
 

 
 
 

 

 

Pierre Horn, L’historien de l’Empire et les legs de l’historiographie allemande du XIXe et du premier 
XXe siècle. Un rejet du régime napoléonien sur la rive gauche du Rhin?, S. 19-31 
In: Jacques-Olivier Boudon, Gabriele B. Clemens und Pierre Horn (Hg.): 
Erbfeinde im Empire? Franzosen und Deutsche im Zeitalter Napoleons, Ostfildern 2016. 

Schriftenreihe Beihefte der Fancia 79           

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris 

DOI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



19
51

36
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
9,

 4
te

r L
au

f, 
aw

PIERRE HORN

L’historien de l’Empire et les legs de l’historiographie 
allemande du XIXe et du premier XXe siècle

Un rejet du régime napoléonien sur la rive gauche du Rhin?

Du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe, l’épisode napoléonien a été au cœur 
d’une véhémente controverse entre Français et Allemands. Avec la redécouverte de la 
Révolution française à la fin du XIXe siècle, les divergences politiques deviennent 
idéologiques, les historiens de l’un et l’autre pays n’interprétant pas son héritage de 
la même manière1. À une historiographie française marquée par l’activité d’»auteurs 
patriotes«2 fortement admiratifs de l’épopée napoléonienne s’oppose en effet une 
historiographie allemande conservatrice et hostile aux principes révolutionnaires: le 
Sonderweg (»voie particulière«). Dans un climat de déni général à l’égard des ap-
proches scientifiques novatrices3, le ›déductivisme à outrance‹ – consistant à ne consi-
dérer que les sources d’archives au service de la pensée nationaliste dominante – s’im-
pose comme unique méthode de travail. L’Histoire est instrumentalisée, et en cela 
l’évolution est la même dans les deux pays.

Méconnue en France, l’historiographie conservatrice allemande est aujourd’hui 
tombée en désuétude en Allemagne. Non seulement le repli qui la caractérisait est un 
anachronisme à l’heure de la globalisation scientifique, mais les historiens allemands 
actuels lui portent également une aversion profonde. Le glissement du Sonderweg 
vers le nazisme dans les années 1930, le sentiment d’une certaine responsabilité histo-
rienne dans la dérive criminelle du régime hitlérien et le fait que, malgré la chute de ce 
dernier, ce courant historiographique ait survécu dans certaines universités alle-
mandes jusque dans les années 19604, dégoûtent profondément. À titre de comparai-
son, les historiens français apparaissent bien moins rebutés par les travaux exagérés 
produits sur l’époque napoléonienne par leurs prédécesseurs de l’entre-deux-guerres. 
En ce début de XXIe siècle, les historiens allemands rejettent en masse tout ce qui 
peut, de près ou de loin, ressembler à une thèse nationaliste. 

1 Heinz-Otto Sieburg, Aspects de l’historiographie allemande sur la France entre 1871 et 
1914. Courants, exemples, tendances, dans: Francia 13 (1985), p. 573.

2 L’expression est du député conservateur de Nancy Louis Marin (1871–1960): Louis Enge-
rand, L’Opinion publique dans les provinces rhénanes et en Belgique 1789–1815, Paris 1919, 
p. IX (préface).

3 Tel le comparatisme prôné par: Marc Bloch, Pour une histoire comparée des sociétés euro-
péennes, dans: Revue de synthèse historique 46 (1928), p. 15.

4 Joseph Smets, Les Pays rhénans 1794–1814. Le comportement des Rhénans face à l’occupation 
française, Bern, Berlin 1997, p. 2–3. 
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Et pourtant, se pourrait-il que tout ne soit pas à jeter dans l’ancienne historiographie 
allemande? Dans une étude sur la fin du régime napoléonien en Allemagne, Helmut 
Mathy tente, dès la fin des années 1960, de prudemment attirer l’attention sur l’exis-
tence d’un »esprit germanique« qui ne se satisferait pas de tout ce qui est français5. La 
porte entrebâillée n’a, depuis, que rarement été rouverte. Car, en Allemagne, la thèse 
d’un rejet initial du régime français porte en elle les relents de la Fremdherrschaft, de 
même qu’elle apparait comme la négation de récents et solides travaux6. En d’autres 
termes, il y a une incapacité des historiens allemands actuels à concevoir que l’ancienne 
historiographie conservatrice puisse ne pas avoir tort sur toute la ligne, une sorte de 
blocage d’autant plus flagrant que, depuis quelques années, plusieurs historiens fran-
çais et britanniques n’hésitent pas à poser explicitement la question d’un rejet de fond 
du régime français dans les pays réunis7. Un tel constat ne peut qu’amener l’historien à 
reconsidérer les legs de l’ancienne historiographie nationaliste allemande.

I. UNE CERTAINE JUSTESSE DE VUE DE  
L’HISTORIOGRAPHIE NATIONALISTE ALLEMANDE:  

UN DÉSIR RHÉNAN DE VOIR LA FIN DU RÉGIME FRANÇAIS?

Si l’ancienne croyance nationaliste selon laquelle le régime français serait une domina-
tion étrangère (Fremdherrschaft) a pu prendre racine dans l’Allemagne du XIXe siècle, 
c’est peut-être – osons le dire – parce qu’elle est porteuse d’une certaine part de véri-
té. Tout explosive que puisse être cette remarque, l’étude des rapports entre Français 
et Allemands à la fin de l’année 1813 nous en convainc.

1. Des rapports fortement dégradés entre Français et Rhénans  
à la fin de l’année 1813

Au cours de l’année 1813, la crainte d’être submergés par les habitants des pays réunis 
s’exprime à plusieurs reprises chez les fonctionnaires originaires de l’ancienne France 
et en poste dans les pays réunis. À la fin du mois de mars, une centaine d’employés 
français fuit ainsi les départements hanséatiques, répandant le bruit »que le pays étoit 
tellement insurgé qu’on ne devoit plus espérer d’y rentrer«8. Après les départements 

5 Helmut Mathy, Die französische Herrschaft am Mitterhein 1792–1814. Vom Streitobjekt zur 
gemeinsamen Forschungsaufgabe deutscher und französischer Historiker, dans: Landeskund-
liche Vierteljahrsblätter 15 (1969), p. 72.

6 Ute Planert, Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden: 
Alltag – Wahrnehmung – Deutung 1792–1841, Paderborn 2007.

7 Michael Broers, The Napoleonic Empire in Italy 1796–1814: Cultural Imperialism in a Euro-
pean Context?, New York, Basingstoke 2005; Aurélien Lignereux, Servir Napoléon. Policiers 
et gendarmes dans les départements annexés 1796–1814, Seyssel 2012, p. 9; Pierre Horn, Le 
défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse 1810–1814, Munich 2016 (Pariser His-
torische Studien, 107).

8 AN, F7 8293, dossier 10722 R2, lettre du commissaire spécial de police à Cologne au conseiller 
d’État Réal, le 6 avril 1813.
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hanséatiques, les appréhensions s’étendent à la Hollande9. Et à la fin de l’année 1813, 
c’est tout l’espace nord-oriental du Grand Empire qui est concerné. À peine la défaite 
des armées napoléoniennes à Leipzig (16–19 octobre 1813) est-elle connue que les 
fonctionnaires originaires de l’ancienne France vendent déjà leurs meubles10. Sur la 
rive gauche du Rhin, la peur d’une insurrection est évidente. Le 13 novembre 1813, le 
commissaire spécial de police à Cologne prédit ainsi que du franchissement du Rhin 
par les coalisés résultera inéluctablement le soulèvement du pays »car les réquisi-
tions […] aigrissent les habitants, et l’esprit public est dans ce moment le plus mauvais 
possible«11.

Dans ce contexte se fait connaître la nouvelle de la prise de Neuss sur la rive gauche 
du Rhin. Surpris au petit matin du 2 décembre 1813 par une force de 600 à 900 Prus-
siens, les 500 militaires français chargés de la défense de la petite ville industrielle se 
répandent dans les campagnes, entraînant dans leur fuite quelque 1500 soldats station-
nés à une petite lieue de là. Le 4 décembre 1813, Neuss est reconquise par une force 
française imposante devant laquelle les Prussiens préfèrent battre en retraite. Aucune-
ment décisive du point de vue militaire, l’»affaire de Neuss« marque néanmoins le dé-
but d’une insoumission généralisée. Dans la Sarre, elle produit »le plus fâcheux ef-
fet«12. Dans les Forêts, »quelques agitations« sont attestées13. De Liège, le préfet de 
l’Ourthe écrit: »Déjà mes conscrits suivent l’exemple des départements voisins et dé-
sertent par bandes«14. Dans la Roër, le commandant de gendarmerie à Clèves rend 
compte de ce que »depuis cet événement, l’esprit des habitants a tout à fait changé«15. 
De son côté, le préfet Ladoucette reconnaît que »la désertion ne commença qu’après 
l’invasion des Prussiens, qui eut lieu à Neuss le 2 décembre«16.

À la suite de l’affaire de Neuss, les peurs françaises – mêlant la peur de l’armée enne-
mie et la peur du soulèvement populaire – redoublent. L’insurrection de Hambourg, le 
soulèvement du grand-duché de Berg, le retournement des Saxons au cours de la ba-
taille de Leipzig, les tentatives des coryphées du nationalisme allemand de »révolu-
tionner« la rive gauche du Rhin ou encore la conviction que les fonctionnaires de pre-
mier rang seront toujours les premières victimes de la »populace« en furie, sont autant 
d’images récurrentes qui occupent les têtes des Français. Quand bien même les fonc-
tionnaires originaires de l’ancienne France n’abandonnent les pays réunis qu’au mo-
ment où ils en reçoivent l’ordre, un mois avant le franchissement du Rhin par les coali-
sés leur départ est déjà parfaitement préparé: leurs effets sont chargés dans les voitures, 

9 Matthieu De Oliveira, Les routes de l’argent. Réseaux et flux financiers de Paris à Hambourg 
1789–1815, Paris 2011, p. 372.

10 AN, F1cIII Ourthe 6, lettre particulière no 72 du préfet de l’Ourthe au ministre de l’Intérieur, le 
26 octobre 1813.

11 AN, F7 7016, lettre du commissaire spécial de police à Cologne au ministre de la Police, le 
13 novembre 1813.

12 AN, F7 8390, no 373, lettre de l’inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police, le 
14 décembre 1813. 

13 Ibid. 
14 AN, F1cIII Ourthe 6, lettre particulière no 97 du préfet de l’Ourthe au ministre de l’Intérieur, le 

5 décembre 1813.
15 Le commandant de gendarmerie à Clèves est cité par Moncey: AN, F7 8390, no 354, lettre de 

l’inspecteur général de la gendarmerie au ministre de la Police, le 15 décembre 1813.
16 AN, F7 7026, no 300, rapport du préfet de la Roër sur les deniers événements, le 2 février 1814. 
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ces dernières sont prêtes à prendre la route de l’Est, femmes et enfants ont déjà été en-
voyés dans l’intérieur. Ainsi, le régime français se disloque bien de lui-même avec le 
départ précipité de ses représentants17, convaincus qu’ils ont autant à craindre des 
peuples conquis que des troupes ennemies18.

La dégradation des rapports entre Français et Allemands à la fin de l’année 1813 sur 
la rive gauche du Rhin s’observe également dans les exactions du militaire sur le civil. 
Certes, de tels excès sont également attestés dans le francophile pays de Liège19, ainsi 
que dans les campagnes francophones du département de la Moselle20, mais ils sont 
clairement d’une tout autre dimension sur la rive gauche où les troupes françaises, en 
première ligne, se convainquent de l’imminence d’une trahison de la population rhé-
nane. En décembre 1813, c’est en »peuple ennemi« que les militaires français, excités 
par l’exemple de leurs officiers, traiteraient les habitants de la Roër, les accablant de 
demandes exagérées, en pain blanc, viande de différentes sortes, vin, sucre, café et 
chocolat21. »S’ils ne peuvent y suffire, ils les frappent du bâton, ou les menacent, soit 
d’incendier leurs maisons, soit de les pendre«, relate le préfet de la Roër22. Indice 
 remarquable de la dégradation des rapports entre ›anciens Français‹ et ›nouveaux 
Français‹, ces exactions sont aussi une réponse pleine de rancœur des militaires à la 
conduite ambiguë des Rhénans. 

2. D’évidentes espérances rhénanes  
autour d’une fin du régime napoléonien

L’étude approfondie des sources révèle que l’ancienne historiographie nationaliste 
allemande n’était pas complètement dans le faux lorsqu’elle arguait qu’une partie des 
Rhénans caressait le désir d’être ›délivrée‹ du régime français. La joie manifestée à 
cette perspective ne saurait mentir. C’est ainsi qu’à la nouvelle de l’affaire de Neuss, 
des habitants de l’arrondissement de Cologne se réunissent dans les cabarets pour y 
faire »éclater la joie qu’ils ressentoient de la présence de l’ennemi et de l’espérance 
d’être bientôt délivrés de la domination française«23. À Cologne, des centaines d’oi-
sifs se pressent sur la route menant à la petite ville pour aller vérifier par eux-mêmes 
la réalité des rumeurs24. À Aix-la-Chapelle, des habitants font preuve d’un enthou-
siasme similaire en se portant à l’entrée de la ville dans l’espoir de voir arriver les co-

17 Aurélien Lignereux, Servir Napoléon (voir n. 7), p. 320.
18 AN, F7 8390, no 358, lettre d’un certain Herment, fonctionnaire français ayant assisté à l’occu-

pation de Neuss par les Prussiens, le 4 décembre 1813.
19 AN, F1cIII Ourthe 6, lettre particulière no 110 du préfet de l’Ourthe au ministre de l’Intérieur, le 

16 décembre 1813.
20 AN, F7 4290, dossier 13, lettre confidentielle du maire de Metz au ministre de la Police, le 

4 janvier 1814.
21 AN, F7 4289, lettre du préfet de la Roër au ministre de la Police, le 12 décembre 1813. 
22 Ibid.
23 AN, F7 8390, no 374, lettre du commissaire spécial de police à Cologne au conseiller d’État 

Réal, le 13 décembre 1813.
24 AN, F7 7016, lettre du commissaire spécial de police à Cologne au ministre de la Police, le 5 dé-

cembre 1813; AN, F7 8293, dossier 10722 R2, lettre du commissaire spécial de police à Cologne 
au conseiller d’État Réal, le 5 décembre 1813.
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saques25, tandis qu’à Eupen (Ourthe), éloignée de seulement quelques kilomètres, 
des enfants crient désormais »hourra« en imitant les cosaques26. La perspective d’une 
fin du régime français est donc accueillie par des éclats de joie qui, tout surreprésen-
tés qu’ils puissent être dans la correspondance de fonctionnaires français terrorisés, 
n’en sont pas moins réels.

Cette joie se vérifie à l’occasion du franchissement du Rhin par les coalisés un mois 
plus tard. Revenant le 3 janvier 1814 d’une expédition éclair en Rhin-et-Moselle, le 
général français Sébastiani se porte sur le point d’un nouveau débarquement prus-
sien, quasiment sous les murs de Cologne27. Une foule de Colonais cherche alors à se 
rapprocher du lieu du débarquement, encombrant la rue et la porte de Neuss, rem-
plissant les remparts et tous les clochers de la ville28. »On pouvoit facilement recon-
noitre aux lignes de joie sur la plupart des visages que cet empressement à aller au- 
devant de l’ennemi, ne provenoit pas seulement de la curiosité«, note à cette occasion 
le commissaire spécial de police Paulze d’Ivoy, qui n’est pas parvenu à dissiper les 
attroupements, faute de soutien du maire Wittgenstein et des adjoints Boisserée et 
Buschmann29. Étiquetés péjorativement »amis des Français« (Franzosenfreunde), ces 
derniers préfèrent en effet faire profil bas à l’heure où la ›populace‹ s’agite. Cette at-
titude de prudence des soutiens du régime français n’est-elle pas finalement la preuve 
la plus éloquente qu’au début 1814 le régime napoléonien n’est plus soutenu que par 
une minorité de contemporains sur la rive gauche du Rhin? 

Si le désir de tourner la page exagérée du régime napoléonien est attesté dans tous les 
départements nord-orientaux, il prend presque nécessairement, dans les pays réunis, 
la forme d’un rejet du régime français. Dans les Ardennes belges et au Luxembourg, de 
soi-disant »partisans des alliés«, moins intéressés par l’instauration d’un régime autri-
chien ou hollandais que par la suppression des charges napoléoniennes, font leur appa-
rition. Non contents de propager des bruits qui déstabilisent l’administration, ils 
servent de guides à la cavalerie d’éclairage prussienne ou hessoise. Quatre uhlans cap-
turés à Bütgenbach (Ourthe) au début 1814 avouent ainsi avoir pénétré dans la com-
mune parce que »les paysans les ont engagés à le faire pour enlever le brigadier [de gen-
darmerie] de cette résidence qui s’y trouvoit encore, et seul«30. »Si les habitants de ces 
contrées ne tirent pas des coups de fusil comme en Espagne, ils servent de guide à l’en-
nemi dans l’espoir de sauver leurs enfants réfractaires que l’on poursuivoit«, écrit en-

25 Lettre du préfet de l’Ourthe, le 5 décembre 1813 (voir n. 14).
26 AN, F1cIII Ourthe 6, lettre particulière no 103 du préfet de l’Ourthe au ministre, le 9 décembre 

1813.
27 AN, F7 7026, no 250, lettre du préfet de la Roër au ministre de l’Intérieur le 4 janvier 1814; Josef 

Bayer, Die Franzosen in Köln. Bilder aus den Jahren 1794–1814, Köln, 1925, p. 158; Hans 
Lemberg, Das Ende der französischen Herrschaft in Köln 1814. Einige Beobachtungen, dans: 
Sven Externbrink, Jörg Ulbert (dir.), Formen internationaler Beziehungen in der Frühen 
Neuzeit. Frankreich und das Alte Reich im europäischen Staatensystem (Festschrift für Klaus 
Malettke zum 65. Geburtstag), Berlin 2001, p. 517.

28 AN, F7 8293, dossier 10722 R2, lettre du commissaire spécial de police à Cologne au conseiller 
d’État Réal, le 4 janvier 1814. 

29 Ibid.
30 AN, F1cIII Ourthe 6, interrogatoire fait à quatre prisonniers prussiens, le 11 janvier 1814. 
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core un capitaine de colonne mobile31. Dans les Forêts, les habitants appelleraient éga-
lement les Prussiens de leurs vœux dans l’espérance de ne pas fournir aux réquisitions 
pour l’approvisionnement de la place de Luxembourg32. 

Ainsi, l’existence de joies à la perspective d’une fin du régime napoléonien – com-
plètement passée sous silence par les historiens français durant l’entre deux-guerres – 
est attestée. Si l’historien du XXIe siècle, habité du devoir de vérité, se doit ainsi de 
reconnaître à l’ancienne historiographie nationaliste allemande une certaine justesse 
de vue, il s’en faudrait toutefois beaucoup pour qu’elle apparaisse réhabilitée, tant les 
omissions sont nombreuses.

II. OMISSIONS ET MANICHÉISME DE L’ANCIENNE 
HISTORIOGRAPHIE NATIONALISTE ALLEMANDE

Les joies exprimées en public et l’attitude prudente des cadres rhénans révèlent 
qu’une fin du régime napoléonien était appelée de ses vœux par une partie non négli-
geable de la population. Toutefois, dans la mesure où des sentiments antifrançais ap-
paraissent également introuvables, la question d’éventuelles omissions se doit aussi 
d’être posée. 

1. Une complexité humaine et sociale passée sous silence

Parallèlement à la joie, difficilement quantifiable mais qualitativement vérifiable et 
exactement mise en évidence par les historiens allemands du XIXe siècle et du premier 
XXe siècle, il est d’autres sentiments que ces derniers ont passés sous silence. Des re-
grets sont ainsi attestés dans chaque ville dont les Français se retirent. À Clèves, dans 
la Roër, le sous-préfet note, le 5 janvier: »J’ose dire qu’[un peuple nombreux] me té-
moignait des regrets«33. À Trèves, chef-lieu de la Sarre dans lequel les Prussiens font 
leur entrée le 6 janvier, une partie des habitants semble être »dans la douce espérance 
de revoir les Français«34. À Bonn (Rhin-et-Moselle), évacuée le 13 janvier, une dernière 
compagnie de chasseurs à cheval s’entend dire »à revoir« par certains habitants35. À Co-
logne (Roër), évacuée le 14 janvier, des habitants montreraient également »de la dou-
leur« en voyant les Français partir36. Même à Aix-la-Chapelle (Roër), évacuée le 17 jan-
vier, des regrets semblent pouvoir être attestés37. Ainsi, dans chaque ville rhénane, la fin 

31 AN, F7 4289, lettre particulière no 128 du préfet de l’Ourthe au ministre de l’Intérieur, le 11 jan-
vier 1814.

32 Archives municipales de Sarreguemines, 9H24, mémoires de l’abbé Baur: 12 janvier 1814.
33 AN, F7 7026, no 249, lettre du sous-préfet de Clèves au préfet de la Roër, le 5 janvier 1814.
34 Mémoires de l’abbé Baur: 16 janvier 1814 (voir n. 32).
35 Werner Hesse, Geschichte der Stadt Bonn während der französischen Herrschaft 1792–1815, 

Bonn 1879, p. 300.
36 AN, F7 7026, no 275, lettre au préfet de la Roër, le 14 janvier 1814; AN, F7 8293, dossier 10722 

R2, lettre du commissaire spécial de police à Cologne au conseiller d’État Réal, le 24 jan-
vier 1814.

37 Dans la ville d’Aix-la-Chapelle, le préfet de la Roër se serait ainsi »ménagé des intelligences« 
parmi quelques personnes fidèles au régime français (AN, F7 7026, no 273, lettre du préfet de la 
Roër [de Liège] au ministre de l’Intérieur, le 18 janvier 1814).
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du régime français provoque à la fois des joies (tues par l’historiographie nationaliste 
française) et des regrets (tus par l’historiographie nationaliste allemande). 

L’ancienne historiographie nationaliste allemande a particulièrement poussé les 
omissions en minimisant, voire niant, l’existence – pourtant indéniable – de Rhénans 
qui ont sincèrement soutenu les Français. Dans la Roër, le maire de Clèves accepte 
ainsi de se retirer dans l’intérieur de l’Empire. Le secrétaire général de préfecture 
Körfgen et le sous-préfet de Créfeld Jordans s’enferment quant à eux dans les places 
fortes de Juliers et de Venlo. Et s’il est vrai que d’aussi explicites prises de position en 
faveur du régime français sur sa fin sont loin d’être la règle38, insistons sur le fait 
qu’elles existent, et cela dans toutes les couches de la population. Lors de l’affaire de 
Neuss, une partie des Neussois prend ainsi le risque de cacher les militaires français 
pour les aider à prendre la fuite39, tandis qu’une autre partie cherche à les débusquer 
pour mieux les livrer aux Prussiens! Voilà une situation complexe, à l’image finale-
ment de ce que sont les sociétés humaines, qui était loin de satisfaire des historiens 
nationalistes, français comme allemands, à la recherche de repères forts pour illustrer 
leur argumentation simpliste.

S’il est, dans la population, un sentiment pareillement négligé par les historiens na-
tionalistes de tous pays, c’est bien son désir de rester en retrait. Sur la rive gauche du 
Rhin, excepté une extrême minorité qui fait le choix actif de soutenir l’une ou l’autre 
partie, les Rhénans s’en tiennent à une attitude passive. Cette retenue des Rhénans et 
le peu d’engouement à la vue de leurs ›libérateurs‹ sont même tels que le préfet 
Ladoucette en vient à se convaincre qu’ils n’attendent que le retour des Français pour 
chasser l’envahisseur40. Douce rêverie d’un homme cherchant à se grandir aux yeux 
du ministère – une rêverie, au reste, partagée par les historiens français et allemands 
du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, à la recherche de sentiments nobles 
dans une population pourtant analphabète et essentiellement préoccupée par sa sub-
sistance. Car, loin d’être mue par d’anachroniques ›aspirations nationales‹, cette po-
pulation n’aspirait en fait qu’à la paix et à la prospérité économique. À défaut d’avoir 
réussi à garantir la première, les Français sont néanmoins parvenus, dans une certaine 
mesure, à apporter la seconde sur la rive gauche du Rhin. Aussi ne sont-ils l’objet 
d’aucune haine de la part des Rhénans.

2. L’absence de francophobie des habitants de la rive gauche du Rhin

Les joies autour d’une fin – politique – du régime français ne sont aucunement syno-
nymes de rejet au sens ethnique du terme. Un courant d’opinion de nature franco-
phobe est, certes, parfois attesté mais il est, en réalité, moins dirigé contre les Français 

38 À Cologne, le sous-préfet Klespé, le président du tribunal de première instance et les juges, le 
maire Wittgenstein, ses adjoints et ses conseillers refusent d’émigrer dans l’Intérieur. À Aix-la-
Chapelle, les conseillers de préfecture se cachent (lettre du commissaire spécial, le 24 jan-
vier 1814 [voir n. 36]).

39 Un nommé Schumacher échappant, à titre d’exemple, de peu à la mort parce qu’il a donné un 
habit civil à l’officier français qu’il logeait (AN, F7 4289, lettre très confidentielle du sous-pré-
fet de Créfeld au ministre de la Police, le 17 décembre 1813).

40 AN, F7 4290, dossier 18, notes sur le département de la Roër no 3, du préfet après évacuation, 
n. d.

195136_Buch_Francia79.indb   25 17.03.2016   13:46:17



Pierre Horn26

qu’à l’encontre des anciens partisans du régime napoléonien toujours en place. C’est 
ainsi que le maire de Cologne Wittgenstein a pu être »insulté par la populace qui le 
traitait de Français«, menaçant de le pendre41. S’ils doivent se faire inscrire sur des 
listes, les ›anciens Français‹ restés à Cologne ne sont, quant à eux, tourmentés ni par 
les coalisés ni par la population. Certains font même partie de la garde bourgeoise42, 
révélant au passage que la protection des propriétés des classes supérieures prime 
alors sur l’appartenance colonaise ou la germanité. En février 1814, il ne fait aucun 
doute que les quelques Français toujours présents à Cologne alimentent moins les 
craintes que le bas peuple dont les prétendus »appétits de pillage« sont brutalement 
réprimés43. S’il est une certitude, c’est qu’à la fin du régime napoléonien les Français 
sont bien plus acceptés culturellement que politiquement.

Certes, dans les pays réunis, le rejet des impôts, des réquisitions, de la centralisa-
tion, du blocus continental et de la conscription s’accompagne souvent d’un appel à 
»chasser jusqu’au dernier Français«44. Mais, dans ce rejet, les motivations premières 
sont avant tout politiques et sociales: elles tiennent au fait que les Français en poste 
dans les pays réunis sont pour beaucoup des employés de l’administration. Pris pour 
cible, les Français le sont parce qu’ils portent un uniforme. Ils le sont également en 
raison d’un niveau social qui, s’il n’est pas nécessairement élevé, est souvent supé-
rieur à celui de la plupart des contemporains. Dans tous les villages environnant 
Neuss qu’il nous a été permis d’étudier45, la »populace« qui s’attache à indiquer les 
maisons des Français aux Prussiens ne le fait ainsi qu’à des fins de pillage. Autant dire 
que l’accusation de »Français« n’est que prétexte à remettre en question l’ordre so-
cial, ce qu’illustre également le fait que des notables natifs du pays soient désormais 
étiquetés »amis des Français« (Franzosenfreunde), comme si le »riche« et le »Fran-
çais« étaient synonymes. 

Preuve que c’est au sens politique – et non ethnique – que le Français est pris pour 
cible, toutes les scènes de lynchages dans la Roër auraient été interrompues in extre-
mis par l’intervention de renforts, par l’humanité des coalisés ou par un incroyable 
revirement de la »populace en furie«, laquelle serait tout à coup devenue raisonnable. 
En d’autres termes, de telles scènes ne sont que le produit de l’imagination particuliè-
rement fertile de hauts fonctionnaires français toujours enclins à voir une émeute 
dans une bousculade et un mouvement révolutionnaire dans un rassemblement ou-
vrier. Fuyant la 32e division militaire en mars 1813, le grand prévôt de Hambourg 
Delatte s’est ainsi plu à présenter un léger ballottement de diligence en véritable scène 
de révolution populaire46. Car, en réalité, s’il est arrivé que les habitants des pays réu-
nis montrent les dents aux Français, »la détermination à mordre n’est pas évidente«47. 

41 Notes sur la Roër, n. d. (voir n. 40).
42 Ibid.
43 AN, F7 7026, no 304, Renseignements adressés au ministre de l’Intérieur par le préfet de la 

Roër, le 21 février 1814.
44 AN, F7 3764, no 44, Bulletin quotidien adressé à l’Empereur du 21 juillet 1809.
45 Ces villages sont Kaarst, Liedberg, Bedburdyck, Wevelinghoven, Langwaden, Capellen, 

Ramrath.
46 Lettre du commissaire spécial, le 6 avril 1813 (voir n. 8).
47 José Olcina, L’opinion publique en Belgique entre 1812 et 1814. Les Belges face à l’écroule-

ment de l’Empire, Bruxelles 2010, p. 349.
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Un aliment manque à la révolte: une haine suffisamment viscérale et générale48. Voilà 
un trait largement omis par les historiographies nationalistes, tout particulièrement 
par l’allemande qui, de la deuxième moitié du XIXe siècle au début du XXe, a travail-
lé à faire de l’»occupant français« un ennemi viscéral du peuple allemand. 

L’ancienne historiographie allemande n’a pas fait que multiplier les omissions (au 
même titre, d’ailleurs, que l’ancienne historiographie française, qui n’est pas en reste): 
elle commet également un certain nombre d’extrapolations qui rappellent qu’il n’est 
pas exagéré de la qualifier de nationaliste.

III. LES EXTRAPOLATIONS DE L’ANCIENNE  
HISTORIOGRAPHIE NATIONALISTE ALLEMANDE:  

UN PATRIOTISME ALLEMAND OU PROPRUSSIEN INTROUVABLE

À défaut de pouvoir passer en revue toutes les extrapolations de l’ancienne historio-
graphie conservatrice allemande49, nous nous attacherons à la plus politique d’entre 
elles, celle de l’existence d’un patriotisme allemand sur la rive gauche du Rhin au dé-
but 1814. Si ce mythe prusso-centriste va, au XIXe siècle, de pair avec le caractère 
»insupportablement étranger de la domination française« (französische Fremdherr
schaft), la réalité des faits est bien moins flatteuse pour la Prusse et les Prussiens.

1. Précautions prussiennes avant l’invasion de la rive gauche du Rhin

Sur le point d’envahir la rive gauche du Rhin à la fin de l’année 1813, les Prussiens 
comprennent que leur crédit nécessite d’être rehaussé. Dans cette optique, ils véhi-
culent la rumeur de leur clémence, la garantie de la protection des propriétés50, et 
multiplient les déclarations d’intentions51. Avec une exceptionnelle rigueur, l’état-ma-
jor prussien défend également à ses troupes le recours à la force52. À Neuss, les Prus-
siens ne pillent ainsi ni les demeures des Français ni celles des habitants hébergeant 
les Français: ils laissent ce soin aux contrebandiers qui les accompagnent. À Capellen, 
les hussards prussiens encouragent le »grand nombre de paysans« qui les suivent à 
exiger du percepteur le remboursement des impôts53, mais empêchent systématique-
ment le lynchage. Enfin, s’il leur est ordonné de fusiller l’habitant qui ne dénoncera 
pas le Français logé chez lui54, ils ne semblent pas avoir à un seul moment mis cette 

48 Ibid.
49 Le travail de Ute Planert fournira un complément utile sur le mythe des guerres de libération: 

Planert, Der Mythos vom Befreiungskrieg (voir n. 6).
50 AN, F1cIII Ourthe 6, lettre particulière no 86 du préfet de l’Ourthe au ministre de l’Intérieur, le 

16 novembre 1813. 
51 Dans ces déclarations, ils annoncent par exemple faire la guerre à Napoléon et non à son 

peuple, ou n’en vouloir qu’à celui qui portera un fusil, menaçant de passer par les armes tout 
volontaire rhénan aux armées françaises.

52 Interrogatoire, le 11 janvier 1814 (voir n. 30).
53 Lettre d’un certain Herment, le 4 décembre 1813 (voir n. 18).
54 AN, F1cIII Roër 4, no 300, lettre du préfet de la Roër au ministre de l’Intérieur, le 31 décembre 

1813.
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menace à exécution. Clairement, ils cherchent à éviter que, dans un acte de désespoir, 
les habitants des pays réunis ne prennent le »parti des Français«.

Devant l’obsession de la population des pays réunis à rester en retrait, les coalisés 
n’ont lancé que de très rares appels à une participation plus active à la ›libération‹ des 
pays annexés. Au sein de la coalition antinapoléonienne, les Prussiens sont les pre-
miers à se rendre compte qu’ils ne pourront pas compter, sur la rive gauche du Rhin, 
sur l’éveil d’un vaste mouvement en leur faveur. L’illustre un débarquement prussien 
survenu à Orsoy le 5 décembre 1813. À la tête du Landsturm qui fait son entrée en 
bon ordre vers 9 heures du matin, l’officier supérieur se présente sur-le-champ chez 
le bourgmestre pour lui annoncer qu’il vient se saisir des caisses publiques et de 
80 aunes de draps. Éludant adroitement ces deux requêtes, le maire en appelle à l’hon-
neur de l’officier qui est invité à déjeuner55. S’ensuit une altercation avec un officier 
subalterne prussien ordonnant au maire, d’une part, de faire comparaître les doua-
niers qui ont résisté au débarquement, d’autre part, de lui livrer toutes les barques des 
habitants de la ville. Une nouvelle fois, le magistrat s’y refuse, annonçant ne pas avoir 
le pouvoir de donner de tels ordres. C’est donc bredouilles que les Prussiens éva-
cuent le village vers 11 heures, après avoir certes reçu à manger et à boire, mais sans 
être parvenus à obtenir les caisses municipales et la confiscation des barques. 

Les Prussiens ne sont pas accueillis avec plus d’enthousiasme dans les anciennes 
possessions des Hohenzollern de la rive gauche du Rhin. À la nouvelle de la prise de 
Neuss par les Prussiens le 2 décembre 1813, lorsque le général français stationné à 
Créfeld et le lieutenant de gendarmerie se retirent dans la perspective de se renforcer 
pour mieux contre-attaquer, laissant la ville dénuée de toute force (la garde munici-
pale n’a alors pas encore été constituée), les anciens sujets du roi de Prusse ne se sou-
lèvent pas plus qu’ils appellent les soldats prussiens de leurs vœux56. Cette observa-
tion se vérifie en d’autres lieux de la rive gauche du Rhin: lorsque, le 26 décembre, les 
Prussiens effectuent trois débarquements dans l’arrondissement de Clèves (Grieth, 
Xanten, vis-à-vis de Rees), aucun mouvement en leur faveur ne se fait sentir, tout 
reste »parfaitement tranquille«57. Parce que l’accueil qui leur est fait est loin d’être à 
la hauteur de leurs attentes, les Prussiens ne vont pas toujours faire preuve de la 
même modération. À l’heure de l’invasion, leur ressentiment à l’égard des habitants 
de la rive gauche du Rhin est effectivement à son comble.

2. Ressentiment prussien à l’heure de la ›libération‹  
des anciennes terres prussiennes

À Clèves dans la Roër, au cœur de l’ancien duché prussien du même nom, la majorité 
des habitants fait preuve d’une passivité remarquable à l’occasion du changement de 
régime. À l’exception de quelques individus qui prennent la cocarde prussienne58 et 
errent dans les rues en chantant des paroles »séditieuses«59, les Clévois restent »calmes« 

55 Ibid.
56 Ibid.
57 AN, F7 7026, no 245, lettre du préfet de la Roër au ministre de l’Intérieur, le 28 décembre 1813.
58 AN, F7 7026, no 261, lettre du sous-préfet de Clèves au préfet de la Roër, les 7 et 8 janvier 1814.
59 AN, F1cIII Roër 4, no 310, lettre du préfet de la Roër au ministre de l’Intérieur, le 7 janvier 1814.
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après le départ des administrations et armées françaises, le 5 janvier 1814. Quand, le 
lendemain, vingt-deux uhlans prussiens viennent prendre possession du chef-lieu 
d’arrondissement, les éclats de joie sont très minoritaires. Certes, l’historien trouvera 
toujours, ici et là, quelques maisons où il est bu à la santé du roi de Prusse60, mais la ma-
jorité de la population affiche indéniablement une prussophilie très limitée (dans 
d’autres lieux de la rive gauche du Rhin, comme Cologne, c’est même de la prussopho-
bie qui est attestée61). Les habitants des anciennes possessions prussiennes sur la rive 
gauche du Rhin font ainsi preuve d’une énigmatique retenue à la vue des armées pré-
tendument libératrices de leur ancien souverain qui arrivent en ville. 

Quelques jours plus tard, la relation entre les uns et les autres est loin de s’être amé-
liorée; elle s’est même singulièrement dégradée dans cette ville de Clèves où les Prus-
siens du major von Reiche se comporteraient avec une telle brutalité qu’elle surpas-
serait celle du millier de cosaques réquisitionnant à tour de bras dans les alentours de 
Grieth62. Un observateur anglais décrit ainsi la situation: 

Le roi de Prusse, qui est duc ici, a occupé le pays avec ses troupes. Il en résulte une sensation par-
faitement ruineuse. Il faut avoir vu les soldats [prussiens] à l’heure du repas, ainsi que le pauvre 
paysan enguenillé qui les attend dans la cour. Alors, on saisit les raisons contraignantes qui 
amènent les habitants à dire qu’ils préfèrent nourrir vingt Anglais qu’un seul Prussien. Aussi lé-
gitimes que soient les ressentiments des Prussiens, ils n’ont pas leur place ici. Leur système de 
terreur provoque la ruine de chaque ville dans laquelle ils garnisonnent. Aucun fléau du ciel est 
autant redouté que la marche de leur armée […] On ne craint pas tant le logement des cosaques 
que celui des Prussiens. Il est aisé de traiter avec les premiers parce qu’ils se satisfont de peu. Ils 
se comportent quelquefois comme des gamins de rue qui en viennent aux idées les plus folles et 
deviennent horriblement méchants quand on les gêne. Mais, sinon, ils sont inoffensifs63.

Quelle est la cause du ressentiment des Prussiens? On pourra certes invoquer les 
éternels heurts entre civils et militaires mais, au-delà, il semble surtout que les Clé-
vois soient »devenus trop français«, comme l’écrit un contemporain proprussien, 
ajoutant avec quelque amertume: »C’est donc de la sorte que les vingt dernières an-
nées ont agi sur eux«64. Bien que soutenu par des proches issus des classes supérieures 
locales, le major von Reiche aurait ainsi trouvé partout de la résistance dans ses de-
mandes de fourrage et de nourriture65. Cette impression d’un soutien très limité des 
civils rhénans à la prétendue libération de la rive gauche du Rhin est confirmée au 
début de l’année 1814 par Ernst Moritz Arndt qui, revenant particulièrement sombre 

60 Gottfried Buschbell, Geschichte der Stadt Krefeld. Von der Franzosenzeit (1794) bis um das 
Jahr 1870, Krefeld 1954, p. 152.

61 Jürgen Herres, »Und nenne Euch Preußen!« Die Anfänge preußischer Herrschaft am Rhein 
im 19. Jahrhundert, dans: Helga Schnabel-Schüle, Andreas Gestrich (dir.), Fremde Herr-
scher – fremdes Volk, Inklusions- und Exklusionsfiguren bei Herrschaftswechseln in Europa, 
Francfort/M. 2006, p. 119–120

62 Johann Arnold Kopstadt, Über Cleve. In Briefen an einen Freund aus den Jahren 1811 und 
1814, Francfort/M. 1822, p. 204.

63 Friedrich Gorissen, Geschichte der Stadt Kleve: von der Residenz zur Bürgerstadt, von der 
Aufklärung bis zur Inflation, Kleve 1977, p. 58–59 [traduction: PH]. 

64 Ibid., p. 59.
65 Ibid.
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d’un voyage dans la région, en conclut qu’il faudra »regermaniser« les habitants66. La 
présence française aurait donc laissé des traces bien profondes pour qu’en 1814 les 
Prussiens ne voient plus les habitants de l’ancien duché de Clèves comme des leurs. 
Preuve ultime que le soi-disant patriotisme allemand ou proprussien est une inven-
tion historiographique postérieure aux faits: il n’existait même pas dans les anciennes 
terres prussiennes. 

À l’issue de cet exposé, il convient donc de répondre par l’affirmative à la question de 
l’existence d’espérances autour d’une fin du régime français, tout en gardant à l’esprit 
que le rejet se cristallisait moins sur le caractère français de la domination que sur son 
caractère napoléonien. Il est troublant mais incontestable que nombre de sentiments 
observés dans les historiographies nationalistes passées, française comme allemande, 
n’ont pas été inventés. C’est à raison que les historiens français, proches de l’Action 
française et de Maurice Barrès, voyaient des regrets dans la population rhénane à la 
fin du régime napoléonien. C’est également à raison que les historiens allemands, en-
clins à fustiger la französische Fremdherrschaft pour mieux glorifier les Befreiunsgs
kriege au service du Vaterland, ont souligné l’existence de joies à la même occasion. 
Ni les joies ni les regrets n’ont été inventés, ce qui nous amène à dire que les historio-
graphies française et allemande de l’entre-deux-guerres étaient d’une certaine ma-
nière dans le vrai.

Mais elles étaient également singulièrement dans le faux! Quand bien même nous 
nous serions plus attachés à la compréhension de l’historiographie allemande qu’à 
celle de la française, les omissions sont nombreuses dans les deux courants de pensée 
qu’il n’est pas douteux de qualifier de nationalistes. L’attitude ambiguë des habitants 
de Neuss le 2 décembre 1813 – lesquels se mettent, pour certains, à cacher les mili-
taires français, tandis que d’autres les poursuivent pour les dénoncer aux Prussiens – 
en fournit un exemple éloquent. Trop complexe, l’événement n’a jamais été mis en 
lumière par des historiens ›patriotes‹ à la recherche de repères forts, à même de servir 
leur vision manichéenne du monde. Surtout, ils n’ont presque jamais mis en évidence 
les seuls sentiments véritablement universels et dont on puisse dire qu’ils habitaient 
chaque Rhénan au début du XIXe siècle: l’obsession du civil à se prémunir du mili-
taire, l’inclinaison paysanne à laisser passer les calamités du temps, le réflexe naturel 
consistant à toujours chercher en premier lieu à sauver sa vie et à se mettre à l’abri. 

Aux omissions s’ajoutent les extrapolations et inventions. L’ancienne historiogra-
phie nationaliste allemande a ainsi érigé le rejet du régime napoléonien – incontestable 
sur sa fin – en rejet pur et simple du régime français. Prusso-centriste, cette historio-
graphie a aussi travaillé à présenter la ›libération‹ de la rive gauche du Rhin comme 
positivement accueillie par la population alors que, dans la réalité des faits, les Prus-
siens ont fait preuve de précaution puis de brutalité à l’égard de ci-devant sujets du roi 
de Prusse à l’enthousiasme décidément trop ›modéré‹. C’est, ainsi, en reconsidérant 
froidement les anciennes historiographies que les historiens du XXIe siècle pourront 
les dépasser. De nos jours, une situation anecdotique – un malheureux caisson tom-

66 Michael Rowe, La redécouverte du Rhin par les princes prussiens au lendemain de 1815, dans: 
Nicolas Bourguinat, Sylvain Venayre (dir.), Voyager en Europe de Humboldt à Stendhal. 
Contraintes nationales et tentations cosmopolites 1790–1840, Paris 2007, p. 200.
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bant d’un train d’artillerie français et ramassé par quelques Colonais pris de pitié67– 
ne peut plus être la spéculative preuve d’un prétendu attachement ou rejet vis-à-vis 
du régime français. Pour désamorcer les mythes nationaux68, les historiens actuels 
doivent rendre toute leur complexité aux sentiments humains, caricaturés à force de 
récupération par les historiens des siècles derniers.

67 AN, F1cIII Roër 4, no 311, lettre du général Sébastiani au préfet de la Roër, le 5 janvier 1814.
68 Planert, Der Mythos vom Befreiungskrieg (voir n. 6); Pierre Horn, Le mythe de l’obéissance 

de la Moselle napoléonienne 1811–1814, dans: Revue historique 662/2 (2012), p. 421–443.
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