigneusement entre ceux qui 
émanaient des fonctionnaires et ceux venant des représentants des 
intérêts économiques siégeant dans les conseils généraux, 
d'arrondissements ou municipaux napoléoniens. 

(93) Son cas est, en réalité, plus compliqué que cela. Il fut d'abord, en 1811, 
chassé de son poste « pour concussion et vexations ». Il lui était reproché de « vivre 
dans l'abondance », grâce à des procédés « peu délicats ». Sers, son successeur, 
écrivait à ce propos : « Le sous-préfet était considéré comme citoyen de chacune des 
communes de l'arrondissement. On lui apportait sa part de bois d'affouage 
indépendamment des cadeaux personnels des habitants qui avaient des affaires à la 
sous-préfecture ». Il fut réintégré dans son grade en 1811 et nommé sous-préfet à 
Wissembourg. Sa destitution survint le 26 avril 1814, il fut envoyé en surveillance à 
Soissons. Cf. Arch. nat., FI bl 176, 8 ; FI cIII Mont-Tonnerre, 1, pp. 16, 67. 
Souvenirs d'un préfet de la monarchie. Mémoires du baron Sers (1786-1802), p.p. le 
baron Henri SERS et Raymond GUYOT, Paris, 1906, p. 70. LEUILLIOT (L.), La première 
Restauration et les Cent-Jours en Alsace, Paris, 1958, pp. 43 et suiv. 

(94) Ce dernier qui, le 21 décembre 1808, avait été fait baron de Waldersbach du 
nom d'une localité de Rhin-et-Moselle, où il était devenu propriétaire, revint y mourir 
le 7 avril 1844. 

(95) Lors des Cent Jours, il fut destitué de son poste de sous-préfet de 
Wissembourg dans lequel il avait été nommé le 2 avril 1814. Il sera désigné comme 
préfet du Haut-Rhin en 1819. Arch. nat., FI bl 173, 15 ; FI cIII Mont-Tonnerre, 1, 
pp. 62,256. 

(96) Il en sera chassé par la population le 24 mars 1815, à la nouvelle du retour de 
l'île d'Elbe : il est vrai qu'il avait tenté d'organiser une souscription en faveur de celui 
qui saisirait l'usurpateur mort ou vif. Cf. LEUILLIOT (P.), La première Restauration, 
ouvr. cité, pp. 102,103, 173,198 et suiv. 

(97) JUST (L.), Franz von Lassaulx. Ein Stück rheinischer Lebens und 
Bildungsgeschichte im Zeitalter der grossen Revolution und Napoleons, Bonn, 1928. 
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Depuis les travaux de Capot-Rey (98), on connaît les intrigues 
qui furent menées auprès de Hardenberg, lors de la préparation du 
second traité de Paris, par le maître de forges Frédéric Stumm, 
membre du conseil général de la Sarre, cent mille francs de revenus 
en 1813 (99), par son gendre Henri Böcking — dont Grüner avait fait 
un maire provisoire de Sarrebrück en janvier 1814 —, intrigues qui 
aboutirent aux rectifications de frontière que Ton connaît et qui 
rappelaient la démarche des industriels de la soierie de Crefeld 
lorsqu'ils signèrent, en 1799, l'adresse de réunion à la France, à ceci 
près qu'elles jouèrent, cette fois, contre la France. Ces industriels 
sarrois avaient, sous Napoléon, accru leur fortune et étaient 
parvenus aux honneurs. Stumm avait été nommé conseiller général ; 
Vopelius, fabricant de noir de fumée et de bleu de Prusse, conseiller 
de l'arrondissement de Sarrebrück (100) ; Karcher Henri, maître de 
forge à Saint Ingbert était conseiller général, Jean-Jacques Karcher, 
gros négociant, également (101) ; le maître de forge Röchling était 
entré au conseil de l'arrondissement de Sarrebrück (102) ; Henri 
Böcking et Philippe Vopelius avaient reçu la Légion d'honneur. Plus 
qu'à un brusque réveil de leur patriotisme allemand, l'attitude des 
maîtres de forge s'expliquait par des considérations d'ordre 
économique et, avant tout, parce qu'ils voulaient éviter que la 
frontière passât entre les mines de charbon du bassin de la Sarre et les 
hauts fourneaux qu'ils possédaient dans le Hunsrück. C'est le souci 
de défense de leurs intérêts, autant que le désir du gouvernement 
prussien de s'appuyer sur eux, qui fit que Karcher, Vopelius, 
Böcking, le négociant Schimidtborn, associé avec les Gouvy, 
propriétaires des aciéries de Salzbach (103), entrèrent à la première 
assemblée consultative du Landkreis de Sarre dont le Landrat était 
Guillaume-Henri Dern, ancien assesseur de régence dans le duché de 
Nassau-Sarrebriick, député au Corps législatif de 1803 à 1807, 
procureur impérial près du tribunal de Sarrebrück, et qui était 
devenu propriétaire d'un petit haut fourneau à Illing (104). 

(98) CAPOT-REY (R.), Le développement économique des pays sarrois sous la 
Révolution et l'Empire (1792-1815), Paris, 1928, spécialement pp. 253-291. 

(99) Arch. nat.t FI cIIISarre,l, p. 87 ; Sarre 2,12 mai 1813 ;AF IV 1427, Sarre. 
(100) Arch. nat., FI cIII Sarre, 1, p. 5. 
(101) Arch. nat., FI cIII Sarre, 1, pp. 41, 87 ; FI cV Sarre. 
(102) Arch. nat., AFIV 1427, Sarre ; FI cV Sarre, p. 49. 
(103) Arch. nat., FI cIII Sarre, 1, p. 5 ; Sarre 2, 31 juillet 1812, 12 mai 1813. Il 

était, à l'époque napoléonienne, adjoint au maire de Sarrebrück et président du collège 
électoral de l'arrondissement. 

(104) Arch. nat., FI cIII Sarre, 1, pp. 71, 87, 102 ; Sarre 2, 1812 et 1813. 
HERRMANN (H.W.), « Die wirtschaftlichen Führungskräfte im Saarland in der Zeit der 
Frühindustrialisierung 1790-1850 », dans Führungskräfte der Wirtschaft in Mittelalter 
und Neuzeit 1350-1850. Teil I Büdinger Vorträge 1968-1969. CA. Starke Verlag, 
Limburg, 1973, p. 298. 
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Les industriels sarrois ne furent pas les seuls, parmi les hommes 
nouveaux, à savoir sauvegarder sous la Restauration les positions 
qu'ils avaient acquises à l'époque française, dans le domaine 
politique autant que dans le domaine économique. Ce fut, par 
exemple, aussi le cas de Gienanth, maître de forge à Winnweiler qui 
représenta le Palatinat au Landtag bavarois. A tous ces gens, on 
aurait pu appliquer la formule par laquelle, en 1811, le préfet de 
Rhin-et-Moselle désignait Frédéric-Guillaume Horn, négociant, 
fabricant de tabac, adjoint au maire de Coblence, directeur du Mont-
de-Piété et conseiller général : « ses opinions politiques se dirigent 
d'après le mouvement du commerce » (105). 

Dans le corps des fonctionnaires proprement dit, les hommes 
nouveaux acceptèrent de servir les nouveaux souverains, certains 
même n'hésitèrent pas à solliciter cette faveur. Citons au hasard : 
Adolay, ancien clubiste, secrétaire de la chambre des notaires du 
département du Mont-Tonnerre, conseiller de l'arrondissement de 
Spire, entré en 1818 au Landtag bavarois comme représentant du 
Palatinat (106) ; J.A. Beckel, ancien clubiste lui aussi, secrétaire de 
la sous-préfecture de Spire, puis conseiller de préfecture à Mayence, 
qui devint conseiller près de la régence de Hesse-Darmstadt pour la 
province de Mayence (107) ; Henri Mappes, membre du conseil 
général et président du collège électoral du département du Mont-
Tonnerre, vice-président de la chambre de commerce de Mayence 
qui, en 1814, alla défendre les intérêts de la ville au Congrès de 
Vienne, y participa aux travaux de la commission de navigation du 
Rhin, en 1818 membre du conseil provincial de Hesse-Darmstadt, et 
qui se vit confirmer par le grand-duc le titre de baron que lui avait 
conféré Napoléon (108) ; Jean-Guillaume Petersen, sous-préfet de 
l'arrondissement de Kaiserslautern qui entra dans l'administration 
du Palatinat devenu bavarois ; l'ancien clubiste Schlemmer, juge au 
tribunal civil de Mayence, nommé conseiller près de la régence de 
Spire, en attendant d'être nommé juge au tribunal royal d'appel 
installé en cette ville ; Charles Guillaume Sturtz, ancien député au 
Corps législatif, devenu conseiller près de la régence du cercle de 
Spire... La liste est loin d'être close. 

(105) Arch. nat., AF IV 1426, Rhin-et-Moselle; FI cIII Rhin-et-Moselle, 1, 
pp 105, 166, 248 ; Rhin-et-Moselle 2, 1,1811, p. 16 ; Rhin-et-Moselle 2,2, 1811-1812, 
p. 9 ; Rhin-et-Moselle 5, 3, p. 182 ; FI cV Rhin-et-Moselle, p. 24. 

(106) Arch. nat., AF IV 1426 Mont-Tonnerre ; FI cIII Mont-Tonnerre, 1, p. 33. 
FABER (K.G.), Die Rheinlande zwischen Restauration und Revolution, Wiesbaden, 
1966, pp. 114, 162,248, 307, 423, 430. 

(107) FABER (K.G.), « Werwaltungs - und Justizbeamte... », art. cité, p. 382. 
(108) FABER (K.G.), Die Rheinlande..., ouvr. cité, pp. 59,107. 
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Beaucoup de ces fonctionnaires avaient, certes, cherché à 
conserver leur place pour des raisons matérielles ; sur ce point leur 
comportement s'identifia à celui de leurs collègues venus des « élites 
anciennes ». Le phénomène pourrait, à l'évidence, remplir quelque 
almanach des girouettes. Il devait, en réalité, être d'une grande 
importance pour l'histoire des pays rhénans au cours du 
XIXe siècle ; car les élites de l'époque napoléonienne, toutes origines 
confondues, furent à la source du libéralisme et du particularisme 
rhénans. Elles se retrouvèrent d'accord pour refuser toute 
restauration de l'Ancien Régime politique et social. Elles se firent les 
farouches défenseurs de ce qu'elles considéraient comme le meilleur 
de l'héritage napoléonien : le principe constitutionnel, le système 
représentatif, le droit, l'organisation et le fonctionnement de la 
justice, l'égalité devant l'impôt, la liberté d'entreprise. Ils y 
ajoutèrent une conquête de la Révolution reniée par Napoléon : la 
liberté d'expression. A cet ensemble d'acquis, ils donnèrent le nom 
d'« institutions » et considérèrent que celles-ci faisaient partie du 
patrimoine de leurs provinces. Tout en demeurant de fidèles et 
loyaux sujets de leurs nouveaux princes — ce que l'opinion française 
a longtemps ignoré ou feint d'ignorer —, ils se sont efforcés, à 
l'intérieur des nouveaux Etats, de préserver ce qui constituait 
l'originalité de leur région, en fait l'essentiel de l'héritage 
révolutionnaire et napoléonien. 

La société rhénane de l'époque napoléonienne n'est plus celle de 
l'Ancien Régime, ce n'est pas encore celle de la civilisation 
industrielle. Trois grands groupes y constituent les couches 
dirigeantes appelées à fournir les notables du Vormärz : l'ancienne 
aristocratie, les titulaires de fonctions publiques importantes, la 
bourgeoisie d'affaires fortunée. Les frontières sont loin d'être 
étanches entre les uns et les autres. L'ancienne aristocratie, bien plus 
épargnée dans sa fortune que le fut celle de la France de l'intérieur 
par la crise révolutionnaire, continua à posséder la terre comme 
autrefois ; elle parvint souvent à agrandir ses patrimoines aux dépens 
des biens de l'Eglise et de ceux des anciens princes, ce qui explique 
sans doute pourquoi, après 1815, elle s'abstint de réclamer la 
restauration de l'ancien régime social ; elle a rempli, souvent avec 
honneur, comme avant l'arrivée des Français, de hautes fonctions 
publiques. Les fonctionnaires, qui souvent l'étaient déjà sous 
l'Ancien Régime, ont investi leurs économies dans la terre, 
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notamment dans les achats de biens nationaux ; ils ont utilisé, 
chaque fois qu'ils le pouvaient, l'influence que leur valaient leurs 
fonctions au mieux de leurs intérêts personnels. Ils sont entrés dans la 
noblesse d'Empire, en nombre presque aussi grand que les anciens 
aristocrates ; s'ils n'ont pas eu la chance de se voir garantir la 
conservation de leur titre par une Charte constitutionnelle, du moins 
plusieurs d'entre eux sont-ils parvenus à se faire anoblir une seconde 
fois par les nouveaux souverains. Quant aux bourgeois fortunés, ils 
ont pu accroître leurs activités économiques, entrer dans les 
assemblées délibérantes, souvent à un très haut niveau, plus d'une 
fois aussi dans la noblesse impériale. Cette remarquable adaptation 
des élites aux différents changements de régime politique et social est 
sans doute ce qu'il faut retenir au terme de cette enquête. Certes, on 
peut l'expliquer par la brièveté de la domination française : une 
vingtaine d'années, pas même une génération ; mais certainement 
davantage par le fait que le pays a été, en quelque sorte, révolutionné 
sans révolution, que certes les structures juridiques de la société ont 
été bouleversées, mais que la propriété des instruments de 
production, sauf en ce qui concerne les terres d'Eglise, est restée 
entre les mêmes mains. Ce qui a permis aux mêmes hommes 
d'acquérir, s'ils ne les possédaient pas encore, les leviers de la 
puissance politique et de la puissance administrative, et de les 
conserver. 
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L'opposition anti-napoléonienne 
en Allemagne 1805-1809 

Le 24 octobre 1805, quelques jours après que les Autrichiens eussent capi
tulé à Ulm, Napoléon faisait son entrée à Munich au son des cloches et des 
salves d'artillerie, parmi les acclamations de tout un peuple qui le saluait 
comme un sauveur. L'Académie de Bavière avait, pour la circonstance, 
décoré son hôtel de l'inscription latine: 

„Venit, vidit, vicit Napoleon Austriae terror 
Bavariae pius amicus vivat"1. 

Revenant de Vienne après avoir vaincu une seconde fois l'Autriche, Na
poléon séjourna à nouveau à Munich, du 20 au 22 octobre 1809. Malgré 
tous les honneurs rendus à l'homme le plus puissant d'Europe, la popu
lation le reçut avec une certaine froideur qui contrastait singulièrement 
avec l'accueil enthousiaste de 18052. 

Cette évolution de l'opinion bavaroise entre l'époque de la paix de Preß-
bourg (26 décembre 1805) et celle de la paix de Schönbrunn (14 octobre 
1809) n'était pas un phénomène isolé. Pareil mouvement aurait pu être 
observé dans plus d'une des régions de l'Allemagne soumises à la domi
nation française. Au fur et à mesure que les années passaient, les 
populations devenaient de plus en plus sensibles aux charges de la domi
nation napoléonienne: occupation militaire, guerre, blocus continental, qui 
en faisaient oublier les bienfaits. En outre, dans ces mêmes régions, l'éveil 
du sentiment national était incontestable. Ce serait toutefois une erreur de 
penser, qu'à un moment donné de la période, les Allemands ont été una
nimement, soit favorables, soit hostiles à Napoléon. Il est plus exact de 
penser que celui-ci conserva toujours des admirateurs mais que le nombre 
et la vigueur de ses opposants ne cessèrent de croître, tandis que des par
ties de plus en plus nombreuses de la population se détachèrent de lui sans 
pour autant épouser, au moins jusqu'en 1809, la cause de ses adversai
res. 

1 Marcel DUNAN, Napoléon et l'Allemagne, Le système continental et les débuts 
du royaume de Bavière 1806-1810, 2e éd., Paris 1947, p. 18. 

2 Eberhard WEIS, Die Begründung des modernen bayerischen Staates unter König 
Max. I (1799 bis 1825), dans Handbuch der bayerischen Geschichte, 4. Band. Das 
neue Bayern 1800-1970, hrsg. von Max SPINDLER, München 1974, p. 29. 
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Lors de la paix de Lunévule (9 février 1801), Bonaparte avait enlevé au 
Saint-Empire les régions de la rive gauche du Rhin et les populations de ces 
contrées avaient accepté leur sort avec résignation. Les réticences que l'on 
avait constatées n'avaient nullement été le signe de la manifestation d'un 
quelconque patriotisme allemand. Certes, il y avait alors un patriotisme 
allemand mais il était fait, avant toute chose, de l'attachement à l'état au
quel on appartenait et de la loyauté envers le souverain qui était à sa tête3. 
En 1801, les populations de la rive gauche du Rhin n'avaient pas une cons
cience suffisamment nette de leurs devoirs envers une Allemagne qui, 
politiquement, n'existait pas, pour éprouver le sentiment qu'ils la trahis
saient en tant que patrie. Les Rhénans acceptèrent, sans difficulté, de 
devenir français dès lors que, par un traité, leurs souverains les avaient 
cédés à la France et déliés de toute fidélité envers eux. C'est dans les mi
lieux intellectuels de la rive droite du Rhin qu'apparurent les premiers 
regrets devant la „dégermanisation" du Rhin. En 1803, le Prussien Fried
rich Schlegel traversant le fleuve pour se rendre à Paris, écrivait: „Nulle 
part les souvenirs de ce que nous, Allemands, étions autrefois et l'idée de 
ce que nous pourrions être ne sont plus vivants que sur les bords du Rhin. 
La vue de ce fleuve royal doit emplir tout cœur allemand de mélancolie"4. 
Plus loin, il précise que le Rhin est à ses yeux la nouvelle image, de la 
patrie, de l'histoire et du caractère allemand5. Ce n'est toutefois que peu à 
peu, lentement, que le Rhin perdu par l'Allemagne, allait devenir l'une des 
sources alimentant le sentiment national allemand6. 

Le recès de l'Empire germanique (Reichsdeputationshauptschluß) du 25 
février 1803 mécontenta gravement les petits princes et les membres de 
l'ordre équestre (Reichsritterschaft) qui, peu à peu, allaient perdre leur 
puissance politique et une partie de leurs revenus à cause du processus de 
médiatisation alors engagé. C'est ainsi que le Reichsfreiherr vom und zu 
Stein, „dépossédé" en Nassau, allait devenir l'un des plus farouches ad-

3 Roger DUFRAISSE, De la Révolution à la patrie: la rive gauche du Rhin à l'époque 
française (1792-1814), dans Actes du colloque Patriotisme et Nationalisme en Euro
pe à l'époque de la Révolution française et de Napoléon. XIIIe congrès international 
des Sciences historiques (Moscou, 19 avril 1970), Paris (Société des études Robes-
pierristes) 1973, p. 105-106 et 130-132. 

4 „Nirgends werden die Erinnerungen an das, was die Deutschen einst waren 
und was sie sein könnten, so wach als am Rhein. Der Anblick dieses königlichen 
Stromes muß jedes deutsche Herz mit Wehmut ausfüllen". („Reise nach Frank
reich", Europa I, 1803, p. 5). 

5 „(Der Rhein ist) das neue Bild unseres Vaterlands, unserer Geschichte und un
seres Charakters: Du freundlich ernste starke Woge/Vaterland am lieben Rheine/ 
Sieh, die Tränen muß ich weinen/Weil das alles nun verloren'7(idem p. 13). 

6 Coirûne on peut le voir dans le „Geist der Zeit" de Ernst-Moritz Arndt 
(1808). 
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versaires de Napoléon et l'un des plus ardents partisans de l'unification 
d'une Allemagne débarrassée de la domination étrangère. On ne saurait 
non plus passer sous silence le mécontentement de certaines populations 
devant le changement de souverain qui leur était imposé. Ce problème 
apparaîtra en 1805, en 1806, en 1809, c'est-à-dire toutes les fois que Napo
léon introduira des changements dans les frontières des états allemands. 
C'est à peu près à l'époque du recès (1803) que le Kronprinz Louis de 
Bavière devait, à l'université de Landshut, se convertir au „romantisme 
naissant qui constituait une rupture politique par son opposition à la do
mination française, à la politique extérieure du gouvernement de Montge-
las et à la sécularisation"7. Louis devait devenir le chef incontesté du parti 
anti-napoléonien et anti-français à la cour de Bavière. 

Son attitude montre que, même dans les états les plus fidèles à une 
alliance avec la France, il exista toujours une forte opposition à Napoléon. 
En Bavière, outre le prince héritier, l'on trouvait à sa tête la reine Caroline 
elle-même, sœur de la reine de Suède et de l'impératrice de Russie. Tou
jours, l'Autriche conserva des sympathies, souvent très puissantes, dans 
beaucoup de cours allemandes, comme par exemple celle de Munich, et 
cela aussi bien avant la paix de Preßbourg qu'après8. 

Cette opposition à la domination napoléonienne sur l'Allemagne que 
l'on avait pu constater avant même la paix de Presbourg n'était pas seule
ment le fait de certains milieux dynastiques, elle était apparue aussi dans 
les milieux intellectuels. La constatation des différences profondes existant 
entre la culture allemande et la culture française fut un des fondements de 
cette hostilité à Napoléon et à la France. Comme il a été dit, très tôt, des 
Allemands de la rive droite du Rhin, Kleist en 1801, Friedrich Schlegel en 
1803, commencèrent à se sentir davantage Allemands du fait que le fleuve 
était devenu français. Par le mythe du fleuve allemand ils furent conduits 
au culte de la patrie allemande. A Paris, où il séjourna en 1803 et 1804, 
Friedrich Schlegel acheva de prendre définitivement les Français en haine 

7 „ . . . der aufsteigenden Romantik, die politisch brisant war durch ihre Abnei
gung gegen die französische Vorherrschaft, gegen die Außenpolitik der Regierung 
Montgelas und gegen die Säkularisation". Cette phrase est tirée de Eberhard WEIS, 
Die politischen und historischen Auffassungen Ludwigs I. in der Kronprinzzeit 
dans „Vorwärts, vorwärts sollst du schauen...". Geschichte, Politik und Kunst 
unter Ludwig L, Bd. 9, Aufsätze, hrsg. von Johannes ERICHSEN und Uwe PUSCHNER, 
München 1986, Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kunst, Nr. 9/ 
86, p. 12. 

8 Kurt von RAUMER U. Manfred BOTZENHART, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhun
dert, Deutschland um 1800: Krise und Neugestaltung von 1789 bis 1815. Handbuch 
der deutschen Geschichte neu hrsg. von Leo JUST, Bd. 3/Ia, 1. Teil, Wiesbaden 1980, 
p. 253. On trouvera dans cet ouvrage, p. 237, 239, 252-256, une bonne étude de 
l'opposition à Napoléon dans les pays du Rhin. 
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parce qu'ils avaient fait la Révolution et il finit par se convaincre de la 
supériorité de l'Allemagne, d'une Allemagne à laquelle il se sentait plus 
attaché que jamais. Dans la capitale française, il se lia avec Sulpice et Mel
chior Boisserée qui étaient venus de Cologne pour étudier l'art du 
Moyen-Age9. 

Ceux que l'on appelait les „jeunes" romantiques (par opposition aux 
„anciens": les frères Schlegel, Ludwig Tieck, Novalis qui s'étaient manifes
tés avant que Napoléon ne plaçât la plus grande partie de l'Allemagne sous 
sa domination) comme Achim von Arnim, Clemens Brentano, Eichen-
dorff, etc. se regroupèrent à Heidelberg dont Stein devait dire un jour: 
„C'est à Heidelberg que s'est allumé le principal foyer de l'incendie alle
mand qui plus tard devait consumer les Français"10. En 1805, Arnim et 
Brentano y publièrent le premier volume de recueil de contes: „Des Kna
ben Wunderhorn". L'intérêt que ce groupe portait au passé allemand de 
même qu'à la vie et aux créations culturelles du peuple allemand devait 
conduire ses membres à s'opposer toujours davantage à la domination 
napoléonienne et les faire contribuer à l'éclosion et au développement du 
sentiment national en Allemagne. Dans un article du Reichsanzeiger du 17 
décembre 1805, donc quelques jours avant la paix de Presbourg, Arnim 
avait clairement défini le programme du groupe: „ . . . aujourd'hui où le 
Rhin sépare de nous une des plus belles contrées de notre pays, alors que 
d'autres Etats, dans une habileté à courte vue, affichent leur particularis
me, il est nécessaire de conserver et d'encourager les forces capables de 
maintenir notre nation dans la joie de vivre et dans son unité"11. Il avait 
déjà affiché ce programme dans un essai de 1805, „Von Volksliedern" qui 
avait précédé la publication de „Des Knaben Wunderhorn". Il le pour
suivra en 1808 dans „die Zeitung für Einsiedler". Il ambitionnait de faire 

9 Le romantisme politique en Allemagne. Présenté par Jacques DROZ, Paris 1963 
(Collection U), p. 70—74. A noter que cette „découverte" du Moyen-Age devait 
contribuer à l'éveil du sentiment national allemand sur les bords du Rhin. Voir aussi 
von RAUMER und BOTZENHART (comme n. 8), p. 255. 

10 „In Heidelberg hat sich ein guter Teil des deutschen Feuers entzündet welches 
später die Franzosen verzehrt", cité dans Baden und Wurtemberg im Zeitalter Na
poleons, Ausstellung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart 1987, Bd. 1, 2 
Katalog, p. 819. 

11 Reichsanzeiger, 1805, n° 339, cité par Jacques DROZ, Le romantisme allemand et 
l'Etat. Résistance et collaboration dans l'Allemagne napoléonienne, Paris 1966. Sur 
Arnim, Neue Deutsche Biographie (N. D. B.) I, Berlin-Darmstadt 1971, p. 365-368; 
R. STEIG, Achim von Arnim und die, die ihm nahe standen, Stuttgart 1894; H. BEK-
KER, Achim von Arnim in den wissenschaftlichen und politischen Strömungen 
seiner Zeit (Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd. 37, 1912); 
H. U. LENZ; Das Volkserlebnis bei L. A. von Arnim (Germanische Studien, Bd. 200, 
1938). 
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connaître le caractère vivant de l'âme allemande et, ainsi, de travailler au 
développement du sentiment national. En septembre 1806, il écrivait à 
Brentano que celui qui oubliait la détresse de sa patrie serait oublié de Dieu 
dans sa propre détresse12. 

En outre, ce n'était qu'avec beaucoup de réticences que les souverains de 
Wurtemberg et de Bavière avaient accepté, au cours de l'été de 1805, l'al
liance que leur avait proposée Napoléon tant était grande leur peur de 
l'Autriche13. En Bavière, par exemple, l'opinion publique penchait plutôt 
pour la neutralité et il avait fallu les brutalités de l'occupation autrichienne 
pour la retourner en faveur de la France. Néanmoins, le 23 septembre 1805, 
Otto, l'envoyé français à la cour de Munich était bien obligé de reconnaître: 
„Nous avons pour nous la grande majorité des employés civils, l'armée et 
le peuple. Nous avons contre nous la timidité du prince, la mollesse de la 
cour et surtout les larmes de Madame l'Electrice"14. 

Peu après la paix de Presbourg (26 décembre 1805) commença à s'esquis
ser un revirement de l'opinion allemande qui n'apparut, clairement qu'à 
partir de 1809-1810 et qui tenait à deux sortes de motifs d'importance 
inégale: raisons politiques pour les cours et les parties les plus éclairées de 
l'opinion, souffrances matérielles pour le peuple. Il faut ajouter que, dès la 
signature de la paix, on avait, à Vienne, sous l'influence de Philippe de 
Stadion, envisagé sérieusement à utiliser contre la France, l'arme de l'opi
nion publique allemande, ce qui supposait, préalablement, la création d'un 
esprit „deutsch-national"15. Partout, en Allemagne, l'Autriche chercha à 
acheter des complicités. Dès le début de 1806, les agents français signa
laient que l'esprit public était mauvais, dans nombre de territoires qui 
avaient changé de maître après le recès (Reichsdeputationshauptschluß) de 
1803 ou après la paix de Presbourg. Des incidents souvent violents écla
taient entre la population civile allemande et les soldats français qui, même 
dans les territoires alliés, tels que la Bavière, se conduisaient comme en 
pays conquis16. 

La disparition du Saint-Empire, en août 1806, ne provoqua que peu d'é
motion. En janvier 1806, le ministre prussien Hardenberg n'avait-il pas 

12 Jacques DROZ (comme n. 9), p. 105. 
13 Pour la Bavière: DUNAN (comme n. 1), p. 12 à 18. Pour le Wurtemberg: Paul 

SAUER, Der Schwäbische Zar. Friedrich Württembergs erster König. Stuttgart 1984, 
p. 217-226. 

14 DUNAN (comme n. 1), p. 17. 
15 Idem, p. 39-40 et 426-427. 
16 Idem, p. 46: „Le peuple (de Bavière n. d. 1. a.) malgré sa haine contre les Au

trichiens, n'aime pas les Français" (19 décembre 1805, donc avant même la paix de 
Presbourg). Voir aussi p. 43-45. 
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déclaré: „cette vieille patraque doit être changée"17. A la date du 7 août 
1806, dans la voiture qui le ramenait de Karlsbad à Weimar, Goethe notait 
dans son Tagebuch: „Zwiespalt des Bedienten und Kutschers auf dem 
Bocke, welches uns mehr in Leidenschaft versetzte als die Spaltung des 
römischen Reichs"18. Il marquait ainsi ironiquement son indifférence de
vant cet événement. Peut-être sa mère rendait-elle plus fidèlement compte 
de la tristesse de toute une partie de l'opinion allemande, dans une lettre 
adressée à son fils le 19 août 1806: „Mir ist übrigens zumuten, als wenn ein 
alter Freund sehr krank ist, die Ärzte geben ihn auf, man ist versichert daß 
er sterben wird, und mit all der Gewißheit wird man doch erschüttert, 
wenn die Post kommt: er ist tot. So geht's mir und der ganzen Stadt. 
Gestern wurde zum ersten Mal Kaiser und Reich aus dem Kirchengebet 
weggelassen. Illuminationen, Feuerwerk u. dgl. aber kein Zeichen der 
Freude. Es sind wie lauter Leichenbegängnisse — so sehen unsere Freuden 
aus!"19 

Le roi de Wurtemberg qui, pourtant, devait beaucoup gagner dans l'o
pération avait montré sa réticence lorsqu'il lui avait été demandé de 
rompre le lien qui le rattachait encore au Saint-Empire moribond20. 

C'est en dehors des milieux éclairés de la Beamtenschaft qu'il se trouva 
beaucoup d'intellectuels pour manifester leur hostilité à la création du 
Rheinbund et à la disparition du Saint-Empire. Les uns se mirent à rêver de 
la restauration de l'Empire médiéval, les autres de la création d'un état 
national allemand débarrassé de toute tutelle étrangère. Le 20 juin 1806, 
Schleiermacher prédisait la venue de temps plus ou moins proches où un 
combat général unirait les Allemands et leurs princes pour la liberté de 
l'Allemagne, pour sa civilisation et sa religion21. Jean-Paul, ennemi des 
Français mais admirateur de leur empereur écrivait quatre jours plus tard: 

17 Cité par DUNAN (comme n. 1), p. 143. 
18 Cité par Joachim STREISAND, Deutschland 1789-1815. Lehrbuch der deutschen 

Geschichte V. 2e éd., Berlin 1961, p. 121. Voir aussi Karl Otmar Freiherr von ARETIN, 
Vom Deutschen Reich zum Deutschen Bund, in Deutsche Geschichte, hrsg. von 
Joachim LEUSCHNER 7, Göttingen 1980, p. 102. Sur l'opinion après la disparition du 
Saint-Empire: von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), p. 172-175. 

19 Cité dans Deutschland unter Napoleon in Augenzeugenberichten, hrsg. und 
eingeleitet von Eckart KLEBMANN, 2. Aufl., München 1982, p. 80. 

20 P. SAUER (comme n. 13), p. 255. 
21 „Es steht bevor, früher oder später, ein allgemeiner Kampf, dessen Gegenstand 

unsre Gesinnung, unsre Religion, unsere Geistesbildung nicht weniger sein werden 
als unsre äußere Freiheit und äußere Güter, ein Kampf, der gekämpft werden muß, 
den die Könige mit ihren gedungenen Heeren nicht kämpfen, sondern die Völker 
mit ihren Königen gemeinsam kämpfen werden", lettre écrite de Halle à Charlotte 
v. Käthen, d'après H. MEISNER, Schleiermacher als Mensch. Sein Werden und Wir
ken, Bd. II, Gotha 1923, p. 63). 
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„Für die Menschheit geb' ich gern die Deutschheit; sobald aber beide Einen 
Gesamtfeind haben, so wend' ich meine Augen von diesem"22. 

Des libelles antinapoléoniens, souvent d'origine autrichienne circu-
laient, dès l'été de 1806, dans toute la Confédération du Rhin. Celui qui 
devait le plus irriter Napoléon était intitulé: „Deutschland in seiner tiefen 
Erniedrigung". L'auteur, anonyme, y dénonçait l'oppression napoléonien
ne et la trahison des princes allemands. Un libraire de Nuremberg, Johann 
Friedrich Palm fut arrêté le 26 août 1806 sous l'accusation d'avoir diffusé le 
libelle. Il fut condamné à mort par un tribunal militaire français et fusil
lé23. 

En Allemagne, cette exécution souleva la stupeur ou la colère dans tous 
les milieux. Une chanson populaire de l'époque, dont l'auteur est resté 
inconnu, s'achevait par un appel à la vengeance: 

„Schlaf wohl, schlaf wohl, du Armer 
Schlaf wohl in kühler Erd! 
Es kommt ein Tag die Rache 
Für dich durch unser Schwert!"24 

Montgelas rapporte dans ses souvenirs qu'à partir de ce moment: „la plu
me de la plupart des écrivains se tourna contre la France"25. Alors que, 
selon lui, la majorité des intellectuels allemands avaient salué de leurs 
applaudissements les principes de liberté et d'égalité apportés par la Ré
volution et s'étaient montrés largement favorables au Premier Consul, ils 
ne virent plus, dans l'Empereur qu'un ambitieux devenu un odieux des
pote26. Il serait, toutefois, imprudent de conclure que l'intelligentzia 
allemande devint unanimement et d'un coup, hostile à Napoléon. Hegel et 
Goethe, par exemple, lui conservèrent toute leur estime pour ne pas dire 

22 Lettre à Friedrich Jacobi (24 juin 1806) dans Jean Paul, Sämtliche Werke, Bd. 60, 
Berlin 1828, p. 75. 

23 Sur l'affaire Palm, Marcel DUNAN (comme n. 1), p. 45-48,434 suiv.; O. TCHERCH, 
Die Flugschrift „Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung" und ihr Verfasser, Hi
storische Flugschrift, n° 165, 1942; Willy ANDREAS, J. Ph. Palm, Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte, 21,1958. Comme le fait remarquer WEIS (comme n. 2, 
p. 24), les écrits comme celui de Palm n'eurent sur le moment aucune influence sur 
l'opinion publique. 

24 Ces vers constituent la onzième et dernière strophe d'une chanson intitulée 
„Palms Tod - 26. August 1806", dans Die historischen Volkslieder vom Ende des 
siebenjährigen Krieges 1763 bis zum Brande von Moskau 1812. Aus fliegenden Blät
tern, handschriftlichen Quellen und dem Volksmunde, gesammelt und herausge
geben von Franz Wilhelm Freiherrn von Ditfurth, Berlin 1872, S. 289-291. 

25 Denkwürdigkeiten des bayerischen Staatsministers Maximilian Grafen von 
Montgelas, im Auszug aus dem französischen Original übersetzt und hrsg. von 
Ludwig Grafen von Montgelas, Stuttgart 1887, S. 132/33. 

26
 DUNAN (comme n. 1), p. 47-48 et surtout p. 436, note 75. 

455 



plus. Deux jours avant la bataille de léna, Hegel ne l'avait-il pas dépeint 
comme „l'âme du monde"?27 

La guerre contre la Prusse et la Russie, en 1806/07, ne provoqua que peu 
de pertes en vies humaines dans les contingents de la Confédération du 
Rhin qui y participèrent. Néanmoins les charges financières de la guerre 
préoccupèrent les gouvernements et provoquèrent parmi leurs sujets dou
leur, mécontentement et murmures. En Bavière, par exemple, ce mécon
tentement fut particulièrement vif dans les régions récemment annexées 
de Franconie, du Tirol, du Vorarlberg28. 

A partir de la création de la Confédération du Rhin et de la mise en 
vigueur du Blocus continental, deux formes d'opposition devaient appa
raître qui allaient intéresser de larges couches de la population: la désertion 
devant le service militaire et la contrebande. Ce n'était pas nécessairement 
par opposition à Napoléon que l'on devenait déserteur ou contrebandier 
mais, dès lors que l'on s'était placé en dehors des lois, l'on devenait anti
napoléonien et anti-français. 

Ce fut précisément à propos du service militaire qu'apparurent dans les 
pays occupés par l'armée française, les premières manifestations de mé
contentement populaire. En novembre 1806, après avoir déposé le prince-
électeur de Hesse, un allié de la Prusse, et après avoir dissout son armée, 
Napoléon entreprit de vouloir lever des soldats dans le pays, afin de les 
engager contre la Prusse pour la campagne de 1807. A cet effet, il introdui
sit en Hesse la conscription sur le modèle français. Environ 20 000 Hes-
sois, anciens soldats et paysans se soulevèrent et s'emparèrent du château 
de Marbourg. La révolte fut vaincue mais Napoléon renonça, à l'avenir, à 
recruter directement des soldats pour son armée dans les pays allemands 
occupés29. 

Les souverains de la Confédération du Rhin se firent plus d'une fois tirer 
l'oreille pour fournir les contingents demandés par Napoléon ou bien, sauf 
dans les états du sud, mirent à sa disposition des éléments sans valeur. 
Finalement, ce fut probablement dans le royaume de Westphalie dont le 

27 „Den Kaiser, diese Weltseele sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hin
ausreiten" (lettre à Niethammer, léna, 13 octobre 1806), cité par KLEBMANN (comme 
n. 19), p. 127-128. 

28 Kurt UEBE, Der Stimmungsumschwung in der bayerischen Armee gegenüber 
den Franzosen 1806-1812,1939; DUNAN (comme n. 1), p. 35-38; WEIS (comme n. 2), 
p. 23; Roger DUFRAISSE, Napoleon und Bayern, dans Witteisbach und Bayern III/l 
Krone und Verfassung; König Max I. Joseph und der neue Staat. Beiträge zur Bay
erischen Geschichte und Kunst 1799—1825, hrsg. von Hubert GLASER, München 
1980, S. 224 ff. 

29
 STREISAND (comme n. 18), p. 129. 
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souverain était le propre frère de Napoléon que les levées de troupes ren
contrèrent le plus de difficultés. 

Dans le camp des intellectuels allemands opposés à Napoléon, l'année 
1806 devait être marquée par trois événements: l'installation de Friedrich 
Schlegel à Cologne, c'est-à-dire en territoire devenu français, où il restera 
jusqu'en 1808, celle de Goerres à Heidelberg, où il séjournera jusqu'en 
1808, enfin les débuts de la publication du „Geist der Zeit" de Ernst-Moritz 
Arndt. 

A Cologne, auprès des frères Boisserée, dans un milieu catholique et 
patriote, Friedrich Schlegel se convertit au catholicisme ce qui devait ren
forcer sa haine contre Napoléon. Il y prononça ses „Philosophische 
Vorlesungen" (1806—1808) dans lesquelles il élabora une doctrine conser
vatrice en tous points opposée à l'esprit des institutions héritées de la 
Révolution française et aux ambitions de l'impérialisme napoléonien. A la 
domination de celui-ci, il rêvait de substituer la construction politique du 
Saint-Empire romain germanique30. A Cologne, en réaction contre la cul
ture française, s'était constitué un foyer actif du romantisme qui ambition
nait d'achever la construction de la cathédrale, interrompue depuis 1559, 
monument présenté comme le symbole d'un art authentiquement alle
mand et dont les frères Boisserée avaient retrouvé les plans, chez un 
antiquaire de Paris en 1803. En 1807, Sulpice Boisserée commença à ras
sembler de l'argent à cet effet. Il fut soutenu dans son entreprise par les 
articles que Goerres publia en 1809 dans les „Heidelberger Jahrbücher"31. 
Cette propagande se plaça sous les deux drapeaux de la religion et du 
patriotisme et fut dirigée à ce double titre contre Napoléon ennemi du pape 
et oppresseur de l'Allemagne. 

Les jeunes romantiques de Heidelberg, Achim von Arnim, Eichendorff, 
Clemens Brentano, Goerres, dénoncèrent dans Napoléon l'ennemi com
mun à tous les Allemands qu'ils appelaient à s'unir par delà les frontières 
qui les séparaient encore, afin de rejeter la domination française. Adoptant 
les idées de Herder, ils se rallièrent à la doctrine du Volksgeist, de l'esprit 
collectif, opposé à l'esprit individualiste de la Révolution française, confir
mé par le Code Napoléon. A l'université de Landshut, Savigny appliqua 
cette thèse au domaine du droit, opposant la notion de droit historique 
conforme au génie de chaque peuple, aux notions de raison et de progrès, 

30 D R O Z ( c o m m e n . 9), p . 11, 19, 29, 32, 70, 76, 80. 
31 DROZ (comme n. 9), p. 70. Sur les frères Boisserée et la redécouverte du Moyen-

Age allemand, von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), p. 255. 
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purs produits de rintelligence et non des données fournies par le passé, 
introduites dans la législation révolutionnaire et napoléonienne32. 

Tout comme Arnim et Brentano l'avaient fait avec leurs „Volkslieder", 
Goerres en publiant ses „Volksbücher" (1807), chercha à faire de la littéra
ture populaire, l'instrument du réveil de l'esprit national et, de l'approfon
dissement du patrimoine littéraire et artistique, le moyen pour l'Allemagne 
d'affirmer son originalité face à la domination étrangère et de reprendre 
conscience de son unité33. Pour le groupe de Heidelberg la vulgarisation 
des chefs-d'œuvre populaires devait contribuer à renforcer le sentiment 
national en le faisant pénétrer dans le peuple tout entier. Ce romantisme 
patriote et unitaire, tel qu'il se manifesta à Heidelberg, fut la manifestation 
la plus éclatante de la résistance intellectuelle allemande au régime napo
léonien. 

Un des porte-paroles les plus efficaces et les plus populaires de 
l'opposition allemande à Napoléon devait être le Poméranien Ernst-Moritz 
Arndt dont l'œuvre principale „Geist der Zeit" commença à paraître en 
1806. Tout en montrant souvent une haine bornée contre tout ce qui était 
français, il se dressait, dans cet ouvrage contre les prétentions de Napoléon 
à l'hégémonie universelle et appelait tous les Allemands au combat pour 
l'indépendance de l'Allemagne et l'unité nationale. Selon lui, tous les Al
lemands: peuple, noblesse, princes, devaient abandonner leurs particula
rismes et leurs intérêts égoïstes pour se dresser contre le nationalisme 
français représenté par Napoléon34. 

A Berlin, dans ses sermons de l'église de la Trinité (1807-1812), Schlei
ermacher essayait de répandre la confiance en une prochaine victoire 
contre la domination étrangère, tout en ne séparant pas le réveil du patrio
tisme de celui du sentiment religieux35. Il est plus délicat de parler des 
„Discours à la Nation Allemande" („Reden an die deutsche Nation") que 

32 Idqn, p. 24. Sur l'opposition intellectuelle à Napoléon à Heidelberg, à Landshut 
et dans la confédération du Rhin, von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), 
p. 344-346. 

33 Idem, p. 11 et 146—148. Sur Goerres, Neue Deutsche Biographie (N. D. B.), 
Bd. 6, 1964, p. 532-535 (avec bibliographie). 

34 Ernst-Moritz ARNDT, Geist der Zeit, mit einer Einleitung hrsg. v. Heinrich MEIS
NER, Leipzig o. J. [1908] I. On trouvera une excellente présentation des jugements 
portés par Ernst-Moritz Arndt sur Napoléon dans Hans SCHMIDT, Napoléon in der 
deutschen Geschichtsschreibung, Francia. Forschungen zur westeuropäischen Ge
schichte, Bd. 14 (1986), p. 531-533 (avec bibliographie). 

35 DROZ (comme n. 9), p. 116-119; Du MÊME (comme n. 11), p. 112-114. Sur les 
liens entre la religion et le patriotisme chez Schleiermacher, K. S. PINSON, Pietism as 
a factor in the rise of the german nationalism, New York 1934; G. KAISER, Pietismus 
und Patriotismus im literarischen Deutschland. Ein Beitrag zum Problem der Säku
larisation, Wiesbaden 1961; von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), p. 420. 
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Fichte prononça à Berlin durant l'hiver de 1807/1808 et dont la censure 
instaurée par les autorités françaises d'occupation autorisa la diffusion 
dans le public. En effet, il ne semble pas que, même parmi les patriotes 
allemands de l'époque, l'on ait toujours bien compris ce qu'il voulait dire. 
On sait que Fichte ne pardonnait pas à Napoléon d'avoir trahi les idéaux de 
la Révolution et qu'il pensait qu'il appartenait aux Allemands de reprendre 
le flambeau de la liberté abandonné par les Français et de faire triompher, à 
leur place, les idéaux démocratiques à travers le monde. Dans ses discours, 
Fichte montrait clairement qu'il entendait travailler à la régénération mo
rale de l'Allemagne, pour la rendre capable de remplir la mission qu'il lui 
assignait en exaltant son histoire. Il voulait développer la conscience na
tionale allemande autour des idées de liberté appartenant en propre à la 
nation germanique. Il appelait donc celle-ci à rejeter de son sein toutes les 
influences étrangères36. 

L'opposition à Napoléon ne se cantonnait pas dans le milieu obligatoire
ment restreint des intellectuels rédigeant des traités peu accessibles au 
grand public. Il y eut également une littérature populaire à prétentions 
patriotiques, donc anti-napoléonienne. C'est ainsi que le peintre Philipp 
Otto Runge publia en 1806, un conte „Von dem Fischer und syner Fru" qui 
était adressé à Napoléon et qui prédisait l'échec du conquérant à l'exemple 
du cupide qui sera puni pour son insatiabilité37. Ainsi, un moyen d'expres
sion populaire, le conte, était-il utilisé pour exprimer l'opposition à 
l'oppresseur de l'Allemagne. A partir de 1806, ce sentiment s'exprima sou
vent dans des chansons, dans des poésies, dans des historiettes, dues à 
des auteurs souvent inconnus et transmises par la tradition orale. C'est 
après l'écrasement de la Prusse à Iéna, ou après la paix de Tilsitt, que Geôrg 
Kerner, un poète bien oublié aujourd'hui, rédigea une poésie: „Das blaue 
Fieber". Cet ancien partisan des Jacobins était devenu un farouche adver
saire des Français et de Napoléon dont il comparait la domination sur 
l'Allemagne à une épidémie, „la fièvre bleue", plus terrible encore que la 
„fièvre jaune". On pouvait lire: 

36 DROZ (comme n. 9), p. 119-126; Du MÊME (comme n. 11), p. 115-117. Voir aussi 
N. D. B., Bd. 5 1961, S. 122-125; von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), 
p. 433-35). 

37 STREISAND (comme n. 18), p. 183-184. 
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„Elend, Schmach und jede Plage 
Sind die Lösung unsrer Tage, 
Und der blaue Hund, er bellt, 
Bis sich zu Pest gesellt"38. 

Des morceaux de ce genre ne doivent, toutefois, pas faire oublier qu'il y 
eut, à la même époque, toute une littérature favorable à Napoléon. 

En avril 1808, fut fondé à Königsberg le „Sittlich-wissenschaftlicher Ver
ein", plus connu sous le nom de Tugendbund, dont le but était de propager 
les idées patriotiques dans l'opinion. Il regroupa bientôt 700 membres, 
pour la plupart officiers comme Gneisenau, propriétaires fonciers, gens de 
l'intelligentzia comme Schleiermacher. En vérité, l'on sait peu de choses 
sur le Tugendbund pour la bonne raison qu'il était organisé comme une 
société secrète. En 1809, il comprenait environ 25 groupements dispersés 
dans toute l'Allemagne, sauf sur la rive gauche du Rhin annexée à la Fran
ce. Comme les membres d'autres associations secrètes qui virent le jour à 
l'époque, les adhérents du Tugendbund nouèrent des relations avec les 
opposants à Napoléon dans les états de la Confédération du Rhin39. 

Entre juin et décembre 1808, Heinrich von Kleist écrivit à Dresde, dans 
un état de la Confédération du Rhin allié de Napoléon, son drame „Her
mannsschlacht" qu'il offrit „en cadeau aux Allemands" pour qu'il soit joué 
au Burgtheater de Vienne. Espoir déçu car la censure s'y opposa et l'auteur 
dut se résigner à faire circuler clandestinement son texte en Allemagne. 
L'évocation de la victoire remportée par les Germains sur les Romains fut 
comprise comme un appel à la résistance contre Napoléon et la mort qui, 
dans la pièce, est infligée au traître, apparut comme un avertissement à 
l'adresse des princes du Rheinbund alliés de la France40. Dans son „Her
mannsschlacht", comme dans tous les poèmes patriotiques qu'il adressait 
à l'archiduc Charles à la veille de la campagne de 1809, tout comme dans 
son fameux „Katechismus der Deutschen"41, Kleist désignait l'empereur 
d'Autriche qu'il appelle souvent l'Empereur d'Allemagne comme le sau
veur désigné de la Patrie et il souhaitait que, sous ses ordres, tous les 

38 Baden und Württemberg (comme n. 10), 1/2, p. 792-793. 
39 Eberhard WEIS, Der Durchbruch des Bürgertums 1776-1847, dans Propyläen 

Geschichte Europas, Bd. 4, Frankfurt/M, Berlin, Wien, 1982, S. 274, 358, 364; STREI-
SAND (comme n. 18), p. 181; von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), 
p. 422-423. 

40
 STREISAND (comme n. 18), p. 184; DROZ (comme n. 9), p. 138-141; Du MÊME 

(comme n. 11), p. 230-231. Sur Kleist, N. D. B. Bd. 6, 1971, p. 190 suiv. (bibliogra
phie). 

41 Le titre complet est: „Katechismus der Deutschen, abgefaßt nach dem Spani
schen zum Gebrauch für Kinder und Alte". On remarquera l'influence des 
événements d'Espagne sur la pensée des „patriotes" allemands. 
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princes allemands s'unissent contre l'ennemi détesté. Le „Katechismus der 
Deutschen" présentait Napoléon comme un homme abominable, comme 
le commencement de tout mal et la fin de tout bien, comme un pécheur que 
le langage des hommes et même celui des anges n'accuseraient pas suffi
samment le jour du jugement dernier42. 

Le soulèvement espagnol devait avoir un grand retentissement en Alle
magne43. Au cours de l'été 1808, par exemple, Blücher écrivait à l'un de ses 
amis: „Ich weiß nicht warum wir uns nicht den Spaniern gleich achten 
sollen"44. En Prusse comme en Autriche furent alors publiés de nombreux 
mémoires dans lesquels on exposait que, pour mettre fin à la domination 
napoléonienne, il était nécessaire, que, comme en Espagne, les opérations 
des armées régulières (dans le cas de ce pays, il s'agissait des troupes 
anglaises) fussent soutenues par les soulèvements populaires qui paraly
seraient les mouvements des armées françaises. Stein suggérait que les 
patriotes agissent en liaison avec l'Autriche qui, depuis octobre 1808, ar
mait contre la France et qu'ils appellent tous les peuples à se soulever contre 
Napoléon45. Beaucoup de patriotes pensaient qu'en raison des difficultés 
que le soulèvement espagnol causait à Napoléon, une coalition rassem
blant l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre aurait toutes les chances d'être 
victorieuse surtout si des soulèvements populaires éclataient en Allemag
ne. 

L'écroulement de la Prusse après Iéna avait montré la fragilité de celle-ci 
et réduit à néant les espérances que certains, comme Schleiermacher ou 
Arnim avaient placées en elle avant la catastrophe de 1806. En revanche, 
l'état autrichien avait su conserver toute sa cohésion malgré l'occupation 
de sa capitale par Napoléon en 1805. Il était donc normal que les patriotes 
allemands portassent leurs regards vers lui46, en particulier les romanti
ques par fidélité à la tradition du Saint-Empire et aussi parce qu'ils 
croyaient qu'il appartenait à la maison de Habsbourg catholique, de res
taurer l'unité de l'Allemagne et de l'Europe brisée par la Réforme et, en 
attendant, de mener la lutte contre la domination de la France, ennemie de 
l'Eglise et de la religion. Il ne faut pas oublier, en effet, que nombreux 

42 Voir le texte, traduit en français, dans DROZ (comme n. 9), p. 140. 
43 II provoqua les réflexions de nombreux patriotes: Gneisenau, Arndt, Stein, etc. 

Voir à ce sujet la publication de textes de Georg ECKERT, Von Valmy bis Leipzig. 
Quellen und Dokumente zur Geschichte der preußischen Heeresreform, Hannover, 
Frankfurt/M. 1955, p. 160-183. 

44 Cité par STREISAND (comme n. 18), p. 164. 
45 Lettre à Götzen, 23. 9. 1808, citée par Joachim STREISAND (comme n. 18), p. 164. 

Le 12 juillet 1811, Stein écrira qu'avec Scharnhorst et Gneisenau, il avait également 
suggéré au roi de Prusse d'entamer des négociations avec les Anglais pour en ob
tenir des subsides et des armes. 

46 DROZ (comme n. 9), p. 31, 127, 132. 
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étaient, parmi les romantiques, les convertis de fraîche date au catholicis
me: Adam Müller, Friedrich Schlegel, Zacharias Werner entre autres, chez 
qui les convictions politiques et les convictions religieuses se renforçaient 
mutuellement47. 

Ainsi, en 1809, Vienne était-elle devenue le rendez-vous de très nom
breux adversaires allemands du régime napoléonien. L'éveil national y 
présentait deux aspects différents, l'un proprement autrichien, l'autre pan-
allemand. Joseph Hormayr et Caroline Pichler cherchaient à donner une 
signification précise au sentiment national autrichien, seulement autri
chien et non pas allemand, en montrant que la monarchie autrichienne 
n'était pas l'effet d'une série de hasards ou de mariages fortuits mais qu'el
le portait en elle-même sa nécessité propre48. Un autre groupe de patriotes, 
constitué surtout de réfugiés allemands, comme Friedrich Gentz ou les 
frères Schlegel pensaient au-delà du simple cadre autrichien. Eblouis par le 
titre impérial, dans lequel ils voyaient une marque de légitimité, ils ambi
tionnaient de faire de Vienne le foyer d'un mouvement national qui 
engloberait tous les Allemands49. Ainsi se développaient à Vienne, mais le 
phénomène se rencontrait à l'intérieur de chacun des états du monde ger
manique, deux formes de patriotisme, l'une limitée à l'état dynastique, 
l'autre tournée vers l'ensemble de l'Allemagne, deux formes de patriotis
me qui, dans l'immédiat, communiaient dans une haine commune contre 
Napoléon. Tous les regards des patriotes se tournaient vers l'Autriche à 
laquelle le plus vibrant des hommages, pour son patriotisme allemand, 
était rendu par Kleist dont les drames et œuvres poétiques débordaient de 
la haine que lui inspirait la domination que Napoléon faisait peser sur 
l'Europe50. 

Le cabinet de Vienne avait fini par comprendre l'importance de la pro
pagande comme arme de guerre et se montrait décidé à retourner contre 
Napoléon, l'arme que celui-ci avait si bien su utiliser jusqu'alors. En 1808, à 
Vienne, le conseiller aulique Johann Michael Armbruster, un Souabe d'o-

47 DROZ (comme n. 9), p. 29, 32, 67, 71, 132-133. 
48 DUNAN (comme n. 1), p. 233, 628, 629; Du MÊME, L'Allemagne de la Révolution 

et de l'Empire, IIe partie 1800-1815, Paris 1954, p. 174/75; DROZ (comme n. 9), 
p. 127-130. 

49 DROZ (comme n. 9), p. 127—128. Sur l'ensemble de la politique autrichienne: 
H. ROESSLER, Oesterreichs Kampf um Deutschlands Befreiung. Die deutsche Politik 
der nationalen Führer Oesterreichs 1805—1815, Munich 1940, 2 vol. Sur le sentiment 
national en Autriche, W. C. LANGSAM, Napoleonic Wars and German nationalism in 
Austria, Columbia 1930, A. ROBERT, L'idée nationale autrichienne et les guerres de 
Napoléon. L'apostolat du baron de Hormayr et le salon de Caroline Pichler, Paris 
1933; von ARETIN (comme n. 18), p. 129-135; von RAUMER et BOTZENHART (comme 
n. 8), p. 481-519. 

50 DROZ (comme n. 9), p. 127. 
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rigine qui, dès son commencement avait pris parti contre la Révolution 
française, lança ses „Vaterländische Blätter für den oesterreichischen Kai
serstaat" qui devaient jouer un rôle considérable dans la préparation de 
l'opinion à la guerre contre Napoléon51. En 1809, Friedrich von Gentz pre
nait la direction de la „Oesterreicher Zeitung" dont Friedrich Schlegel de
vait être l'un des plus importants collaborateurs52. 

Cette propagande devait finir par porter ses fruits. Le 6 février 1809, 
Otto, le représentant de la France à Munich, écrivait à son gouvernement: 
„Je ne sais quel esprit d'indépendance nationale se développe dans toutes 
les têtes et se manifeste par les discours les plus hardis. L'Allemagne, 
divisée de temps immémorial en mille petits états hétérogènes, se croit 
lésée par un arrangement qui, sous de nom de Confédération [du Rhin 
n. d. 1. a.], lui donne une intensité qu'elle n'a jamais eue et qu'elle doit 
entièrement à la générosité de Sa Majesté l'Empereur. Les Allemands res
semblent à des parvenus qui affectent d'oublier leur origine. Ils semblent 
oublier aujourd'hui que de tout temps ils ont été attachés tantôt au char de 
la France, tantôt à ceux de l'Autriche, de la Prusse et même de l'Angleterre. 
Quelque risible que soit cette prétention, elle pourrait occasionner un jour 
des troubles si elle n'était pas réprimée de bonne heure. Ces états qui, 
autrefois, pouvaient à peine équiper 12 000 invalides, réunissent aujour
d'hui une armée de plus de 100 000 hommes bien organisée. Des factieux et 
des écrivains gagés voudraient les engager à combattre celui qui les a tirés 
du néant, et établir un cabinet autrichien au centre de l'Allemagne. Bientôt, 
et l'on ne s'en cache pas, ce nouvel empire germanique revendiquerait les 
riches provinces de la rive gauche du Rhin. C'est surtout dans les petits 
états que ce plan gigantesque trouve des partisans zélés. Les Saxons et les 
Bavarois ayant toujours formé des nations séparées sont moins enclins que 
les autres Allemands à goûter ces projets"53. 

Le 10 avril suivant, Otto signalait à nouveau que les frontières de la 
Bavière étaient inondées de proclamations et de libelles anti-français dans 
lesquels on reconnaissait la main de Gentz. Il aurait pu ajouter celle de 
Hormayr qui travaillait spécialement son Tyrol natal54. 

51
 DUNAN (comme n. 1), p. 427, 443, 519, 520 (avec bibliographie). Von RAUMER et 

BOTZENHART (comme n. 8), p. 509. 
52 DROZ (comme n. 9), p. 52 (bibliographie), 132 suiv. 
53 Cité par DUNAN (comme n. 1), p. 234. Traduction allemande de ce texte dans 

Marcus JUNKELMANN, Napoleon und Bayern, Regensburg 1985, p. 206; dans ce même 
ouvrage, p. 208, le mécontentement en Franconie. 

54 DUNAN (comme n. 1), p. 233, 236; DROZ (comme n. 9), p. 128-129 (participation 
de Hormayr au soulèvement du Tyrol en 1809). Sur les plans envisageant une action 
combinée de l'armée autrichienne et de soulèvements en Franconie, Soaube et West-
phalie, v. RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), p. 515. Sur les plans de soulèvements 
élaborés en Prusse, ECKERT (comme n. 43), p. 193/98. 
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Napoléon avait fini par s'émouvoir de ce que pouvait avoir de fâcheux 
l'influence que les intellectuels exerçaient en Allemagne. En remettant la 
Légion d'honneur à Goethe et à Wieland, lors du „Fürstentag" d'Erfurt (2 
octobre 1808), il espérait sans doute regagner la confiance de la classe des 
gens instruits, très refroidie à son égard depuis l'affaire Palm. L'activité 
déployée en 1809 par les publicistes qui lui étaient opposés, semble prou
ver que cette opération de séduction s'est soldée par un échec. 

Quoi qu'il en soit, en 1808 et 1809, un peu partout en Allemagne, les 
agents français signalaient une sourde fermentation et insistaient sur le fait 
que les classes populaires elles-mêmes étaient contaminées. Cela était as
surément à mettre en relation avec l'aggravation des difficultés dues au 
blocus continental, avec la perspective de la reprise de la guerre contre 
l'Autriche, avec l'agitation entretenue par les foyers intellectuels d'opposi
tion. Comme une grande partie de l'Allemagne était alors agitée, l'Autri
che pensait que l'apparition de ses troupes en Bavière allait partout 
déclencher des soulèvements contre la présence française. En Prusse, des 
officiers dressaient des plans pour soulever le royaume de Westphalie où 
Napoléon avait blessé le sentiment national en installant son frère Jérôme 
sur le trône et où la cour, étrangère et dissolue, scandalisait les sujets55. 

C'est précisément en direction du royaume de Westphalie que se pro
duisit le premier mouvement anti-français espéré par l'Autriche. Le 3 avril 
1809, avant même que les troupes de l'archiduc Charles eussent ouvert les 
hostilités sur le Danube, Friedrich Katte, un ancien officier de l'armée prus
sienne, partit de l'Alte Markt avec environ 150 hommes, il occupa Stendal 
et tenta de s'emparer de Magdebourg en coupant les lignes d'approvision
nement de la garnison française. Il échoua et dut se réfugier en Bohême 
c'est-à-dire sous la protection autrichienne, tandis qu'une partie de ses 
compagnons — il n'en rassembla jamais plus de 300 — étaient capturés par 
les Français et que 10 d'entre eux étaient condamnés à mort et passés par 
les armes56. 

Le 10 avril 1809, le Tyrol puis, peu après, le Vorarlberg se soulevèrent, 
non contre Napoléon mais contre leurs nouveaux souverains, respective
ment les rois de Bavière et de Wurtemberg. L'insurrection avait été 
précédée d'un vibrant appel de l'archiduc Jean à „ses fidèles Tyroliens". 
Elle ne devint véritablement anti-napoléonienne que lorsque Napoléon 
confia la répression du mouvement à l'armée française. Le soulèvement du 

55 DUNAN (comme n. 1), p. 244. Sur le royaume de Westphalie comme foyer de 
résistance à Napoléon: von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), p. 320. 

56
 STREISAND (comme n. 18), p. 176. Sur les tentatives de soulèvement dans le nord 

de l'Allemagne en 1809: H. HEITZER, Insurrectionen zwischen Weser und Elbe, 
Volksbewegungen gegen die französische Fremdherrschaft im Königreich Westfa
len (1806-1813), Berlin (D. D. R.) 1959. 
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Tyrol et du Vorarlberg fut tout à fait une manifestation de loyalisme envers 
l'Autriche et la maison de Habsbourg, telle que Hormayr avait cherché à la 
provoquer par les libelles qu'il avait fait répandre dans le pays57. 

Le 10 avril 1809, au moment de jeter ses troupes sur la Bavière, l'archiduc 
Charles avait lancé, un „appel à la nation allemande" „Aufruf an die Deut
sche Nation!", rédigé par Friedrich Schlegel qui s'adressait à l'opinion 
allemande dans son ensemble. Il y était dit que l'Autriche avait pris les 
armes pour l'indépendance et l'honneur de l'Allemagne. Les Allemands 
des états de la Confédération du Rhin étaient appelés à se soulever contre 
le conquérant français au moment où leurs princes mettaient leurs contin
gents à la disposition de Napoléon pour lutter contre l'Autriche58. Un autre 
appel autrichien fut spécialement lancé à l'intention des Bavarois: „Braves 
guerriers de Bavière . . . c'est dans le camp autrichien que sont vos vrais 
amis" („Tapfere Krieger Bayerns! . . . Im Oestreichischen Lager sind Euere 
wahren Freunde"59. 

Lorsque les hostilités eurent commencé, la foule s'assembla chaque jour 
devant l'ambassade d'Autriche à Berlin pour attendre des nouvelles des 
opérations militaires ou tout simplement pour manifester sa sympathie 
envers l'Autriche. L'on rencontra alors, en Prusse d'autres témoignages de 
cette sympathie pro-autrichienne: en Poméranie antérieure, par exemple, 
Blücher entreprit de préparer son régiment à un soulèvement60. 

Le 22 avril 1809, dix jours après la prise d'Innsbruck par les insurgés du 
Tyrol, le propre colonel des chasseurs de la garde du roi Jérôme, Dörnberg, 
autrefois au service de Prusse, appela les populations du royaume de 
Westphalie à se soulever. Environ 4 000 paysans se rassemblèrent dans 
diverses localités du plat-pays et tentèrent un coup de main contre Kassel, 
la capitale. L'affaire échoua et Dornberg dut se réfugier en Bohême, donc 
en territoire autrichien. Il avait commis deux erreurs: lancer dans le mou
vement des paysans insuffisamment armés et espérer que les soldats 

57 Pour le Tyrol: Meinrad PIZZINI, Die bayerische Herrschaft in Tirol, dans Wittels-
bach und Bayern III/l (comme n. 28), p. 254/59; DUNAN (comme n. 1), p. 234-237, 
248-251, 254-255, 267-268, 630-632; STREISAND (comme n. 18); von ARETIN (comme 
n. 18), p. 134-135; von RAUMER et BOTZENHART (comme n. 8), p. 364, 519; Karl PAULIN, 
Andreas Hofer und der Tiroler Freiheitskampf 1809, Innsbruck, Wien, München, 
Bozen, 5. Aufl. 1980 (avec bibliographie). JUNKELMANN (comme n. 43), p. 187. Pour le 
Vorarlberg, SAUER (comme n. 13), p. 270-275. 

58 Sur l'appel lancé par l'archiduc Charles, DUNAN (comme n. 1), p. 240, 637/8. 
59 On trouvera le texte complet de cet appel aux Bavarois dans JUNKELMANN (com

me n. 53), p. 207. 
60

 STREISAND (comme n. 18), p. 175. Seule la nouvelle de l'entreprise de Schill aurait 
retenu Blücher de passer aux actes. 
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westphaliens ne tireraient pas sur leurs compatriotes, ce qui fut pourtant le 
cas61. 

Quelques jours plus tard, le 28 avril 1809 Ferdinand Schill quittait Berlin 
à la tête de son régiment, malgré la défense qui lui en avait été faite par le 
roi de Prusse, dans l'intention de soulever la partie orientale du royaume 
de Westphalie et, pourquoi pas? tout le nord de l'Allemagne, dans l'espoir 
aussi d'amener le roi Frédéric-Guillaume à déclarer la guerre à la France. 
Dans son équipée, il ne reçut le renfort que d'anciens soldats; il est vrai 
qu'il répugnait à enrôler dans ses rangs les paysans et les artisans. Con
trairement à ce qu'il avait espéré, les troupes du royaume de Westphalie 
s'opposèrent aux siennes. Il dut se réfugier dans Stralsund où, le 31 mai, il 
trouva la mort dans un combat de rues, tandis que la plupart de ses soldats 
étaient capturés. Onze officiers et 14 „francs-tireurs" furent condamnés à 
mort et fusillés. C'est en l'honneur des compagnons de Schill tombés au 
cours de cette malheureuse équipée que Uhland devait composer la chan
son „Ich hatt' einen Kameraden"62. 

A l'annonce du résultat de la bataille d'Aspern (22 mai 1809) dont la 
propagande autrichienne sut habilement tirer parti, d'autres soulèvements 
se produisirent en Allemagne. Des paysans, jadis sujets de l'Ordre Teuto-
nique, puis de l'Autriche à partir de la paix de Presbourg, enfin du 
Wurtemberg depuis le 22 avril 1809, se soulevèrent et s'emparèrent du 
château de Mergentheim (25 juin). Ils en furent chassés, au bout de quel
ques jours, par les troupes wurtembergeoises, après un sanglant combat63. 
A peu près à la même époque, à la tête d'une centaine de paysans, le 
colonel Emmerich occupa Marburg; capturé par les troupes de Hesse-
Darmstadt, il sera çxécuté64. 

Au lendemain de la bataille d'Aspern, Kleist voulut faire paraître à Pra
gue une nouvelle revue patriotique dont il entendait faire „le premier 
souffle de la liberté allemande" et à qui il donna le titre de „Germania". 
Dans la préface qu'il rédigea pour le premier numéro, il exposait qu'il sou
haitait mettre en lumière les souffrances que Napoléon infligeait aux 
Allemands depuis 1806 et exalter le valeureux combat mené par l'Empe
reur d'Autriche pour la libération de l'Allemagne. La victoire de Wagram (6 
juillet 1809) devait empêcher la parution de la „Germania"65. 

61 DUNAN (comme n. 1), p. 244, 642 (bibliographie); STREISAND (comme n. 18), 
p. 177. 

62 STREISAND (comme n. 18), p. 177/78; DUNAN (comme n. 1), p. 244, 248, 251, 262, 
376, 643 (bibliographie), 664. H. BOCK, Schill, Rebellenzug 1809, 5. Aufl. Berlin 
1981. 

63 SAUER (comme n. 13), p. 278/79. 
64 STREISAND (comme n. 18), p. 179. 
65 DROZ (comme n. 11), p. 231 et comme n. 9, p. 138/39. 
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L'Autriche avait mis à la disposition du duc de Braunschweig-Oels dont 
la principauté avait été annexée au royaume de WestphaUe, les moyens 
d'équiper, en Bohême, une „Légion noire" (Schwarze Legion), constituée 
de patriotes originaires des états du nord de l'Allemagne. En juin 1809, 
cette troupe grossie des volontaires du Landgrave de Hesse-Cassel, lui 
aussi réfugié en Autriche, et d'une insignifiante „Fränkischen Legion" du 
comte Nostitz, se jeta sur le royaume de Saxe, allié de Napoléon, s'empara 
de Dresde et de Leipzig et obligea le roi à se réfugier à Francfort. Un dé
tachement de la Légion s'empara également de Bayreuth où il captura 
l'administrateur français et sa caisse. La „Légion noire" avait ensuite pour 
objectif d'expulser Jérôme Bonaparte de son trône de Westphalie et de 
„forcer la main" au roi de Prusse pour qu'il rejoigne la coalition austro-
anglaise. Le 25 juin 1809, alors que la Légion approchait de Nuremberg, le 
commissaire général bavarois avait, en vain, appelé la population à lui 
résister. Au contraire, elle ouvrit les portes aux insurgés alliés de l'Autri
che, maltraita les agents du roi de Bavière, tandis que la populace prêtait 
son concours aux envahisseurs dans le pillage de la cité. La victoire de 
Napoléon à Wagram (6 juillet 1809) puis l'armistice de Znaïm (12 juillet) 
devaient enlever toute chance de succès à l'entreprise de Brunswick-Oels. 
La „Schwarze Legion" fut obligée de se frayer un chemin jusqu'à la mer du 
Nord. Des bateaux anglais recueillirent son chef et 2 000 de ses soldats. En 
Angleterre, ils constituèrent une „Deutsche Legion" qui fut engagée en 
Espagne contre Napoléon66. 

L'armistice permit au roi de Wurtemberg d'écraser définitivement l'in
surrection du Vorarlberg, mais les insurgés du Tyrol résistèrent jusqu'en 
décembre 1809. 

La diversion militaire britannique dont Vienne avait espéré qu'elle en
traînerait le soulèvement de l'Allemagne du nord, voire de la Poméranie, se 
produisit trop tard, alors que les hostilités avaient cessé en Allemagne. En 
effet, ce n'est que le 20 juillet 1809 que les Anglais débarquèrent en Hol
lande à Walcheren. Le 8 août, Napoléon approuva Fouché qui avait décidé 
de lever 30 000 hommes de la Garde nationale dans les départements du 
nord et du nord-est de l'Empire français. Le ministre ordonna au préfet du 
département de la Sarre, annexé lors de la paix de Lunéville, d'en rassem
bler 1 200 à recruter parmi les célibataires de 20 à 25 ans qui avaient été 
dispensés du service militaire. Entre le 8 et le 15 septembre 1809, tout le 
département de la Sarre, à l'exception de l'arrondissement de Sarrebrück, 

66 STREISAND (comme n. 18), p. 179; DUNAN (comme n. 1), p. 251 (le commissaire 
français de Bayreuth était de Tournon, futur préfet à Rome), 252, 376, 590, 653, 654 
(bibliographie); JUNKELMANN (comme n. 53), p. 208 (sur le comte Johann Nepomuk 
comte de Nostitz-Rieneck et sa „Fränkische Legion"). 
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de même que quelques communes du département de Rhin-et-Moselle, au 
total tout l'Eifel et une grande partie du Hunsrück, furent en état d'insur
rection. Il y eut des pillages de caisses publiques, des fonctionnaires furent 
molestés, pourtant aucun coup de feu ne fut tiré et les troubles ne firent 
aucune victime. Le 20 septembre le calme était rétabli. Il y eut 10 condam
nations à mort suivies d'effet. Les autorités locales prétendirent qu'on avait 
voulu faire du département français de la Sarre, un nouveau Tyrol, mais la 
participation d'éléments autrichiens à l'affaire n'a jamais pu être prouvée. 
En dépit des apparences, on peut difficilement considérer ce mouvement 
comme une manifestation patriotique de résistance à la domination fran
çaise car, à la même époque, la conscription pour l'armée régulière se 
déroula sans difficultés67. 

Le 12 octobre 1809, à Vienne, Friedrich Staps, un étudiant saxon fanatisé, 
tentait d'assassiner Napoléon. Ce ne fut que le geste d'un isolé68. La paix 
signée à Schönbrunn, le 14 octobre allait permettre l'écrasement définitif 
de l'insurrection du Tyrol. Le 31 décembre 1809, le roi de Prusse jugea 
prudent de prononcer la dissolution du Tugendbund69. 

Les soulèvements de 1809, en Allemagne du nord étaient restés isolés, le 
nombre de ceux qui y participèrent demeura modeste et leurs chefs n'a
vaient pu, contrairement à ce qui s'était passé au Tyrol et au Vorarlberg, 
entraîner avec eux la masse de la population. 

Il n'empêche que seule la victoire militaire avait permis à Napoléon de 
rétablir la situation. A partir de 1810, l'ordre régna en Allemagne où l'ag
gravation du blocus continental accrut encore les mécontentements. De 
l'échec des soulèvements de 1809, au Tyrol, dans le Vorarlberg et en Al
lemagne du nord, comme des succès qu'ils avaient remportés alors que 
l'Autriche était encore militairement dangereuse pour Napoléon, les pa
triotes allemands — ils n'étaient encore qu'une minorité — tirèrent la 
conclusion que la chute de la domination napoléonienne ne serait possible 
qu'au prix d'une action conjonguée des populations soulevées et de „libé
rateurs" venus de l'extérieur et à la condition que les souverains 
allemands, alliés de Napoléon, changent de camp car, alors, leurs peuples 
les suivraient sans hésiter par loyalisme monarchique. Il faudra attendre la 
catastrophe de Russie pour qu'entrent en jeu les trois facteurs dont l'action 
conjuguée brisera la domination napoléonienne sur l'Allemagne: l'arrivée 
de „libérateurs" étrangers: les Russes et, plus tard, les Suédois, les soulè-

67 Roger DUFRAISSE, Une rébellion en pays annexé: la „révolte" des gardes natio
nales de la Sarre en 1809, Bulletin de la Société d'Histoire Moderne, 14e série, n° 10, 
68e année, 1969, p. 2-6. 

68
 DUNAN (comme n. 1), p. 263,376,665 (bibliographie); von RAUMER et BOTZENHART 

(comme n. 8), p. 343. 
69

 STREISAND (comme n. 18), p. 181. 

468 



vements populaires sur les arrières de l'armée française (grand-duché de 
Berg, villes hanséatiques, royaume de Westphalie), les défections succes
sives de tous les souverains allemands: le roi de Prusse, l'empereur 
d'Autriche et, enfin, les princes de la Confédération du Rhin. 
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A PROPOS DES GUERRES DE DÉLIVRANCE 

ALLEMANDES DE 1813: 

PROBLÈMES ET FAUX PROBLÈMES1 

Un des mérites de l'historiographie récente est, sans doute, d'avoir 
pris à bras le corps le problème de l'attitude des peuples d'Europe, entre 
1792 et 1815, devant la domination française sous ses diverses formes : 
annexion, protectorat, occupation militaire. Problème souvent déroutant 
et toujours complexe comme le montrent les questions qu'appellent les 
guerres qui, entre le début de l'année 1813 et celui de 1814, réussirent à 
libérer le territoire allemand du Niémen à l'actuelle frontière franco-alle
mande. 

Déroutantes, ces guerres peuvent le sembler dans la mesure où la 
domination française en Allemagne n'eut pas que des mauvais côtés, 
notamment dans les domaines institutionnel, administratif, juridique et 
social2. Complexes, elles le furent dans leur forme, mi-régulière, mi-in
surrectionnelle, pour reprendre un mot de Marx3. Complexes aussi, 
parce qu'y participèrent des forces très diverses : ce qu'on pourrait 
appeler la résistance intérieure, la résistance extérieure, représentée par 
le Comité pour les Affaires allemandes, créé à Saint-Pétersbourg en juin 
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1812, et par la Légion russo-allemande levée en Russie en 1812-1813, 
les armées alliées russes et suédoises et, enfin, celles des princes 
allemands qui, à des degrés divers, avaient été les alliés de Napoléon : roi 
de Prusse, empereur d'Autriche, souverains des Etats de la Confédéra
tion du Rhin. Phénomène qui, de ce point de vue, n'avait pas eu de 
précédent en Allemagne puisque le soulèvement du Tirol, en 1809, avait 
échoué faute d'appuis extérieurs et parce que Napoléon avait réussi à 
vaincre l'Autriche et à maintenir la Prusse et la Russie hors de la guerre. 
Phénomène, enfin, que les historiens de notre époque, acteurs ou simples 
témoins des guerres de libération de 1944-1945, peuvent peut-être mieux 
comprendre que leurs prédécesseurs parce qu'il existe, entre les deux 
mouvements, d'incontestables analogies. 

En raison de sa complexité et de son originalité, le phénomène a 
suscité bien des interprétations et provoqué bien des controverses dont 
l'historiographie nous livre et la diversité et la richesse. Un fait n'a, 
toutefois, souffert aucune discussion, c'est celui de la légitimité de ces 
guerres. A aucun moment, ni en Allemagne ni ailleurs, il ne s'est trouvé 
un historien pour la mettre en cause. En France, Thiers et Madelin en 
ont parlé avec sympathie ; en Allemagne, les historiens de toute obé
dience en ont fait et continuent à en faire autant. Elles ont fourni des 
arguments à l'idéologie et à la politique du national-socialisme ; dans les 
dernières semaines de la guerre 1939-1945, par exemple, le plan général 
d'insurrection, conçu par Gneisenau en août 1808, fut maintes fois 
invoqué lors de la formation du Wehrwolf ce qui, d'ailleurs, constituait 
un non-sens historique, d'abord parce que les circonstances étaient tout à 
fait différentes, tant du point de vue militaire que de celui de la tactique 
guerrière, ensuite parce que la finalité des deux mouvements n'était pas 
la même4. Depuis 1945, la République démocratique allemande, dans la 
tradition des analyses de Marx et d'Engels, revendique comme son 
devoir de réaliser « le testament des grands ancêtres de 1813 » et rappelle 
sans cesse « que l'héritage progressiste (de ces guerres) réside, dans sa 
plénitude, dans la classe ouvrière et dans son historiographie marxiste »5. 

Certains, compte tenu du fait que les guerres de délivrance ont 
abouti à l'instauration d'une longue période de réaction, se sont étonnés 
de ce que les historiens aient pu leur trouver une justification. Certes, 
Marx et Engels avaient suffisamment de sens historique pour compren
dre que Napoléon, contre lequel se soulevèrent les Allemands, n'avait 
pas seulement été, selon les propos d'Engels, « le tyran despotique 
qu'avaient présenté ses ennemis », mais avait surtout été celui « qui avait 
pris en mains l'œuvre de la Révolution »6, ils n'en ont pas moins considéré 
les guerres de libération comme l'un des chaînons du processus histori
que jalonnant le passage du féodalisme au capitalisme, tout simplement 
parce que, selon eux, dans l'Allemagne d'alors, seule la libération 
nationale pouvait permettre la poursuite des transformations sociales 
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bloquées, depuis 1807, par les déviations impérialistes de la politique 
napoléonienne. De tous les historiens marxistes, c'est sans doute Mehring 
qui a su le mieux justifier la légitimité du mouvement, dans les écrits 
qu'il a publiés en 1912-1913 alors que, dans un grand débordement du 
chauvinisme, l'Allemagne impériale en célébrait le centenaire. Plus 
nettement qu'en Engels, Mehring a vu en Napoléon, « le pionnier de la 
civilisation bourgeoise » qui a rendu à l'humanité le plus insigne des 
services, en écrasant la vieille Prusse féodale à Iéna, mais qui, par la 
suite, s'est transformé en oppresseur, montrant ainsi que « la civilisation 
bourgeoise reposait, elle aussi, sur la force brutale»7. Dans la guerre 
qu'il mena pour disputer à l'Angleterre le marché mondial, Napoléon 
tomba, de plus en plus sous la coupe de la grande bourgeoisie, ce qui le 
contraignit à de nouvelles guerres et à exploiter et à humilier toujours 
davantage les pays occupés8. Le soulèvement des Allemands, même s'il 
n'apporta pas la liberté civile et l'unité nationale, était donc pleinement 
justifié. Plus récemment, J. Kuczynski a fait la distinction entre la 
légitimité qui est un concept spécifique de la vie morale et la notion de 
progrès qui est un concept propre à la vie sociale, et établi que, dans ces 
conditions, le fait que les guerres de libération n'aient apporté aucun 
progrès social ou politique, ne mettait aucunement en cause leur 
légitimité9. 

Cette unanimité autour de la légitimité des guerres de délivrance 
disparaît dès qu'il s'agit de mesurer l'ampleur du mouvement et le rôle 
respectif de ses différentes composantes et dès que l'on s'interroge sur 
ses résultats. Il faut dire que, dans l'étude de chacun de ces trois 
problèmes, il est facile de trouver des témoignages irréfutables, mais 
trop souvent limités à la seule France, pour étayer les opinions les plus 
opposées, ce qui prouve qu'il reste encore à accomplir un long effort 
d'analyse, appliqué à l'ensemble de l'Allemagne, avant de pouvoir 
donner du phénomène une explication complète et une interprétation 
satisfaisante. 

Pour ce qui est de l'ampleur du mouvement, la plupart des auteurs, 
pour ne pas dire tous, en ont fait un soulèvement populaire, Volksauf-
stand, une levée en masse, Volkserhebung, irrésistibles. Les deux termes 
ne sont pas synonymes mais force est de constater que, dans la grande 
majorité des cas, on emploie indifféremment l'un et l'autre. En fait, les 
guerres de libération furent un soulèvement populaire comme ceux que 
l'on avait connus en Espagne depuis 1808 et au Tirol en 1809, et une 
levée en masse présentant un certain nombre d'analogies avec celle 
qu'avait vécue la France en 1793-1794 mais, au fur et à mesure de leur 
déroulement, elles se transformaient en guerre menée par des armées 
régulières renforcées par la levée en masse. Ceci étant, il faut s'inter
roger sur l'ampleur exacte du mouvement et se demander si les termes 
de Volksaufstand et de Volkserhebung sont tout à fait justifiés. 
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Depuis 1808, les réformateurs prussiens n'avaient cessé de conce
voir des plans pour une insurrection générale de l'Allemagne contre la 
présence française, le premier d'entre eux, dû à Gneisenau, datant d'août 
180810. En 1811, alors que la rupture entre la France et la Russie 
menaçait de plus en plus, ces patriotes pensèrent à une coordination 
entre ce soulèvement et l'intervention extérieure des armées du tsar. 
C'est à cet effet qu'en août 1811, Gneisenau avait présenté au roi de 
Prusse un « Plan pour la préparation d'un soulèvement populaire, Plan 
zur Vorbereitung eines Volksauf Standes »u. Au sein du Comité pour les 
affaires allemandes, constitué à Saint-Pétersbourg en juin 1812 par des 
réfugiés allemands, présidé par le duc d'Oldenbourg, parent du tsar, 
détrôné par Napoléon en 1810, et où siégeaient, notamment, Clausewitz 
et Gneisenau, l'idée d'un soulèvement général de l'Allemagne fut 
défendue avec vigueur par Stein qui présentait au tsar mémoire sur 
mémoire dans ce sens12. Le comité, par l'intermédiaire des correspon
dants qu'il possédait dans toute l'Allemagne transrhénane13, chargés 
entre autres de distribuer des libelles anti-français, certes rédigés en 
allemand mais imprimés en Russie, espérait, par la désertion, désorgani
ser les contingents militaires de la Confédération du Rhin et déclencher 
une vaste insurrection qui embraserait l'Allemagne entière et serait 
soutenue par les actions conjuguées des forces alliées : anglaises, suédoi
ses, russes dans le Nord, autrichiennes au Sud. 

Et de fait, des insurrections spontanées de grande envergure, mais 
non coordonnées, longtemps négligées par nombre d'historiens, éclatè
rent entre Rhin et Niémen, sur les arrières des armées napoléoniennes, 
encore qu'il soit, pour le moment, impossible de dire quel rôle joua le 
Comité pour les affaires allemandes dans leur déclenchement. Les 
historiens de la République démocratique, souvent à l'aide de sources 
russes, ont attiré l'attention sur les mouvements qui se produisirent en 
Prusse Orientale et ce aussi bien avant qu'après la signature de la 
convention de Tauroggen par laquelle, le 30 décembre 1812, le corps 
prussien de Yorck qui appartenait à l'armée des Vingt-Nations, mettait 
fin aux hostilités contre la Russie14. 

Alors que les débris de l'armée de Napoléon se trouvaient encore 
sur la Vistule, des soulèvements éclatèrent sur les bords du Rhin, dans le 
grand-duché de Berg, en janvier 1813, et s'étendirent sur trois départe
ments. L'élément moteur en furent ceux que l'on appelait les Klöppel
russen, les « Russes à rondins », c'est-à-dire les ouvriers du textile. Il 
fallut deux mois aux troupes françaises pour venir à bout de l'insurrec
tion. M. Dunan a pu écrire, à juste titre : « Le premier soulèvement 
populaire de l'Allemagne, contre le vaincu de la retraite de Russie, 
éclatait donc aux portes mêmes de* la France et, pour comble, dans un 
petit état dont le Protecteur de la Confédération du Rhin exerçait 
personnellement la souveraineté. »I5 
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Le 24 février 1813, alors que le gros des troupes napoléoniennes se 
trouvait entre la Vistule et l'Elbe, alors que la Prusse et l'Autriche 
n'avaient pas encore déclaré la guerre à la France, plus de deux semaines 
avant l'entrée des Russes à Berlin, une insurrection éclata à Hambourg 
qui, bientôt, gagna tout le territoire situé le long des côtes de la mer du 
Nord entre Elbe et Weser. Elle contraignit, pour un temps, les Français à 
évacuer les régions insurgées. Ce n'est qu'à la fin d'avril que l'armée 
napoléonienne, qui y engagea 40 000 hommes, put venir à bout du 
soulèvement16, qui fut le plus grand mouvement populaire dirigé en 
Allemagne contre la domination étrangère, après celui du Tirol. 

L'historiographie récente a eu le mérite de rappeler que ce ne fut 
pas qu'en Prusse que les populations se dressèrent contre l'occupant, et 
celui de montrer que l'action spontanée des masses avait été plus 
importante qu'on l'avait cru pendant longtemps17, même si les espéran
ces des patriotes, quant à un soulèvement général de l'Allemagne, bien 
soutenu par des interventions venues de l'extérieur, ne se réalisèrent pas. 
Les secours étrangers espérés n'arrivèrent pas et, sauf en Prusse orienta
le, les soulèvements ne se produisirent que dans les régions de l'Allema
gne transrhénane directement soumises à la domination française et 
encore pas dans toutes, les états de la Confédération du Rhin, gouvernés 
par des princes allemands, étant épargnés. Les coups de main lancés par 
les forces de Wittgenstein et de Blücher, le long de la Weser et dans le 
Harz, les raids des corps francs de Dörnberg, de Tschernitcheff et de 
Tettenborn en Basse-Saxe n'obtinrent pas, sauf, toutefois, dans les 
départements hanséatiques, les soutiens qu'ils espéraient18. Ces constata
tions ne sauraient empêcher d'estimer à leur juste valeur les soulève
ments populaires tels qu'ils se présentèrent. 

L'impossibilité d'obtenir des Alliés les concours attendus, l'apathie, 
peut-être temporaire, des populations d'une bonne partie de l'Allemagne, 
la peur de certains patriotes de voir le soulèvement général dégénérer en 
révolution sociale19, conduisirent Stein, au fur et à mesure que les armées 
tsaristes se rapprochaient des frontières de l'Allemagne, à abandonner 
progressivement l'idée d'une insurrection généralisée au profit de celle 
d'une guerre menée par des formations militaires régulières20, bref, à 
passer de la notion de soulèvement populaire à celle de la levée en masse 
organisée. 

C'est à propos de cette levée en masse et de l'enrôlement dans les 
forces régulières, que bien des historiens ont décrit l'enthousiasme de la 
nation prussienne et parlé d'universités qui se vidaient de leurs étudiants 
ainsi que de bureaux de recrutement pris d'assaut par les volontaires. En 
réalité, les documents d'époque livrent, sur ce phénomène, des informa
tions tout à fait contradictoires. Dans une lettre du 13 février 1813, 
l'historien Niebuhr décrivait ainsi l'atmosphère à Berlin : « La foule des 
volontaires qui viennent se faire enregistrer à l'Hôtel de Ville est aussi 
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imposante que devant la boutique d'un boulanger en période de disette 
(...) Il vient des jeunes gens de toutes conditions, des étudiants, des 
lycéens, des commis de boutique, des apothicaires, des artisans de tous 
les métiers, des hommes de qualité, des pères de famille, etc. »21. En 
Prusse occidentale, en revanche, beaucoup d'hommes en état de servir 
s'enfuirent dans les forêts ; à Potsdam même, le directeur de la police 
rapporte, le 19 avril 1813, que beaucoup de jeunes gens soumis aux 
obligations militaires ne se sont pas présentés et que, lors de la prestation 
de serment à la patrie, d'autres ont fait du tumulte ou refusé de jurer22. 
On pourrait, à l'envie, multiplier les témoignages contradictoires, mais 
ce serait une solution de paresse que de prétendre que la vérité se situe, 
probablement, entre les deux. Il est préférable de laisser parler les 
chiffres, en regrettant que ceux-ci ne concernent que l'État prussien. 

A la fin de 1812, conformément aux stipulations de Tilsitt, l'armée 
prussienne comptait 42 000 hommes ; avec les Krümper, elle pouvait en 
mobiliser 78 424, ce qui représentait 1,68 % d'une population estimée à 
4 650 000 habitants23. Pour mémoire, en 1786, cette proportion était de 
3,12 %, chiffre qui, d'ailleurs, n'avait pas beaucoup de sens, puisque la 
moitié des soldats étaient recrutés à l'étranger24. A la fin de mars 1813, 
l'armée prussienne avait été portée à 131 748 hommes, soit environ 
2,83% de la population25; en août 1813, elle était forte d'environ 
279 000 hommes, soit un peu plus de 6 % de la population totale26. Ce 
n'était certes pas la nation armée ; il faut, toutefois, ne comparer que ce 
qui est comparable. Dans la France de la fin de l'Ancien Régime, 
l'armée représentait 0,64 % de la population27. En 1794, avec la levée en 
masse, ce pourcentage monta à 3,47 %, ce fut le plus élevé de la période 
1792-181528, puisque le plus haut atteint par l'Empire, celui de 1813, ne 
sera que de 2,11 %. La Prusse, à peu près réduite à ses limites de Tilsitt, 
a donc dépassé la France de 1794. Dans ces conditions, pourquoi ne pas 
admettre qu'elle a, elle aussi, vécu l'expérience de la levée en masse, une 
levée en masse différente, dans ses modalités, de celle qu'avait connue la 
France jacobine. Il faudrait, évidemment, avoir les moyens de dire si ce 
phénomène s'est, ou non, étendu au reste de l'Allemagne. 

Mesurer l'ampleur du mouvement patriotique allemand au nombre 
total de soldats qu'il rassembla sous leurs drapeaux respectifs est, 
toutefois, insuffisant. C'est, en effet, ignorer les soulèvements populaires 
dont il a été question plus haut et ignorer cet instrument de mesure 
infiniment plus sûr que constitue l'attitude des populations devant les 
différents modes de recrutement des armées qui, alors, furent utilisés : le 
volontariat et la conscription. Il faut préciser, car cela a son importance, 
que le recrutement pour les formations militaires régulières ne pouvait 
avoir lieu que dans les territoires libérés et que, jusqu'à l'été 1813, les 
territoires encore occupés abritaient les trois quarts des Allemands, seuls 
les duchés de Mecklembourg et d'Anhalt, dont les armées alliées 
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occupaient le territoire29 ayant alors abandonné la Confédération du 
Rhin pour passer dans le camp de Coalisés30. 

Puisque l'état actuel des connaissances impose que Ton parle sur
tout de la Prusse, il faut rappeler que Napoléon avait limité son armée de 
ligne à 42 000 hommes, mais que, par le système des Krümper, elle put, 
en 1813, être rapidement portée à plus de 78 000 hommes31. Le mode de 
recrutement normal était le système des cantons, établi en 1733 ; un édit 
de 1792 avait rappelé le principe du service militaire universel, mais 
étant demeuré un vœu pieux puisqu'en 1802, l'armée ne comptait que 
139 324 soldats alors que le nombre des hommes de seize à quaran
te-cinq ans, en principe tous incorporables, était de deux millions. Depuis 
Valmy et, plus encore, depuis Iéna, les réformateurs étaient bien décidés 
à utiliser la force que constituait le peuple sous les armes pour peu que 
l'on soit parvenu à l'intéresser à la défense de la nation. Les soulèvements 
de l'Espagne et du Tirol les avaient confirmés dans cette conviction. Les 
réformes entreprises depuis 1807 avaient eu l'ambition de transformer 
les sujets, par ailleurs soumis à une intense propagande patriotique, en 
citoyens intéressés à la défense de l'Etat. En 1813, il s'agissait d'utiliser 
ce patriotisme sur le plan militaire, on s'y employa par le volontariat et 
par la conscription. Sur les 279 000 hommes que comptait, approximati
vement, l'armée prussienne en août 1813, environ 28,10% venaient de 
l'ancienne armée de ligne et des Krümper (42 000 + 36 424 = 78 424), 
10 % étaient des volontaires (28 000), 59,21 % avaient été recrutés par la 
conscription (165217)32. 

Le nombre des volontaires peut sembler relativement faible et 
donner à penser que les témoignages sur l'empressement avec lequel les 
jeunes gens auraient assiégé les bureaux de recrutement sont quelque 
peu exagérés. Il faut tenir compte du fait que, dès le 9 février 1813, soit 
six jours seulement après l'ouverture de la campagne en faveur du 
volontariat, un édit royal était venu abolir, pour la durée de la guerre, les 
nombreuses exemptions de service militaire que reconnaissait le système 
des cantons puisque, désormais, n'étaient plus dispensés que les infirmes, 
les orphelins propriétaires, les soutiens de famille, les fonctionnaires du 
roi et les membres du clergé33. Il est évident que l'instauration d'un 
service militaire quasi universel ne pouvait que ralentir le volontariat 
dans une proportion impossible à déterminer. 

Durant les guerres de délivrance, il y eut trois formes de volonta
riat : celui dans les unités allemandes constituées à l'étranger et, en 
Allemagne même, celui dans les armées régulières et celui dans des 
formations constituées uniquement de volontaires. En Allemagne, 
l'armée prussienne leva 28 000 volontaires dont 8 000 dans les détache
ments dits de chasseurs volontaires et le reste dans l'active ou dans la 
Landwehr34. Pour mémoire, on rappellera que Paris, en 1792, fournit 
15 000 volontaires en quelques jours35. 
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Depuis 1809, une «légion allemande*, armée et équipée par 
l'Angleterre combattait en Espagne. Il n'en sera pas question ici36. A 
l'automne de 1812, en Russie, à la diligence du Comité pour les affaires 
allemandes, fut constituée une légion russo-allemande. Elle devait, dans 
l'esprit de ses fondateurs, être composée, pour l'essentiel, de déserteurs 
des contingents allemands que Napoléon avait conduits en Russie37. 
Ernst-Moritz Arndt, l'un des meilleurs propagandistes anti-français de 
l'époque, membre du Comité pour les affaires allemandes, qui se 
dépensa beaucoup, par la plume, pour le recrutement de cette légion, 
devait écrire : « Il vint moins de déserteurs qu'on l'avait espéré (...) Il en 
vint peu. La plupart des soldats de cette légion furent recrutés parmi les 
prisonniers de guerre. » Il ajoutait qu'à partir du moment où cette unité 
commença à s'organiser, tous ceux qui, en Allemagne, se pliaient aux 
exigences des Français, présentèrent ces volontaires, officiers et hommes 
de troupe, comme des vagabonds, des aventuriers, des révolutionnaires 
rebelles à leurs princes, des valets de l'Angleterre et de la Russie38. Cette 
légion réussit, malgré tout, à regrouper 8 800 hommes au début de 
181339. S'appuyant sur le fait qu'il y avait 150 000 Allemands dans 
l'armée des Vingt-Nations, certains, outre-Rhin, se refusent à présenter 
ce résultat comme un succès. Qu'il soit permis à un historien français qui 
sait, comme tous ses compatriotes, combien, en 1940, furent modestes les 
débuts des Forces Françaises Libres, de se montrer plus compréhensif ! 

Faute de renseignements, on ne dira rien du volontariat dans 
l'armée de ligne et dans la Landwehr prussienne, 20 000 volontaires 
environ sur 28 000, mais ce que l'on peut savoir des détachements de 
chasseurs volontaires fournit des renseignements intéressants sur le 
mouvement patriotique. Ils furent créés en Prusse le 3 février 1813, mais 
le recrutement était ouvert aux Allemands des autres états. Ces forma
tions étaient réservées aux jeunes gens de plus de dix-sept et de moins de 
vingt-quatre ans d'âge. Ultérieurement, on décida de recruter au-delà de 
la limite d'âge supérieure et d'admettre les fils de fonctionnaires de 
l'Etat âgés de moins de dix-sept ans. Ces jeunes gens devaient pouvoir 
s'équiper à leurs frais et posséder le degré d'instruction ainsi que les 
qualités intellectuelles et morales nécessaires à un futur officier, car ces 
détachements étaient, surtout, destinés à fournir des cadres en vue de 
l'extension future de l'armée prussienne. Ces conditions auraient dû, en 
principe, restreindre les bases sociales du recrutement ; il n'en fut rien, 
comme on le verra. 

Des décisions contradictoires furent promulguées, les unes tendant à 
encourager le recrutement, les autres à le restreindre. L'appel royal du 
3 février 1813, qui appelait à la formation des détachements, précisait 
que les jeunes des classes d'âge concernés et non encore incorporés dans 
l'active, ne pourraient occuper aucun poste dans la fonction publique et 
ne revêtir aucune dignité s'ils n'avaient pas servi, durant un an, soit dans 
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l'armée de ligne, soit dans les détachements de chasseurs, ce qui était 
une façon curieuse de concevoir le volontariat40. 

En sens inverse, redit du 9 février 1813, qui abolissait toutes les 
exemptions pour la durée de la guerre, disait expressément que passé un 
délai de huit jours, les engagés ne pourraient plus choisir les détache
ments de chasseurs, mais seraient affectés dans les autres formations 
selon les besoins du service41. Le recrutement, pour les chasseurs 
volontaires, ne dura donc officiellement que trente-sept jours, ce qui 
explique pourquoi l'armée prussienne n'en compta que 8 000 environ. 

Sur ces 8 000, il semble que 3 000 seulement purent s'équiper 
entièrement eux-mêmes, c'est-à-dire payer leur uniforme, leur arme
ment, leur cheval s'ils étaient cavaliers. Or, les documents d'époque 
fournissent de nombreux témoignages sur les multiples dons, en argent 
ou en nature, qui affluèrent pour permettre l'équipement de volontaires 
de condition modeste, témoignages précieux pour qui veut mesurer 
l'ampleur du sentiment patriotique. Des femmes mariées donnèrent leur 
alliance en or contre un anneau de fer portant l'inscription : « J'ai donné 
de l'or pour le fer - 1813 »42. On recueillit de la sorte, 160 000 pièces de 
bijouterie : alliances, boucles d'oreilles, chaînes, etc43. Dans les régions 
évacuées par les forces napoléoniennes, les autorités prussiennes recueil
lirent 6 millions et demi de thalers pour les armements, l'équivalent de 
plus de 23 millions de francs-or. Le 12 mars 1813, treize mineurs de 
Waldenburg, en Silésie, s'engagèrent ; leurs camarades rassemblèrent 
221 thalers, environ 782 francs-or, pour leur permettre de s'équiper44. 

De tels faits, à l'évidence, témoignent de l'élan patriotique de 1813. 
Celui-ci ne fut toutefois pas général... même en Silésie. Si à Breslau, 290 
étudiants sur 360 partirent, ne laissant derrière eux que les infirmes, les 
récalcitrants et les étrangers, la ville de Hirschberg, avec ses 5 000 
habitants, ne fournit aucun volontaire et, le 11 mars 1813, le théologicien 
Gass pouvait écrire à ce propos à Schleiermacher : « On voulait même 
guetter à la nuit le brave recteur Kobler et le rouer de coups parce qu'il 
avait encouragé les jeunes gens à voler au secours de la patrie. »45 

Grâce à des études récentes, on connaît l'origine géographique 
d'environ 26 300 volontaires sur les 28 000 que comptait l'armée prus
sienne46. A peu près 17 900, soit environ 68 %, venaient des provinces 
traditionnelles, celles conservées à Tilsitt : Brandebourg, Silésie, Prus
se-Orientale et Lithuanie, Poméranie, Prusse-Orientale ; environ 5 000, 
soit 19 %, de pays qui, plus ou moins longtemps, avaient été prussiens 
avant 1807 ; le reste, environ 3 400, soit 13 %, était originaire de pays 
non-prussiens : Hanovre, Saxe, Thüringe, Mecklembourg, Autriche, 
Bohême, Bavière, Bade, Wurtemberg47. L'appel au volontariat dans les 
forces armées prussiennes a donc été largement entendu au-delà des 
frontières du pays. Dans la Prusse traditionnelle, l'attrait pour le 
volontariat changea, d'une province à l'autre, parfois d'une façon 
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importante. Le nombre des volontaires levés pour la tranche d'âge 
masculine de dix-sept à trente-deux ans, fut de 14,6 % en Brandebourg, 
de 6,8 % en Prusse-Orientale-Lithuanie, de 6,2 % en Poméranie, de 5,2 % 
en Silésie, de 3,8 % en Prusse Occidentale, ce qui donne une moyenne de 
7,4 %48. Un zèle patriotique inégal donc, mais le fait que l'armée 
prussienne vit accourir à elle des volontaires de toute l'Allemagne 
transrhénane montre que le désir de participer à l'expulsion des Français 
ne s'est pas limité à ce seul pays. 

Concernant l'attitude des Allemands, en 1813 et 1814, devant la 
conscription, l'on ne dispose que de renseignements fragmentaires et, 
comme pour le volontariat, encore ne se rapportent-ils qu'à la Prusse. 
Après la suppression de toutes les dispenses de servir et de toute 
possibilité de remplacement pour la durée de la guerre, la conscription 
s'appliqua au recrutement pour l'armée de ligne et pour deux nouvelles 
formations : la Landwehr et le Landsturm. La Landwehr fut levée en 
deux fois, d'abord en Prusse-Orientale, à partir du 5 février 1813, à 
l'initiative non du roi, mais des états de province, puis, à partir du 
17 mars, à la diligence des autorités royales, dans tout le royaume. Les 
effectifs globaux furent fixés à 120 000 hommes recrutés parmi les 
hommes de dix-sept à quarante-cinq ans, soit par le volontariat, soit, en 
cas d'insuffisance, par le tirage au sort, sans aucune exemption49, encore 
que les autorités locales aient été invitées à veiller au maintien du 
fonctionnement de toutes les exploitations agricoles, de toutes les 
entreprises industrielles et commerciales, et aient été autorisées, en cas 
de besoin et cas par cas, à délivrer les dispenses d'incorporation 
nécessaires50. 

L'édit du 21 avril 1813, qui instituait le Landsturm, prévoyait 
l'enrôlement, dans cette formation, de tous les hommes de quinze à 
soixante ans, non encore incorporés dans l'armée active, dans les 
détachements de chasseurs volontaires ou dans la Landwehr. C'était 
réellement le service militaire universel. Ce Landsturm ne devait être 
levé que dans les régions menacées par l'ennemi. Alors les hommes 
devaient mener contre lui une guerre de partisans et les autres habitants 
abandonner le pays. Les villages, les ponts devaient être détruits et les 
routes et chemins rendus inutilisables51. Le Landsturm ne fut finalement 
appelé que dans quelques régions : en Silésie, en avril et en juillet 181352, 
à Berlin, en mai (Fichte et Niebuhr s'y enrôlèrent), dans les districts de 
la Marche électorale menacés par les raids de la garnison française de 
Dantzig53. 

Avant d'analyser les témoignages sur le comportement des popula
tions vis-à-vis de la conscription, que ce soit pour la Landwehr ou pour le 
Landsturm, on précisera : 1°) que les ordonnances abolissant les exemp
tions de service pour la durée de la guerre furent applicables dans tous 
les territoires ayant appartenu à la Prusse, avant Tilsitt, au fur et à 
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mesure de leur libération54; 2°) qu'un décret royal du 22 février 1813, 
promulgué, par conséquent, entre le moment où l'on commença à lever la 
Landwehr en Prusse-Orientale et celui où elle fut organisée dans tout le 
royaume, stipulait que tout bourgeois « établi », c'est-à-dire possédant le 
droit de bourgeoisie dans une ville, pouvait en être déchu et privé de la 
possibilité d'exercer tout métier s'il était prouvé qu'il avait obtenu une 
dispense d'incorporation pour des raisons jugées non valables ; quant aux 
bourgeois « non encore établis », ils étaient menacés d'être exclus de 
l'obtention du droit de bourgeoisie dans toute ville. Si semblable mesure 
a été prise de façon préventive, c'est sans doute parce que les autorités 
avaient des craintes quant à l'attitude des bourgeois, pourtant peu 
nombreux au-delà du Rhin, mais qui, à tort ou à raison, pouvaient être 
soupçonnés de sympathies pour l'œuvre napoléonienne55. 

Sur le succès de cette conscription, on possède des témoignages tout 
à fait contradictoires. Seules des études locales très poussées, d'ailleurs 
rendues nécessaires par le mode de levée de la Landwehr et du 
Landsturm, pourraient permettre de répondre de manière satisfaisante 
aux questions que l'on peut se poser quant à l'accueil fait à ces nouveaux 
modes de recrutement56. Pour l'instant, il faut se contenter de données 
très fragmentaires. Il semble que, dans certains districts, la gendarmerie 
et l'armée prussiennes durent procéder à de véritables razzias pour 
rassembler les contingents demandés57. 

Pour ce qui est de la Landwehr en revanche, il y eut des régions où 
les populations répondirent à l'attente des autorités. Ce fut, notamment, 
le cas en Prusse Orientale où les états avaient décidé le rappel de 13 000 
réservistes et l'enrôlement de 700 chasseurs volontaires et de 20 000 
hommes pour la Landwehr5*. On n'eut aucun mal à rassembler ces 
derniers ce qui, compte tenu de ce que le pays avait donné aux chasseurs 
volontaires et à l'armée d'activé, représentait un gros effort : au total 
3,80 % de la population, dont 2 % pour la seule Landwehr59. Dans 
plusieurs cercles, le nombre des volontaires pour la Landwehr dépassa le 
chiffre du contingent de soldats demandé60. 

En Silésie, selon des rapports de Gneisenau, des 3 et 9 juillet 1813, 
tout se passe bien, sauf dans les cercles de Haute-Silésie. Il est intéres
sant de confronter entre elles les explications qui, alors, furent données 
de ce phénomène. Selon Gneisenau, il faut incriminer l'extrême pauvreté 
des habitants : le fait qu'ils n'étaient pas propriétaires empêchait que se 
formât chez eux toute espèce de sentiment patriotique ce qui, selon lui, 
était tout à fait compréhensible61. 

Selon d'autres témoignages62 et, en particulier, un rapport du 17 
mai 1813, adressé au gouvernement royal par le prince d'Anhalt-Kö-
then-Pless, le refus du service militaire aurait été particulièrement 
important dans les districts peuplés de Polonais, d'où nombre de 
conscrits, encouragés en cela par la noblesse polonaise, se seraient enfuis 
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dans le grand-duché de Varsovie. En outre, le prince estime qu'ailleurs la 
résistance au service militaire a été provoquée soit par des Français 
installés dans le pays, soit par des amis de ceux-ci qui, dans les 
campagnes, auraient répandu le bruit que le servage, aboli grâce à la 
domination française, serait rétabli si Napoléon était vaincu. On retrouve 
donc, ici, le problème évoqué au début de cette étude ; était-il raison
nable de se soulever contre la présence française qui, dans plus d'un 
domaine, avait apporté le progrès ? 

Enfin, Anhalt-Köthen-Pless fait intervenir d'autres facteurs mettant 
en cause les réformes de Stein en faveur de la paysannerie : « L'influence 
que pouvait exercer le seigneur sur ses sujets a disparu » ; et celles de 
Scharnhorst abolissant les châtiments corporels dans l'armée : « Le 
paysan est poltron et s'il a une très vive répulsion contre le métier de 
soldat cela vient de ce que, depuis soixante ou soixante-dix ans, la 
majorité des recrues devaient être capturées, la nuit, au filet, comme du 
gibier, et conduites enchaînées au régiment, et à cela, les adoucissements 
introduits depuis peu dans la discipline n'ont rien changé. »63 Au total, la 
Silésie devait fournir 32 000 hommes à la Landwehr, il n'en vint que 
20 000, soit un déchet de 34 %, dont beaucoup d'éclopés, d'estropiés, 
d'aveugles, de sourds, voire de paralysés, de nains et d'unijambistes64* 

Sur la levée du Landstrum qui n'eut lieu que dans quelques dis
tricts65, on a pu recueillir, pour cette étude, qu'un seul témoignage et il 
concerne la Silésie. 11 apparaît que, dans cette province, on ne parvint 
pas à l'organiser de façon satisfaisante. Il faut dire que pendant toute la 
durée de l'armistice de Pleswitz (4 juin-11 août 1813), l'armée napoléo
nienne campa en Haute-Silésie ; on ne put par conséquent procéder à 
aucun recrutement, pas plus que dans la zone neutralisée séparant les 
troupes des belligérants. Tout comme pour la Landwehr, les autorités 
locales invoquèrent la pauvreté de la population tout en faisant remar
quer que la bourgeoisie de Breslau montra beaucoup de répugnance et se 
hâta encore moins après la reprise des hostilités66. 

Il s'en faut que ces observations épuisent le problème du recrute
ment des armées de libération. On sait peu de choses sur ce qui se passa 
dans les territoires qui avaient été enlevés à la Prusse au moment de 
Tilsitt. Au fur et à mesure de leur libération, ils furent soumis aux 
mêmes lois militaires que le reste du pays, tant pour l'armée d'activé que 
pour la Landwehr et les chasseurs volontaires. Entre Elbe et Weser, sans 
compter ce qui fut versé dans l'active, on leva un bataillon de génie, 
quatre régiments de Landwehr, six détachements ou escadrons de 
chasseurs volontaires, un régiment de volontaires dit régiment national 
des hussards de l'Elbe. Entre Weser et Rhin, on leva six régiments de 
Landwehr, neuf escadrons ou détachements de chasseurs volontaires67. 
On ne peut dire ce que, numériquement, représentait ce recrutement 
dans les pays prussiens libérés, sauf en ce qui concerne les volontaires : 
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environ 3 40068. On ajoutera que dans les anciennes provinces prussien
nes de l'ouest de l'Elbe, on recruta au moins quatre bataillons 
d'étrangers69. 

On est encore moins bien renseigné sur ce qui se passa dans les 
territoires non-prussiens. A l'appel du duc Charles de Meeklem-
bourg-Strelitz, le premier des princes de la Confédération du Rhin à 
abandonner la cause de Napoléon, se constitua un régiment de hussards 
de 536 hommes, tous des volontaires70. A Hambourg, à l'occasion du raid 
des cosaques de Tettenborn, on put, en mars 1813, lever deux escadrons 
qui formèrent une légion hanséatique de 1 200 hommes, mais l'histoire la 
plus curieuse fut celle du premier bataillon^!« Thiiringe qui fut levé par 
le roi de Saxe, à la demande de Napoléon, en remplacement d'un 
régiment saxon enfermé dans Dantzig et qui, le 15 avril 1813, fut 
capturé à Ruhla par quinze hussards et un chasseur, passa au service 
prussien, mais demanda à ne pas combattre tant que le roi de Saxe 
n'aurait pas rejoint le camp des coalisés71. Madelin écrit, qu'entre les 
frontières de Prusse et le Rhin, Stein put lever 145 000 hommes qui 
allèrent renforcer les armées alliées qui s'apprêtaient à franchir le fleuve, 
et qu'il y organisa une Landwehr12. Il ne dit pas si ces 145 000 soldats 
provenaient uniquement de cette Landwehr et s'il n'y eut pas aussi des 
engagements volontaires dans l'active. 

Il faut se rappeler qu'en mars 1813, la Prusse et la Russie avaient 
créé une administration centrale {Zentralverwaltung) pour gérer les 
affaires publiques dans les régions libérées et faire participer celles-ci à 
la poursuite de la guerre. Toutefois furent soustraits à son autorité, les 
territoires libérés ayant appartenus à l'Autriche, à la Prusse, à l'Angle
terre (Hanovre) ainsi qu'aux souverains détrônés par Napoléon et aux 
princes de la Confédération du Rhin ayant abandonné sa cause, si bien 
qu'en fin de compte Stein n'eut plus à administrer que le royaume de 
Saxe, les anciens grands-duchés de Berg et de Francfort, ainsi que 
quelques parties de l'ex-royaume de Westphalie73. Dans ces conditions, 
le résultat obtenu par Stein peut être considéré comme tout à fait 
remarquable mais, pour mesurer l'ardeur du sentiment patriotique hors 
de Prusse, il serait intéressant de connaître l'origine géographique des 
145 000 hommes dont il vient d'être question et de savoir comment ils se 
répartissaient entre les régions administrées par Stein et celles gou
vernées par leurs souverains reconnus comme légitimes. 

Il reste à étudier le problème de la désertion. On ne possède, pour 
l'instant, que des données chiffrées concernant la Prusse et encore ne 
concernent-elles que les volontaires, ce qui est peu. Dans l'armée d'activé 
et dans la Landwehr, le pourcentage des déserteurs varia entre 3 %, dans 
le premier corps d'armée, et 7,8 %, dans le troisième (on ne sait rien de la 
question pour le quatrième)74. Dans le corps franc de Lützov, le nombre 
des déserteurs atteignit 15,6 %, ce qui peut sembler énorme pour un type 
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d'unité recruté uniquement par le volontariat. Il est vrai que le chef de 
corps ne s'était pas montré trop exigeant quant à la qualité des recrues, 
enrôlant aussi bien des prisonniers de guerre qu'il avait capturés que des 
gens de sac et de corde trop heureux de n'avoir pas à subir la discipline 
d'une formation régulière75. Comme le corps franc de Lützov était 
rattaché au 3e corps d'armée prussien, on peut comprendre pourquoi, 
dans celui-ci, le taux de désertion parmi les volontaires fut plus élevé que 
dans les autres76. 

Enfin, à propos de la désertion, il faut se garder d'oublier que, dans 
les unités de la Confédération du Rhin, elle fut réellement une forme 
d'opposition aux Français. A partir de la mi-septembre 1813, elle 
constitua un mouvement de masse qui culmina lors de la bataille de 
Leipzig quand presque tous les contingents saxons et une partie impor
tante des Wurtembergeois passèrent du côté des coalisés. 

Malgré les lacunes de l'information, et à condition de donner aux 
choses le sens qu'elles pouvaient avoir à l'époque, l'on peut légitimement 
comparer le mouvement allemand de 1813, avec ce qui s'est passé en 
France en 1792-1794 et affirmer que les termes de Volks aufstand, 
Volkserhebung, c'est-à-dire de « levée en masse », par lesquels on le 
désigne ne sont pas déplacés. Dans les deux cas, malgré son importance, 
le mouvement ne fut pas général. La France eut ses « ennemis de 
l'intérieur » et l'Allemagne napoléonienne ses « collaborateurs » et ses 
attentistes77. La France eut ses provinces insurgées qui ne participèrent 
pas à la lutte contre la coalition et il y eut, en Allemagne, des régions où 
l'on fut moins patriote que dans d'autres. Comme l'a écrit en 1864 un 
historien conservateur, biographe de Gneisenau : «Ainsi le mouvement 
qui, par sa nature même, était destiné à être celui de tout le peuple 
allemand fut-il limité aux quatre provinces frontières qui constituaient la 
monarchie prussienne et la grande majorité des Allemands combattit-
elle, lors des guerres allemandes pour la liberté, contre les forces de 
libération. A Lützen, le corps d'armée de Ney qui eut à supporter le gros 
du combat était en grande partie composé de Hessois, à Bautzen, les 
Wurtembergeois lancèrent un assaut décisif et les Saxons assurèrent la 
poursuite avec une particulière énergie. »78 II y eut aussi, en Allemagne, 
des régions d'où l'on ne chassa pas les Français, d'où on les laissa partir. 
Ce fut, à de rares exceptions près, le cas dans la Confédération du Rhin 
où les armées régulières ne se tournèrent contre Napoléon qu'après en 
avoir reçu l'ordre de leurs souverains79. Ce fut encore plus le cas de la 
rive gauche du Rhin. 

Engels a cru pouvoir écrire (Deutsche Zustände, 25.10.1845) qu'il 
existait une incontestable parenté entre les guerres de Libération et la 
Révolution française parce que, dans un cas comme dans l'autre, le 
peuple s'était érigé en souverain. On se permettra néanmoins, à ce 
propos, de souligner une différence importante : en France, on vit le 
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peuple en armes, en Allemagne ce fut plutôt le peuple sous les armes. En 
effet, si comme en France en 1792, les détachements de chasseurs 
volontaires prussiens pouvaient élire leurs officiers, les cadres de la 
Landwehr et ceux du Landsturm étaient choisis, par les autorités, dans 
les couches dirigeantes traditionnelles. C'est que toute la politique des 
réformateurs prussiens avait consisté à associer les classes populaires au 
sort de l'Etat en leur enlevant l'envie et le prétexte de faire la Révolution 
et en les privant de toute possibilité matérielle de le faire. 

Cela est particulièrement net pour le Landsturm, destiné, il ne faut 
pas l'oublier, à mener une guerre de partisans. Pour éviter les dangers 
sociaux accompagnant un soulèvement armé, les propriétaires fonciers, 
les fonctionnaires, les gardes-forestiers, les membres du clergé furent 
désignés, par les autorités légales, pour prendre le commandement des 
groupes armés et pour veiller à ce que les forces ainsi mises à pied 
fussent exclusivement dirigées contre l'ennemi de l'extérieur; Malgré ces 
mesures prises pour rassurer le roi, Gneisenau et ses amis se heurtèrent à 
la résistance silencieuse mais obstinée des Junkers, de la bureaucratie 
attachée aux vieilles traditions, bref de tous les ennemis des réformes 
entreprises depuis 180780. 

Un peu dans le même ordre d'idées, il apparaît bien que tous les 
efforts du roi de Prusse et ceux des patriotes partisans de l'ordre ancien, 
pour entraîner l'Autriche dans la coalition, eurent aussi pour objet de 
libérer les classes dirigeantes d'une situation dans laquelle l'appel au 
peuple était indispensable81. Dans ce sens, on peut penser que les 
négociations austro-prussiennes de l'été de 1813, ont fait perdre toute 
influence aux forces nationales et libérales qui, au printemps, avaient 
tant fait pour organiser l'insurrection populaire. Précisons que, ni en 
Prusse ni ailleurs, cela ne détourna les classes inférieures de participer à 
la lutte contre l'occupant. Quoi qu'il en soit, il est symptômatique que, le 
17 juillet 1813, alors que toutes les provinces prussiennes n'avaient pas 
encore été libérées, mais que l'entrée en guerre de l'Autriche était en 
vue, Frédéric-Guillaume III ait promulgué un édit qui dénaturait 
complètement le rôle du Landsturm, institué le 21 avril précédent, pour 
ne plus en faire qu'une réserve de la Landwehr*1. 

Finalement, ce fut un peuple patriote mais non un peuple en état de 
faire la révolution qui constitua la levée en masse allemande de 1813. 
Comme le faisait remarquer un colonel anglais témoin du mouvement, 
on assista à « un soulèvement général du peuple, mais différent de celui 
de l'Espagne ; il se fit dans un ordre strict. Les jeunes gens considéraient 
qu'il était nécessaire d'avoir revêtu un uniforme et d'avoir reçu une 
instruction militaire avant de pouvoir s'appeler soldat »83. 

Le second grand problème que posent les guerres de libération est 
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celui du rôle que jouèrent les différentes classes sociales. Si tous les 
Allemands n'y participèrent pas, il en vint de tous les milieux. Si tous les 
acteurs étaient d'accord pour chasser les Français, les motifs qui les y 
poussèrent différèrent profondément et, finalement, l'orientation prise 
par le mouvement devait dépendre des idéaux défendus par ceux qui en 
prirent la direction. 

Que des Allemands venus de tous les horizons aient participé aux 
guerres de délivrance, personne ne peut le contester sérieusement. 
Malheureusement, l'on ne possède pas d'études détaillées sur la composi
tion sociale des armées de libération, à l'exception d'une seule consacrée 
aux volontaires enrôlés dans les formations prussiennes84 et qui porte sur 
les 25 363 individus dont on connaît la profession. On s'aperçoit que, 
dans l'ensemble, les classes sociales instruites représentent environ 
15,8 % (étudiants : 4,9 % ; lycéens : 2,1 % ; fonctionnaires et membres 
des professions libérales : 7,1 % ; grands propriétaires fonciers : 1,7 %), 
les classes inférieures 80,5 % (artisans : 40,6 % ; paysans, chasseurs, 
ouvriers forestiers : 15,3 % ; domestiques et journaliers : 14,5 % ; petits 
employés : 6,1 % ; anciens soldats : 4 %). Les commerçants, difficiles à 
caser dans l'une ou l'autre de ces grandes catégories, étaient environ 
3,7 %8S. Les classes instruites étaient donc minoritaires, même si elles 
étaient représentées d'une façon proportionnellement plus importante 
que dans l'ensemble de la population. 

Cela dit, il faut abandonner le mythe des universités qui se vidaient 
de leurs étudiants. Sur les 25 3<j>3 volontaires dont on connaît la profes
sion, il n'y avait que 1 242 étudiants, 1 800 si on y ajoute les lycéens. Or 
20 000 étudiants environ étaient inscrits dans les universités de langue 
allemande86. Ranke, rappelant sa jeunesse passée en Saxe, a pu écrire : 
« De l'enthousiasme qui saisit alors la jeunesse prussienne on ne rencon
tra guère de traces chez nous87. » Si l'université de Berlin vit partir 37 % 
de ses étudiants et celle de Breslau 81 % des siens88, si celles d'Iéna et 
d'Heidelberg s'enflammèrent pour la cause patriotique, celles de Gies-
sen, de Leipzig et de Göttingen bougèrent peu89. 

Dans les détachements de chasseurs volontaires, du moins dans ceux 
du corps franc de Liitzow, l'importance des représentants des classes 
instruites monta à 40 %, celle des classes inférieures tomba à 51 % dont 
25 % pour les artisans. Le fait que dans l'ensemble du volontariat et, 
notamment dans les détachements de chasseurs autour desquels toute 
une légende se forgea durant le xixe siècle, les classes sociales instruites 
aient été sur-représentées par rapport aux autres, explique sans doute 
pourquoi l'historiographie a longtemps, mais à tort, représenté le 
mouvement populaire comme un « mouvement académique »90. Quoi 
qu'il en soit, le mythe d'une prédominance des couches sociales supérieu
res et de Pintelligentzia, dans les armées de libération, n'est pas 
défendable, même dans le volontariat91. 
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Qui dit classes sociales différentes dit aussi mobiles différents. En
gels Ta bien montré dans une présentation, ponctuée par un jugement 
ironique, des différentes composantes sociales, toutes armées d'un 
enthousiasme patriotique incontestable qui cachait mal des motifs 
profonds très différents : « Qui étaient ces enthousiastes ? Tout d'abord 
la paysannerie, la classe d'hommes la plus stupide de la terre (...) prête 
(...) à mourir (...) plutôt que de renoncer à son devoir d'obéissance envers 
ses seigneurs (...) Ensuite, principalement, les étudiants et la jeunesse qui 
considéraient cette guerre comme une guerre idéologique et même 
comme une guerre de religion car ils croyaient avoir été appelés au 
combat, non seulement pour le principe de légitimité qu'ils appelaient 
leur nationalité, mais encore pour la Sainte-Trinité et pour l'existence de 
Dieu (...) Troisièmement quelques esprits éclairés qui mêlaient à ces 
idées les principes de "liberté" de "constitution", de "liberté de la 
presse", mais ils n'étaient qu'une minorité. En quatrième lieu, des fils 
d'industriels, de spéculateurs (...) qui se battaient pour .avoir le droit 
d'acheter le meilleur marché possible et de boire du café non mélangé de 
chicorée ; naturellement, ils enveloppaient ces motifs dans les vocables 
de l'enthousiasme de l'époque : liberté", "grand peuple allemand", 
"indépendance nationale" (...) Tels furent les hommes qui vainquirent 
Napoléon avec l'aide des Russes, des Anglais et des Espagnols92. » 

Même si cette présentation n'est pas confirmée par les statistiques 
présentées plus haut, elle a le mérite de rappeler qu'une haine commune 
de l'envahisseur avait réuni, dans une vague revendication de liberté 
pour l'Allemagne, des éléments extrêmement divers. C'est principale
ment à propos du rôle joué par les classes populaires, par les classes 
dirigeantes et par l'intelligentzia que se sont opposés et que s'opposent 
encore le plus vigoureusement les historiens. 

En ce qui concerne le rôle des classes populaires, les points de vue 
les plus opposés sont défendus, d'un côté par les historiens de tradition 
conservatrice, de l'autre par ceux de la République démocratique 
allemande. Lorsqu'on va au fond des choses, d'ailleurs, on s'aperçoit que 
c'est peut-être moins la participation du peuple qui est en cause que 
l'influence qu'elle a pu exercer sur le cours des événements. Pour Ranke, 
c'est la « concorde entre les Alliés » qui est parvenue à mettre fin à la 
domination napoléonienne93. Mais si, comme il le pense, l'intervention 
des Alliés, seule, a eu raison de Napoléon, on doit se demander pourquoi 
les souverains coalisés ont tant fait pour amener les Allemands et, en 
particulier, les soldats des contingents de la Confédération du Rhin à 
rejoindre leurs rangs. Pour d'autres historiens si le peuple allemand a 
participé à la lutte contre Napoléon c'est, tout simplement, pour obéir à 
ses souverains. Pour Treitschke, par exemple, « c'est la volonté concrète 
des hommes d'action qui fait l'histoire et non la force discrète et 
inconsciente de l'opinion publique94, il est donc normal que, pour lui, les 
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guerres de délivrance soient le résultat d'une action héroïque du roi de 
Prusse appelant au combat son peuple fidèle et obéissant. Faire de 
Frédéric-Guillaume III un homme d'action est tout au plus un non-sens. 
Certains historiens de notre époque95 ont essayé de montrer qu'on ne 
pouvait parler de « haine populaire » contre la domination française et 
que les masses avaient été largement indifférentes à l'égard du problème 
national. 

Pour tous ces historiens de Ranke à Gerhardt Ritter et à quelques 
autres, les guerres de libération ne furent pas un combat pour l'unité 
nationale et pour la liberté mais une lutte pour le roi et pour la patrie 
prussienne. Ces auteurs estiment que si, en Espagne et en Russie — ils 
pourraient ajouter au Tirol —, les masses populaires se soulevèrent 
spontanément et firent la guerre par elles-mêmes, une guérilla farouche 
de partisans, en Allemagne, au contraire, les volontaires se placèrent sous 
le commandement des autorités légales. « Sans chefs, écrit Ibbeken, sans 
mots d'ordre, sans uniforme, sans autorité à sa tête, la masse, surtout 
dans les générations les plus âgées, ne fit rien, pas plus en Prusse qu'en 
Saxe. Lorsqu'une sourde fermentation pouvait dégénérer en soulèvement 
non contrôlé, les autorités étaient là pour empêcher toute velléité 
révolutionnaire96. » 

On ne peut se satisfaire d'une telle interprétation. Soulignant la 
force du sentiment monarchique dans la vieille Prusse rurale, serait-elle 
valable pour d'autres régions de l'Allemagne ? Faute d'études préalables 
suffisantes, l'on doit se contenter d'apporter seulement quelques élé
ments de réponse. Cette façon de voir de l'historiographie conservatrice 
ne prend pas en compte les soulèvements populaires dont il a été question 
en Prusse orientale, dans les départements hanseatiques, dans le 
grand-duché de Berg et qui, dans ces deux derniers cas, échouèrent, 
certes en raison de l'opposition française mais aussi faute d'appui 
extérieur. Ecrire que « les volontaires se placèrent sous le commande
ment des autorités légales» ne suffit pas à prouver que le peuple ne 
songea pas, spontanément, à se soulever. Dès lors que les autorités, 
elles-mêmes, appelaient au volontariat y a-t-il lieu de s'en étonner ? Ce 
qu'il faudrait savoir c'est dans quelles mesure les gens qui ont participé 
aux soulèvements spontanés se sont ensuite engagés dans les formations 
militaires régulières dès que la possibilité leur en fut donnée97. 

Enfin, cette interprétation semble dénier, aux classes populaires, 
toute capacité d'attachement à la terre sur laquelle elles sont nées et sur 
laquelle elles vivent. Sur ce point, Bismarck avait un jugement plus sûr, 
lui qui pensait qu'à la base du mouvement de 1813, il y avait l'hostilité 
contre le conquérant étranger, « comme si on avait besoin de trouver 
d'autres raisons au soulèvement populaire de 1813 et comme si celui-ci 
avait eu besoin d'un autre mobile que celui représenté par la honte de la 
domination étrangère sur notre sol »98. 
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Sur d'autres points, les interprétations de l'historiographie conserva
trice ne sont pas aussi éloignées qu'on pourrait le supposer de celles de 
l'historiographie marxiste. Celle-ci, en effet, a su mettre en évidence le 
fait que les bases sociales du mouvement avaient été trop étroites et la 
conscience politique des classes bourgeoises et populaires trop peu 
développée pour que les guerres de délivrance aient pu prendre un 
caractère libéral, voire démocratique. Lénine l'avait bien vu : « Alors, 
(...) ce furent une poignée de nobles et un petit groupe de bourgeois 
intellectuels qui firent l'histoire, tandis que la masse des ouvriers et des 
paysans somnolait ou dormait". » 

L'attachement à ceux que l'on considérait comme les souverains 
légitimes joua aussi un grand rôle dans les insurrections qui, de 1809 à 
1813, secouèrent le royaume de Westphalie. H. Heitzer, l'historien de la 
République démocratique, y a vu l'expression d'un sentiment anti
féodal100. En somme se serait nouée une alliance des peuples et des 
princes contre féodalité. D'une façon générale, il faut le souligner, dans 
les états de la Confédération du Rhin, sauf dans le Tirol devenu bavarois, 
les sujets suivirent leurs princes aussi bien quand ceux-ci soutinrent 
Napoléon que lorsqu'ils l'abandonnèrent. Un patriotisme à l'échelle de 
l'état particulier se forma, se cristallisant autour de l'attachement à la 
personne du monarque. Il est bien évident qu'il allait à l'encontre des 
intentions de ceux qui souhaitaient une Allemagne unifiée. 

On ne peut sérieusement attribuer à la seule force du sentiment 
monarchique le fait que les classes les plus modestes, dans certaines 
régions au moins, se soient dressées contre Napoléon. Pourquoi, comme 
il a été dit, ne pas penser qu'elles ont pu le faire aussi par patriotisme ? 
Ne faut-il pas, plus simplement, mettre l'accent sur tous les maux 
apportés par l'occupation française : destructions, réquisitions, légales ou 
non, contributions, conscription, restrictions alimentaires apportées par 
le blocus continental, etc. ? Cela pose le problème de l'équilibre entre les 
bienfaits et les charges de la domination napoléonienne. Les populations 
allemandes ne se sont-elles pas dressées contre l'occupant français à 
partir du moment où les charges que celui-ci imposait apparurent 
supérieures aux avantages que sa présence avait apportés ? 

Il faudrait, pour répondre à ces questions, étudier attentivement les 
mouvements de l'opinion publique dans chacun des états de la Confédé
ration du Rhin pour saisir à quel moment et sous quelles influences, elle 
a basculé dans le camp anti-français. Il faudrait pour cela renoncer au 
mythe d'un Napoléon répandant uniformément et partout les conquêtes 
sociales de la Révolution. Jamais, il ne put imposer aux souverains de la 
Confédération une abolition radicale du régime féodal. Lui-même donna 
le mauvais exemple dans le royaume de Westphalie, pourtant gouverné 
par son frère Jérôme, où la constitution de dotations pour les grands 
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personnages du régime bloqua complètement le processus d'abolition des 
redevances féodales et seigneuriales101. 

Pour les états de la Confédération, seule la connaissance de tous les 
facteurs qui ont pu influencer l'opinion pourrait donner une réponse 
satisfaisante aux questions que pose l'attitude des classes populaires et 
des autres. Pour la Prusse, au contraire, tout est beaucoup plus simple. 
Les populations ne devaient rien à Napoléon et les charges de l'occupa
tion y furent infiniment plus lourdes qu'ailleurs. A titre d'exemple, la 
population de Breslau fut tellement appauvrie par les réquisitions et les 
pillages que le magistrat se crut obligé de recommander aux pauvres 
d'utiliser de vieux os, des chardons et des orties pour se nourrir102. 

Bien plus que le rêve de l'unité allemande ou que l'exigence d'une 
constitution, ce furent, le plus souvent, les difficultés de la vie quoti
dienne qui mirent le peuple en mouvement, comme cela est bien souvent 
le cas. Le roi Jérôme l'avait bien vu qui, en décembre 1811, écrivait à 
son impérial frère : « (...) Si la guerre vient à éclater, toutes les contrées 
entre le Rhin et l'Oder seront le théâtre d'une vive insurrection. La cause 
puissante de ces mouvements dangereux, ce n'est pas seulement la haine 
contre les Français et l'impatience du joug étranger : elle existe encore 
plus fortement dans le malheur des temps, dans la ruine totale de toutes 
les classes, dans la surcharge des impositions, contributions de guerre, 
entretien des troupes, passages de soldats et vexations de tous les jours 
continuellement répétées. Le désespoir des peuples qui n'ont plus rien à 
perdre parce qu'on leur a tout enlevé est à redouter. Ce n'est pas 
seulement en Westphalie et dans les pays soumis à la France qu'éclatera 
cet incendie, mais aussi chez tous les souverains de la Confédération du 
Rhin. Ils seront eux-mêmes les premières victimes de leurs sujets, s'ils ne 
partagent pas leurs violences103. » 

Les dures épreuves de l'occupation étrangère permettent de com
prendre les raisons du violent chauvinisme anti-français, rarement 
raisonné, qui anima le peuple allemand, chauvinisme que les chansons et 
poésies patriotiques de l'époque traduisent en même temps qu'elles le 
nourrissent, poésies et chansons dans lesquelles s'exprime, souvent, la 
piété protestante et qui, de ce fait, donnent à la guerre contre l'envahis
seur, le caractère d'une croisade contre l'incroyant104. 

Si pour certains historiens, le rôle des classes populaires s'est borné 
à obéir aux appels des souverains, pour d'autres, notamment ceux de la 
République démocratique, il a été déterminant même sur le plan 
politique. Ces derniers pensent que c'est pure calomnie que d'écrire que 
l'insurrection a été préparée en secret par la monarchie prussienne et que 
de chercher, de la sorte, à minimiser la participation des petites gens, 
alors qu'en réalité les souverains et la noblesse qui, presque jusqu'au 
bout avaient lié leur sort à celui de Napoléon, firent tout pour retarder le 
soulèvement et ne se joignirent à la lutte que sous l'influence des défaites 
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françaises. A l'appui de cette thèse, on peut citer le point de vue 
exprimé, en janvier 1813, par le commandant d'armes français de 
Stettin : « La classe du peuple (...) désire aider les Russes pour l'expul
sion des Français d'Allemagne. La partie commerçante qui, dans aucun 
pays ne peut se décider à des sacrifices de circonstance, penche pour 
Padoption de mesures qui pourraient rendre au commerce toute sa 
liberté. Les gens riches, les propriétaires sont les seuls qui souhaitent 
franchement que la bonne harmonie entre les deux nations ne soit point 
troublée105. » 

La pression populaire aurait été déterminante en plusieurs circons
tances : elle aurait, d'abord, poussé Yorck à conclure la convention de 
Taurrogen; les victoires russes et les combats des partisans, l'active 
propagande du Comité pour les affaires allemandes de Saint-Péters
bourg, les proclamations russes et les libelles des patriotes allemands 
distribués dans les rangs prussiens y auraient provoqué une telle vague 
de désertion106 que le général se serait alors rendu compte qu'il lui serait 
impossible d'utiliser ses troupes contre les Russes, tant en raison du 
comportement des populations civiles que du retournement qui s'opérait 
dans sa troupe aussi bien chez les officiers que chez les hommes. Ensuite, 
le roi de Prusse, sous la contrainte de la pression populaire, aurait été 
poussé à s'allier avec le tsar puis à déclarer la guerre à Napoléon107. Il est 
exact que, bien avant cette déclaration de guerre du 13 mars 1813, des 
Prussiens, entre autres les populations insurgées de Prusse Orientale et le 
corps de Yorck, se battaient déjà contre les Français. Il est non moins 
exact que le roi de Prusse hésita longtemps avant d'appeler son peuple 
aux armes. 

Pour les historiens de la R.D.A., le caractère « semi-insurrec
tionnel » pris par la guerre fut assez important pour obliger le gouverne
ment prussien à renverser ses alliances ; les populations ne se contentè
rent pas d'accourir à l'appel du roi mais leur action spontanée fut assez 
forte pour lui forcer la main, le contraindre à l'alliance de Kalisch (27-28 
février 1813), puis à la déclaration de guerre108. 

Allant plus loin, d'autres historiens de la R.D.A. affirment que c'est 
la pression des peuples russe et allemand, sur leurs gouvernements 
respectifs et non les conventions diplomatiques, qui explique l'origine de 
l'alliance russo-prussienne. Débouchant sur le problème de la fraternisa
tion entre les peuples, ils avancent que c'est celle qui se noua entre les 
peuples russe et allemand qui aurait permis d'ébranler la domination 
napoléonienne109. En Prusse Orientale, par exemple, ce mouvement parti 
des soldats russes et des populations civiles aurait, de proche en proche, 
gagné les états-majors, puis les gouvernements110. Pour J. Droz, il 
s'agit-là d'une proposition insoutenable111. Il est incontestable, cepen
dant, qu'après l'accord de Kalisch, les colonnes mobiles russes furent fort 
bien accueillies lors des raids qu'elles lancèrent à travers les territoires 
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encore occupés112 ce qui ne veut pas dire que les populations leur 
apportèrent, toujours, un soutien matériel efficace — mais il reste à 
savoir dans quelle mesure cela a pu peser sur l'attitude des princes 
allemands. 

Il est bien évident qu'il y a un monde entre cette manière de 
présenter le rôle des classes populaires et celle qui consiste à dire qu'elles 
se sont contentées de suivre leurs souverains. La vérité doit être pré
sentée de la manière suivante : sur le plan militaire, les classes populaires 
ont joué un rôle indispensable (on a parfois tendance à l'oublier sans 
doute parce que cela fait partie de « l'histoire-batailles ») sur le plan 
politique, ce rôle fut plus important que certains l'ont dit ; en aucune 
manière, il ne put être déterminant comme d'autres le prétendent car, 
très rapidement la direction du mouvement fut prise en mains par les 
dirigeants traditionnels. 

Rôle militaire d'abord : à l'époque, faut-il le rappeler, les guerres se 
faisaient à coup d'hommes et les unités dont la ferveur de l'élan 
patriotique permit la constitution renforcèrent considérablement le 
potentiel des forces armées alliées. Au moment de la troisième coalition, 
l'armée prussienne comptait 152 000 hommes ; après Tilsitt, elle fut 
ramenée à 42 000; en août 1813, elle était forte de 279000. Ces 
nouveaux soldats se battirent bravement : des 13 369 hommes de la 
Landwehr qui furent affectés au corps de Yorck, 2 164 seulement 
atteignirent le Rhin113. Les soulèvements qui éclatèrent en Prusse 
Orientale gênèrent considérablement les approvisionnements et les 
mouvements du corps de Macdonald. Ceux qui survinrent dans les 
départements hanséatiques y retinrent, même après leur écrasement, 
d'importants contingents qui manquèrent à Napoléon lors de la décisive 
campagne de Saxe. La légion russo-allemande après avoir été, en 
juillet 1813, prise en charge matériellement par le gouvernement anglais, 
se battit, à l'automne contre les troupes de Davout qui voulaient pousser 
de Hambourg sur Berlin. Elle combattit, plus tard, au Danemark et dans 
les Pays-Bas114. Les corps francs, et pas seulement celui de Liitzow, 
jouèrent un grand rôle dans la campagne de 1813 et même dans celle de 
1814 en France115. Celui de Dörnberg s'empara sur les insurgés des 
départements hanséatiques116. Ce raid retint dans la région un corps 
français qui manqua sur l'Elbe moyen. Le 30 septembre 1813, trois 
semaines avant Leipzig, le corps franc de Tchernitscheff entreprit un 
raid sur Cassel qui allait donner le signal de l'effondrement du royaume 
de Westphalie117. 

Si l'efficacité des corps francs, formés uniquement de volontaires, 
est facile à prouver, il est plus malaisé de se prononcer sur l'utilité 
militaire des conscrits de la Landwehr car, le plus souvent, celle-ci fut 
embrigadée dans la ligne. Les contingents de la Landwehr eurent à 
supporter le poids de la bataille à Grossbeeren (23 août 1813) et à 
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Hagelberg et ils permirent à l'armée du Nord des coalisés, celle de 
Bernadotte, de remporter118. La Landwehr se distingua aussi, le 26 août, 
sur la Katzbach, où Blücher s'empressa de gonfler l'importance de la 
victoire dans le but de rendre hommage à ces nouveaux soldats11*. 

Le rôle militaire du Landsturm fut infiniment moins important. En 
Silésie, en mai 1813, il procéda à des coups de main de faible ampleur 
sur les flancs des troupes napoléoniennes qui poursuivaient l'ennemi en 
retraite. En août 1813, dans les districts montagneux, il rendit quelques 
services à Blücher lors de ses mouvements. Il en rendit de plus utiles 
dans le transport des prisonniers et dans la chasse aux soldats vagabonds. 
C'est ainsi que le Landsturm du cercle de Landshut-Bolkenheim arrêta, 
entre mai et le 1er octobre 1813, 1 042 déserteurs prussiens, russes et 
français. Toujours en Silésie, un corps constitué de forestiers, fort de 
trois officiers et 209 hommes prit part au siège de Glogau. Au total, 
néanmoins, le rôle militaire du Landsturm se réduisit à peu de chose120. 
Sa modestie ne doit pas conduire à mésestimer celui des soulèvements 
spontanés, ni celui des contingents de nouveaux soldats enrôlés dans 
l'armée active, la Landwehr ou les détachements de chasseurs volontai
res. 

Le rôle politique des classes populaires fut certainement plus impor
tant qu'on l'a souvent cru mais ne fut jamais, à lui seul, déterminant. Si 
le mécontentement grandissant des populations contre l'occupation 
française et les soulèvements en Prusse Orientale ont contribué à pousser 
le roi à ratifier l'armistice de Tauroggen et à signer l'alliance de Kalisch, 
ils ne peuvent, à eux seuls, expliquer le changement d'attitude du 
souverain qui fut poussé, aussi, par la crainte de voir le tsar régler, seul, 
les affaires polonaises et allemandes. Si les désertions de plus en plus 
nombreuses dans leurs troupes ne purent qu'encourager les princes de la 
Confédération du Rhin à abandonner la cause de Napoléon, elles eurent, 
probablement, moins d'influence que les menaces des coalisés de les 
détrôner, s'ils ne le faisaient pas, moins aussi que les assurances de 
Metternich qu'ils conserveraient, s'ils s'y résolvaient, leur trône, leur 
souveraine indépendance, leurs territoires, moins, enfin, que la convic
tion qui finit par devenir la leur, que Napoléon était perdu et que, dans 
ces conditions, il était préférable, pour eux, de changer de camp121. 

Il faut répéter que les plus décidés des patriotes n'attendirent pas le 
bon vouloir de leurs princes pour se dresser contre Napoléon, ce qui put 
donner à réfléchir aux souverains, mais que les tièdès et les indifférents 
n'hésitèrent plus à le faire dès que ceux-ci leur eurent montré la voie. Le 
rôle politique des classes populaires fut donc loin d'être négligeable, mais 
elles ne se trouvèrent jamais en posture d'être le seul moteur du 
mouvement, donc d'en prendre la direction, à supposer que telle ait été 
leur volonté. 
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Les classes aisées et les classes instruites eurent aussi leurs pa
triotes. Ceux-ci n'étaient pleinement d'accord entre eux que sur un seul 
point : la nécessité de chasser les Français. C'est ainsi que le mythe de la 
France, ennemie héréditaire du peuple allemand, fut créé aussi bien par 
les romantiques réactionnaires : les Achim von Arnim, les Brentano, les 
Eichendorff, les Görres, que par un Ernst-Moritz Arndt, très proche des 
réformateurs prussiens. Les premiers en concentrant leurs réflexions sur 
la vie et les créations culturelles spécifiques du peuple allemand, 
parvinrent à fortifier sa haine contre l'envahisseur étranger, tandis qu'en 
proclamant le Rhin « fleuve allemand mais non frontière de l'Allema
gne », le Poméranien Arndt, suédois de naissance, en faisait le fleuve 
germanique par excellence, reconquis sur Napoléon, et symbole de la 
victoire allemande sur la France, l'ennemie éternelle. 

Il y avait également, parmi les patriotes, un très large accord, pour 
que la libération ne s'accompagnât point d'une révolution. Dans l'aristo
cratie, des patriotes réactionnaires, comme le Prussien von der Marwitz, 
haïssaient peut-être plus, dans Napoléon, l'héritier de la Révolution que 
l'oppresseur de leur patrie ; c'est pourquoi ils poussèrent à toutes les 
mesures qui furent prises pour que le soulèvement national ne dégénérât 
point en révolution sociale. Sur ce plan-là, ils se rencontraient avec les 
intellectuels séduits par le romantisme politique qui condamnaient en la 
France l'oppresseur de l'Allemagne et le foyer de la Révolution, qui 
rejetaient celle-ci en bloc autant par peur du jacobinisme que par 
hostilité à l'expansion française. 

Dans les classes aisées et dans les classes instruites, on rencontrait 
aussi des patriotes non-réactionnaires, comme les réformateurs prussiens 
ou certains intellectuels qui méritent l'étiquette de libéraux. Depuis 
Valmy, on s'était livré en Prusse à un intense travail de réflexion qui 
avait conduit à remettre en causes les idées traditionnelles sur l'Etat, sur 
l'organisation sociale, sur la conduite de la guerre, travail de réflexion 
qui, la paix revenue, devait être couronné par le grand ouvrage de 
Clausewitz. Ainsi avait-on découvert la puissance de la nation sous les 
armes et les qualités guerrières du soldat-citoyen, mais on avait aussi 
compris que cela n'avait pu être obtenu en France qu'en raison des 
profondes réformes politiques et sociales apportées par la Révolution, 
transformations auxquelles, en Prusse, le souverain et l'aristocratie 
répugnaient. 

De leur côté, les insurrections d'Espagne et du Tirol, avaient révélé, 
à ces réformateurs, l'efficacité militaire d'un peuple soulevé contre 
l'envahisseur. C'est pourquoi ils cherchèrent à obtenir, dans la lutte 
contre les Français, le concours de toute la nation prussienne, voire de 
tous les Allemands. Convaincus que seule la levée en masse pouvait 
rendre à la Prusse la supériorité qu'elle avait perdue, ils organisèrent une 
active propagande pour mobiliser toutes les énergies nationales et 
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poussèrent le roi à entreprendre des réformes capables d'intéresser le 
peuple au destin de l'Etat. 

En liant étroitement le problème national aux problèmes politiques 
et sociaux, ils choisirent la voie de la « révolution par en haut », 
accomplie par l'autorité, sans le concours des masses populaires, car ils 
étaient presque tous d'accord pour maintenir l'absolutisme et pour 
conserver, dans l'Etat, un rôle prépondérant à l'aristocratie. Rarissimes 
furent ceux qui envisagèrent une révolution globale comme en France. 
Bref, comme l'écrivait Gneisenau, il s'agissait de « s'approprier les 
résultats de la Révolution » tout « en évitant les dangers par des transfor
mations volontaires »122. La Landwehr et le Landsturm, tels qu'ils furent 
organisés, devaient concilier les deux notions de levée en masse et de 
non-révolution. 

Dès qu'il s'agissait de l'avenir de l'Allemagne libérée, les voix des 
patriotes appartenant aux milieux aisés et instruits cessaient d'être à 
l'unisson. Pour lutter contre l'influence pernicieuse des idées et de la 
législation révolutionnaires, les romantiques souhaitaient la restauration 
des autorités traditionnelles : la dignité impériale, la religion, l'aristocra
tie, la société à ordres, le système corporatif. Il ne faudrait pas croire, 
toutefois, qu'il existait une parfaite communauté d'idées entre eux et la 
noblesse foncière traditionnelle. Celle-ci, en effet, entendait certes 
sauvegarder sa prépondérance, mais dans le cadre des états particuliers 
libérés de la présence française alors que les romantiques appelaient les 
Allemands à s'unir contre la domination napoléonienne par-delà les 
frontières qui les séparaient encore et à retrouver leur unité dans la 
restauration du Saint-Empire médiéval. 

Ce n'est que chez quelques réformateurs et quelques intellectuels 
libéraux que s'exprimèrent, sur l'avenir de l'Allemagne, des vues que l'on 
peut qualifier de modernes, comme par exemple la notion de constitu
tion. Déjà, dans ses fameux discours, Fichte avait esquissé les traits d'un 
Etat idéal où les citoyens jouiraient de l'égalité des droits et seraient 
libérés de toutes les entraves de l'ancien régime. Dans les plans de 
soulèvement de 1808-1809, on prévoyait l'annonce d'une «constitution 
libre », dans le dessein de renforcer l'ardeur des combattants et de placer 
la Prusse à la tête des forces modernes de l'Allemagne. Dans un mémoire 
de Gneisenau, rédigé en août 1808 et intitulé « Extrait d'une constitution 
en vue du soulèvement général du Nord de l'Allemagne », on peut lire : 
« (...) Pour l'Etat prussien sera proclamée une constitution libre. » 
L'auteur prévoyait, en outre, une représentation nationale élue123. En 
pleine guerre pour la libération, le publiciste Anselm Feuerbach écrivait 
que celle-ci ne serait une guerre « en faveur de la liberté » 
(Freiheitskrieg) que si l'on instaurait « une liberté conforme au bien des 
peuples », que si « le despotisme de l'intérieur était vaincu » et que si l'on 
proclamait partout « des constitutions reposant sur un système représen-
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tatif où le peuple, y compris les paysans, serait associé à l'exercice du 
pouvoir législatif *124. 

Les premiers plans précis pour une réunification de l'Allemagne 
furent conçus par certains réformateurs ou par des intellectuels qui les 
soutinrent. Ce fut le cas de ceux conçus successivement par Stein et de 
celui de Fichte lequel prévoyait la déposition des princes et la transfor
mation de la Prusse en une république qui formerait le noyau de l'Etat 
national allemand. Parmi les quelques intellectuels qui soutinrent ces 
pians, il faut citer Ernst-Moritz Arndt, le plus populaire, sans doute, des 
écrivains de l'époque qui, en particulier dans son Geist der Zeit, ne se 
contenta pas de prêcher la haine contre la France mais appela aussi 
l'Allemagne à lutter pour son indépendance et sa liberté, en préconisant 
pour elle une restauration de la dignité impériale qui instaurerait une 
« démocratie germanique ». En définitif, comme tous les plans en faveur 
d'une Allemagne unifiée, comme tous les appels en faveur de l'introduc
tion de constitutions émanaient de gens accusés de libéralisme, les 
princes n'en tinrent aucun compte, pas plus qu'ils ne s'intéressèrent aux 
vœux des romantiques réactionnaires qui voulaient restaurer le 
Saint-Empire médiéval. 

Néanmoins, les efforts des réformateurs et des intellectuels qui les 
soutenaient ne furent pas inutiles. Ils eurent d'abord le grand mérite 
d'avoir organisé la participation des classes populaires à la libération de 
l'Allemagne et, ensuite, celui d'avoir convaincu le roi de Prusse de cette 
nécessité. C'est grâce à eux, mais d'abord dans une faible frange de 
l'opinion, que furent semées les idées et les notions qui seront au cœur 
des débats politiques du Vormärz : idée de l'unité allemande, notions de 
constitutions, de système représentatif, de libertés politiques que le 
«jacobinisme» allemand avait déjà défendues entre 1792 et 1797. Dans 
l'immédiat, les patriotes réformateurs et leurs alliés ne purent faire plus 
car leur propagande ne rencontra guère d'échos dans la majorité de la 
population. 

Quelques exemples : alors que certains rêvaient d'une Allemagne 
unifiée et débarrassée de toute influence étrangère, le directeur de la 
police des départements hanséatiques pouvait écrire à Savary, le 14 août 
1812 : « Les habitants de ce pays tiennent pour les Russes, ceux de la 
Poméranie sont suédois depuis longtemps, les Hanovriens ont le cœur 
anglais, le peuple par habitude et par intérêt, la classe de la noblesse et 
de la haute bourgeoisie parce qu'on ne l'a pas assez recherchée, appré
ciée et bien traitée125. » En janvier 1813, à Brème, l'espoir de recouvrer 
l'indépendance prenait deux formes : une résurrection de l'ancien 
gouvernement sénatorial ou l'érection des départements hanséatiques en 
un grand ensemble que gouvernerait soit le roi d'Angleterre soit le duc 
d'Oldenbourg126. Dans un cas comme dans l'autre, l'on était très éloigné 
des aspirations des patriotes unitaires. Mais pouvait-on en faire grief au 

496 



peuple puisqu'en août 1812, Gneisenau lui-même, préparant dans le 
nord-ouest de l'Allemagne, c'est-à-dire dans les départements hanséati-
ques, une insurrection combinée avec un débarquement anglais et 
suédois, envisageait de former, avec ces régions et la Hollande, un 
puissant état, allié naturel de l'Angleterre et qui servirait à empêcher 
toute attaque ultérieure de la France contre les autres états allemands127. 

Les rêves des patriotes ne purent se réaliser, disent certains, parce 
qu'il leur manqua le soutien d'une bourgeoisie d'affaires assez puissante 
et assez consciente de ce que la division territoriale rendait impossible la 
formation d'un grand marché national. D'autres ajoutent que l'Allema
gne n'était peut-être pas encore suffisamment dégagée du féodalisme et 
était trop peu engagée dans la voie du capitalisme. Ces explications 
demeurent assez fragiles : des grandes régions industrialisées de l'Alle
magne d'alors, rive gauche du Rhin, Saxe, pays de Berg, seule cette 
dernière participa de façon très active au grand élan patriotique. Quelles 
qu'en soient les raisons, les patriotes réformateurs et leurs alliés furent 
trop isolés pour prendre effectivement et conserver la tête du mouve
ment. La direction de celui-ci échut, finalement, aux princes appuyés par 
l'aristocratie, surtout après l'entrée en scène de Metternich. Ceci conduit 
à examiner le dernier des problèmes retenus au cours de cette étude : 
celui de l'échec ou du succès des guerres de libération. 

Pour la plupart des historiens, les guerres de libération se sont 
soldées par un échec puisqu'elles ont été suivies de la création de la 
Confédération germanique et d'une vague de réaction qui s'est abattue 
sur presque tous les états allemands. Les guerres de libération, 
Befreiungskriege, ne sont pas devenues des guerres de liberté, 
Freiheitskriege. Il faut se demander si l'on ne se trouve pas, là, devant 
un problème mal posé, voire un faux problème. N'est-il pas préférable, 
en effet, de considérer le régime qui s'instaura en Allemagne en 1815, 
non comme une déviation tragique des buts poursuivis par les guerres de 
délivrance mais, au contraire, comme la conséquence logique des 
circonstances intérieures et extérieures dans lesquelles elles se déroulè
rent ? 

Que voulaient ceux qui se dressèrent contre la domination 
étrangère ? La libération de l'Allemagne : ils l'ont obtenue. Le territoire 
allemand a été débarrassé de la présence française, cela a signifié, pour 
les Allemands, la fin des combats qui, presque sans interruption, depuis 
1792, s'étaient déroulés sur leur sol et celle de tous les maux apportés par 
une occupation étrangère. Non seulement l'Allemagne voyait la fin de 
plus de vingt années de guerres auxquelles elle avait payé un lourd tribut 
mais les états qui la composaient les terminaient dans le camp victorieux. 
A nouveau, les Allemands purent boire du café avec du sucre, ce café et 
ce sucre qui, selon le mot de Marx avaient « montré leur importance 
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historique mondiale au xixc siècle en ce que leur pénurie, occasionnée 
par le système continental napoléonien, entraîna les Allemands à la 
révolte, devenant ainsi la base réelle des glorieuses guerres de libération 
de 1813128 ». La pénurie de sucre et de café « base réelle des glorieuses 
guerres de libération de 1813». L'on est bien loin du mouvement en 
faveur de l'unité allemande et de la liberté ! C'est que la masse de la 
population avait été guidée par des préoccupations d'ordre quotidien 
bien plus, sans doute, que pour les revendications formulées par une 
minorité de patriotes lucides. 

La libération de l'Allemagne s'opéra de façon originale. Alors que 
l'Espagne devait sa libération à l'alliance des forces de résistances 
intérieures et des armées alliées, en Allemagne, cette libération fut le 
fruit de la collaboration entre le peuple allemand, les Alliés, les pouvoirs 
politiques en place : roi de Prusse, Metternich, princes de la Confédéra
tion du Rhin. Dans ces conditions, pouvait-elle aboutir à autre chose que 
ce qui la suivit ? Si les ambitions des patriotes qui voulaient une 
Allemagne unifiée ont été balayées, ce n'est pas parce qu'ils étaient 
divisés sur la manière de réaliser cette unification, mais parce qu'ils ne 
réussirent pas à entraîner l'opinion de façon durable en faveur de ce 
grand problème. Leur vœu n'était partagé par aucun de ceux qui 
réussirent à prendre la tête du mouvement : roi de Prusse, Metternich, 
prince de la Confédération du Rhin dont Napoléon avait fait des 
souverains plus soucieux du maintien de leurs états que du sort de 
l'Allemagne. 

Les historiens ont peut-être aussi trop négligé le fait que les 
Allemands ne furent pas les seuls à décider du sort de l'Allemagne. La 
participation de la Russie, de la Suède, de l'Angleterre, voire de 
l'Autriche aux guerres de délivrance eut pour conséquence d'internatio
naliser le problème allemand. Après la victoire, la nouvelle géographie 
politique de l'Allemagne, qui maintenait la division, fut l'œuvre non des 
seuls Allemands mais, comme cela avait déjà été le cas à Münster et à 
Osnabrück, de l'ensemble des puissances réunies à Vienne. Pendant les 
guerres de libération, les Alliés n'avaient pas hésité à intervenir dans des 
affaires que les patriotes pouvaient légitimement considérer comme 
étant de leur compétence exclusive et ces interventions eurent toujours 
pour mobile ou pour effet de favoriser les forces particularistes de 
l'Ancien Régime. C'est ainsi que le tsar obligea Stei à adoucir les 
attaques violentes qu'il adressait aux princes pour leur attitude anti-na
tionale, dans un de ces appels aux Allemands lancés au nom du Comité 
pour les affaires allemandes de Saint-Pétersbourg129. 

La politique de Metternich paralysa autant qu'il était possible 
l'instrument le plus important que Stein comptait utiliser pour la 
réalisation de ses plans : la fameuse administration centrale créée pour 
les territoires libérés130. Stein avait l'intention de faire de cette institu-
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tion un puissant pouvoir politique central de l'Allemagne et, à cet effet, 
il avait décidé de soumettre aux mêmes lois tous les territoires placés 
sous sa juridiction et de les diviser en cinq cercles ne tenant pas compte 
des frontières qui divisaient les états. Metternich obtint que lui fussent 
retirés tous les pays ayant appartenu aux Alliés : Prusse, Angleterre, 
Autriche ainsi qu'aux souverains de la Confédération du Rhin qui 
abandonneraient Napoléon. Stein ne put s'y opposer. 

Si le rapport des forces ne permit pas aux patriotes qui voulaient 
une Allemagne unifiée de parvenir à leurs fins, si donc, en ce qui 
concerne ceux-ci l'on peut parler d'échec, il faut aussi le faire pour ceux 
qui rêvaient d'un retour au statu quo ante bellum et, à plus forte raison, 
d'une restauration du Saint-Empire médiéval car, finalement, la 
Confédération germanique eut davantage de points communs avec la 
Confédération du Rhin qu'avec le vieux Saint-Empire détruit par 
Napoléon. 

Dans le domaine social, le mouvement patriotique n'eut pas, à 
proprement parler, de programme mais jamais il ne s'accompagna de 
manifestations réactionnaires comme cela avait été le cas en Espagne et 
au Tirol. Il est bien certain que tous ceux qui avaient bénéficié des 
réformes sociales, même incomplètes, de la période 1794-1813, que ce 
soit dans les régions soumises plus ou moins directement à la domination 
française ou en Prusse, ne souhaitaient pas que l'on revînt dessus. Et de 
fait, même si, ici ou là, en Prusse, par exemple et, plus encore, en 
Hanovre ou en Hesse, l'on «corrigea» ou l'on abolit quelques-unes des 
mesures prises en faveur de la paysannerie, cela n'alla jamais jusqu'à la 
restauration complète du régime féodal. De même, l'on ne revint pas sur 
la suppression des contraintes corporatives et sur l'établissement du 
système de la libre-entreprise. Les guerres de délivrance ne stoppèrent 
pas l'évolution capitaliste de l'économie, même si elles n'aboutirent pas à 
la création d'un marché national fortement protégé de la concurrence 
étrangère. 

Dans le domaine politique, certes, les Allemands demeurèrent 
soumis au despotisme mais il n'empêche que, dans les domaines institu
tionnel, juridique, religieux, les réalisations de l'époque napoléonienne 
qui, souvent, avait paru s'inscrire dans la tradition du despotisme éclairé, 
demeurèrent. Les libertés politiques ne furent pas davantage déve
loppées dans l'Allemagne de 1815 qu'elles l'avaient été sous Napoléon 
mais les Allemands qui, en 1813, souhaitaient qu'il en fût autrement, 
n'avaient soulevé aucun écho chez leurs compatriotes. 
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La fin des départements 
de la rive gauche du Rhin 

Quelques dates jalonnent la fin des quatre départements de la 
rive gauche du Rhin annexés à la France, de facto après le traité de 
Campo-Formio (17 oct. 1797), de jure après la paix de Lunéville 
(9 févr. 1801): 1er janvier 1814: franchissement du Rhin par les 
troupes de la coalition ; 6 février 1&14 : achèvement de la mise en 
place de l'administration provisoire alliée ; 4 mai 1814 : entrée du 
duc de Saxe-Cobourg à Mayence ; 30 mai 1814 : premier traité de 
Paris ; 9 juin 1815 : acte final du congrès de Vienne ; 20 novembre 
1815 : second traité de Paris1. Militairement, la libération de ces 
territoires de la domination française se fit en deux temps : retraite 
précipitée des forces françaises et offensive-éclair des alliés durant 
les trois premières semaines de l'année 1814 ; siège de Mayence du 
3 janvier au 30 avril 1814. Diplomatiquement, l'abandon de ces 
territoires par la France s'effectua en deux fois par les deux traités 
de Paris. Lors du premier, 30 mal 1814, elle renonça à la presque 
totalité de la région, à l'exception de Sarrebrück et de son arrière-
pays de part et d'autre de la Sarre annexés à Campo-Formio. Il 
n'était pas fait mention de Sarrelouis ni de Landau et de leur hin-
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terland puisqu'ils étaient déjà français sous l'Ancien régime et, de 
ce fait appartenaient aux départements de la "vieille" France : Mo
selle et Bas-Rhin et non aux "départements réunis" créés après 
Campo-Formio. Par les articles secrets du traité, la France s'enga
geait à reconnaître le partage entre les alliés des territoires qu'elle 
leur cédait. Le second traité de Paris la contraignit à abandonner 
non seulement les territoires annexés en 1797-1801 que le premier 
traité lui avait conservés : c'est-à-dire Sarrebriick et le territoire des 
houillères situé entre le canton de Forbach et celui de Sarrelouis, 
de même que celui des gisements situés sur la rive droite de la 
Sarre, plutôt encore des pays hors du cadre de cette étude parce 
qu'ils n'avaient jamais fait partie des quatre départements de la rive 
gauche du Rhin, plutôt de ceux du Bas-Rhin et de la Moselle, soit 
parce qu'ils étaient français avant 1789, comme Sarrelouis et Lan
dau, soit parce qu'ils avaient été annexés en 1793, comme les can
tons de Bergzabern ou de Kandel. 

Dès leurs "libération", les quatre départements furent d'abord sou
mis à l'Administration centrale (Zentralverwaltung) créée en mars 
1813 par les Russes et les Prussiens pour gérer les affaires publiques 
dans les régions libérées non encore rendues à leurs anciens souve
rains et faire participer celles-ci à la poursuite de la guerre2. A partir 
du 15 juin 1814, donc après la signature du premier traité de Paris, la 
Zentralverwaltung cessa ses activités dans les pays de la rive gauche 
du Rhin. Ceux qui se trouvaient sur la rive gauche de la Moselle fu
rent administrés au nom et pour le compte du gouvernement prus
sien, ceux situés entre la Moselle, le Rhin et la frontière française le 
furent, en indivis, au nom de la Bavière et de l'Autriche par une 
"Commission administrative commune austro-bavaroise" Kaiser-Kö
nigliche österreichische und Königliche Baierische gemeinschaft
liche Landes-Administrationskommission (en abrégé A.L.K.)3. 

La "libération" des pays de la rive gauche du Rhin se déroula 
avec une extrême rapidité ; jusqu'au bout et compte-tenu des cir
constances, l'administration française continua de travailler avec 
un maximum d'efficacité, dans un pays appauvri par les réquisi
tions et les passages de troupes et ravagé par une terrible épidémie 
de typhus, au milieu de populations qui s'abstinrent, dans leur très 
grande majorité, de prêter main-forte aux Alliés. 
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Il ne fallut guère plus de deux semaines à ces derniers pour 
s'emparer de toute la rive gauche du Rhin, à l'exception de Mayen-
ce : le 1er janvier 1814, Blücher franchissait le Rhin à Kaub, le 7, il 
installait son quartier général à Lauterecken, le 9 à St. Wendel, le 
11 à Sarrebriick, le 20 à Nancy4. Les autres commandants de corps 
avaient progressé aussi vite : devant l'avance de l'armée de Bema
dotte, Macdonald avait replié son quartier général de Clèves à 
Gueldres le 4 janvier, puis le 11 à Roermonde, le 13 à Maestricht, 
le 19 à Namur. 

La rapidité de l'avance des coalisés s'expliquait, avant tout, par 
la disproportion des forces. Sur les 60 000 hommes que Napoléon 
avait ramenés derrière le Rhin au début de novembre 1813, il y en 
avait à peu près 40 000 de valides. Pour défendre le secteur entre 
Landau et Coblence, Marmont ne disposait que de 11 600 hommes 
valides ; entre Coblence et Nimègue et pour couvrir la Hollande 
avec la ligne de l'Yssel, c'est-à-dire pour tenir un front de deux-
cents kilomètres, Macdonald ne pouvait compter que sur 17 700 
soldats. Aux deux maréchaux, l'ennemi pouvait en opposer plus de 
200 0005. 

Il n'y eut presque pas de combats et, de part et d'autre, les 
pertes furent minimes. Lorsque les Français évacuèrent Cologne le 
14 janvier 1814, ils le firent en bon ordre et ce n'est que plusieurs 
heures après que les Cosaques entrèrent dans la ville, l'arme à la 
bretelle. De même, le premier janvier, non loin de là, les 200 
hommes du bataillon de fusiliers du régiment de Brandebourg 
avaient passé le Rhin, sur des pontons installés par les Russes, sans 
tirer un coup de fusil. En revanche, ce même premier janvier, la 
garnison française de Coblence subit des pertes importantes en 
tués et en prisonniers lorsqu'elle se retira vers l'ouest pour tenter 
d'atteindre la route du Hunsriick. Ce fut peut-être l'incident le plus 
sanglant de la campagne car, le plus souvent, les forces françaises 
décrochèrent sans combattre6. Les troupes ne montrèrent pas beau
coup de mordant, on avait pu le remarquer avant le début de l'offen
sive générale, à l'occasion des coups de mains lancés par l'ennemi 
contre la rive gauche. C'est ainsi que lors d'un raid sur Neuss, opéré 
le 2 décembre 1813, par 7 à 800 Prussiens appartenant à l'armée de 
Bemadotte, la garnison française, environ 200 hommes, fut surprise 
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pendant son sommeil. Elle était commandée par un capitaine du 
nom de Zanouwesky, né en Pologne où il avait longtemps vécu et 
qui n'était entré au service de France qu'après la campagne de 1809. 
Au cours d'une petite échauffourée, un lieutenant fut blessé, mais le 
gendarme Schall sauva l'honneur en abattant trois adversaires. Le 
lendemain, l'ennemi repassa le Rhin, à l'annonce de l'arrivée de ren
forts français venus de Cologne, en emmenant 120 à 150 prison
niers, soit à peu près la moitié de l'effectif de la garnison, ainsi que 
l'argent des caisses publiques. Lors d'un coup de main sur Orsoy, le 
3 décembre 1813, l'armée fit un peu meilleure figure. La petite gar
nison, 6 cavaliers et un officier, soutenus par 6 hommes et un offi
cier de la garde bourgeoise empêcha d'abord le débarquement de 
300 hommes du Landsturm prussien qui ne réussirent leur coup 
qu'à leur seconde tentative7. Parfois, les forces françaises accompli
rent de véritables prodiges : c'est ainsi que le 2 janvier elles repous
sèrent des tentatives de débarquement ennemies à Remagen, à Co
logne, à Rondorf. Le 4 janvier un détachement de soldats français 
venus de Cologne attaqua une centaine de Prussiens qui avaient dé
barqué non loin de là afin de détruire une redoute à l'aménagement 
de laquelle travaillaient des paysans. Ils les mirent en fuite en leur 
faisant 30 à 40 prisonniers dont un officier. Ils coulèrent plusieurs 
embarcations dont de nombreux occupants, parmi lesquels le chef 
de l'expédition, un commandant des chasseurs de la garde royale de 
Prusse, périrent noyés8. De tels faits d'armes n'eurent aucune in
fluence sur le résultat final et il ne fait aucun doute qu'en 1814, c'est 
sans doute sur la rive gauche du Rhin que les pertes au feu furent, 
de part et d'autre, les plus faibles. 

Les troupes françaises étaient fatiguées et démoralisées, le pays 
était inondé d'isolés déguenillés et affamés. Les colonnes mobiles 
étaient débordées : il leur fallait à la fois faire la chasse à tous ceux 
qui avaient abandonné l'armée une fois qu'ils avaient repassé le Rhin 
et aux réfractaires, insoumis et déserteurs de la rive gauche, rebelles 
aux levées des dernières semaines de 1813. Dans leurs rapports, les 
autorités civiles évoquent surtout la désertion parmi les conscrits ap
pelés et, plus rarement, celle des soldats déjà chevronnés. Or il est 
bien évident que la défense de la ligne du Rhin reposait sur ces der
niers et non sur les jeunes gens en cours d'incorporation. 
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Dans les troupes dont pouvait disposer le commandement fran
çais, il y avait de tout : des soldats originaires de l'Empire y com
pris des départements annexés, des gardes nationaux, des rescapés 
des contingents étrangers, des soldats des compagnies de réserves 
départementales9 et aussi des gardes d'honneur et des douaniers10. 
Au total, cela ne donnait que des effectifs squelettiques. 

En novembre 1813, l'Empereur fit savoir qtrll "ne jugeait pas à 
propos de confier aux nouveaux Français du Mont-Tonnerre et de 
la Roër la défense de cette partie de la frontière"". Il faut avouer 
que cette opinion a de quoi laisser perplexe. Tout d'abord parce 
qu'un département frontière, celui de Rhin-et-Moselle n'est pas 
mentionné, on se demande bien pourquoi ? De plus bien des sol
dats originaires de la rive gauche du Rhin servaient dans l'armée 
active, donc obligatoirement sur le Rhin, même s'il s'en trouvait 
aussi dans les places fortes d'outre-Rhin encore occupées et, plus 
encore, dans l'armée d'Espagne. Il est bien difficile de dire si les 
soldats rhénans appartenant aux corps de Marmont et de Macdo-
nald ont déserté en proportion plus élevée que les autres. Les rap
ports des préfets au sujet de la poursuite des réfractaires et des dé
serteurs concernent ceux des levées en cours et ceux qui, incorpo
rés précédemment ont été signalés comme absents par leurs chefs 
de corps, sans que l'on sache sur quel front ils combattaient. Il arri
ve souvent que les préfets se plaignent d'être alertés à tort. Ainsi, 
le 12 octobre 1813, Ladoucette, préfet de la Roër, avait-il écrit au 
ministre de l'intérieur qu'un cinquième environ des insoumis qui 
lui avaient été signalés n'étaient pas originaires de son départe
ment, que souvent ceux portés sur les listes étaient des enfants de 
troupe, des soldats hospitalisés ou prisonniers, des incorporés dans 
les corps provisoires ou encore des déserteurs à l'ennemi contre 
lesquels il ne pouvait rien12. L'existence de cette dernière catégorie 
d'insoumis est révélatrice de certaines manifestations d'opinion pu
blique. Il apparaît, par exemple, que durant l'armistice de Pleis-
witz, un certain nombre de soldats des départements rhénans 
s'étaient rendus aux avant-postes autrichiens de Dresde mais 
avaient refusé de prendre du service dans les rangs alliés. Ils 
s'étaient ensuite rendus en Bohême où on leur avait remis des pas
seports leur permettant d'exercer leur profession dans les états de 
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l'empereur François13. Donc lassitude de la guerre et aucune envie 
de "remettre" ça pour se battre contre les Français. Il est infiniment 
probable que la désertion a continué, parmi les soldats de la région 
après que l'armée se fût repliée derrière le Rhin, mais on n'en 
connaît pas l'ampleur de façon précise, pas plus qu'on ne sait si 
elle a frappé davantage les soldats rhénans que les autres. 

Pour la défense du pays les autorités utilisèrent un certain 
nombre de formations que l'on pourrait qualifier d'auxiliaires dont 
il est intéressant de connaître le comportement. Le préfet de la 
Roër, par exemple, autorisa les sous-préfets à embrigader les 
gardes-champêtres, les gardes-forestiers et, au besoin, les mili
taires en retraite et les employés des droits réunis. Il constitua dans 
les communes riveraines du Rhin, et ses collègues des autres dé
partements en firent autant, des "patrouilles bourgeoises" de servi
ce le jour comme la nuit. Dans une autre lettre au ministre de l'in
térieur, il n'hésite pas à écrire qu'il pouvait compter sur les gen
darmes, les soldats de la compagnie de réserve, les vétérans, les 
douaniers, les gardes-forestiers14. Ces indications montrent que les 
autorités faisaient largement confiance à leurs administrés ; l'attitu
de des "gardes bourgeoises" dans l'affaire d'Orsoy évoquée plus 
haut montre que cela fut parfois justifié. 

Au nombre des forces auxiliaires pouvant appuyer l'armée, fi
guraient les compagnies de réserve. Un décret du 14 mai 1805 en 
avait créé une par département pour la garde des bâtiments pu
blics, des poudreries, des arsenaux, des prisons, etc. Elles étaient 
composées de conscrits classés dans la réserve au moment du tira
ge au sort, encadrés par des officiers réformés ou retraités nommés 
par l'Empereur. L'effectif de chacun se montait à 210 unités, enca
drement compris. Elle était placée aux ordres du préfet qui, en ce 
domaine, avait les attributions d'un colonel sur son régiment. Très 
rapidement l'on avait étendu le champ de leurs missions à la chasse 
aux réfractaires, à l'escorte des colonnes de conscrits ou de prison
niers de guerre, au renforcement de la gendarmerie, à la surveillan
ce des côtes et des frontières15. A la fin de 1813, on eut du mal à 
leur fournir l'armement nécessaire. Ainsi, à Aix-la-Chapelle, lui 
distribua-t-on, au fur et à mesure qu'on les récupérait, les fusils des 
soldats morts à l'hôpital16. Dans certaines compagnies de réserve 
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des départements du Rhin, la désertion semble avoir été importan
te, il est vrai que les soldats qui les composaient, étaient de la ré
gion ce qui leur offrait des facilités nombreuses pour se cacher. Le 
31 décembre 1813, Doazan, le préfet de Rhin-et-Moselle, sans 
doute le plus médiocre de tous ceux des départements rhénans, si
gnalait que lorsque la compagnie de réserve de son département 
avait fait retraite, avec l'armée, de Coblence sur Kreuznach, elle ne 
comptait plus que 50 hommes qui, tous, désertèrent pendant le tra
jet, à l'exception d'un capitaine et d'un lieutenant17. 

Les gardes d'honneur ne donnèrent pas davantage satisfaction. 
Un dépôt des quatre régiments de cette nouvelle formation créée 
en 1813 avait été constitué à Mayence. Il est impossible de dire s'il 
comprenait des recrues des départements rhénans. Devant la mena
ce ennemie, on décida de le replier sur Trêves où son arrivée, le 22 
octobre 1813, s'était faite dans le plus grand désordre et avait fait 
naître et se propager les bruits les plus alarmants, comme cela 
avait été le cas partout où ils étaient passés. Il n'y avait qu'un seul 
officier pour 900 hommes si bien que la plus grande indiscipline 
régnait. Ils n'avaient pas reçu leur solde et ils manquaient des ob
jets les plus nécessaires. En route, beaucoup avaient abandonné 
leurs chevaux et leurs armes. A les voir passer, les habitants des 
régions qu'ils avaient traversées imaginaient que les armées fran
çaises étaient dans la déroute la plus complète18. 

Le comportement des douaniers semble, si l'on en croit les pré
fets, avoir été plus satisfaisant. La question de leur utilisation à des 
fins militaires n'a pas fait, jusqu'à ce jour, l'objet d'une étude ap
profondie19. Il existe aux archives de la guerre un ''rapport de pro
jet de décret relatif à l'organisation du service militaire des 
douanes de l'Empire "20, non daté, mais probablement de 1813 
puisqu'il y est écrit : "SM. veut soumettre au régime de l'adminis
tration militaire une masse considérable d'hommes armés, pour la 
défense du territoire..." , ce qui prouve que cela a été rédigé au 
moment où l'on envisageait sérieusement l'éventualité d'une inva
sion. D'après ce projet, tous les employés des douanes, à l'excep
tion de ceux du service 'fixe et administratif , environ 30 000 sur 
50 000, devaient être organisés militairement. Ainsi auraient été 
créées sur tout le territoire de l'Empire, 214 compagnies de 100, 
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150 ou 200 hommes et officiers. Ces compagnies devaient regrou
per des brigades de 5 hommes, soit à pied, soit à cheval, soit de ca
nonnière, soit de gens de mer, choisis par la direction des douanes 
parmi ses agents âgés de 25 à 40 ans ayant satisfait à la conscrip
tion. Ainsi, entre la Hollande et l'Alsace, sur les territoires des 
25ème et 26ème divisions militaires, devait-il être constitué 24 
compagnies regroupant 3 200 hommes et officiers, soit 4 matelots, 
113 cavaliers et 3 033 fantassins. Le projet de décret prévoyait que 
"lors d'une attaque et d'une invasion du territoire et en cas d'in
suffisance des moyens défensifs, les postes des douanes pourraient 
être appelés pour repousser l'ennemi sur ordre donné par le géné
ral commandant la division militaire" et, en outre, que dans leur 
service habituel, les douaniers seraient tenus d'arrêter les réfrac-
taires et les déserteurs. Ce projet fut-il mis en application, du 
moins sous cette forme ? Il est impossible de le dire. Ce qui est sûr 
c'est que le 28 mai 1813, une circulaire du ministre de la guerre 
rappelait que les préposés des brigades de douaniers formaient 
"une force armée toujours prête à se réunir aux troupes lorsque 
les circonstances l'exigeront"21. 

Quoi qu'il en soit, sur le Rhin, des missions militaires furent 
confiées aux douaniers. Le 15 novembre 1813, le préfet de la 
Roër signalait que, pour monter la garde sur le fleuve, il avait ren
forcé la gendarmerie et la cavalerie des douanes, celle-ci fournis
sant des estafettes patrouillant entre Cologne et Wesel22. Le 26 dé
cembre, alors que l'ennemi attaquait avec 800 hommes entre 
Wesel et Breuel, les douaniers de Grieth ouvrirent le feu avant de 
se replier, l'un d'entre eux demeura à son poste et continua à tirer 
jusqu'à sa capture par les cosaques. Quelques jours auparavant le 
même poste de douane avait repoussé deux embarcations de sol
dats ennemis qui tentaient de franchir le fleuve. Le 1er janvier 
1814, les douaniers contribuèrent à repousser des débarquements 
à Remagen, Rondorf et près de Cologne. Entre Remagen et Sen-
zig, l'ennemi perdit deux canons et 200 prisonniers parmi lesquels 
un major russe23. En revanche, le 26 décembre 1813, à Beck, les 
douaniers avaient pris la fuite sans combattre. Le 18 novembre, 
quand le général Lauberdiere voulut marcher de Clèves sur la 
Hollande, le bataillon de douaniers fit battre la retraite et annonça 
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qu'il n'irait pas plus loin, tant que la solde n'aurait pas été versée. 
Le sous-préfet de Clèves donna ordre à la gendarmerie de désar
mer et de conduire tous les récalcitrants dans la forteresse de 
Wesel. Devant la menace, les douaniers acceptèrent de marcher 
jusqu'à Nimègue. Lorsque le général Molitor ordonna la retraite 
sur la Meuse, en direction de Venloo, tous les douaniers installés 
entre Griethausen et Nimègue abandonnèrent leur poste et s'enfui
rent à Venloo en semant la terreur sur leur passage24 On le voit, 
les douaniers ne montrèrent pas partout la même fermeté. 

On est assez mal renseigné sur le rôle joué par la Garde natio
nale dans la défense de la frontière, pas plus qu'on ne l'est sur celui 
des 52 "cohortes urbaines" créées en octobre 1813 par le ministre 
de la guerre25. L'institution de la Garde nationale n'avait jamais été 
très populaire sur la rive-gauche du Rhin et, en 1809, lors de l'af
faire de Walcheren, leur levée avait entraîné des troubles assez 
graves dans le département de la Sarre et dans quelques cantons de 
celui de Rhin-et-Moselle26. Pour défendre Mayence assiégée, le gé
néral Morand, s'appuyant sur un décret du 17 décembre 1813, dé
cida d'incorporer dans la garde des gens pris parmi les plus impo
sés. Devant le mécontentement soulevé par cette mesure, le maire 
Macké fit savoir que la Garde nationale n'était réunie que pour 
"maintenir l'ordre, protéger les maisons et les propriétés et tenir 
ceux qui les menacent dans la voie du devoir". A Mayence la 
garde fut utilisée du 20 janvier 1814 au 16 mai 1815, c'est-à-dire 
qu'elle fut maintenue sous les armes bien après que les alliés fus
sent entrés dans la ville (4 mai 1814)27. 

Ladoucette, préfet de la Roër, gratta littéralement les fonds de 
tiroirs : le 20 novembre 1813, il embrigada les gardes-champêtres 
et, dans quelques communes voisines de la Meuse, à l'esprit chan
celant, il mit à leur tête, "le chevalier de Joly, homme ferme, pru
dent et dévoué" pour les réunir et, si besoin, les employer ; il auto
risa en outre à appeler les vétérans et même les "compagnies dites 
arquebusiers"2*. 

Il ne semble pas, au total, que les différentes formations auxi
liaires dont il vient d'être question aient été d'un très grand secours 
pour l'armée de ligne. Le manque cruel d'hommes fut le principal 
responsable de l'évacuation militaire. Dans sa chronique, Delho-
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ven, grand propriétaire de Dormagen, montre bien l'inexistence de 
la défense militaire sur le Rhin: 11 novembre, 150 hommes et 5 
chasseurs à cheval, 16 novembre, 60 hommes et 8 chasseurs, 17 
novembre : "// y a peu de soldats français sur le Rhin", 21 no
vembre : "// y a seulement 20 hommes pour monter la garde sur le 
Rhin" t 3 décembre : "les habitants décident de monter la garde 
avec la troupe... trente civils font des patrouilles"', 14 janvier: 
"dans la nuity dernier départ des douaniers. Il n'y a plus de Fran
çais dans le village". 

La rapidité avec laquelle les Français évacuèrent les quatre dé
partements du Rhin, ne doit pas faire oublier qu'il n'y eut pas de 
panique dans les rangs des fonctionnaires de tous ordres, sauf de la 
part de certains, originaires des départements de l'intérieur et qui, 
au total, étaient moins nombreux que les indigènes, ni que, dans 
son ensemble, jusqu'au bout, l'administration continua à fonction
ner avec cohérence, cohésion et discipline. L'avant veille de la 
grande invasion, les douaniers ne saisirent-ils pas, près de Dorma
gen, environ 270 malters de froment, de seigle et d'avoine dont 
l'exportation était interdite et qui avaient été achetés pour le comp
te d'un négociant du grand-duché de Berg29 ? Parfois le zèle de l'ad
ministration prend, compte-tenu des circonstances, un caractère 
quelque peu surréaliste. Ainsi le 29 novembre, le jour même où les 
alliés après avoir franchi l'Issel, semblent vouloir forcer le Rhin en 
Hollande, le jour où ils bordent le Rhin sur quatre lieues face au 
département de la Roër, le préfet de ce département signale au mi
nistre de l'intérieur que l'on s'apprête à brûler à Wesel "beaucoup 
de milliers de bas de laine et de bon drap" saisis par les douaniers 
et dont la troupe a un besoin pressant, il demande que ordre soit 
donné à la douane de surseoir à l'opération. On lui répond le 11 dé
cembre qu'avant que puisse être prise une mesure de ce genre, il 
faut dresser un état des marchandises saisies et faire un rapport à 
l'Empereur pour lui demander qu'elles soient distribuées aux ar
mées30. 

Des affaires de ce genre n'empêchèrent pas les préfets, de s'oc
cuper jusqu'au bout, de l'application des mesures relatives aux 
conscrits en retard, à la rentrée des contributions, aux réquisitions 
pour l'armée et pour les forteresses de Mayence, Wesel et Juliers 
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ainsi que de la surveillance de l'esprit public... fût-ce aux prix de 
"fréquentes tournées de gendarmerie" *x. Sur ce dernier point, leurs 
efforts ne passèrent pas inaperçus parmi leurs administrés. Delho-
ven, de Dormagen, note dans sa chronique que le jour de Noël, 
deux habitants de son village ont été arrêtés et tranférés dans l'in
térieur de l'Empire parce qu'il avaient été vus parlant par-dessus 
le Rhin à des gens de la rive droite32. Le 3 octobre 1813, le préfet 
de la Roër signalait au ministère de l'intérieur, le dévouement de 
Portmans, maire de Gueldre qui faisait rechercher les auteurs et 
les colporteurs de deux pamphlets : "écrits infâmes qui ont jeté 
Vindignation dans une commune du département de la Roër que 
Von regarde comme l'une des plus fidèles". Le préfet ajoute qu'il 
a fait réprimander fortement quatre citoyens pour "propos indis
crets" ou diffusion de "bruits absurdes", l'un d'entre eux s'était 
déjà signalé en 1809 et un autre avait été placé sous surveillance 
pour escroquerie en matière de conscription. Quelques jours plus 
tard, il fait incarcérer à Aix-la-Chapelle, quatre ecclésiastiques 
"factieux" de l'arrondissement de Crefeld qui avaient été signalés 
par l'évêque d'Aix comme propageant l'esprit d'opposition et de 
trouble33. Le 15 novembre, il annonce qu'il a fait évacuer sur l'in
térieur tous les condamnés à plus d'un an de prison et donné 
ordre aux sous-préfets, de remettre "aux mains du pouvoir", les 
anciens forçats libérés, les individus sortis de prison et qui 
avaient commis des crimes graves, "les gens suspects et tarés 
dont la liste avait été longtemps adressée à des magistrats", qu'il 
fait surveiller les Bavarois, les Badois, les Wurtembergeois (soit 
tous les ressortissants des états de la Confédération du Rhin qui 
ont abandonné Napoléon et rejoint le camp allié), les familles 
dont les membres sont au service de l'ennemi, les commerçants 
et ouvriers du grand-duché de Berg établis dans le département 
de la Roër, les étrangers, les israëlites, les colporteurs. Dans les 
feuilles de travail du premier arrondissement de police apparais
sent les noms 3e 19 individus arrêtés par ordre du préfet d'Aix-
la-Chapelle, soit pour propos séditieux, soit pour menaces envers 
les fonctionnaires, soit parce que soupçonnés d'intelligences avec 
l'ennemi34. Pour un département de plus de 600 000 habitants, 
c'était finalement très peu. 
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Les réquisitions pour l'armée, les hôpitaux militaires, les forte
resses absorbèrent une bonne partie des ressources du pays et 
contribuèrent à son appauvrissement. Avant Leipzig, elles s'étaient 
opérées sans trop de difficultés, on avait, par exemple, trouvé faci
lement des terrassiers pour les travaux de fortification35. Lors du 
repli général de l'armée derrière le Rhin, les réquisitions s'étaient 
aggravées car il fallut loger et nourrir la troupe ainsi que les très 
nombreux blessés et malades. Qu'on sache, par exemple, qu'entre 
le 7 et le 20 novembre 1813, la petite localité de Dormagen dut hé
berger 2 200 hommes, autant que d'habitants, à qui elle fournit le 
pain, la viande, l'eau-de-vie, le sel, le bois plus le vin pour les offi
ciers, ce qui entraîna souvent des frictions entre les logeurs et ceux 
qu'ils hébergeaient36. Un état dressé le 29 décembre par le sous-
préfet de Sarrebrück, de tout ce que ses administrés ont dû fournir 
en foin, paille, avoine, en denrées pour la citadelle de Mayence, 
pour les charrois, pour la mise en route et le fonctionnement d'un 
hôpital militaire, en chevaux réquisitionnés, pour les cantonne
ments et le transport des vivres, des bagages et des soldats, se 
monte à 1 648 000 francs-or, ce qui représentait environ l'équiva
lent de 430 de nos francs par habitant. Là-dessus, les fournisseurs 
n'avaient reçu que 106 000 f. et on leur donnait aucun espoir quant 
au paiement d'autres prestations comme le transport de l'artillerie 
de la garde impériale entre Kaiserslautern et Saint-Avold et pour 
les deux dernières réquisitions de chevaux37. Le département de la 
Roër dut lui aussi satisfaire à des réquisitions considérables mais, 
pour l'installation de sept "hôpitaux secondaires", les économes et 
les fournisseurs cessèrent leurs distributions faute de paiement et il 
fallut faire appel à la générosité publique qui, souvent, parvint à 
suppléer à la carence des réquisitions38. 

Il est évident que plus les réquisitions s'accumulaient et plus le 
pays s'appauvrissait et plus il lui était difficile de satisfaire à de 
nouvelles, d'autant qu'elles étaient payées avec de plus en plus de 
retard, lorsqu'elles l'étaient. Devant cette carence, le préfet d'Aix-la-
Chapelle décide que les bons remis aux fournisseurs seront admis 
en paiement de la contribution extraordinaire créée par le décret im
périal du 1er novembre 1813. Mais comme les contributions rentrent 
de plus en plus mal, il demande à Macdonald de mettre 
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100 hommes à la disposition de chaque sous-préfet afin de consti
tuer des colonnes mobiles pour contraindre les contribuables dé
faillants39. Son collègue de Coblence se plaint, le 30 novembre, de 
ce que, depuis un mois, les contributions ne sont qu'imparfaitement 
payées malgré les contraintes, malgré l'arrestation de quelques ré
calcitrants et révèle qu'il est obligé d'utiliser les colonnes mobiles 
pour assurer les réquisitions en faveur de Mayence40. 

Plus que les réquisitions et le paiement des contributions, la 
grande affaire pour les autorités françaises reste tout de même les 
rentrées de conscrits. Disons qu'elles leur causent d'autant plus de 
soucis que jusqu'alors les quatre départements s'étaient, dans cette 
affaire, mieux comportés que ceux de l'ancienne France, même si, 
curieusement, le volontariat pour les armées françaises y avait été 
moins important que sous l'ancien régime41. Selon le préfet de 
Rhin-et-Moselle, l'entrée de l'Autriche dans la guerre (12 août 
1808) a fait monter la désertion à 238 hommes pour le mois de 
septembre alors qu'auparavant elle était nulle. Les bruits d'une 
nouvelle conscription — sans doute s'agit-il de celle qui sera éta
blie le 9 octobre 1813, par un décret signé par l'impératrice Marie-
Louise ? — ont fait dans son département un très fâcheux effet et 
ont poussé les jeunes gens des classes antérieures à se marier en 
masse pour y échapper alors qu'il n'existe "aucun moyen légal de 
les en empêcher", il ajoute même que si la mesure tarde trop il n'y 
aura guère de disponible que le sixième des conscrits. En effet le 
mariage ne dispensait de la conscription que s'il avait été conclu 
avant l'annonce officielle de la levée42. 

En revanche, peu avant Leipzig, le 6 octobre 1813, le préfet de 
la Roër fait savoir que l'envoi de la colonne mobile qui vient d'être 
fait contre les réfractaires lui semble d'autant plus inopportun qu'il 
est parvenu à faire rentrer à peu près tous les insoumis de son res
sort43. L'annonce de la levée de 160 000 hommes de la classe 1815 
et de 120 000 hommes des classes 1808 à 1814 (9 octobre 1813) 
fit croire, dans le département du Mont-Tonnerre, qu'il s'agissait 
d'une levée en masse de tous les hommes valides de 30 à 40 ans 
mariés ou non ! En dépit de l'émotion ainsi soulevée, Jean Bon 
Saint-André pensait que son département fournirait le contingent 
demandé, "non sans peine mais avec calme et bonne volonté"4*. 
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Au sujet de cette levée, Ladoucette, préfet de la Roër, que Ton a 
connu plus circonspect affirme d'abord : "les conscrits comparais
sent tous et partent avec allégresse, nous fournirons les 2 500 
hommes demandés sur les sept classes" Quelques jours plus tard, 
il est contraint d'avouer qu'il est obligé de donner les ordres les 
plus sévères pour la recherche des réfractaires et de menacer 
quelques communes de l'envoi de garnisaires, ce qui, selon lui, 
produit le plus heureux effet45. 

Le 4 novembre 1813, le préfet de Rhin-et-Moselle déclare, que 
les 800 conscrits qu'il s'apprête à mettre en route sont assez mal 
disposés et que beaucoup manquent à l'appel Le 30 novembre, il 
avoue que "la répugnance pour le service militaire est extrême". 
Moins de la moitié des conscrits de la levée des 300 000 hommes 
sont arrivés à destination et il accuse les officiers d'être à l'origine 
des désertions en raison de leurs indiscrétions qui découragent les 
hommes46. Dans la Sarre, la levée des 120 000 hommes à prendre 
sur les classes anciennes (1808 à 1814), décidée le 9 octobre 1813, 
s'est d'abord bien déroulée, et ce n'est qu'après la mise en route de 
tous les appelés que beaucoup ont quitté leur détachement et sont 
rentrés dans leurs foyers. Certains se seraient ravisés et auraient 
demandé à repartir en exposant qu'on leur avait dit qu'ils pouvaient 
rentrer chez eux, vu que l'ennemi allait occuper le pays47. 

Le mouvement de désertion se généralisa dès que l'on apprit le 
coup de main des Prussiens sur Neuss, le 2 décembre 1813, encore 
que le préfet de la Sarre ait prétendu, quelques jours plus tard, que 
la plupart des déserteurs s'étaient présentés ou avaient été arrêtés si 
bien qu'il espérait que bientôt il n'en resterait plus un seul en arriè
re48. Pour enrayer le mouvement, le préfet de la Roër prit des me
sures sévères, le 10 décembre, il décida de soumettre à exécution 
militaire de 10 gendarmes toute commune où se produiraient des 
désertions dans le cas où les coupables ne seraient pas livrés à la 
gendarmerie, les frais de l'exécution étant supportés par les gens 
chez qui les conscrits avaient logé et par les tenanciers "d'au
berges, d'estaminets et de cafés"49. 

Il est certain que les déserteurs originaires de la région trou
vaient souvent des appuis dans la population civile. Le 27 dé
cembre, Marmont accusait les habitants de Sarrebriick d'être ani-
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mes d'un très mauvais esprit et d'encourager les conscrits à déser
te^. 

La résistance à la conscription s'est donc accentuée mais il im
porte de souligner qu'elle n'a eu aucune incidence sur les événe
ments militaires de décembre 1813 et de janvier 1814. En re
vanche, elle constitue un témoignage de tout premier ordre sur 
l'état de l'opinion publique, en particulier dans les tranches d'âge 
mobilisables, c'est à dire parmi les hommes âgés de 18 à 31 ans. 

La guerre et la menace d'invasion perturbaient gravement l'éco
nomie. Les "intérêts" n'avaient pas montré trop d'inquiétudes 
lorsque l'Autriche avait déclaré la guerre à la France car cela 
n'avait eu aucune incidence sur les opérations de change. Les gens 
qui avaient des fonds placés dans la banque de Vienne s'étaient 
même réjouis de voir les fonds publics reprendre une certaine va
leur sur cette place51. Bien entendu, la guerre pouvait fournir l'oc
casion de fructueuses spéculations. C'est ainsi que, dans le Palati-
nat, des négociants de Francfort répandent des "faux bruits" sur 
l'arrivée des armées ennemies. Les viticulteurs pris de panique leur 
vendent à vil prix tous les vins qu'ils ont en cave alors qu'à la 
veille d'une vendange qui s'annonce médiocre en quantité et en 
qualité, on aurait dû observer une forte hausse du prix du vin des 
années antérieures52. Après Leipzig, l'interruption du commerce 
avec l'Allemagne avait fait beaucoup de tort aux manufactures du 
département de la Roër, déjà très affectées par celle des relations 
avec le Nord et le Levant, ainsi que par la crise des paiements en 
France, en Italie, en Hollande. Beaucoup d'ouvriers avaient été li
cenciés et le préfet craignait que leur oisiveté ne leur donnât l'en
vie du pillage53. Il expliquera aussi les incursions armées des Prus
siens par les intrigues de spéculateurs sur les grains qui "savent 
que le malt er de seigle se paye 16 écus à Düsseldorf tandis qu'à 
Neuss, il est à 5 *'^ ou 6 écus et qui espèrent faire entrer en Fran
ce une quantité de denrées coloniales en échange de seigle de ma
nière à gagner 75 %". Il est heureux d'apprendre, le 22 décembre, 
que quelques commandes ont été passées aux commerçants de son 
département de Milan, de Brescia et de Madère54. Le 5 janvier 
1814, il écrit au ministre de l'intérieur que les maires et les manu
facturiers font ce qu'ils peuvent mais que leurs ressources consis-
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tent plutôt en crédits qu'en capitaux et que l'invasion de la Suisse 
par l'ennemi a enlevé jusqu'à la dernière espérance de spéculation 
et constitue un coup funeste pour le commerce international55. 

Si les réquisitions et les difficultés de l'économie appauvrissent 
le pays, il faut dire que celui-ci est également fort sollicité pour les 
soins à donner aux blessés et aux malades de l'armée et pour les
quels les populations civiles se dépensent sans compter56. A 
Mayence, par exemple, au printemps de 1813, les hôpitaux étaient 
remplis de malades et de gelés de la campagne de Russie, plus 
tard, arrivèrent ceux de Liitzen, puis de Leipzig et de Hanau. A 
partir de septembre, le plus grand désordre succéda à l'ordre qui, 
jusque là avait régné dans les hôpitaux de tout le pays. Par manque 
de soins, les gens mouraient dans les hôpitaux, dans les étables, 
sur les places publiques. A partir d'octobre, c'est par bateaux en
tiers que les malades et blessés des hôpitaux de Wiirzbourg arri
vent à Mayence d'où un grand nombre sont renvoyés, de la même 
façon, sur Coblence et Cologne. Dès le mois de septembre 1813, 
l'hôpital militaire de Wesel est submergé et il faut placer malades 
et blessés chez l'habitant où beaucoup meurent faute de soins et de 
médicaments, tandis que leurs logeurs courent à droite et à gauche 
pour se débarrasser des cadavres57. 

En novembre 1813, à Coblence, il y a 22 000 malades ou bles
sés "accumulés chez les habitants". L'argent manque pour assurer 
le fonctionnement des services de santé et, en 8 jours, il y a eu 
2 morts dans le personnel médical. Le 20 novembre, le préfet si
gnale que l'épidémie fait des progrès effrayants dans les com
munes des bords de la Moselle et aussi à Simmern et à Kreuznach. 
Pour tenter de lutter contre la mortalité il demande l'envoi d'un 
médecin de la faculté de Paris, ce qui lui est accordé le 1er dé
cembre58. 

En fait le pays était attaqué par une grave épidémie de typhus. 
On n'exposera pas ici comment l'armée en fut atteinte dès l'aller de 
la campagne de Russie, ni comment, de proche en proche, accom
pagnant les soldats en retraite, elle gagna les bords du Rhin59. Dès 
le début de 1813, il était arrivé à l'hôpital de Mayence des malades 
atteints du mal mais il ne s'agissait encore que de cas isolés et la 
population civile fut épargnée. Les premières arrivées massives de 
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blessés et de malades eurent lieu en octobre et, dès lors, l'épidémie 
se propagea avec une rapidité foudroyante tant parmi les soldats 
que parmi la population civile. 

Du 7 au 20 novembre, il mourut ainsi à Mayence environ 500 
personnes par jour, dans la proportion de un civil pour sept soldats. 
Devant le flot ininterrompu des transports de malades arrivant par 
le Main, il fallut installer les malades dans les églises, dans les bâ
timents publics, à la citadelle, au séminaire et même dans les mai
sons des bourgeois, bref partout où il y avait de la place. Faute de 
lits les malades étaient couchés sur de la paille que l'on changeait 
rarement. Tous les appels lancés à la population civile, pour trou
ver de la toile, des draps, du bois de feu furent entendus, à l'excep
tion de ceux demandant des volontaires pour aider à soigner les 
malades, auxquels ne répondirent que les élèves du séminaire. 
Pour le nettoyage des hôpitaux, on dut employer les soldats 
condamnés à la chaîne et au boulet qui, tous attrapèrent la maladie 
et en moururent. Les services de nettoiement de la ville étaient dé
bordés et celle-ci était dans un état de saleté repoussante. A la de
mande du préfet Jean Bon Saint-André, un professeur de la faculté 
de médecine de Paris, le docteur Petit, fut envoyé à Mayence où il 
arriva le 13 décembre après être passé par Coblence où sévissait 
aussi l'épidémie. Il ne put faire mieux que ses confrères et le 
peuple le brocarda dans une chanson59 Une des causes de la conta
gion résidait dans le fait que, faute d'uniformes, l'on habillait les 
nouvelles recrues avec ceux encore chauds des soldats morts. En 
novembre 1813 alors qu'on enterrait encore ceux-ci avec leur uni
forme, des vivants allaient les déterrer pour se les approprier60. 

Le siège de la ville eut au moins l'avantage d'empêcher l'arrivée 
de nouveaux malades ; le nombre des morts commença à baisser et 
l'on put, un à un, fermer les hôpitaux improvisés. En mars, la 
moyenne quotidienne des décès était encore de 100 parmi les mili
taires. En avril, elle tomba pour eux à 16 et à 10 pour les civils. Du 
1er novembre 1813 au 1er mai 1814, il décéda à Mayence 2 485 ci
vils, soit le dixième de la population (24 500 habitants), aucune 
ville assiégée, si ce n'est Torgau, ne paya un aussi lourd tribut à 
l'épidémie. Durant le même temps, il serait mort dans la ville, un 
peu moins de 18 000 soldats selon les registres de l'état-civil, un 
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peu plus de 21 000 selon les rapports de l'adjoint au maire chargé 
des sépultures. La plus illustre des victimes fut le préfet Jean Bon 
Saint-André (10 décembre 1813). Dès qu'on y transporta des ma
lades, l'épidémie gagna les localités voisines. A six lieues à la 
ronde aucune ne fut épargnée61. 

Depuis Mayence, le fléau gagna les autres départements du 
Rhin. Le 27 novembre 1813, le préfet de la Roër parle d'une mor
talité importante de Mayence à Coblence, trois jours plus tard, son 
collègue de Rhin-et-Moselle signale les "progrès effrayants" du 
nombre des décès à Coblence où, du 15 au 20 novembre, 123 per
sonnes sont mortes de l'épidémie62. Dans le département de la 
Sarre, la contagion arriva par la Moselle. On transportait les ma
lades de Coblence à Trêves par convois de 500 à 600 sur des ba
teaux infectés, un dixième au moins mourait en route faute de 
soins, les survivants propageaient l'épidémie chez les habitants qui 
les hébergeaient. A Trêves, on comptait à peu près 900 maisons en 
état de recevoir des militaires ; depuis le 25 novembre, elles en lo
geaient 6 000 plus 800 à 900 malades. Les ambulances ne subsis
taient plus que par les avances de la caisse communale. A Sarre-
brück où les malades affluaient journellement, la situation n'était 
pas meilleure63. 

Il ne fait aucun doute que les ravages du typhus ont une large 
part dans l'abattement qui s'est emparé de la population et dont 
tous les rapports administratifs font état, comme dans son com
portement vis-à-vis du régime français. Son attitude face à la 
conscription et aux réquisitions donne déjà une bonne idée de 
l'opinion publique en ces quelques semaines cruciales. Il est tou
tefois nécessaire d'étudier celle-ci sous d'autres aspects et, en pre
mier lieu, sous celui de l'attitude des fonctionnaires, intéressante 
dans la mesure où l'écrasante majorité de ceux-ci, y compris 
parmi les sous-préfets, étaient des indigènes, sauf dans les plus 
hauts emplois64. 

Si l'on excepte l'arrestation de quatre ecclésiastiques de l'arron
dissement de Créfeld (v. supra p. 21), l'on ne rencontre aucune 
plainte contre le clergé. Le 20 novembre 1813, le préfet de la Roër 
écrit au ministre de l'intérieur: "... l'évêque (il s'agit de celui 
d'Aix-la-Chapelle) et les présidents des consistoires ont sur ma de-
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mande recommandé à leurs paroissiens la fidélité et la soumission 
aux ordres de Vautorité". Quelques jours plus tard, il demande que 
l'on attribue l'Ordre impérial de la Réunion à l'abbé Fonck, vicaire 
général "en qui le clergé a toute confiance, qu'il dirige bien jus
qu'ici et qu'il faudrait à la fois récompenser et mettre en avant". 
Les protestants n'étaient pas en reste et, le 27 novembre 1813, le 
consistoire réformé de Stolberg avait envoyé aux pasteurs une cir
culaire stigmatisant "la trahison sans exemple" qui avait empêché 
la Grande Armée d'être victorieuse et appelant les fidèles à témoi-' 
gner une fidélité sans faille à Napoléon le Grand "protégé de la 
Providence"65. 

Doazan, préfet de Rhin-et-Moselle qui fut le haut fonctionnaire 
français à montrer le moins de sang-froid, n'hésite pas, après le 
coup de force prussien sur Neuss qui, pourtant, avait eu lieu hors 
de son département, à écrire qu'il n'est pas sûr de celui-ci et, le 
17 décembre, se plaint de ce que les maires "opposent de la len
teur aux ordres les plus pressants"66. A supposer que cette accusa
tion ait été exacte, on ne saurait en tirer de conclusions valables 
pour les quatre départements. En effet, lors de l'affaire d'Orsoy, le 
maire Hussen, un indigène, se comporta très bien aux dires du pré
fet Ladoucette, il donna de faux renseignements aux Russes qui 
l'interrogeaient et réussit à sauver la caisse des douanes qu'ils lui 
réclamaient. Quant au receveur des douanes, Corvasier (sans doute 
un Français de l'intérieur), il refusa de donner l'argent qu'il avait en 
caisse, les Russes le lui confisquèrent et lui-même fut emmené sur 
la rive droite ; on le relâcha et il obtint de ses ravisseurs l'établisse
ment d'une quittance pour la somme qu'il avait dû leur abandon
ner. Sa maison fut pillée et on lui déroba 300 f. qui lui apparte
naient67. 

D'autres fonctionnaires ne montrèrent pas la même fermeté, 
même hors de la présence de l'ennemi. Ainsi près d'Uerdingen 
plusieurs douaniers quittèrent-ils "lâchement" leur poste le 6 dé
cembre 1813 et la gendarmerie en arrêta 7 ou 8 qu'elle ramena sur 
place58. A la vérité, peu de cas semblables furent signalés. Les 
fonctionnaires originaires de l'intérieur semblent avoir commencé 
à y envoyer leurs familles dès le 5 novembre environ et, le 18 dé
cembre, le préfet d'Aix-la-Chapelle, Ladoucette, écrit non sans 
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fierté : "Je suis presque le seul fonctionnaire d'origine française 
qui ait près de lui, femme, enfant, mère et qui n'ait pas expédié 
ses effets vers l'intérieur". A Cologne, certains fonctionnaires 
"indigènes ou non'* ont fait le contraire et sont partis laissant leur 
famille sur place. Il est peu probable que l'on puisse généraliser à 
partir de tels exemples. En effet, l'on apprend qu'après l'arrivée de 
l'ennemi à Cologne la garde bourgeoise a continué à maintenir 
l'ordre et qu'elle comptait quelques Français dans ses rangs. A 
Bonn, les autorités alliées obligèrent les Français à porter la co
carde blanche ce qui prouve qu'il en était resté70. 

Parmi les fonctionnaires d'origine indigène le cas du sous-pré
fet de l'arrondissement d'Aix-la-Chapelle, que le préfet avait établi 
à Juliers pour y faire terminer les approvisionnements de siège et 
qui, lors d'une visite de son supérieur, l'insulta et le menaça de sa 
démission, est resté tout à fait isolé71. Les magistrats municipaux, 
tous des indigènes, remplissent généralement leur devoir jusqu'au 
bout et souvent avec distinction. A Cologne, Kaldenberg que le 
préfet Ladoucette avait proposé pour le poste d'adjoint au maire, se 
signale par l'activité qu'il déploie dans la ville pour maintenir 
l'ordre et la tranquillité et le gouvernement lui décerne l'Ordre de 
la Réunion. Certains maires suivirent les Français dans leur retrai
te, ainsi Wasseind, maire de Clèves, se replia-t-il sur Liège puis 
Namur, le chevalier Kannegiesser, maire de Horst, quitta femme, 
enfants, fortune, pour accompagner l'armée en emmenant avec lui 
les percepteurs de Horst et de Venray avec leurs caisses. Le maire 
de Crefeld, Floh, s'est retiré à Venloo avec le sous-préfet, le cheva
lier Jordans, un rhénan lui aussi. Avant que l'ennemi n'entre à Co
logne, le maire Wittgenstein a réuni le conseil municipal pour l'en
tretenir de ses devoirs : "en ajoutant qu'il en avait encore de plus 
étroits à remplir comme membre de la Légion d'Honneur"12, 

On ne peut pas dire que, dans l'ensemble, les représentants de 
l'autorité publique ont cédé à la panique. Dans le département de la 
Roër, par exemple, la retraite des hauts fonctionnaires et des der
niers soldats français s'effectua dans un ordre parfait. Le 16 jan
vier, l'évêque Le Camus quittait Aix-la-Chapelle suivi, le lende
main, du préfet Ladoucette, accompagné jusqu'aux portes de la 
ville, par le maire Gaïta et le conseil municipal. Aux fonction-
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naires français demeurés sur place, le commandant russe Wintzi-
gerode promit sa protection, sans doute contre des excès éventuels 
de la population, "s'ils ne s'alliaient pas aux ennemis de la Rus-
sie"13. Le 5 janvier 1814, le sous-préfet de Sarrebrück peut encore 
écrire au ministre de l'intérieur : "Dans le moment même où l'enne
mi occupe nos environs dans tous sens, le service dans toutes ses 
parties ne languit pas plus que quand nos armées occupaient les 
frontières de la Russie"74. Dans le département de Rhin-et-Mosel-
le, les caisses publiques ont du être sauvées avant l'arrivée de l'en
nemi. A Bonn, par exemple, on commença le 12 janvier 1814 à 
préparer leur évacuation et soixante douaniers et leurs familles 
quittèrent la ville. Dans la nuit du 13 au 14 partirent les derniers 
Français dont le proviseur et les professeurs du lycée. Beaucoup de 
soldats français, logés chez l'habitant furent accompagnés un bout 
de chemin par leurs hôtes et l'on se quitta avec tristesse75. 

Dans sa proclamation aux populations de la rive gauche, lancée 
le 1er janvier 1814, Blücher avait demandé à chaque citadin, à 
chaque paysan, de rester tranquillement chez lui et à tous les fonc
tionnaires de continuer à assurer leur service. De son quartier gé
néral de Lauterecken, il avait renouvelé son appel aux fonction
naires de ne pas abandonner leur poste et de maintenir l'ordre 
"selon les lois en vigueur dans ces provinces", autrement dit selon 
la législation française. Quand ces appels furent lancés, beaucoup 
de fonctionnaires d'origine française, des préfets aux simples doua
niers avaient déjà quitté le pays76. Quant aux représentants des 
Rhénans au Corps législatif et au Sénat, tous des indigènes, ils se 
trouvaient tous à Paris depuis décembre pour la session. Au début 
d'avril 1814, ils prirent part, les uns à la séance du Sénat qui pro
nonça la déchéance de Napoléon, les autres à celle du Corps légis
latif qui confirma le vote sénatorial. Après le premier traité de 
Paris, ils reçurent comme tous les représentants des territoires en
levés à la France, une lettre officielle du président de la Chambre 
des pairs ou de la Chambre des députés les remerciant pour les ser
vices qu'ils avaient rendus pendant la durée de leur mandat77. 

En 1813 et 1814, la masse de la population resta à peu près im
perméable à la propagande anti-française qui se déchaînait de 
l'autre côté du Rhin. Les "guerres de délivrance", sous leur aspect 
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populaire s'arrêtèrent au fleuve. Les Rhénans ne firent rien pour re
tenir les Français, rien non plus pour les chasser. Ils ne les expul
sèrent pas, ils les laissèrent partir. Plus tard Goerres avouera : 
"Nous nous serions fort bien trouvés de la domination française, 
on ne devait pas attendre de nous la délivrance de notre pays"1*. 
La "libération" de 1814 contraste singulièrement avec celle de 
1793 et avec ce qui se passa outre-Rhin en 1813. 

Le 2 mars 1793, la libération d'Aix-la-Chapelle de l'occupation 
française s'était opérée avec le concours de la population civile, 
cas unique qui ne se reproduisit nulle part ailleurs sur la rive 
gauche du Rhin, ni en 1793, ni, à plus forte raison, en 181479. En 
effet, des habitants d'Aix-la-Chapelle, retranchés dans les maisons 
firent le coup de feu contre les militaires français en retraite. Il est 
vrai que, dans le même temps, d'autres officiers et soldats avaient 
trouvé asile et protection dans les maisons de certains francs-ma
çons et dans le local même de la loge ce qui leur avait permis, en
suite, de quitter la ville déguisés en moines. En juillet 1793, après 
la capitulation de Mayence, nombre d'amis des Français avaient 
été maltraités par la populace, leurs maisons avaient été pillées et 
certains étaient morts des brutalités qu'ils avaient subies. C'est 
d'ailleurs en intervenant pour arracher un de ces malheureux à la 
vindicte populaire et le remettre entre les mains de l'autorité régu
lière que Goethe avait prononcé la fameuse parole : "une injustice 
vaut mieux qu'un désordre". La justice de l'électeur de Mayence, 
celle des souverains de l'armée de siège s'étaient montrées particu
lièrement sévères envers les "Jacobins"*0. En 1814, il n'y eut ni 
chasse systématique aux Français et à leurs amis, que ce soit de la 
part du peuple ou de celle des nouvelles autorités, ni participation 
à la lutte armée contre les Français, ni soutien actif à l'avance al
liée ; bref une atonie et une attitude d'expectative qui surprirent les 
envahisseurs. Certes, on le verra, il y eut çà et là, des actes de vio
lence mais, au total, ils affectèrent moins de 10 communes sur les 
3 517 que comptaient les autres départements. 

Il faut dire que dans l'ensemble, la domination française n'était 
pas contestée même si on la supportait plus qu'on y adhérait d'en
thousiasme. Le 1er octobre 1813, la comtesse Boos zu Waldeck, 
dont le mari était vénérable de la loge maçonnique de Coblence, 
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écrivait encore à Van Recum représentant du département de 
Rhin-etMoselle au Corps législatif: "... J'ai un dégoût décidé 
pour l'Allemagne", témoignage du ralliement de l'aristocratie loca
le qui savait gré à Napoléon d'avoir rétabli l'ordre social et la paix 
religieuse après la tourmente révolutionnaire81. Les envahisseurs 
n'avaient pas toujours bonne presse. Ainsi, le 22 juillet 1813, le 
propriétaire Delhoven, de Dormagen, avait-il écrit : "le roi de 
Prusse se comporte en parjure envers l'empereur des Français"*2. 

L'entrée en guerre de l'Autriche avait fait s'évanouir les chances 
d'une paix prochaine et la nouvelle de Leipzig avait plongé l'opi
nion dans l'abattement. Après la victoire de Dresde, le préfet de la 
Sarre écrit que partout l'on vit dans l'espoir d'une paix prochaine 
vivement désirée et que "des malveillants, mais en petit nombre, 
cherchent à faire circuler des bruits sinistres mais que la saine 
partie des citoyens attend avec tranquillité l'arrivée des nouvelles 
publiées par le Moniteur pour fixer son opinion"™. Quelques jours 
plus tard, Jean Bon Saint-André, avoue qu'après le revers essuyé 
par Vandamme (Kulm, 30 août), les habitants du Mont-Tonnerre 
craignent de plus en plus que la guerre n'arrive sur le Rhin et que 
l'inquiétude gagne les campagnes, alors qu'auparavant seuls "les 
oisifs des villes" discutaient de la guerre84. Cette inquiétude se tra
duisait par une abstention massive dans les élections et par les dif
ficultés qu'éprouvaient les préfets à obtenir des conseils munici
paux des villes les plus importantes qu'ils rédigent une adresse de 
fidélité à l'Empereur et désignent une délégation qui irait la porter 
aux pieds du trône. 

En octobre 1813, les électeurs mettent peu d'empressement à 
prendre part aux assemblées cantonales chargées de désigner les 
candidats aux fonctions municipales et de juge de paix. A Mayen-
ce, 408 votants pour 24 000 habitants, encore a-t-il fallu raccoler 
les passants et les électeurs demeurant près des bureaux de vote et 
même recueillir des suffrages à domicile. A Worms, à Spire, à 
Deux-Ponts, respectivement 405, 72 et 169 votants pour 6 000 ha
bitants85. 

La rédaction et l'envoi des adresses de fidélité à l'Empereur, 
"sollicitées " par Cambacérès au nom de l'impératrice-régente, ren
contra des résistances. A Mayence, sur 22 conseillers municipaux, 
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15 seulement la signèrent, les autres étaient absents pour la ven
dange ou leurs affaires ou bien "malades au point de ne pouvoir 
signer". Quant à ceux qui furent désignés pour la porter à Paris, ils 
firent savoir que les circonstances les empêchaient de quitter 
Mayence86. En Rhin-et-Moselle, le préfet avoue qu'il a eu le plus 
grand mal à obtenir les adresses. Il a dû demander au conseil mu
nicipal de Coblence de refaire sa copie, rédigée en termes trop 
vagues par un avocat "dangereux par son influence sur la 
canaille". A Kreuznach, Van Recum, membre du Corps législatif, 
a rédigé "une plate et ridicule adresse où Von découvrait et la 
crainte de ne rien dire et celle d'en dire trop. Partout, ajoutait le 
préfet, je vois avec douleur de l'hésitation, de la ruse chez les pre
miers investis de titres pompeux et couverts de bienfaits par l'em
pereur" . Il ne signale qu'une exception : à Bonn, le maire de Bel-
derbusch (son frère était préfet à Beauvais) a rédigé un texte plein 
de dignité que "tout Français pourrait signer sans rougir"91. Dans 
le département de la Sarre, selon le préfet, les conseils municipaux 
"ont demandé" à s'assembler pour rédiger l'adresse et la porter aux 
pieds du trône88. A Aix-la-Chapelle, dans le département de la 
Roër, on a bien rédigé l'adresse mais le préfet a dû se rendre en 
personne au conseil municipal pour obtenir la désignation de la dé
légation devant la porter à Paris et ceux qui ont été désignés ont 
tout fait pour retarder leur départ. A Cologne, on a eu de la peine à 
obtenir la désignation de la députation et à la faire partir89. Il était 
visible que, dans bien des cas, les notables de l'industrie et du 
commerce ainsi que les membres de la vieille aristocratie qui com
posaient les conseils municipaux des grandes villes cherchaient à 
prendre leurs distances avec le régime. 

L'inquiétude s'installa d'abord dans les classes aisées avant de 
gagner l'ensemble de la population. Devant les craintes d'une inva
sion, les habitants de certains villages du Palatinat construisirent 
des caches secrètes pour y cacher ce qu'ils avaient de plus précieux 
tandis que les "mauvais sujets" menaçaient des cosaques les 
gardes forestiers et les huissiers et paraissaient "disposés à les at
tendre pour acquitter leurs dettes". Au même moment, en re
vanche, le préfet de la Sarre insistait sur la tranquillité qui régnait 
dans son département90. 
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La nouvelle du désastre de Leipzig ébranla profondément l'opi
nion91, le préfet de la Roër écrit alors que si l'on ne peut garder la 
ligne du Rhin, tous les "prolétaires" des quatre départements se 
soulèveront contre les Français92. Disons tout de suite qu'il n'en 
sera rien. Les coups de mains de l'ennemi accrurent encore l'in
quiétude mais ne furent pas soutenus par les habitants. Le premier 
fut tenté le 10 novembre, près de Bonn, contre un petit château 
ayant appartenu à l'électeur de Cologne, qui avait été vendu 
comme bien national, transformé en auberge par le nouveau pro
priétaire et servait d'observatoire aux soldats français. Les co
saques l'attaquèrent abattant la femme de l'aubergiste et emmenant 
ce dernier sur la rive droite. Une servante courut avertir la garnison 
de Bonn et toute la population blâma les cosaques93. C'est sans joie 
que le 5 décembre l'on célébra l'anniversaire du couronnement et 
celui d'Austerlitz. Seul Doazan, le préfet de Rhin-et-Moselle ose 
écrire "On célébrera l'anniversaire d'Austerlitz et du couronne
ment avec plus d'éclat que jamais". On sait, par d'autres témoi
gnages que, dans son département, il n'y eut pas beaucoup d'en
train et qu'à Bonn on commençait alors à envisager la restauration 
de l'Electorat de Cologne comme une éventualité possible, ce qui, 
d'ailleurs, prouve qu'à l'époque le sentiment national allemand se 
manifestait encore sous la forme d'un particularisme local. A Sar-
rebriick, toutefois, il semble que les cérémonies se déroulèrent 
selon le rituel en usage — la ville dota de 600 f. un couple de fian
cés — et que la foule suivit les cérémonies94. 

Comme dans toutes les périodes troubles, on se livra à la chasse 
aux suspects encore qu'il n'y ait eu que peu d'arrestations : 19 dans 
la Roër pour propos séditieux, voies de faits contre les fonction
naires ou diffusion de faux bruits, mais dans un autre rapport, du 
27 décembre, le préfet signale qu'il y a dans la prison d'Aix-la-
Chapelle, 60 détenus comme "agitateurs, partisans ou émissaires 
de l'ennemi", sans que l'on sache s'il s'agit de gens originaires de 
son département. Dans celui-ci, un seul maire fut suspendu dans 
ses fonctions, celui de Baeswiller, signalé comme "séditieux" et 
qui, lors d'une réunion des maires de son canton avait tenu des pro
pos injurieux pour l'empereur et déclaré que si l'ennemi arrivait, il 
se joindrait à lui pour chasser les Français95. 
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Lors des raids sur Orsoy et sur Neuss, la très grande majorité 
des habitants s'étaient abstenus de prêter main forte à l'ennemi et le 
préfet avaient suggéré qu'ils en fussent récompensés par le gouver
nement : réintégration de ceux de Neuss dans leurs droits d'usage 
sur une prairie communale que l'administration des domaines 
s'était appropriée, inscription sur le Grand Livre d'une somme 
équivalente aux revenus que les gens d'Orsoy tiraient du droit de 
pêche qu'ils exerçaient sur le Rhin avant la réunion du pays à la 
France. A Neuss les bourgeois avaient fourni des habits civils aux 
soldats français et les avaient cachés pour leur éviter la capture par 
l'ennemi. Bien sûr il y eut quelques exceptions. A Neuss, des 
contrebandiers du pays de Berg ont attaqué le poste de douane et 
ensuite servi de guides à l'ennemi. Ils tentèrent de soulever la po
pulace et pillèrent des maisons occupées par les Français. Lors de 
ce coup de main, les cosaques et les Prussiens ne pillèrent pas, les 
contrebandiers s'en chargèrent. Ils profitèrent de l'occasion pour 
introduire des marchandises prohibées mais ne purent emporter ni 
grains, ni fourrages. Seuls trois "mauvais sujets" de la ville 
s'étaient joints à eux pour piller, deux furent arrêtés et le dernier 
s'enfuit sur la rive droite. Le maire empêcha qu'un gendarme ne fût 
emmené par les Prussiens, ces derniers empêchèrent qu'un officier 
français blessé ne fût achevé par la populace. Durant toute cette af
faire, un individu de Vorringen, passé à l'ennemi avait attaqué le 
poste de douanes de sa localité et pillé des meubles à Neuss avant 
d'être arrêté par les douaniers96. 

Avant la "libération", des soldats français et des fonctionnaires 
publics avaient, çà et là, été l'objet d'attaques. Ainsi, le 3 décembre 
1813, un grand nombre de paysans accompagnés de deux hussards 
ont-ils attaqué le poste de douanes de Capellen. A Wevelinghoven, 
la populace a exigé du percepteur qu'il lui remette l'argent reçu au 
titre de la contribution extraordinaire. Dans un village près de 
Montjoie, on a attaqué le percepteur ; celui de Rothein (canton de 
Heinsberg) a été obligé de se réfugier à Aix-la-Chapelle avec sa 
caisse. Le 5 décembre, à Caster, deux hommes poursuivis pour 
non-paiement de leurs impôts ont exigé le remboursement des 
sommes recouvrées sur eux et l'adjoint au maire a déclaré que les 
gens ne paieraient plus les contributions97. 
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A de nombreuses reprises, en revanche, les préfets signalent les 
actes de dévouement des notables indigènes, en particulier au mo
ment de l'épidémie. Doazan, préfet de Rhin-et-Moselle qui exagère 
en tout, propose trois fonctionnaires et un maire pour l'Ordre de la 
Réunion et 19 autres personnalités pour une médaille dont 3 fabri
cants, un pasteur, un instituteur, 2 négociants, 3 médecins, 3 chi
rurgiens98. Le 25 décembre 1813, le préfet de la Roër signale que, 
dans le canton de Sittard, les habitants ont montré beaucoup de 
zèle pour aider les militaires à transporter vers Maestricht des 
pièces de canon, des caissons et 400 soldats malades. Il couvre 
d'éloges le nouveau maire Weymans au "dévouement soutenu". Le 
même jour, il fait savoir que les gendarmes ont interpellé cinq juifs 
déguisés en cosaques et que dans l'échange des coups de feu qui a 
suivi, l'un de ceux-ci a été tué et que ses complices ont été 
capturés". Le 28 décembre, à Grieth, les cosaques ont demandé 
aux habitants de leur livrer les fonctionnaires français. Il n'y en 
avait qu'un : le contrôleur des droits réunis qui fut sauvé par un ha
bitant. Le général Sébastiani semble tout surpris qu'aucun cri sédi
tieux n'ait été poussé à Cologne, le 4 janvier 1814, lorsque s'était 
renversé un caisson d'artillerie et qu'au contraire, le "peuple" soit 
accouru pour aider à le relever. Il précise que s'est particulièrement 
distingué M. de Soob, garde d'honneur qui monta à cheval et se 
battit, (à quel propos et contre qui ?) bien que malade, en disant 
aux gens : "J'ai l'honneur d'être Français et sujet de l'empereur. 
Je veux combattre ses ennemis" 10°. 

C'est après le départ des Français que l'on assista, dans 
quelques localités, à des désordres et à des actes anti-français. Il ne 
faut pas prendre à la lettre ce qu'écrit le commissaire Paulze 
d'Ivois, le 10 janvier 1814, pour la bonne raison qu'il a quitté la ré
gion et ne parle que par ouï-dire101. Il est vrai que, le 12 janvier, le 
bruit avait couru à Bonn que les paysans de l'Eifel s'étaient soule
vés contre les Français ce que rien n'avait confirmé. Certes, à 
Bonn, le bas-peuple s'était agité après que les Français eussent 
quitté la ville dans la nuit du 13 au 14. Dès le 14 janvier on chanta 
des chansons satiriques sur "den Cujon Napoleon". On s'arma de 
haches et on commença à piller les bâtiments publics vides de 
leurs occupants. On démolit les palissades des fortifications, puis 
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les portes de la ville. Au bruit qu'une colonne française arrivait, 
tout le monde rentra chez soi. Le Landsturm prussien fit son entrée 
dans la cité guidé par un batelier de Beuel, Joseph Körner, gros 
contrebandier, qui avait été blessé un an plus tôt lors d'un engage
ment avec les douaniers. Un agent de police tenta bien de s'oppo
ser au débarquement du Landsturm mais la foule se moqua de lui 
et le chef du détachement menaça de l'arrêter. Un soldat du Land
sturm suggéra aux habitants de Bonn de piller le dépôt des tabacs 
mais, depuis une heure d'autres s'y employaient, auxquels vinrent 
bientôt se joindre des paysans des environs. Il y eut des affronte
ments car les habitants de la ville voulaient le butin pour eux seuls. 
A onze heures, les Russes firent à leur tour leur entrée, guidés par 
un maître de manège requis par le corps municipal, c'est à dire par 
le conseil municipal français, parce qu'il savait un peu de russe 
pour avoir participé à la campagne de 1812. Les cosaques allèrent 
rétablir l'ordre à l'entrepôt des tabacs. Le 16 janvier qui était un di
manche, la populace s'attaqua au bâtiment des tabacs. Durant les 
vêpres, de nombreux fidèles quittèrent un à un l'église pour se por
ter sur la douane afin d'y dérober les marchandises entreposées. Là 
encore les cosaques rétablirent l'ordre et firent rendre ce qui avait 
été volé. 

A Bonn, toujours, le bas peuple s'en prit à quelques Français et 
à certains de ceux qui avaient été leurs amis. On voulut jeter dans 
le Rhin un ancien coryphée du parti républicain de l'époque révo
lutionnaire. Il eut la vie sauve grâce à Bleibtreu, le représentant de 
l'administration prussienne. Le lendemain, l'on voulut faire un 
mauvais sort à un Français nommé Meunier et, comme il était 
parti, l'on s'en prit à sa cave. Le Landsturm commença à piller 
l'Hôtel de Ville mais Bleibtreu rétablit l'ordre. A la prison, les dé
tenus demandèrent à être libérés en affirmant qu'ils avaient été in
carcérés pour contrebande. Bleibtreu refusa, de crainte d'élargir les 
auteurs d'authentiques méfaits et crimes. Belderbusch, le maire de 
l'époque napoléonienne, maintenu par les nouveaux maîtres du 
pays, lança un appel à la population : "Souvenez-vous que la liber
té qui vient de vous être rendue ne peut être conservée sans obéis
sance à l'autorité. Je compte sur votre amour et votre attachement 
au bien". Ce fut le dernier acte qu'il signa de son titre de maire; 
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dans les suivants, il apparaîtra comme Oberbürgermeister. Un 
maître d'école publia une poésie sur le "75 janvier 1814, jour de la 
liberté". On peut y lire : "0 grand jour, que chaque habitant de 
Bonn vénère de tout son cœur et qui réduit au silence tous ceux 
qui se moquent de la grandeur allemande". Un peu plus loin, une 
jeune fille s'adresse à un jeune homme allemand : "Garçon, si tu 
veux ma main, vas combattre pour la patrie, car les filles aile-
mandes n'apprécient que le sang des héros" m. Tout cela dans une 
ville où, comme on l'a vu, il y eut des habitants qui prirent congé 
de façon amicale des soldats français qui logeaient chez eux. 

Dans l'arrondissement de Clèves, certains affichèrent leurs re
grets de l'éloignement des Français et firent des vœux pour leur 
prompt retour. Il y eut des gens qui pleurèrent en serrant la main 
du sous-préfet, des maires écrivirent au préfet pour lui demander 
s'ils devaient demeurer à leur poste où suivre l'armée française 
dans sa retraite. Le 5 janvier, à peine le maire et le sous-préfet 
avaient-ils quitté la ville, qu'un nommé Weiter se répandit dans les 
rues en chantant et en répétant des paroles séditieuses. Le procu
reur impérial le fit aussitôt arrêter et conduire devant le préfet103. A 
Dormagen, les paysans maltraitèrent le greffier de paix et un huis
sier. A Delhoven (Roër), le 16 janvier 1814, quatre individus enlè
vent presque tous les meubles de la propriété du juge de paix, ainsi 
que ses chevaux, ses voitures et quelques sacs d'avoine. Pendant ce 
temps, une assemblée des gens les plus aisés de la commune accu
sait le juge de paix de toutes sortes de méfaits et, en particulier, 
d'espionnage contre les alliés. Elle prétendait aussi déposer le 
maire. Le juge de paix ayant porté plainte auprès du tribunal, le 
commandant d'armes allié lui dépêcha quatre cosaques ayant 
consigne de se saisir des voleurs et qui parvinrent à en arrêter deux 
sur quatre. 

Partout les autorités alliées donnèrent ordre aux maires de ne 
tolérer aucun délit dans les forêts104. A l'époque française les délits 
forestiers avaient, avec la contrebande, constitué l'une des formes 
les plus répandues de la délinquance. La "libération" va leur four
nir une justification : il suffira d'accuser les propriétaires d'avoir 
été les amis des Français et de présenter les dégâts commis dans 
leurs bois comme une manifestation de patriotisme. C'est ainsi 
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qu'en janvier et février 1814, les habitants des villages de Hedde-
sheim et Winzenheim décidèrent d'abattre des arbres dans une 
forêt appartenant au législateur Van Recum. Interpelés par les 
gardes-forestiers qui dressèrent procès-verbal ils répondirent que 
"le Van Recum était un juif que Von devait envoyer au diable. 
D'ailleurs il sera pendu par les Allemands et sa forêt ne lui appar
tient plus"™, 

A Cologne, le chef de l'administration alliée du pays conquis, le 
Prussien Justus Grüner, fut reçu avec de grands honneurs à Co
logne que les Russes considéraient comme leur conquête. Le maire 
de l'époque française, Wittgenstein, maintenu en fonctions par les 
alliés l'accompagnait dans sa voiture de parade : il fut copieuse
ment insulté par la populace qui le traitait de Français. Le soir, l'on 
peignit sur sa porte trois cocardes tricolores accompagnées de me
naces. Il ne pouvait plus porter en public la légion d'honneur dont 
il était si fier. Il donna sa démission de maire mais les alliés le 
contraignirent à demeurer en fonctions106. Il n'y eut semble-t-il qu'à 
Spire que l'on utilisa les armes à feu contre les "amis des 
Français" t ce fut à la nouvelle de la signature du traité de Paris et 
il n'y eut pas de victimes107. Les manifestations de violences, là où 
il y en eut, ne furent jamais le fait que d'une minorité. 

La manifestation la plus curieuse de l'opinion publique en ces 
temps troublés fut bien donnée dans Mayence assiégée. Il faut 
noter, d'abord, que la cour prévôtale, composée de Français et d'in
digènes, qui y fut installée, ne fut convoquée que pour un seul cas 
de désertion et, pour le reste, ne jugea que des affaires futiles : vols 
de bois, fraudes sur les livraisons de vin à la troupe, non respect de 
la taxation des subsistances. La mort du préfet Jean Bon Saint-
André fut douloureusement ressentie par toute la population. Frie
drich Lehne, un publiciste qui prêta sa plume tour à tour aux "jaco
bins" et au régime napoléonien, avant de la mettre à la disposition 
de ses successeurs, composa sur le champ une épitaphe que l'on 
peut encore lire aujourd'hui sur le monument qui surmonte la 
tombe du défunt108. Le 17 avril 1814, le conseiller de préfecture 
Mossdorf, ancien clubiste victime de la répression qui avait suivi 
le départ des Français en 1793, faisant fonction de préfet, informé 
par une circulaire du ministre de l'intérieur datée du 5 avril et qui 
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venait de lui parvenir, faisait connaître à la population les change
ments survenus dans le gouvernement de la France. Il lut notam
ment l'acte de déchéance aux autorités ecclésiastiques, administra
tives et judiciaires. Jusqu'à la fin du mois, il ne cessa d'envoyer à 
Paris les actes d'adhésion au gouvernement de Louis xvm, signés 
pêle-mêle par Français d'origine et indigènes : personnel de la pré
fecture, conseil municipal, chambre de commerce, employés de 
l'enregistrement et des domaines, fonctionnaires des douanes, des 
contributions directes et du cadastre, de la régie des droits réunis, 
des ponts et chaussées, des eaux et forêts, officiers de la garde na
tionale, pasteurs et membres du consistoire protestant. Assez cu
rieusement semblent manquer les adhésions du clergé catholique 
et celles du clergé israëlite. Les signatures les plus inattendues 
étaient celles émanant d'anciens "jacobins" mayençais qui avaient 
applaudi à l'exécution de Louis xvi: par exemple, le conseiller de 
préfecture Mossdorf, le maire Macké, le général en retraite Eicke-
meyer qui, en 1792, avait livré la ville aux Français, le directeur 
des contributions directes d'Aigrefeuille, prêtre jureur alsacien qui 
avait abandonné la prêtrise, e t c . Dans l'adresse envoyée par 
Mossdorf, le 17 avril 1814, l'on pouvait lire : "Votre Excellence (le 
ministre de l'intérieur) seule peut savoir à quel point la crainte de 
la distraction de ce pays de la France est fondée ou non et, le len
demain, Les habitants de Mayence se sont toujours distingués par 
leur obéissance au souverain, par leur attachement à la Patrie. 
Fidèles à leur caractère, ils s'empressent de manifester par notre 
organe leur adhésion au gouvernement que la France vient de se 
donner à la place du pouvoir impérial",09. 

Par une convention signée à Paris le 23 avril 1814, il fut décidé 
que les forteresses situées hors des frontières de la France au 1er 

janvier 1792, devaient être évacuées dans les 10 jours. Le 1er mai, 
une délégation de la municipalité de Mayence se rendit au quar
tier-général allié à Oppenheim. Elle fit part de ses craintes de 
désordres et obtint que la garde nationale restât sous les armes. Le 
2, des incidents éclatèrent entre des officiers de la garnison et le 
général Morand, gouverneur militaire, à cause du non-paiement de 
la solde des soldats ; des individus appartenant à la populace se li
vrèrent alors au pillage de certains magasins militaires. Ce fut le 
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seul cas où se constitua une sorte d'alliance objective entre certains 
éléments de la population civile et certains militaires français. 
Pour éviter tout débordement, il fut convenu, entre les forces fran
çaises, la municipalité et l'armée de siège que, le 4 mai, les Fran
çais sortiraient de la ville par une porte et, qu'au même moment, 
des détachements de cavalerie alliés entreraient par une autre et fe
raient des patrouilles dans la ville pour protéger la sûreté et les 
propriétés des citoyens110. 

Comme on l'a vu, la prise de possession des quatre départe
ments du Rhin par les Alliés se fit dans le calme, les débordements 
furent très limités. Peut-être le mérite en revient-il à la fois à l'ad
ministration mise en place à l'époque française et à la manière dont 
les alliés l'utilisèrent. La tâche dévolue à l'Administration centrale 
dirigée par Stein était, faut-il le rappeler ? d'administrer les pays 
allemands évacués par les Français et non rendus immédiatement à 
leurs souverains légitimes et de les faire participer à la poursuite 
de la guerre. Sur la rive gauche, elle avait en outre pour mission 
d'éveiller l'esprit public en faveur de l'Allemagne1 ". Le conseiller 
d'Etat prussien Justus Grüner, déjà gouverneur général du duché 
de Berg se vit confier également les territoires cis-rhénans. Le 6 
février 1814, ils furent divisés en deux gouvernements-généraux. 
Il y en eut un pour la région du Rhin inférieur, englobant les dé
partements de la Roër, de la Meuse-Inférieure (Hollande) et de 
l'Ourthe (Belgique), confié au conseiller d'Etat prussien Sack, ori
ginaire des territoires rhénans prussiens avant 1795, qui s'installa à 
Aix-la-Chapelle. L'autre gouvernement-général, pour la région du 
Rhin moyen, englobant les trois autres départements cis-rhénans : 
Rhin-et-Moselle, Mont-Tonnerre, Sarre. Le département des Fo
rêts (Luxembourg) fut conservé par Grüner qui s'installa à Coblen
ce, puis à Mayence quand les Français l'eurent évacué. 

Les divisions administratives de l'époque française furent main
tenues : à la tête de chaque département fut, tout d'abord, placée 
une commission intermédiaire dirigée par un intendant général. 
Ainsi pour le département du Mont-Tonnerre, cette commission 
présidée par un certain Henon s'installa-t-elle à Worms puisque, le 
chef-lieu, Mayence était encore aux mains des Français. Hénon 
proposa comme préfet extra-muros, avec siège à Kaiserslautern, J.-
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W. Wernher conseiller de préfecture à l'époque française112. Le 8 
janvier 1814, l'institution ayant en charge le département de la 
Roër fut installée à Aix-la-Chapelle par le gouverneur militaire 
prussien Henckel von Donnersmark et présidée par Bruges, l'an
cien vice-président de la cour d'assises du département à l'époque 
napoléonienne. Pour le département de la Sarre (chef-lieu Trêves), 
Blücher installa comme intendant général un haut fonctionnaire 
prussien : Athenstadt. 

Le 15 janvier 1814, il fut enjoint aux sous-préfets, maires et 
hauts fonctionnaires d'obéir, comme par le passé, à l'autorité pla
cée à la tête du département. Le 6 février, les commissions inter
médiaires de département furent dissoutes et on plaça un commis
saire-gouverneur général à la tête de chaque département avec les 
mêmes pouvoirs et attributions que les anciens préfets français. Le 
25 février, l'on reprit les titres en usage dans les administrations al
lemandes : Kreisdirektor au lieu de sous-préfet, Bürgermeister au 
lieu de maire, Beigeordneter au lieu d'adjoint. L'allemand redevint 
la langue administrative. La Feuille d'affiches de Bonn devint le 
Bonner Wochenblatt. 

Les Alliés procédèrent à une épuration somme toute très limitée 
de l'administration. Ils se bornèrent à enlever les Français des 
postes-clés qu'ils pouvaient occuper encore. Ils furent, presque 
toujours, remplacés par des indigènes ayant appartenu aux admi
nistrations françaises, plus rarement par des Allemands venus de la 
rive-droite. Le remplacement de Wernher, pourtant nommé par les 
Alliés, à la tête du département du Mont-Tonnerre, par Von Ot
terstadt, est presqu'une exception, encore le successeur s'attacha-t-
il le prédécesseur comme conseiller. Lommessen, ancien sous-
prêfet de l'arrondissement d'Aix-la-Chapelle, présida la commis
sion administrative avant de devenir Kreisdirektor; il en fut de 
même à Cologne pour Klespé ; à Clèves, le sous-préfet français fut 
remplacé par un ancien maire de la ville. A Bonn, le maire Belder-
busch fut maintenu dans ses fonctions ; dans l'administration des 
impôts, le receveur principal français fut remplacé par Th. Josef 
Netekoven, simple receveur à l'époque napoléonienne. Membre 
d'une compagnie de spéculateurs sur les biens nationaux, il avait 
lui-même acheté le couvent et le jardin des capucins de Bonn et, le 
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4 avril 1813, sa fille avait offert un bouquet à l'impératrice lors du 
passage de celle-ci. Le sous-prêfet de l'époque française, Boosfeld, 
un Allemand de naissance, administrateur médiocre, devint prési
dent du tribunal d'arrondissement et fut remplacé dans son poste 
de Kreisdirektor par un transfuge de la rive droite Joseph v. Reh-
fues, ancien conseiller aulique près du prince-héritier du Wurtem
berg. Dans le département de la Sarre, le sous-préfet de Sarre-
briick, le Français Gomiécourt fut remplacé par Ph. Haupt, juge au 
tribunal de l'époque napoléonienne. Le maire de la ville, Bruch, 
maintenu en fonctions, démissionna peu après et, le 18 mars 1814, 
fut remplacé par H. Böcking, nommé à ce poste "en reconnaissan
ce de son patriotisme", lequel céda sa place à Lauckard le 27 mai, 
car il voulait se consacrer entièrement à ses fonctions d'administra
teur des mines auxquelles il avait été appelé par les Prussiens113. 

Il n'y eut donc pas de "chasse aux sorcières" menée sur une 
grande échelle, il est vrai que l'article xvi du premier traité de Paris 
avait prévu, pour les territoires cédés par la France, une amnistie 
pleine et entière pour toutes les prises de position et activités poli
tiques passées. Certes Goerres, dans son Rheinischer Merkur, 
fondé à Coblence le 23 janvier 1814, "à la requête des hautes au
torités" , dénonça bien comme opposant farouche au nouvel ordre 
des choses, l'ancien sous-préfet et législateur Van Recum mais 
cela n'empêcha pas ce dernier d'entrer, en 1815, dans l'administra
tion collégiale austro-bavaroise qui, le 16 juin 1814, avait pris 
posssession des pays situés à droite de la Moselle114. Macké, maire 
de Mayence fut desservi auprès de Grüner lequel, le 12 mai 1814, 
le remplaça, sous prétexte qu'il était trop vieux, par le baron de Ju-
genfeld, conseiller d'arrondissement et maire de Weisenau sous le 
régime français. Macké rentra en grâce en 1816, siégea comme 
juge au tribunal provisoire d'appel de Mayence et retrouva son fau
teuil de maire en 1824115. 

Parmi les personnalités influentes de l'époque française et dé
pendant évidemment de l'autorité politique, il y avait les trois 
évêques de la région, tous les trois Français de l'intérieur : Mannay 
à Trêves, Le Camus à Aix-la-Chapelle, Colmar à Mayence. Lors 
de l'approche des alliés, le premier se trouvait en France, le second 
prit la fuite, le troisième, alsacien d'origine, partagea avec son 
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troupeau les rigueurs du siège de Mayence. Les nouvelles autorités 
le maintinrent dans sa charge à la grande satisfaction des fidèles ; il 
devint sujet de Hesse-Darmstadt et mourut à son poste en 1818. 
Mannay revint à Trêves le 6 octobre 1814. Durant la période fran
çaise, il s'était montré un zélé partisan de Napoléon, notamment au 
moment du conflit avec le pape. Il en avait été récompensé par la 
Légion d'honneur, le titre de baron et un poste de conseiller d'Etat. 
Peu après la bataille de Leipzig et pour aller siéger au conseil 
d'Etat, il avait remis l'administration de son diocèse à son vicaire 
général. Dans l'espoir d'obtenir un meilleur poste, il s'était prévalu, 
auprès du gouvernement de Louis xvin, d'une ancienne place de 
précepteur auprès de Talleyrand. Cette faveur lui fut refusée parce 
qu'il s'était trop compromis au service de l'usurpateur et c'est, dans 
ces conditions, qu'il était revenu à Trêves. L'administration austro-
bavaroise le jugea indigne de reprendre ses fonctions et il en fut 
suspendu le 3 novembre 1814. Cette décision rencontra l'opposi
tion du vicaire général, du clergé et des fidèles ; elle fut rapportée 
car elle était, en outre, en contradiction avec la clause d'amnistie 
incluse dans le premier traité de Paris. Au retour de l'île d'Elbe, 
Napoléon réintégra l'intéressé dans ses fonctions de conseiller 
d'Etat. Cette fois c'en était trop et Sack, président de l'administra
tion austro-bavaroise, le contraignit à remettre la direction du dio
cèse au vicaire général et à se retirer à Aschaffenburg, avec son 
traitement, sous peine de forteresse. Il obtempéra. En 1816, il se 
démit formellement de sa charge et mourut, évêque de Reims, en 
1824116. 

La tâche des nouvelles autorités fut rendue difficile par l'appau
vrissement du pays et par la disette monétaire qui y régnait car, 
dans leur retraite, les Français avaient importé tout le numéraire 
métallique existant dans les caisses publiques. Les impôts, y com
pris les contributions extraordinaires instaurées à la fin de 1813, 
continuèrent à être levés sur le pied français. Grüner crut néan
moins habile de baisser de 50 % les taxes sur le sel et le tabac et, 
surtout, de maintenir expressément en vigueur le code Napoléon117. 
On s'efforça de rassurer les acquéreurs de biens nationaux et de 
biens communaux, car les auteurs de certains écrits réclamaient 
l'annulation des ventes ce qui répandait une vive émotion dans les 
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populations. Grüner démentit que cela entrât dans ses intentions et 
exila de Bonn un inspecteur des forêts qui avait répandu le bruit 
que les biens communaux achetés en vertu de la loi du 28 mars 
1813 devaient être rendus. Dans ce domaine, Grüner se contenta 
simplement, le 26 février 1814, de suspendre la vente de ceux qui 
n'avaient pas encore été réalisés. En fait, dans toutes ces questions, 
les alliés agirent en considérant la domination française comme 
fondée en droit, même lorsqu'elle avait pu conduire à des mesures 
fâcheuses118. Dès le 9 janvier 1814, de son quartier général de 
Saint-Wendel, Blücher avait fait savoir que le commerce était à 
nouveau libre avec les pays de la rive droite et que les douaniers 
français encore en poste ne devaient y mettre aucun obstacle119. 

Une des attributions de l'administration centrale était de faire 
participer les pays libérés à la poursuite de la guerre. Dans ce but, 
les nouvelles autorités cherchèrent à développer un patriotisme al
lemand parmi la population. Elles le firent, d'abord, au moyen de 
la presse et par la diffusion d'écrits patriotiques, ensuite en tentant 
de donner vie à des "associations allemandes", à des "sociétés pa
triotiques". C'est ainsi que, le 24 mars 1814, Grüner, gouverneur-
général du Rhin moyen, adressa de Trêves une circulaire au Kreis-
direktor de Sarrebrück, lui enjoignant de créer une association de 
ce genre dans la ville et de la composer avec le commerçant Böc
king, l'avocat Rebmann et le propriétaire Lukas. Le 3 avril, le 
Kreidirektor demanda à Böcking de bien vouloir, en sa qualité de 
président du "cercle patriotique", dresser une liste de tous les Fran
çais de naissance installés dans le canton de Sarrebrück et de tous 
les indigènes francophiles "ennemis de la bonne cause, hostiles à 
la réunion à VAllemagne et qui sont oppçsés à ce qu'il soit mis fin 
à la domination étrangère"120. Ce que cherchait en réalité Grüner, 
c'était à susciter un mouvement d'opinion en faveur du gouverne
ment prussien. En octobre 1814, donc après le traité de Paris, une 
"association allemande" fut créée à Kreuznach, passée sous admi
nistration austro-bavaroise. Elle ne compta jamais plus de 25 adhé
rents, la majorité étant des pasteurs dont les chefs des consistoires 
des deux confessions protestantes. Il semble que l'association avait 
été créée pour protester contre la déposition, par l'administration 
austro-bavaroise, de Schmitt, le maire nommé par Grüner, qui 
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s'était rendu très populaire. Les rapports entre cette société et l'ad
ministration furent si mauvais que celle-ci engagea des poursuites 
contre un membre de celle-là, Eberts, président du consistoire lu
thérien qui avait transformé en discours politique son sermon du 
Nouvel-An, sur le thème "J'attendais le bonheur et le malheur est 
arrivé. J'espérais la lumière et il vint les ténèbres" (Job, 30, 26). 
Quelques jours plus tard, les gouvernements d'Autriche et de Ba
vière firent savoir qu'ils n'avaient pas besoin du concours d'une as
sociation privée pour favoriser le patriotisme allemand. A la fin de 
mai 1815, l'attribution de Kreuznach à la Prusse, conformément 
aux décisions du congrès de Vienne, mit fin au conflit. En vérité, 
nulle part les "associations patriotiques allemandes" ne rencontrè
rent un grand succès. Le fait qu'y entrèrent souvent trop de gens 
qui s'étaient fort bien accommodés de la présence française, empê
cha peut-être que l'opinion les prît au sérieux121. 

En revanche, les nouvelles autorités, du moins dans la région 
du Rhin inférieur, semblent avoir rencontré davantage de succès 
dans la collecte de dons en argent ou en nature pour les soldats 
malades ou blessés. Ainsi, jusqu'à la fin de juin 1814, la ville et le 
cercle de Crefeld auraient donné 59 501 francs, souvent à partir de 
dons très modestes. Pour les soins aux blessés se constituèrent éga
lement des associations féminines : la première vit le jour à Co
logne le 22 mai 1814, donc après la signature du traité de Paris qui 
avait scellé le destin de la région ; il s'en créa aussi à Trêves, Cre
feld, Gueldres, Aix-la-Chapelle122. 

Les jeunes gens des régions libérées furent également appelés 
sous les armes. Dès le milieu de février 1814, Grüner avait invité 
ceux de la région du Rhin moyen à se porter volontaires pour com
battre en faveur de la patrie. A Bonn, 26 jeunes gens répondirent à 
son appel. Le 15 mars 1814, il devaient remercier les villes de Co
blence, Bonn et Ahrweiler qui avaient fourni le plus de 
volontaires123. Le 21 mars, avec l'autorisation des souverains alliés, 
il décida de former une Landwehr dans l'étendue du territoire du 
gouvernement-général du Rhin moyen. Tous les hommes de 17 à 
40 ans pouvaient y être incorporés à raison de un pour 100 habi
tants et être versés soit dans l'active, soit dans l'une des deux 
classes de la réserve. Grüner fit diffuser largement 6 000 exem-
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plaires d'un écrit d'Ernst-Moritz Arndt : Was ist Landwehr und 
Landsturm ? et imprimer, à Coblence, 10 000 exemplaires d'un 
autre opuscule de celui-ci : Katechismus für den deutschen 
Kriegs-und Wehrmann. L'initiative de Grüner ne rencontra pas le 
succès qu'il en avait espéré. Il faut dire que la signature de la paix, 
survenue le 30 avril, rendait en quelque sorte l'institution de la 
Landwehr sans objet. Il semble aussi qu'une certaine aversion 
pour la Prusse ait joué son rôle : la Landwehr était une institution 
spécifiquement prussienne et son introduction dans des territoires, 
encore administrés au nom de tous les alliés, pouvait laisser croire 
qu'ils allaient devenir prussiens, ce qui n'était pas du goût de tout 
le monde. Il est possible aussi que certains n'aient pas voulu se 
compromettre avant que le sort des armes n'ait définitivement 
tranché. Déjà en février 1814, Grüner avait rendu l'ancienne do
mination des prêtres et celle des "Français responsables de la tié
deur qu'il constatait dans les classes aisées. Arndt et lui consta
taient que le peuple montrait davantage de bonne volonté et 
d'énergie mais n'était pas animé par un esprit juste. Arndt accusait 
les fonctionnaires d'être amis des Français, dans la proportion de 
15 sur 16. Quant à Goerres, il expliquait, dans le Rheinischer 
Merkur du 30 avril 1814, que les populations rhénanes avaient été 
dégoûtées de toutes les armées permanentes par la conscription 
française et n'aimaient pas la Landwehr parce qu'elle enlevait des 
bras aux travaux des champs. Quand l'administration austro-bava
roise entra en fonctions, elle suspendit l'application des mesures 
concernant la Landwehr, dans tous les territoires relevant de son 
autorité, en cachant à peine qu'il s'agissait là d'une mesure anti
prussienne (18 juin 1814). Elle ne conserva que les cadres, 184 
officiers dont 29 avaient été au service français et 34 au service 
prussien124. 

Comme il se devait, joutes les lois sur la conscription française 
furent abrogées. Un certain nombre de soldats rhénans avaient 
sans doute abandonné l'armée au moment de la retraite des Fran
çais mais pas tous, les uns parce qu'ils ne le voulaient pas, les 
autres parce qu'ils en avaient été empêchés. Le 23 juillet 1814, le 
général Dupont, ministre de la guerre de Louis xvm, ordonna de 
démobiliser sans délai tous les soldats de l'armée française origi-
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naires des territoires eis-rhénans qui passèrent sous administration 
prussienne. Revinrent 18 000 soldats de l'armée napoléonienne et 
15 100 dans ceux placés sous administration austro-bavaroise. Les 
propriétaires fonciers se réjouirent de ces retours dont ils en atten
daient une main d'œuvre abondante et bon marché pour l'agricultu
re. En réalité, tous ces démobilisés n'eurent pas la chance de re
trouver du travail et seuls une minorité d'entre eux étaient en pos
session du livret qui leur permettait de bénéficier d'une modeste 
pension car, en vertu des dispositions du traité de Paris, il incom
bait aux états successeurs de tenir, en ce domaine, les engagements 
du gouvernement français. Dans les territoires dont il était devenu 
le souverain, le roi de Prusse offrit aux démobilisés, le 6 août 
1814, la possibilité de contracter un engagement de 6 ans dans ses 
armées125. 

Le retour des anciens soldats de l'armée française posa 
quelques problèmes d'ordre juridique aux nouvelles autorités. En 
effet, un certain nombre de ces rentrants étaient les remplaçants de 
conscrits fortunés avec qui ils étaient liés par contrat, celui-ci pré
voyant le paiement d'une certaine somme. Beaucoup de ces 
contrats avaient été conclus au moment des fortes levées de 1813 
pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire celle du temps légal du ser
vice actif et, en 1814, les remplacés n'avaient pas toujours versé la 
totalité de la somme prévue. A leur retour, les remplaçants récla
mèrent ce qu'ils considéraient comme leur dû ; les remplacés firent 
valoir que, dans la réalité, le contrat n'avait joué que sur une année 
et, de ce fait, prétendaient n'être redevables que d'une partie de la 
somme qui y était inscrite. Les tribunaux furent encombrés d'af
faires de ce genre. Pour leur faciliter la tâche, l'administration aus
tro-bavaroise publia, le 29 juin 1814, une ordonnance précisant 
que l'intégralité de la somme inscrite au contrat devait être versée à 
tout remplaçant ayant accompli deux années de services, y com
pris le temps passé en captivité et les congés pour blessure. Si le 
remplaçant avait effectué moins de deux ans de service on devait 
lui payer une somme proportionnelle à la durée accomplie. Pour 
tout remplaçant qui, après le 1er mai 1814, se trouvait encore dans 
l'armée française, seuls devaient entrer en ligne de compte les ser
vices accomplis jusqu'à cette date126. 
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Les libérateurs de la rive gauche furent déçus par l'atonie de la 
plus grande partie de la population qui contrastait singulièrement 
avec le prodigieux développement de l'activité publicistique. 
Ernst-Moritz Arndt parcourant la région de Coblence au printemps 
de 1814 trouve la jeunesse "généralement terne", les fonction
naires "amis des Français", les classes supérieures utrès corrom
pues et empoisonnées dans les grandes villes" ; bref, il ne ren
contre pas l'esprit allemand qu'il essaie de propager par ses écrits126* 
\ Les Français s'étaient plaints de cette apathie dont ils avaient été 
les victimes, entre le traité de Campo-Formio et la paix de Luné-
ville. A l'époque, on avait expliqué cette réserve par le fait que les 
populations attendaient qu'il ftit définitivement décidé de leur sort 
— retour des anciens princes ou annexion à la France — pour ex
térioriser leur opinion, bref que cette réserve n'était en réalité que 
de l'attentisme. En 1814, comme en 1798, toute une activité publi
cistique s'était développée pour essayer de secouer la torpeur de 
l'opinion. Comme il l'avait fait une quinzaine d'années plus tôt 
avec son Rübezahl et son Rothe Blatt, Joseph Goerres ambitionnait 
avec son Rheinischer Merkur de faire sortir la population de sa lé
thargie et de venir à bout de sa réticence à manifester sa sympathie 
envers les libérateurs. Il apparaît bien qu'il n'y eut que dans les ter
ritoires prussiens avant 1789 : Clèves, Gueldres et Moers, que les 
libérateurs furent accueillis avec quelqu'enthousiasme. La plupart 
des gens ne croyaient pas encore à un bouleversement des choses, 
on pensa, ou on craignit, lontemps, que Napoléon pourrait rétablir 
la situation à son profit. Il faut dire que les Rhénans avaient de lui 
une opinion très différente de celles des autres Allemands pour qui 
sa domination était apparue comme une exploitation sans fin de 
leur territoire127. Ce qui est sûr c'est que, jusqu'à la signature de la 
paix, la population resta dans l'expectative comme cela avait déjà 
été le cas, entre le traité de Campo-Formio et celui de Lunéville, 
tant que son avenir politique resta en suspens. 

Peut-être, dans cet attentisme des premiers mois de 1814, y 
avait-t-il néanmoins quelques différences avec celui que l'on avait 
pu observer avant la paix de Lunéville et qui étaient le résultat de 
près de vingt années de présence française. Il faut répéter que la 
domination française, surtout dans sa phase napoléonienne avait 
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été infiniment moins lourde que dans le reste de l'Allemagne. On 
en voulait certes à Napoléon — et les années 1814 et 1815 furent 
très défavorables à son image dans une région où, dès 1816, sa lé
gende se développa avec infiniment plus d'éclat et de ferveur qu'en 
France même — de la conscription, de la lourdeur des impôts, des 
douanes, mais on se rappelait aussi que, sous lui. le pays avait 
échappé à tous les maux qui accompagnent une occupation militai
re lesquels, en 1792-1793 et 1794-1797, avaient si lourdement 
pesé sur l'opinion publique. La population, en grande majorité ru
rale, dans une région où la propriété paysanne était déjà très déve
loppée sous l'ancien régime (le phénomène avait beaucoup frappé 
Tocqueville) avait été, dans l'héritage révolutionnaire, sans doute 
plus sensible à l'égalité qu'à la liberté. Un habitant d'Aix-la-Cha
pelle avait pu écrire : "S7/ est une ville pour laquelle la présence 
française fut une source de bienfaits, c'est bien Aix-la-Chapelle''127' 
a. Beaucoup pensaient que cela était vrai de toute la rive gauche. 
On savait bien que la domination française avait mis fin à l'ancien 
régime dont personne, ou presque ne souhaitait le retour. Le fait de 
ne montrer bruyamment aucun regret du départ des Français ne si
gnifiait pas que l'on souhaitait le rétablissement de la dîme ; l'on en 
voulait aux nouveaux maîtres du pays de n'avoir pas diminué les 
contributions devenues si lourdes à la fin de la période napoléo
nienne et, sans doute, cela entrait-il pour une bonne part dans la 
tiédeur des sentiments de la population envers ses "libérateurs". 
S'estimant satisfaite de l'abolition des dîmes, des corvées, des 
droits seigneuriaux, des privilèges fiscaux, elle se résignait à ac
cepter toute domination qui sauvegarderait ces acquis et, sur ce 
point, se comporta, somme toute, assez semblablement à la popu
lation française. 

Un chanoine de Trêves, le comte Edmund de Kesselstatt, pour
tant très favorable aux Prussiens, avouait que les appels et discours 
de Justus Grüner appelant à un rassemblement de toutes les forces 
vives contre Napoléon rencontraient aussi peu d'échos que les cé
rémonies religieuses organisées pour célébrer les victoires des ar
mées de la coalition128. Il faut souligner aussi qu'il n'y eut jamais 
d'actes de violence contre les armées alliées, comme ce fut le cas 
dans certains départements de l'ancienne France. A l'origine de 
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l'apathie des populations, il y avait aussi les problèmes de la vie 
quotidienne et l'incertitude qui pesa sur le sort des régions jusqu'au 
premier traité de Paris. 

Comme le propriétaire Delhoven pouvait l'écrire dans sa chro
nique, le 31 décembre 1814: "L'année a été remarquable, nous 
avons connu un changement de gouvernement, le départ des Fran
çais, l'arrivée des Alliés et des cosaques et cela se passa sans 
dommage, mais depuis, nous avons été soumis à beaucoup de 
contributions et de réquisitions et bien des habitants sont ruinés et, 
le 1er janvier 1815 : Nous avons été délivrés du despotisme fi-ançais 
mais pas des impositions" x29. 

Comme on l'a vu, les dernières semaines de la présence françai
se avaient soumis l'économie à des charges rappelant celles de 
l'occupation militaire en 1792-1793 et 1794-1797. Jusqu'au pre
mier traité de Paris, les populations purent, à bon droit, se deman
der si elles ne vivaient pas une nouvelle occupation militaire. Cer
tains historiens sont même allés jusqu'à écrire que, par leurs 
pillages, les armées allemandes de 1814 et 1815, associées aux co
saques et aux Kalmouks avaient fait autant de dégâts que les "com
missaires de grippe " des Français en 1794130. En 1814, en 40 jours, 
les 30 000 habitants d'Aix-la-Chapelle avaient dû héberger et nour
rir 60 000 officiers et soldats et 23 000 chevaux. A Bonn, le com
mandement prussien établit une contribution de guerre de 100 000 
francs, menaça de prendre des otages si elle n'était pas payée dans 
les délais et réquisitionna tous les grains. Les troupes de passage : 
Russes, Prussiens, Landsturm de la rive droite réquisitionnaient à 
tour de bras : draps, souliers et bas. Entre le 1er et le 15 juillet 1814, 
alors que la paix était signée, l'hébergement de 33 généraux, 2 603 
officiers, 32 700 soldats et 8 528 chevaux coûta 77 195 Francs-or à 
ses 10 000 habitants. Au 1er octobre 1814, la dépense se montait à 
306 000 Francs. Si l'on ajoutait les 100 000 Francs de la contribu
tion l'on arrivait à" une dépense de 406.000 Francs ou 125 308 
Reichsthaler soit plus de sept fois les recettes budgétaires an
nuelles de la ville. Encore ce chiffre ne tient-il pas compte des 
frais occasionnés par l'hébergement des troupes pour les six pre
miers mois de l'année. Or, du 8 octobre 1794 au 16 septembre 
1797, l'occupation militaire française n'avait coûté à la ville que 69 
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487 thalers. En 1814, neuf mois de présence alliée lui avaient 
coûté infiniment plus131. 

En dépit de faits de ce genre, il n'y eut que très peu de heurts 
entre la population civile et les soldats des puissances allemandes. 
En revanche, les plaintes contre les soldats russes de passage fu
rent infiniment nombreuses : on leur reprochait surtout leurs exi
gences exagérées en matière de vivres, de fourrages et d'attelages, 
les dégâts qu'ils commettaient dans les champs de céréales et les 
vignobles, les cas de viol et de brutalités132. 

Bien que le pays n'ait connu alors aucune destruction pour fait 
de guerre, les excès dans les réquisitions contribuèrent à obérer 
gravement son économie déjà très ébranlée à la fin de la période 
française. Les alliés avaient certes rétabli la liberté de commerce 
avec l'outre-Rhin mais cela ne compensait pas la perte de l'immen
se marché qu'avait constitué l'immense Empire français pour les 
pays cis-rhénans. Même dans les milieux les plus favorables, sur
tout dans la région sarroise, à un rattachement de la rive gauche à 
l'Allemagne, on allait jusqu'à souhaiter que la France pût recevoir 
le charbon du pays à des conditions extrêmement favorables pour 
elle. Pendant toute la durée du siège de Mayence, la grande navi
gation fut complètement arrêtée sur le Rhin. Après le premier trai
té de Paris, la situation resta difficile car la France ne renonça pas 
à ses pratiques protectionnistes et prohibitionnistes qui étaient bien 
antérieures au blocus continental et, de son côté, le nouveau royau
me des Pays-Bas adopta la même attitude. Dans les territoires libé
rés, les produits industriels britanniques que le protectionnisme 
français avait tenu éloignés entrèrent en force causant ainsi le plus 
grand tort à l'industrie indigène. 

Dans la région mosello-sarroise, l'économie se trouvait profon
dément désorganisée par l'attribution à la France des cantons de 
Sarrebriick et de Saint-Arnual, décidée par le premier traité de 
Paris133. La France demeurait ainsi en possession de la plus grande 
partie des mines et des salines de la région. Les entreprises et ver
reries des contrées redevenues allemandes avaient désormais le 
plus grand mal à s'approvisionner en charbon car la possession de 
Sarrebriick permettait à la France de barrer la navigation sur la 
Sarre. Dès lors les milieux d'affaires se mirent à réclamer la liberté 
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totale du commerce avec la France, et celle de la navigation sur la 
Moselle et la Sarre. L'administration austro-bavaroise (en effet, 
entre le premier traité de Paris et novembre 1814, la Prusse n'attei
gnit la Sarre qu'à son confluent avec la Moselle) les soutint d'au
tant plus volontiers qu'elle espérait, qu'ainsi, le solde de la balance 
commerciale avec la France lui serait favorable. Elle dut abandon
ner ses espérances car la France n'entendait nullement renoncer à 
sa politique protectionniste. Cela n'empêcha pas l'administration 
austro-bavaroise de repousser une demande d'interdiction des ex
portations de tan vers la France, que lui avaient présentée les tan
neurs de Trêves, dans le but de mettre un frein à la concurrence 
des tanneries françaises. De tous les territoires cis-rhénans, les 
pays sarrois laissés à la France et qui, de ce fait, n'étaient pas sépa
rés du marché français, furent, en définitive, les seuls à ne pas 
souffrir de la crise économique qui secoua les autres. Les expédi
tions de charbon vers les autres départements français passèrent de 
18 000 tonnes en 1811, à 28 000 en 1814135. 

La masse de la population des régions libérées, pour différentes 
raisons au sein desquelles les soucis d'ordre économique jouèrent 
certainement un rôle important, ne montrèrent ni abattement ni al
légresse devant le changement de domination. Sans doute l'igno
rance dans lesquelles elles se trouvaient quant à leur avenir poli
tique, sur lesquelles elles ne furent pas consultées, y fut-elle pour 
beaucoup. Lors des conférences de Châtillon, en février 1814, le 
bruit courut que le Rhin allait redevenir la frontière entre la France 
et l'Allemagne. On s'interrogea alors sur ce que feraient les Fran
çais à leur retour. Le 4 avril, Grüner se crut obligé d'annoncer des 
mesures contre le propagateurs de cette rumeur. Dans l'arrondisse
ment de Sarrebriick, au moment des négociations de paix, des 
fonctionnaires français restés en poste, adressèrent une supplique à 
Talleyrand dans laquelle ils affirmaient que les habitants voulaient 
rester français, et à nouveau le bruit que l'administration française 
allait revenir se mit à circuler. Il n'y eut guère que dans la région 
baignée par la Sarre que des gens appartenant aux milieux écono
miques, représentés par Stumm et Böcking, agirent avec constance 
auprès des autorités alliées, pour demander que leur région fût sé
parée de la France. On peut même dire que, dans tous les pays rhé-
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nans dont la Prusse hérita, soit en 1814, soit en 1815, la région de 
SaiTebriick fut la seule où des voix n'appartenant pas aux milieux 
de la publicistique se firent entendre en ce sens136. Cela n'empêcha 
pas, après le premier traité de Paris, la majorité de la population de 
cette région, notables compris, à l'exception de ceux qui avaient eu 
des contacts trop étroits avec la Prusse, de faire acte d'allégeance à 
Louis xvin. L'anniversaire de l'exécution du Louis xvi, fut le 21 
janvier 1815, célébré comme dans le reste du royaume. Seuls, les 
protestants, vite rassurés par les autorités françaises, avaient mani
festé quelque crainte d'être désavantagés par rapport aux catho
liques137. 

Avant le premier traité de Paris, dans presque tous les pays de la 
rive gauche, la population se contenta d'assister avec discipline, 
sinon avec ferveur, aux manifestations patriotiques organisées par 
les alliés, les plus suivies étant celles à caractère religieux. Le 19 
janvier 1814, Grüner donna ordre aux ministres des cultes de ne 
plus réciter, à la fin des offices, les prières en l'honneur de Napo
léon, ce qui donne à comprendre qu'elles l'étaient encore. Le 2 
mars, ü demanda qu'elles fussent remplacées par des prières pour 
les souverains alliés. De Koblenz le 7 avril 1814, il enjoignit aux 
directeurs de cercles d'organiser des réjouissances publiques ac
compagnées de cérémonies religieuses pour célébrer l'entrée des al
liés à Paris. En fait, en certains endroits, l'on avait devancé son in
tention. Par exemple, à Dormagen, dès le 5 avril, les salves d'artille
rie furent tirées pour saluer la prise de Paris, il y eut des sonneries 
de cloches et un Te Deum fut chanté. Le 11 avril, lundi de Pâques, à 
nouveau des sonneries de cloches et des salves d'artillerie à l'annon
ce que la France avait déposé les armes. Le même jour à Zons, le 
curé organisa une procession dans les rues de la ville, suivie par 
tous les habitants le cierge à la main. La cérémonie officielle pres
crite par Grüner eut lieu, pour Dormagen, le 12 avril, elle fut mar
quée par une grand'messe et un Te Deum; le soir on donna un bal. 
A Sarrebrück, elle se déroula le 17 avril : un cortège formé par les 
autorités, les soldats et les bourgeois se rendit de l'Hôtel de Ville à 
l'église où fut chanté un Te Deum. L'industriel Böcking, un des ani
mateurs du parti "prussien" et le directeur de cercle organisèrent 
ensuite un banquet, des bals et des illuminations. 
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Dans le diocèse d'Aix-la-Chapelle, les cérémonies religieuses 
donnèrent parfois lieu à incidents. En l'absence de l'évêque Le 
Camus, le vicaire général crut devoir, le 15 avril 1814, interdire 
toutes les processions. A Dormagen, le maire avait décidé d'en or
ganiser une pour célébrer la signature du traité de Paris. Le curé 
se retrancha, pour refuser, derrière la décision du vicaire général. 
Le mécontentement fut grand et la procession se déroula sans 
clergé. Des prières furent dites à tous les reposoirs autour des
quels se tenaient des soldats portant des drapeaux alliés. Comme 
tout s'achevait, le curé portant le Saint-Sacrement finit par re
joindre le cortège. La même cérémonie se déroula à Zons le 2 
mai, apparemment sans incident. On y exhiba une inscription por
tant une "chicane" contre Napoléon et escortée par la garde bour
geoise en armes138. 

Après la signature de la paix, il n'y eut aucune manifestation 
contre les dispositions de celles-ci, à l'exception des articles dans 
le Rheinischer Merkur de Goerres protestant contre le fait que Sar-
rebriick revenait à la France'39. Il est incontestable que les popula
tions libérées de l'incertitude dans lesquelles elles se trouvaient 
jusqu'alors sortirent de leur réserve et n'hésitèrent plus à manifester 
leur attachement à leurs nouveaux maîtres. On en veut pour preuve 
le grand succès remporté, le 16 août 1814, par le pèlerinage en 
l'honneur de Saint-Roch à Bingen, dont Goethe nous a laissé le 
récit et dans lequel il a vu une manifestation "politico-religieuse, 
symbole du retour de la rive gauche du Rhin à l'Allemagne et du 
retour de la liberté de croire aux miracles"l40. 

Ainsi qu'on l'a dit, une prodigieuse activité publicistique, 
contrastant avec l'apathie apparente des populations, se développa 
sur la rive gauche du Rhin, dès les premiers jours de 1814. Elle a 
été remarquablement étudiée par Karl-Georg Faber à qui l'on se 
permettra de renvoyer une fois pour toutes141. On rappellera uni
quement les principaux thèmes qui furent alors débattus : les dis
cussions sur l'avenir du pays et le sort à réserver aux institutions 
héritées de la domination française. 

Aucune voix ne s'éleva pour demander que les quatre départe
ments demeurassent français. Les écrits les plus violemment anti
français émanèrent souvent d'anciens "jacobins" de la période 
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1792-1799 ou d'anciens thuriféraires de Napoléon142, c'est-à-dire de 
gens qui avaient le plus grand intérêt à faire oublier leur passé. Il 
n'y eut qu'une seule brochure pour défendre l'idée d'un état rhénan 
indépendant à la fois de la France et de l'Allemagne. Elle parut à 
Mayence et encore n'émanait-elle pas d'un auteur originaire de la 
rive gauche du Rhin143. Beaucoup pensaient — ce qui ne signifiait 
pas qu'ils le souhaitaient — que l'on allait revoir les anciens 
princes et qu'Aix-la-Chapelle et Cologne allaient retrouver leur 
statut de villes libres, mais personne n'osa réclamer la restauration 
des états ecclésiastiques, à laquelle les alliés, bénéficiaires de leur 
disparition en 1803, n'eussent d'ailleurs pas consentis144. Dans la 
polémique publicistique, deux grands courants de pensée s'affron
tèrent : l'un rejetant la présence française et les institutions héritées 
de la Révolution, l'autre repoussant la domination française mais 
souhaitant que fût conservé l'essentiel de l'héritage révolutionnaire. 
Le premier courant fut illustré par Goerres et son Rheinischer 
Merkur, le second par des gens comme Rebmann ayant occupé des 
fonctions importantes dans les administrations françaises145. 

Sur le plan politique, le Rheinischer Merkur se montra pan-al
lemand et anti-français. Cela le conduisit naturellement à réclamer 
le retour définitif à l'Allemagne, non seulement de la rive gauche 
du Rhin, mais encore de l'Alsace, de la Lorraine et des Trois-Evê-
chés. Goerres fut d'ailleurs le seul publiciste de la rive gauche à 
vouloir, alors, éloigner complètement la France du Rhin. Il 
condamna énergiquement le premier*traité de Paris, non seulement 
parce qu'il avait laissé les pays sarrois à la France, mais encore 
parce qu'il avait prévu que l'Allemagne serait formée d'états indé
pendants. Il ne voulait pas non plus d'une résurrection du Saint-
Empire et d'un retour à la Kleinstaaterei et il ne sera pas d'accord 
avec la formule imaginée par le congrès de Vienne. Il condamnait 
bien entendu vigoureusement les tendances particularistes des 
princes ayant appartenu à la Confédération du Rhin, en particulier 
celles de la Bavière coupable, à ses yeux, d'avoir trahi la cause du 
germanisme à l'époque de Napoléon et dont, pour cette raison, il 
ne souhaiterait pas qu'elle reprît pied sur la rive gauche146. Sur le 
plan social, il récuse l'essentiel de l'héritage révolutionnaire. Il 
voudrait restaurer la société à ordres du Moyen-Age germanique et 
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l'envisage composée de l'ordre enseignant, de l'ordre combattant, 
de l'ordre nourricier (Lehr-Wehr-Nährstand). Il souhaite qu'auprès 
de l'Empereur et de chaque prince territorial une assemblée de no
tables appartenant aux trois ordres limite au besoin l'autorité mo
narchique147. Goerres fut alors, du moins sur la rive gauche, 
presque un isolé. 

Les publicistes représentant l'autre courant de pensée, bien plus 
nombreux, songent, à la différence de Goerres, plus aux pays rhé
nans qu'à l'Allemagne, ils sont plus attentifs aux problèmes institu
tionnels qu'au fait national et se montrent davantage soucieux de 
préserver l'héritage révolutionnaire. Aucun d'eux, il faut le répéter, 
ne souhaite que les pays rhénans redeviennent français. Comme 
beaucoup avaient occupé de hautes charges dans les administra
tions françaises, Goerres eut beau jeu de dénoncer, en certains, des 
girouettes, vils flatteurs successifs de Napoléon et des nouveaux 
maîtres du pays. Rebmann, le plus représentatif du groupe, veut 
que la rive gauche du Rhin soit constituée en un seul état fort qui 
servira de boulevard à l'Allemagne dont il regrette que le premier 
traité de Paris ait prévu la division. Il s'élève contre toute réaction 
anti-libérale, contre la pénétration de l'Etat par l'Eglise, contre la 
restauration du pouvoir absolu des princes et des privilèges de la 
noblesse. Il dénonce la folie de "dénapoléoniser" à tout prix, de 
détruire tout ce qui est héritage français. Il souhaite que l'on abo
lisse tout ce que Napoléon a emprunté à l'ancien régime : les tribu
naux spéciaux, les droits réunis, la censure, la bureaucratie, l'esprit 
de conquête et que l'on conserve, au contraire, tout ce qui vient de 
l'Assemblée constituante : le système représentatif, l'égalité devant 
l'impôt, le respect de la propriété, l'abolition de la dîme, celle du 
servage et des droits seigneuriaux148. 

A des gens comme Rebmann, l'expérience des Etats de la 
Confédération du Rhin avait prouvé qu'il était possible, à des pays 
allemands, d'adopter l'essentiel des principes de la révolution bour
geoise sans être annexés à la France. C'est pourquoi ils entendaient 
les conserver sur la rive gauche du Rhin, en attendant qu'ils pus
sent être étendus à l'ensemble de l'Allemagne. Ils voulaient, en 
1814, dans un pays redevenu allemand garder ce qu'ils avaient ob
tenu grâce à la domination française. Il y avait aussi, dans leur atti-
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tude, une raison d'ordre social. Ce n'est sans doute pas un hasard si 
tous les publicistes qui, comme Rebmann, demandaient que fût 
conservé l'essentiel des institutions françaises avaient occupé de 
hautes fonctions administratives sous la domination française ce 
qui leur avait permis de devenir des notables et de se pousser au 
premier rang de la société. Ils entendaient bien y demeurer sous le 
nouveau régime, encore fallait-il que celui-ci ne fût pas, dans tous 
les domaines, une "restauration", et concevât ce qui leur avait per
mis de monter dans l'échelle sociale : les institutions héritées de la 
présence française. Ainsi peut-on comprendre qu'à la différence 
d'un Goerres ils aient, du moins dans l'immédiat, accordé moins 
d'attention à l'avenir de la nation allemande. 

Leur attitude, sur ce point, ne fut guère différente de celle de la 
majorité de la population. Sur la rive gauche du Rhin, la présence 
française avait fait que les relations intellectuelles avec le reste de 
l'Allemagne, sans être totalement interrompues, avaient été moins 
intenses qu'auparavant. Cela avait eu pour effet de retarder l'appari
tion du romantisme politique et de prolonger le mouvement des Lu
mières. Le romantisme, sous sa forme politique et littéraire, bien 
plus apte à mettre les foules en mouvement que les idées de YAuflclä-
rung qui ne touchaient guère que l'aristocratie et la bourgeoisie, 
n'avait pu se développer alors sur la rive gauche du Rhin. Le mythe 
du Rhin, le fleuve allemand par excellence naquit sur la rive droite 
et non sur la rive gauche annexée à la France, parce que la théorie 
romantique du Volksgeist et de la nation fondée sur la langue n'avait 
pu, à de rares exceptions près, s'implanter dans les territoires an
nexés, ce n'est pas avant 1840 que les populations cis-rhénanes s'en
flammeront pour le "Rhin allemand". 

Dans les quatre départements devenus français, la philosophie 
des Lumières dominait encore dans les classes instruites et dans la 
vie intellectuelle. En outre l'organisation institutionnelle de la Ré
volution et, plus encore, de Napoléon prouvait qu'il était possible 
de mettre en pratique les théories de XAufklärung. On n'avait pas 
souffert d'appartenir, en même temps, à l'Etat français et à la cultu
re allemande. Les élites et la foule demeuraient étrangères à l'exi
gence romantique qui voulait faire coïncider les frontières, linguis
tique, nationale et politique. C'est ce qui devait conférer son origi-
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nalité à la "libération" de 1814, expliquer la passivité observée lors 
du départ des Français puis la facilité du ralliement au nouveau ré
gime surtout lorsqu'on s'aperçut qu'il était possible de conserver 
les avantages acquis à l'époque française. 
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NOTES 

1. - On ne s'intéressera pas ici aux tractations entre alliés au sujet de l'attribution défini
tive de ces territoires qui se poursuivent jusqu'en 1819, puisque la France n'y eut 
aucune part. On se bornera à rappeler quelques dates: 26/27 mai 1815, prise de 
possession par la Prusse des pays entre Moselle et Nahe précédemment sous admi
nistration austro-bavaroise (avec le territoire situé entre la Moselle, le Rhin, la 
frontière avec le royaume des Pays-Bas et celui le long de la Sarre cédé par la 
France en 1815, se constitua ainsi la province de Prusse rhénane, Rheinpreußen) ; 
14 avril 1816, traité par lequel l'Autriche abandonne à la Bavière le territoire 
qu'elles administraient en commun, à l'exception du district de Mayence et qui 
constitua le territoire de Bavière rhénane (Rheinbayern) qui, en 1835, reprit le nom 
de Palatinat (Pfalz) ; le district de Mayence cédé à l'état de Hesse-Darmstadt for
mera le district de Hesse rhénane (Rheinhessen). A l'automne de 1816 et en vertu 
des clauses d'indemnisation prévues par le traité de Vienne, le duc de Saxe-Co-
bourg reçu les cercles (ex-cantons) de St. Wendel et de Baumholder, territoires qui 
prirent le nom de principauté de Lichtenberg, en 1819, le grand-duc d'Oldenbourg 
reçut les cercles de Birkenfeld, Oberstein et Nohfelden, le Landgrave de Hesse-
Hombourg, le cercle (ex-canton) de Meisenheim. 

2. - Sur le rôle de cette institution, P. Graf von KIELENSEGG, Stein und die Zentralver
waltung 1813/1814, Stuttgart, 1964. 

3. - Sur la commission austro-bavaroise, Friedrich SCHMITT, Die provisorische Verwal
tung des Gebietes zwischen Rhein, Mosel und französischer Grenze durch Oster
reich und Bayern in den Jahren 1814-1816, Meisenheim am Glan, 1962, Mainzer 
Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd. 10. 

4. - Wilhelm SCHMITZ, "Politische Zustände und Personen in Saarbrücken in den Jah
ren 1813, 1814 und 1815", Mitteilungen des Historischen Vereins für die Saarge
gend, VIII (1901) p. 228. 

5. - Louis MADELIN, Histoire du Consulat et de l'Empire, XIII, "L'écroulement du 
Grand Empire", Paris, 1950, p. 271, 313. 

6. - LUCKAS, Zeitbuch der Stadt Koblenz, Landeshauptarchiv Koblenz (en abrégé L. H. 
A. Kobl.) Abt 623/2997-998, p. 335-335a. 
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Archives Nationales Paris (en abrégé A.N.P.) F1C m, Roër 4, p. 256, 261, 287. 

Die Rheinische Dorfchronik des Joan Peter Delhoven aus Dormagen ( 1783-
1833), hrsg. von Hans Cardauns und Ren. Müller, Neuss 1920, p. 220 A.N.P. F*C in 
Roër 4, p. 307. 

MARMONT, Mémoires de 1792 à 1841 imprimés sur le manuscrit original de l'au
teur avec plans, Paris, 1857, chapitre XVI. 

A.N.P. F1C m Sarre 4, p. 94 ; FIC m Roër 3, p. 84 et Roër 4, 
p. 209, 300. ' 

Correspondance de Napoléon, xxvi, p. 474, lettre du 3.11.1813. 

A.N.P. F1C m, Roër 3 p. 78. Le préfet précisait même, mettant en cause le sérieux 
avec lequel étaient dressés les états de situation des troupes : "Il est malheureux 
que les chefs de corps ne mettent pas autant d'empressement à signaler la rentrée 
d'un soldat que son éloignement ne fût-ce que»pour quelques jours. Il résulte de 
cette insouciance que les contrôles de la poursuite individuelle sont surchargés 
d'hommes qui ne sont pas réellement en état de désobéissance, que des totaux ef
frayants sont envoyés à l'Empereur et que des mesures sévères portent la désolation 
dans des familles dont les enfants combattent sous les drapeaux de S.M.". 

idem 

A.N.P. F1C m Roër 3, p. 84. Lorsqu'il parle de vétérans, le préfet pense sans doute à 
ceux du camp de Juliers, créé par une loi du 26 prairial an XI, "dans le but d'assurer 
une retraite honorable aux vétérans des armées de terre et de mer, mutilés ou griève
ment blessés et âgés de moins de 40 ans". Chacun d'eux recevait un bien rural, dis
trait de la masse des biens nationaux, dont le revenu devait être égal au montant du 
revenu de sa pension. Il devait le cultiver lui-même ou le faire cultiver pour son 
compte, en payer les impôts et se tenir prêt à répondre à tout appel qui lui serait 
adressé pour participer à la défense militaire de la région. En 1811, 399 vétérans 
étaient ainsi installés dans le département de la Roër (Mercure du département de la 
Roër, 15 septembre 1811). 

Général BUTTNER, notice "Compagnies de réserve départementales" dans Diction
naire Napoléon, sous la direction de Jean Tulard, Paris, 1987. 

A.N.P. Flc m Roër 3, p. 84 (15 novembre 1813). 

A.N.P. Flc m Rhin-et-Moselle 5/3, p. 385. 

A.N.P. F,c m Sarre 4, p. 94 (3 novembre 1813). 

Même Jean CLINQUART n'arrive pas à tirer l'affaire au clair dans son remarquable 
ouvrage, L'administration des Douanes en France sous le Consulat et l'Empire, 
Neuilly-sur-Seine, 1979, p. 196-198, 220-231. 

Archives de la Guerre 1948/18, carton E 12. 

Jean CLINQUART (comme n. 19, p. 198). 

A.N.P. Flc m Roër 3, p. 84. 

A.N.P. F «e m Roër 4, p. 251,285, 303, 305. 
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24. - A.N.P. Flc m Roër 4, p. 231, 291, 301. 

25. - Sans doute sont-ce des membres de ces "milices bourgeoises" qui se sont illustrés 
dans la défense d'Orsoy, le 6 décembre 1813 (supra, p. 14 ). Les "patrouilles bour
geoises" dont parle le préfet de la Roër (supra, p. 16 ) en faisaient sans doute par
tie. 

26. - Roger DUFRAISSE, "Une rébellion en pays annexé, le "soulèvement" des gardes na
tionales de la Sarre en 1809", Bulletin de la Société d'Histoire Moderne, Quator
zième série, n° 10, 68 è m e année, 1969, p. 2 à 6. 

27. - K.-G. BOCKENHEIMER, Geschichte der Stadt Mainz in den Jahren 1813 und 1814, 

n. édit., Mainz, 1886, p. 112-114. 

28. - Die rheinische Dorfchronik (comme n. 8), p. 217-221. 

29. - A.N.P. F »c m Roër 3, p. 295. 

30. - A.N.P. F,c m Roër 4, p. 238, 242. 

31. - A.N.P. Flc m Roër 3, p. 242. Le préfet précise que ces tournées ont aussi pour objet 
le "contrôle des prêtres", "les discours et manières d'agir des fonctionnaires". D 
ajoute enfin qu'il inspire des articles dans le Journal de la Roër afin de "soutenir 
l'esprit public, dissiper les craintes et dénoncer adroitement les mauvaises nou
velles". 

32. - Die rheinische Dorfchronik (comme n. 8), p. 219. 

33. - A.N.P. F lc ra Roër 3, p. 75, 84 ; F fc m Roër 4, p. 288 ; F7 3092. Ces quatre ecclé
siastiques se nommaient Becker, Bodenschür, Kuenen, Straetmans. L'évêque était 
Le Camus, dont il sera question plus loin. 

34. - A.N.P. F7 3092: 25 novembre, 23 décembre 1813, 6, 13, 20, 27 janvier 1814. 

35. - A.N.P. F km Roër 3, p. 33. 

36. - Die rheinische Dorfchronik (comme n. 8), p. 219 et suiv.. Le département de Rhin-
et-Moselle fut taxé pour 5 millions de Francs (215 millions de nos jours) de den
rées à livrer dans les dix jours à la forteresse de Mayence (A.N.P. F ,C m Rhin-et-
Moselle 5/3, p. 314,4 novembre 1813). 

37. - A.N.P. F km Sarre 4, p. 106. 

38. - Ainsi à Clèves, le 27 décembre, la population a-t-elle pourvu, dans les douze 
heures à l'approvisionnement de linge et de charpie pour le corps de Mac-Donald 
(A.N.P. F * m Roër 4, p. 248). 

39. - A.N.P. F lc m Roër 3, p. 84, 87. Un décret impérial, transformé en sénatus-consulte 
avait grevé toutes les contributions directes d'un supplément de 30 c. par Franc ; il 
avait, de même, augmenté de 20 % l'impôt sur le sel et de 10 % les droits réunis. 
Le 29 novembre, le préfet précise qu'il a réparti quelques détachements dans les 
cantons où le recouvrement des contributions, l'exécution des réquisitions éprou
vent quelque retard et qu'il attend un bon résultat de ces mesures (A.N.P. F 1C m Roër 
4, p. 338). Le 14 décembre, il répète que les colonnes mobiles lancées à la poursui
te des réfractaires, des déserteurs et des fuyards du Rhin pourraient servir au recou
vrement des contributions et au versement des réquisitions (A.N.P. F ,C m Roër 4, p. 
273). 



40.- A.N.P. F »c m Rhin-et-Moselle 5/3 p. 331. 

41. - Sur ce problème, R. DUFRAISSE, "Les populations de ia rive gauche du Rhin et le 
service militaire à la fin de l'ancien régime et à l'époque révolutionnaire", Revue 
Historique, 1964, p. 103-140. Au mois de juillet 1813, il y avait dans les quatre dé
partements, 54 réfractaires, soit plus qu'en 1812 (29), mais moins qu'en 1811 (84), 
cf. A.N.P. F,c m Roër 4, p. 200 (9 août 1813) et F7 3609 (15 juillet 1813). 

42. - A.N.P. F ,cm Rhin-et-Moselle 5/3 p. 305 (18 sept. 1813), 306 (30 sept. 1813), on no
tera que, le 4 septembre, le même préfet avait écrit que le complément de la com
pagnie de réserve s'était opéré sans la moindre difficulté, que les 368 appelés 
s'étaient présentés, qu'au mois d'août, la réquisition de 100 chevaux avait été obte
nue en quatre jours, que les tanneurs avaient offert 200 paires de chaussures 
(A.N.P. F7 3609). 

43. - A.N.P. F lcm Roër 3, p. 77. 

44. - A.N.P. F,c m Mont-Tonnerre 5 p. 94. 

45. - A.N.P. F,c m Roër 3, p. 83 (26 oct. 1813). Le 15 novembre, le préfet se montra plus 
prudent : "le recrutement va aussi bien que possible dans les circonstances ac
tuelles" (idem. p. 84). Le 29 novembre, il répète qu'il a du répartir quelques déta
chements de la colonne mobile dans quelques cantons où la rentrée des conscrits 
rencontrait des difficultés et qu'il attend "un heureux résultat de cette mesure" 
(idem. p. 230 et 238). A noter que le 27, il avait écrit : "Les conscrits partent, les 
réquisitions s'exécutent, les contributions rentrent" (idem. p. 237). Tout cela 
montre bien l'état de fébrilité dans lequel travaillait l'administration. 

46. - A.N.P. F lc m Rhin-et-Moselle 5/3, p. 314 et 331 (8 décembre 1813). Le 17 dé
cembre, le préfet écrira : "nos conscrits rentrent à l'aide des moyens les plus vio
lents" (idem, p. 333). La levée des 300 000 hommes était celle ordonnée par le sé-
natus-consulte du 26 novembre 1813 ; en raison des circonstances, elle ne put être 
exécutée sur la rive gauche du Rhin. 

47. - A.N.P. F lcm Sarre 4, p. 97. 

48. - A.N.P. F lc m Sarre 4, p. 90. Le 4 décembre le préfet de Rhin-et-Moselle avouera 
que les conscrits rejoignent péniblement et que les communes sont couvertes de 
gamisaires" (A.N.P. F 1C m Rhin-et-Moselle 5/3 p. 333). 

49. - A.N.P. F lc m Roër 4, p. 268 et F lc m Roër 3, p. 87 (20 nov. 1813). A propos de la 
levée des conscrits de 1815, Ladoucette avait écrit au ministre de l'intérieur: "Je 
supplie Votre Excellence de veiller à ce qu'on ménage le département dans la levée 
de 1815. Les ressources s'épuisent et il ne faut pas les juger au niveau de mon zèle, 
surtout d'après les 2 500 conscrits que j'envoie sous les aigles et qui auront un sup
plément. Ces hommes sont forts, nos conscrits de 1815 sont des enfants". Déjà au 
moment de l'entrevue de Dresde, Metternich avait dit à Napoléon : "Je viens de tra
verser vos régiments ; vos soldats sont des enfants". 

50. - A.N.P. Flc m Sarre 4, p. 105. 

51.- A.N.P. F,c m Roër 4, p. 204. 

52. - A.N.P. Flc m Mont-Tonnerre 5, p. 84. 

53. - A.N.P. F,c ni Roër 3, p. 84 et 87, Roër 4, p. 308, Roër 4, p. 251 (2 décembre 1813). 
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54.- A.N.p. F,c m Roër 4, p. 261 (lOdéc. 1813), p. 287. 

55. - A.N.P. F ,c m Roër 4, p. 306. Le 7 janvier 1814, le préfet écrit encore au ministre de 
l'intérieur : "Vous le savez, Mgr., les Anglais cherchent à détruire une industrie, 
belle, active, qui supplantait la leur dans de nombreux marchés des Deux-Mondes. 
L'ennemi en envahissant le pays la retardera de trente ans" (idem, p. 313). 

56. - Pour Mayence, consulter les très nombreuses citations de documents d'époque ras

semblées par K.-G. BOCKENHEIMER (comme n. 27), p. 47 à 107. 

57.- A.N.P. F,c m Roër4,p. 202 (12 sept. 1813). 

58. - A.N.P. F >c m Rhin-et-Moselle 5/3 p. 212, 318, 323, 325. 

59. - Pour en savoir plus sur cette épidémie de typhus, se reporter à l'étude de Y.-M. 
BERCE, L'Histoire, 1985, pp. 68-73 et à la notice "typhus" rédigée par J.-F. LEMAI-
RE pour le Dictionnaire Napoléon de J. TULARD. 

60. - Le même fait était signalé à Coblence le 17 décembre 1813, où le préfet accusait 
les autorités militaires de donner aux recrues les uniformes des soldats morts au 
lieu de les brûler (A.N.P. F 1C m Rhin-et-Moselle 5/3 p. 340). 

61. - Tout ce qui se rapporte au typhus à Mayence et dans les localités voisines est tiré 
de K.-G. BOCKENHEIMER (comme n. 27), p. 47 à 107 et 92-93. En novembre 1813, 
l'épidémie aurait tué à Mayence, 465 civils et 3 514 militaires. 

62. - A.N.P. F >c m Rhin-et-Moselle 5/3 p. 323, 331, 333, 340, 341 (17 décembre 1813, 
l'épidémie tue 10 à 12 personnes par jour à Coblence), 344 (25 déc. 1813 : idem). 

63. - A.N.P. F le m Sarre 4, p. 96, 99. 

64. - Sur la rive gauche, ancun préfet, aucun directeur départemental de l'un ou l'autre 
des services financiers ne fut d'origine indigène. En revanche, des Rhénans de la 
rive gauche occupèrent les postes de préfet dans les départements hanséatiques, 
dans le duché de Berg et même dans la vieille France. Un Belderbusch, frère du 
maire napoléonien de Bonn était préfet à Beauvais et le demeura sous la restaura
tion. Il en alla de même dans l'administration financière ; ainsi Dorsch, ancien 
prêtre qui avait été professeur de philosophie à l'université de Mayence sous le der
nier Electeur, devint-il directeur des contributions dans le département du Finistère 
et occupa-t-il, sous la restauration, de hautes fonctions au ministère des finances. 
Dans la magistrature, les Rhénans étaient bien plus nombreux que les Français de 
l'intérieur ; ils monopolisèrent le notariat et, bien entendu, les fonctions électives : 
conseillers municipaux, maires, conseillers d'arrondissements et généraux, députés 
au corps législatif, sénateurs. Sur ces problèmes : K.-G. FABER, "Verwaltungs-und 
Justizbeamte auf dem linken Rheinufer während der französischen Herrschaft. 
Eine personengeschichtliche Studie", dans Aus Geschichte und Landeskunde, Fest
schrift ßr F. Steinhach, Bonn, 1960, p. 350-388 ; R. DUFRAISSE, "Les notables de 
la rive gauche du Rhin à l'époque napoléonienne", dans "La France à l'époque na
poléonienne", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, XVIII, juillet-sept. 
1970, p. 758-776 ; Grands notables du Premier Empire : Sarre, Mont-Tonnerre, 
Rhin-et-Moselle, Roër, Paris, 1978, édit. du C.N.R.S.; "Elites" anciennes et "élites" 
nouvelles dans les pays de la rive gauche du iRhin à l'époque napoléonienne", An
nales Historiques de la Révolution Française, n° 248, 54 e m e année, avril-juin 
1982, p. 244-283. 

65. - A.N.P. F * m Roër 3, p. 87. 94, Roër 4, p. 238 (29 novembre 1813). A noter que le 
préfet demande la même distinction pour le maire de Clèves qui a offert 2 000 sou-
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Hers à l'armée au nom de ses administrés. Pour les protestants de Stolberg, A. 
NIEBNER, Zwanzig Jahre Franzosenherrschaft am Niederrhein 1794-1814, Aachen, 
1907, p. 204. On ne sait quelle trahison l'auteur stigmatise ici. 

66. - A.N.P. F ,c m Rhin-et-Moselle 5/3 p. 333 et 341. Doazan n'était pas un grand préfet 
et il avait toujours tendance à rendre ses subordonnnés reponsable des fautes que 
lui faisait commettre son incapacité. 

67. - A.N.P. F ,c m Roër 4, p. 256. Selon le préfet, tout le monde à Orsoy était intervenu 
en faveur du percepteur. On ne sait qui pilla sa maison : les cosaques ou la popula
ce ?, ni quand elle fut pillée, en sa présence ou durant son absence ? 

68. - A.N.P. Flc m Roër 4, p. 258. 

69. - A.N.P. Flc m Roër 4, p. 278. 

70. - A.N.P. F ,cm Roër 4, p. 325-26. A Cologne, Bernadotte s'employa à faire lever le sé
questre que les Russes avaient mis sur les biens des fonctionnaires "indigènes ou 
non" qui avaient quitté la ville et à empêcher "qu'on tourmente leurs familles". 
Pour Bonn, W. HESSE, Geschichte der Stadt Bonn während der französischen 
Herrschaft (1792-1813), Bonn, 1879, p. 324. La mesure est antérieure à l'entrée 
des alliés à Paris ; faut-il voir dans cette cocarde un signe de discrimination ou 
faut-il penser que les nouveaux occupants songeaient déjà à une restauration en 
France ? 

71. - A.N.P. F lc m Roër 4, p. 279 (lettre du 19 décembre 1813), 318. Le sous-préfet de 
l'arrondissement d'Aix-la-Chapelle était de Lommessen qui entrera au service des 
nouveaux occupants. Sur lui, R. DUFRAISSE, Grands notables... (comme n. 64) p. 
140. 

72. - A.N.P. F *c m Roër 4, p. 306, 318. 

73. - A. NIEBNER (comme n. 65), p. 185-187. 

74. - A.N.P. Flc m Sarre 4, p. 113. 

75. - A.N.P. F lc m Rhin-et-Moselle 5/3, p. 346, 385 et W. HESSE (comme n. 70), p. 299 

suiv. 

77. - K.-G. FABER, Andreas Van Recum 1765-1829. Ein rheinischer Kosmopolit, Bonn, 
1969 (Pariser Historische Studien, herausgegeben vom Deuschen Historischen Ins
titut in Paris, Bd, 8) p. 112,117 n. 13. Le 2 janvier 1814, Van Recum, représentant 
du département de Rhin-et-Moselle au Corps législatif avait encore obtenu de Na
poléon, l'autorisation de constituer un majorât dans sa famille. Avant de regagner 
la rive gauche du Rhin, les députés des quatre départements rédigèrent un état des 
dettes contractées par l'Etat français dans la région de manière que la question de 
leur règlement figurât dans le traité de paix. Cet état fut signé par Van Recum et 
Gerolt (Rhin-et-Moselle), Jacobi (Roër), Neil (Sarre), Sturtz et Petersen (Mont-
Tonnerre). 

78. - Cité par J. DROZ, Le libéralisme rhénan, Paris, 1940, p. 26. 

79. - Sur cette "libération" de 1794, J. HANSEN, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes 
im Zeitalter der französischen Revolution 1780-1801, II, Bonn, 1932, 
p. 85*, 774 n. 4,775 suiv., 821. 

80. - Sur les persécutions dont furent victimes les Mayençais partisans des Français, 
deux témoignages hors pair : J.W. GOETHE, Die Belagerung von Mainz, dans 
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Werke, édit. Winckler, VI, Munich, 1976, p. 745-748, et A.G.F. REBMANN, Die 
Deutschen in Mainz, Beiträge zur Geschichte der Partheisucht unserer Tage, (s.l.) 
1799. 

81.- Cité par K.-G. FABER (comme n. 77) p. 112. 

82. - Die rheinische Dorfchronik... (comme n. 8). 

83. - A.N.P. F,c m Sarre 4, p. 91 (29 sept. 1813). On admirera la naïveté ou l'inconscien

ce de ce haut fonctionnaire quant à la crédibilité du Moniteur. 

84. - A.N.P. F,c m Mont-Tonnerre 5, p. 115 (30 sept. 1813). 

85. - idem. p. 93 (4 oct. 1813), voir aussi A.N.P. Flc m Roër 3, p. 82 (14 oct. 1813). 

86. - A.N.P. Flc m Mont-Tonnerre 5, p. 100, 103 (3 et 6 nov. 1813). 

87. - A.N.P. Flc m Rhin-et-Moselle 5/3, p. 307 ( 1 er oct. 1813). 

88. - A.N.P. F,c in Sarre 4, p. 92 ( 16 oct. 1813). 

89. - A.N.P. F,c m Roër 4, (p. 209), 214-15, 218-221, 227 (30, 31 oct., 8 nov. 1813). 

90. - A.N.P. Flc m Mont-Tonnerre 5, p. 94, 96 (12 et 15 oct. 1813), Flc in Sarre 4, p. 93 
(22 oct. 1813). 

91. - "Je ne dois pas dissimuler à Votre Excellence qu'il y a beaucoup d'abattement dans 
les esprits" (Le préfet de la Roër au ministre de l'intérieur, 15 nov. 1813, A.N.P. F lc 

m Roër 3, p. 84). 

92. - D'après A. NIEBNER (comme n. 65), p. 204. 

93. - D'après W. HESSE (comme n. 70); p. 288-290. 

94. - A.N.P. Flc m Rhin-et-Moselle 5/3, p. 233, W. HESSE (comme n. 70) p. 238 W. 

SCHMITZ (comme n. 4), p. 227. 

95. - Voir la liste des gens arrêtés ainsi que le motif de leur arrestation dans A?N.P. F7 

3092, 25 nov., 12 déc. 1813, 6, 13, 20, 27 janv. 1814. Un percepteur, ancien baron, 
qui avait parlé contre l'Empereur fut suspendu de ses fonctions par le préfet de la 
Roër et envoyé en surveillance à Mézières, A.N.P F ,C III Roër 4, p. 254 (8 déc. 
1813). 

96. - A.N.P F »c m Roër 4, p. 255, 258 (6 et 9 déc. 1813). 

97. - A.N.P F te m Roër 4, p. 254, 258, 261 (6, 9, 21 déc. 1813). 

98. - A.N.P Flc m Rhin-et-Moselle 5/3, p. 334 suiv. (4 déc. 1813). Voir aussi Flc m Sarre 
4, p. 100 (12 déc. 1813), le préfet signale le gros zèle du sous-préfet de Sarrebriick, 
d'un noble d'ancien régime, de deux médecins, d'un maire et d'un lieutenant de lou-
veterie. 

99. - A.N.P F te m Roër 4, p. 291-293. 

100. - idem, p. 300 (30 déc. 1813) et 311 (4 janvier 1814). Il semble bien que de Soob 
n'était pas garde d'honneur au sens propre du terme mais appartenait au peloton de 
la garde bourgeoise chargé d'escorter l'Empereur à ses passages à Cologne. 
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101. - A.N.P F,c ui Rhin-et-Moselle 5/3 : "L'esprit public devient de jour en jour plus mau
vais. Il paraît que l'ennemi a trouvé beaucoup de partisans dans le Hunsriick et l'Ei-
fel. Les habitants de plusieurs communes de l'arrondissement de Bonn se sont in
surgés, ils maltraitent leurs maires et pillent les caisses publiques". Le 1er janvier, 
le préfet Doazan écrivait d'Epernay : "On sait encore que l'esprit public des quatre 
départements est détestable". 

102. - W. HESSE (comme n. 70), p. 299-319. 

103. - A.N.P F te m Roër 4, p. 310 (7 janvier 1814). 

104. - Die rheinische Dorfchronik... (comme n. 8) p. 221. 

105. - K.-G. FABER (comme n. 77), p. 15. 

106. - A.N.P F 1CIII Roër 4, 4 mars 1814. A noter que Bernadotte résida un certain 
temps à Aix-la-Chapelle et à Cologne, protégeant les Français qui y étaient res
tés et portant le grand cordon de la Légion d'honneur en public. Lorsqu'il fit 
son entrée dans cette dernière ville, la municipalité alla à sa rencontre et orga
nisa bals et fêtes en son honneur. Bernadotte lui témoigna néanmoins quelque 
froideur : en effet, dans l'adresse que le conseil municipal avait, peu de temps 
auparavant, remise à l'impératrice-régente, on pouvait lire : "nous ne dissimu
lons pas la profonde indignation qu'a excitée parmi nous la conduite indigne de 
ce Français héritier du trône de Suède qui, à la face de l'ennemi, a osé faire pa
rade de la plus noire ingratitude, qui foulant aux pieds les liens les plus sacrés, 
a renié sa patrie et sa religion pour combattre ses concitoyens, ses parents et 
ses amis". 

107. - M. SPRINGER, Die Franzosen Herrschaft in der Pfalz (1792-1814), Berlin-Leipzig, 
1926, p. 409 suiv. 

108. - K.-G. BOCKENHEIMER (comme n. 27) p. 102. "Sous ce monument simple comme 
lui / au milieu de ceux qu'il chérissait / Dans l'asile consacré par ses soins / et sous 
son administration / Repose / J.B. Baron de Saint-André / Préfet du département 
Mont-Tonnerre / officier de la Légion d'Honneur / Mort le 10 décembre 1813". Par 
décision du 11 mars 1816, le conseil municipal de Mayence érigea le carré où il re
pose "en concession perpétuelle sans pouvoir jamais être affecté par quelque 
moyen que ce soit à un autre usage". La décision fut approuvée le 15 mars par les 
hauts commandants prussiens et autrichiens qui occupaient la ville. A noter que le 
Rheinischer Merkur de Goerres, le plus virulent des journaux anti-français s'en 
prit, le 14 décembre 1814, aux prédécesseurs de Jean Bon Saint-André "sortis de 
l'empire de Lucifer" mais non à lui. 

109. - A.N.P. Flc m Mont-Tonnerre 5, p. 124 à 137. 

110. - K.-G. BOCKENHEIMER (comme n. 27), p. 148 suiv., 184 suiv. 

111.- Il y eut parfois des notes comiques, ainsi le comte de Saint-Priest, un émigré fran
çais qui commandait les troupes russes occupant Coblence ne put-il s'empêcher de 
faire apposer sur la fontaine de la place Saint-Castor, la formule "Vu et approuvé 
par nous, commandant russe de la ville de Coblence, 1er janvier 1814", au dessous 
d'une inscription : "An M DCCC XII mémorable par la campagne contre les russes 
sous la préfecture (sic) de Jules Doazan". Ces deux inscriptions sont encore vi
sibles aujourd'hui. 

112. - On remarquera que ce gouvernement général du Rhin inférieur débordait large
ment les frontières de la future Confédération germanique. 
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113. - Pour le département de la Roër, A.N.P. F ,C HI Roër 4, p. 313. Pour celui de la Sarre : 
W. SCHMITZ (comme n. 4) p. 228-232. Pour Bonn, w. HESSE (comme n. 70) p. 188, 
215, 288, 316, 322-24. Pour le Mont-Tonnerre, K.-G. FABER. Die Rheinlande zwi
schen Restauration und Revolution. Probleme der rheinischen Geschichte von 
1814 bis 1848 im Spiegel der zeitgenössischen Publizistik, Wiesbaden, 1966, p. 23. 

114. - K.-G. FABER (comme n. 77) p. 115 suiv., 122. 

115. - K.-G. BOCKENHEIMER (comme n. 27) p. 155-57. 

116. - Sur Colmar,K.-G. BOCKENHEIMER (comme n. 27) p. 125-140; sur Mannay, FR. 

SCHMITT (comme n. 3), p. 122-125. 

117. - A.N.P. F »c m Roër 4, p. 326. 

118. - W. HESSE (comme n. 70), p. 326, K.-G. FABER (comme n. 113) p. 30. 

119. - W. SCHMITZ (comme n. 4), p. 144-149. La mesure devait être confirmée par un ar
rêté du conseiller d'état Ribbentrop, commissaires des guerres de l'armée prussien
ne (il s'agit de l'arrière grand-père du ministre des affaires étrangères du m* Reich 
qui lors de l'occupation de Paris par les alliés fut surnommé "Riz, pain, trop" par 
les Parisiens en raison de l'ampleur des réquisitions qu'il leur imposa. 

120. - W. SCHMITZ (comme n. 4) p. 288 suiv. 306. 

121. - FR. SCHMÎT (comme n. 3), p. 144-149, K.-G. FABER (comme n. 77), p. 120 suiv. et 
(comme n. 113), p. 38 suiv. 

122. - FR. VOLLHEIM, Die provisorische Verwaltung am Nieder und Mittelrhein während 
der Jahre 1814-1816, Bonn, 1912, p. 124-128. 

123. - "Les villes de Coblence, Bonna, Andernach se sont particulièrement distinguées. 
En premier lieu c'est l'esprit combattant de la jeunesse, en second lieu l'influence 
des notables les plus distingués et la participation générale des habitants qui ont 
permis de réunir un grand nombre de défenseurs de la patrie", cité par W. HESSE 
(comme n. 70), p. 321. 

124. - K.-G. FABER (comme n. 113) p. 26 suiv. FR. SCHMITT (comme n. 3) p. 100-102. 

125. - F. VOLLHEIM (comme n. 122), p. 139 suiv. F. SCHMITT (comme n. 3) p. 103 suiv. 
Pour l'attitude des propriétaires fonciers : Die rheinische Dorfchronik... (comme n. 
8), p. 266. 

126. - FR. VOLLHEIM (comme n. 122) p. 148-149. 

126a. - E. MÜSEBECK, Ernst-Moritz Arndt. Ein Lebensbild, I, 1913, p. 513 suiv. 

127. - FR. VOLLHEIM (comme n. 122) p. 245 suiv. 

127.- A. NIEBNER (comme n. 65) p. 203. 

128. - K.-G. FABER, "Rheinisches Geistesleben zwischen Restauration und Romantik", 
Rheinische Viertel Jahresblätter xxi, 1956, p. 250 n. 20. 

129. - Die rheinische Dorfchronik... (comme n. 8), p. 226. Dans cet ouvrage, on trouve 
une longue liste des réquisitions auxquelles fut soumise la localité de Dormagen ; 
par exemple, le 10 février 1814: 60 voitures à deux chevaux pour les Suédois mais 
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les paysans cachent leurs bêtes ; 20 juin 1814 : "logement de 3 000 Saxons, ils coû
tent très cher". 

130. - A. BECKER, Die Wieder er stehung der Pfalz. Zur Erinnerung an die Begründung 
der bayerischen Herrschaft auf dem linken Rheinufer und deren Begründer Franz-
Xaver von Zwackh-Holzhausen, Zweibrücken 1916, p. 75. Sur "l'évacuation" du 
Palatinat par les "commissaires de grippe" en 1793, R. DUFRAISSE, "Les relations 
économiques entre la France révolutionnaire et l'Allemagne", dans '"Deutschland 
und die französiche Revolution", herausgegeben von Jürgen VOSS, Beiheft der 
Francia 12, München-Zürich 1983, p. 230-231. 

131. - A. NIEBNER (comme n. 65) p. 204 W. HESSE (comme n. 70) p. 149, 323-326. 

132. - FR. SCHMITT (comme n. 3) p. 100 suiv. 

133. - La meilleure étude des conséquences économiques du premier traité de Paris reste 
celle de R. CAPOT-REY, Le développement économique des pays sarrois sous la ré
volution et l'Empire (1792-1715), Paris 1938, p. 255-263. On a accusé Talleyrand 
d'avoir des intérêts dans les mines et salines de la Sarre. Le Rheinischer Merkur du 
16 août 1815 a affirmé, et bien des historiens lui ont emboîté le pas, qu'il avait des 
participations se montant à un ou deux millions de Francs dans les salines de Dieu-
ze et de Château-Salins en Lorraine et que, pour leur permettre de se procurer du 
combustible à bon compte, il aurait fait attribuer à la France une région riche en 
mines et charbons et en forêts (et aussi en hauts-fournaux, en verreries et autres 
établissements industriels). A l'époque, un haut fonctionnaire bavarois rapportait 
cependant que Talleyrand n'avait aucune participation dans les*mines et salines et 
que, lors des négociations de paix, il avait défendu les intérêts de certains milieux 
français (Landeshauptarchiv Speyer, Zweibrücken m, Nr. 22 fol. 46, 30 septembre 
1814). 

134. - FR. SCHMITT (comme n. 3) p. 105-107. 

135. - R. CAPOT-REY (comme n. 133) p. 267. 

136. - W. SCHMITZ (comme n. 4) p. 234 suiv. 

137. - idem. p. 244 suiv. 

138. - Pour les cérémonies à Delhoven et à Zons, Die rheinische Dorfchronik... (comme 
n. 8) p. 222 suiv. Pour Sarrebrück, W. SCHMITZ (comme n. 4) p. 234 suiv. Parmi 
les occupants prussiens et leurs amis était très répandue l'idée que la guerre contre 
la France était une guerre sainte voulue par Dieu. Pour la cérémonie organisée à 
Aix-la-Chapelle afin de célébrer la prise de Paris, le gouverneur général Sack or
donna que le thème du sermon fût un commentaire de Jes. 3 v. 13 et 14, cf. K.-G. 
FABER (comme n. 113) p. 25. 

139. - W. SCHMITZ (comme n. 4) p. 239 suiv. 

140. - J.W. VON GOETHE, Werke, édit.; Winckler, Bd. vi, Munich, 1976, p. 769 et 864. A 
noter que la cérémonie fut présidée par Mgr. Colmar, l'évêque de Mayence nommé 
par Napoléon mais qui, en 1814, opta pour "l'Allemagne". Goethe faisait remar
quer que les nouvelles autorités avaient rétabli un pèlerinage interdit par les autori
tés françaises. 

141. - K.-G. FABER (comme n. 113) p. 10-272. 

142. - idem, p. 28 ; exemples de l'ancien thuriféraire de Napoléon, Franz-Ferdinand Wall-
raf et de l'ex-jacobin Biergans. 
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143. - Franz Freiherr von Lanzeman, Europa in Bezug auf den Frieden. Adressen an die 
Germanen des linken Rheinufers. Im Juny 1814, Mainz, 44 p. 

144. - K.-G. FABER (comme n. 113), p. 29. 

145. - Rebmann, un ancien "jacobin" bien que déçu par le coup d'état de brumaire avait 
accepté d'occuper de hautes charges dans les tribunaux de Mayence puis à la cour 
d'appel de Trêves. Il avait reçu la Légion d'honneur. Après le départ des Français, 
il passa au service du roi de Bavière qui le nomma président du tribunal d'appel de 
Deux-Ponts et l'annoblit en 1817. Sur lui : K.-G. FABER, "Johann Andreas Georg 
Friedrich Rebmann (1768-1821)", dans Pfälzer Lebensbilder, Speyer, 1964, p. 
191-215. 

146. - Rheinischer Merkur, 13, 17 juin, 7 et 21 septembre 1814. 

147. - Rheinischer Merkur, 22 août 1814. 

148. - (REBMANN A.G.F.), Rücherinnerungen an unser Elend und fromme Hoffnungen 
von der Zukunft, Germanien (Mainz), 1814. 
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