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CLAUDIE PAYE

Cassel, prisme de l’identité westphalienne  
ou petit Paris au bord de la Fulda?

Pratiques identitaires et frictions culturelles  
au royaume de Westphalie, 1807–1813

Pour le royaume de Westphalie, nouvelle création étatique napoléonienne fondée en 
1807 avec à sa tête Jérôme Bonaparte, la question de la cohabitation des citoyens 
westphaliens autochtones et des migrants venus de l’Empire français se pose tout 
particulièrement pour la capitale, Cassel, résidence du roi au bord de la Fulda. Entre 
1807 et 1813 s’ajoutèrent à ses 20 000 habitants environ 2000 migrants de l’Empire 
français1.

À la recherche de la manière dont la société westphalienne a surmonté le fossé 
culturel et la barrière linguistique et en quête du mode de réalisation du »vivre en-
semble«, voire du »vivre côte à côte«, au quotidien, le chercheur trouve dans les ar-
chives policières le rapport de différentes situations de conflit, retenues ici pour leur 
caractère exemplaire2. 

Dans le cadre de travaux de recherche sur la politique de la langue et la communi-
cation en général, il m’a été permis de relativiser l’impérialisme culturel imposé par la 
dominance linguistique3; certes la maîtrise de la langue française apportait de nets 
avantages: maîtriser la langue de prestige de l’époque constituait un capital social in-
déniable4. Ainsi, les citoyens westphaliens s’adaptèrent à la nouvelle configuration 
étatique et s’efforcèrent de transmettre leurs pétitions en langue française, ou du 

1 Charles Joseph Bail, Statistique générale des provinces composant le royaume de Westphalie 
dans l’ordre où elles subsistaient au 1er oct. 1807 avec l’indication de la nvelle division départe-
mentale, rédigé sur les notes et renseignements inédits fournis par les autorités administratives, 
Göttingen 1809; Georg Hassel, Geographisch-statistischer Abriß des Königreichs West-
phalen, Weimar 1809 (Neueste Länder- und Völkerkunde, 6,2); Id., Statistisches Repertorium 
über das Königreich Westphalen, Brunswick 1813.

2 Sergej N. Iskjul, Das Westfälische Archiv in der Staatlichen Öffentlichen M. E. Saltykov-Sče-
drin-Bibliothek (Leningrad), dans: Westfälische Forschungen. Zeitschrift des Westfälischen 
Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 25 (1973), p. 224–
229.

3 Claudie Paye, Vous avez dit Lustik? Über Sprachen und Sprachpolitik im Königreich West-
phalen, dans: König Lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen, 
Munich 2008 (catalogue de l’exposition de Cassel, 19 mars–29 juin 2008), p. 148–154; Ead.,  
»Der französischen Sprache mächtig«. Kommunikation im Spannungsfeld von Sprachen und 
Kulturen im Königreich Westphalen 1807–1813, Munich 2013 (Pariser Historische Studien, 
100), p. 59–97.

4 Ibid., p. 99–155.
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moins ornementées d’adresses en français et parsemées de mots étrangers5. Mais la 
barrière linguistique franco-allemande permettait également, en utilisant la langue 
allemande, de diffuser des contenus antiwestphaliens sous le manteau et non saisis-
sables par certains représentants de l’autorité policière6. La barrière linguistique 
n’empêchait d’ailleurs pas les mariages ›mixtes‹. Ainsi un analphabète plurilingue 
français qui ne s’exprimait que passablement en allemand se maria avec une Magde-
bourgeoise qui vraisemblablement ne parlait pas le français7.

Pour mener l’enquête sur les ressorts de la vie des différentes communautés vivant 
à Cassel seront d’abord abordés des cas de communication conflictuelle8. Trois cas de 
conflits qui survinrent dans la capitale westphalienne et qui mirent en présence des 
Français et des Allemands doivent permettre de mieux cerner les pratiques identi-
taires et les frictions culturelles à l’œuvre. Ces trois situations singulières donnent 
chacune à leur manière une idée du vivre ensemble et du vivre côte à côte et des pro-
blèmes qui pouvaient en découler. Dans un deuxième temps, il s’agira de passer en 
revue quelques différences culturelles telles que les contemporains émettent les avoir 
ressenties. Dans un troisième temps, certaines pratiques identitaires – ou ainsi présu-
mables – des citoyens westphaliens permettront de définir si les enjeux identitaires 
avaient une connotation politique. En effet, il semblerait qu’à travers des accessoires 
›politiques‹, telles les tabatières, les têtes de pipe et les médailles, certains citoyens 
westphaliens démontraient, plus ou moins publiquement et ostensiblement, leur 
préférence politique. 

CONFLITS ENTRE AUTOCHTONES ET MIGRANTS FRANÇAIS

Trois situations de conflits, mettant en présence des migrants français et des autoch-
tones allemands, ont été retenues. Ces situations singulières eurent lieu sur la place pu-
blique de Cassel, pour deux d’entre elles au théâtre de la ville, la troisième dans une 
taverne. Les procès-verbaux de police de la ville rapportent deux conflits survenus en 
février 1813 au théâtre royal. Dans les deux cas, les échauffourées au parterre noble 
semblent avoir été, tout au moins pour un temps, le clou du spectacle, effaçant les ef-
forts des comédiens à divertir l’assistance. Ces deux escarmouches, si bénignes fussent-

5 Voir ibid., p. 228–268; voir aussi Bettina Severin-Barboutie, Herrschaft durch Kommunika-
tion im napoleonischen Empire. Eingabepraktiken im Großherzogtum Berg, dans: Stefan 
Brakensiek (dir.), Herrschaftsvermittlung in der Frühen Neuzeit, Berlin 2014, p. 91–105.

6 Claudie Paye, Zensur und Selbstzensur in einem zweisprachigen Gesellschaftskontext am 
Beispiel des Königreichs Westphalen (1807–1813), dans: Gabriele B. Clemens (dir.), Zensur 
und Pressefreiheit im Zeitalter der europäischen Restauration, Ostfildern 2013, p. 57–81.

7 Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg (désormais BNR Saint-Pétersbourg), F 993 
Arch. Westf., K. 17, no 10494–10686, ici no 10599: procès-verbal de A. H. Blume, aubergiste à 
Brunswick, et de S. Grandjé, domestique de Mr Armand, directeur de la poste de guerre de 
l’Empire francais; voir Paye, Der französischen Sprache mächtig (voir n. 3), p. 127.

8 Sur les prémisses inhérentes à la recherche en communication interculturelle d’une communi-
cation réussie et les cas de mécompréhension culturelle, voir ibid., p. 41–42.
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elles, permettent de se représenter un tant soit peu comment les communautés germa-
nophone et francophone vivaient ensemble dans la capitale du royaume de Westphalie. 
Ces situations conflictuelles que les autorités locales s’empressèrent de démêler et qui 
ont été par conséquent retransmises, laissent-elles entrevoir un vivre côte à côte, un 
vivre ensemble ou une inimitié latente entre les différentes communautés?

Dans les deux cas, il est assez surprenant de réaliser que des germanophones ne 
parlant pas le français et des migrants français ne parlant pas l’allemand se retrou-
vaient côte à côte au théâtre royal pour assister à des spectacles, dont il est difficile de 
savoir, à ce stade, s’ils étaient en langue française ou allemande. Il est donc clair 
qu’une partie du public se rendait à la comédie ou à la tragédie en prenant sur soi de 
ne pas comprendre les subtilités du spectacle, et que les jeux de sociabilité en salle re-
présentaient, pour ceux-là du moins, l’attraction première. 

Dans les deux cas, la dispute démarra à cause d’un désaccord sur l’attribution des 
sièges disponibles, puis se développa ensuite sur des gestes mal compris, voire inter-
prétés comme insolents ou bien même violents9. Le procès-verbal de l’une des deux 
disputes en question ne mentionne d’ailleurs pas la langue dans laquelle l’échange eut 
lieu. Mais la liste des protagonistes impliqués dans l’affaire montre bien que des em-
ployés français de l’administration westphalienne côtoyaient des citoyens westpha-
liens autochtones. Le préfet de police Philippe Mercier fit son rapport sur l’alterca-
tion survenue le 6 février 1813 au chef de la gendarmerie et de la police Bongars: 
Il résulte des dépositions […] du Sr. Zirges, et des Srs. Bony & Bouvrant Maîtres d’hôtel de la Mai-
son du Roi et Zeisse employé à l’intendance du trésor […]: que le Sr. Perrez s’étant porté brusque-
ment sur un banc du parterre où se trouvoient placés le Sr. Zirges et une Dame Haberkorn en-
ceinte, qui par ce mouvement a tombé de côté; que le Sr. Perrez, comme voulant la retenir, l’a 
saisie par son Schall, et que cette action interprétée d’une toute autre manière par le Sr. Zirges qui 
connaît cette dame, lui a fait lâcher les mots de polisson ou conduite polissonne; qu’alors le Sr. Per-
rez a saisi au collet le dit Sr. Zirges qui a riposté par un coup de canne là, les voies de fait ont cessé, 
et les dits Srs. Perrez et Zirges se sont retirés chez eux sur l’ordre de votre Excellence10.

Le procès-verbal de la deuxième dispute, survenue à peu d’intervalle, le 15 février au 
théâtre royal, passe, quant à lui, d’une langue à l’autre, selon les témoins entendus:
[Ci-jointes les] déclaration[s] relativement à l’affaire qui ou pour mieux dire, le différend qui a 
eu lieu au spectacle le Lundi 15 [février 1813] entre deux officiers grenadiers gardes et le Com-
missaire de police soussigné. Savoir.
1◦ Le Sr. [Marius] Salze, [inspecteur du Garde Meuble de la Couronne], déclare que […], 
m’étant trouvé à la Comédie au parterre noble, et ayant pris place sur un des bancs ayant à ma 
droite Monsr. Braun, sellier, à ma gauche, Monsieur Berger, commissaire de police, [au] 1er en-
tracte sans quitter nos places pour parler avec les personnes qui se trouvaient devant nous. 
Deux officiers à notre insu se sont emparés de ma place et de Celle de Monsr. Braun. 
Alors Monsieur Berger lui ayant dit quelles étaient ces fonctions dans ce moment et qu’il l’as-

9 Voir au sujet de la violence corporelle et de la gente féminine, Michaela Hohkamp, »Auf so ein 
erlogenes Maul gehört eine Maultaschen«. Verbale und körperliche Gegen-Gewalt von Frauen. 
Ein Fallbeispiel aus dem Schwarzwald des 18. Jahrhunderts, dans: WerkstattGeschichte 4 
(1993), p. 9–19.

10 BNR Saint-Pétersbourg, F 993 Arch.Westf., K. 17, nos 10736–10759, ici no 10748: lettre no 1341 
de P. Mercier, préfet de police à Cassel, à J. F. M. de Bongars, 8/2/1813.
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surait que c’était bien là ma place. Il lui a répondu impertinemment, je ne vous crois pas plus 
vous que Monsr. et n’a pas voulu céder à nos prières. [Pour finir, Berger lui céda sa place].
2◦ Le Sr. <Chretien Friederic> Braun fils – [sellier à Cassel], Ich bezeuge ebenfalls, daß sich die 
obenbemerkte Sache ganz so zugetragen hat, und ich dieselbe Worte des Herren Polizey-Com-
missair Berger als die der beyden Herrn Grenadier Offiziere gehört habe […].
3◦ Le Sr. <Hugues> Fogere, [attaché aux écuries de la maison du roi], il est vrai que Messieurs 
Braun et Salze estois possesseurs des places qu’ils m’ont <paru> réclamées11.

Il n’est pas exclu que les uns ou les autres fussent disposés à se quereller, car ils ne 
manquaient rien du spectacle, dans une langue qui, de toute façon, leur échappait.

Dans l’auberge Murry, à Cassel, survint un différend entre un immigrant français 
et un Allemand, alors même que les deux entamaient une conversation, a priori sans 
conséquence, d’une table à l’autre. L’auteur anonyme de »Die französische Garküche 
an der Fulde« rapporte que leur échange dégénéra lorsqu’il fut question de la supré-
matie de la ville de Paris sur toutes les autres capitales du monde. Le Français exagéra 
sa préférence pour Paris à tel point qu’il prétendit que celui qui n’avait pas vu cette 
ville devrait avoir honte de prétendre de n’avoir jamais voyagé. L’Allemand qui esti-
mait avoir déjà vu le monde – si tant bien est qu’il n’avait encore jamais entrepris un 
voyage pour Paris – s’en piqua. Il laissa entendre à son interlocuteur, à demi-mot, 
qu’il n’y avait qu’un Français pour prétendre chose pareille. Du coup, le Français 
s’emporta et jeta un verre rempli de vin au visage de l’Allemand, qui en fut légère-
ment blessé. L’humilié se redressa vivement et se vengea verbalement, car le Français 
avait l’assistance – constituée essentiellement de Français – pour lui; et de l’auber-
giste, également français, il ne pouvait non plus espérer grand soutien12. 

Si le vivre ensemble des Allemands et des Français à Cassel tournait parfois à l’im-
périalisme culturel français récurrent, comme dans cet exemple où un Allemand ten-
ta, en vain, d’élever sa voix contre une longue tradition de la littérature de voyage qui 
couronnait Paris, il est à remarquer qu’Allemands et Français se côtoyaient et que les 
difficultés de compréhension n’émanaient pas toujours de la barrière linguistique. 
Les deux hôtes de l’auberge Murry se comprenaient sans difficulté, même la repartie 
à demi-mot de l’un ne tombant pas dans l’oreille d’un sourd. Le fait que l’échange 

11 Ibid., no 10743: interrogatoire par L. M. A. Berger, commissaire de police à Cassel, 18/2/1813.
12 L’auteur anonyme de l’écrit pamphlétaire »Die französische Garküche an der Fulde« rapporte 

l’échange en ces termes: »Es entspann sich zwischen einem Franzosen und einem Teutschen 
das Tischgespräch über die Vorzüge der Stadt Paris vor allen andern Hauptstädten der Welt. 
Der Franzose übertrieb seine Vorliebe für Paris so sehr, dass er behauptete, wer diese Stadt 
nicht gesehen, sollte sich schämen zu sagen, daß er je gereiset hätte. Dieß verdroß meinen 
Landsmann, der sich auch ein wenig darauf einbildete, schon auf Reisen, wiewohl nicht in Pa-
ris selbst, gewesen zu seyn. Er ließ seinem Gegner in halb versteckten Worten merken, dass 
nur ein Franzose in seinem Dünkel so etwas behaupten könnte. Dieser fing Feuer, und löschte 
es, ehe mein Landsmann sich’s versah, in dem Gesichte des letztern, welches er mit einem flie-
genden Glas Wein zugleich begoß und leicht verwunderte. Der Beleidigte sprang auf und 
rächte sich – nur mit Worten; denn der Franzose hatte die Lacher – lauter Franzosen – alle auf 
seiner Seite, und von dem Wirth des Hauses – selbst auch ein Franzose – wäre eben so wenig 
Beistand zu erwarten gewesen«. [Anonymus], Die französische Garküche an der Fulde, Erstes 
Gericht. Oder?? Neuestes Gemählde der Residenzstadt Cassel, wie sie noch im Jahr 1813 und 
wie sie gegenwärtig nicht mehr ist, Erstes Heft. Ein Pendant zur geheimen Geschichte von 
Westphalen, Saint-Pétersbourg 1814, p. 70  f. http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.
pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10019163–0 (consulté le 22/03/2015). 
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survint dans l’auberge Murry, fréquentée majoritairement par des immigrants fran-
çais, laisse à penser que la conversation fut engagée en français. 

Le problème ne résulta pas d’une difficulté à se comprendre, mais des différentes 
positions prises par les protagonistes: le Français incapable de tolérer l’idée que sa 
ville de prédilection, sa capitale puisse être supplantée par une autre ville ou une autre 
destination de voyage, tandis que l’Allemand n’était pas prêt à concéder que ses ex-
périences de voyage soient minimisées. Un fossé culturel entre des valeurs diver-
gentes se fait sentir ici. 

Une telle définition de Paris comme référence suprême de la part d’un migrant 
français installé à Cassel laisse entrevoir l’attitude des migrants français en général, 
d’autant plus que les Français de Cassel s’efforçaient de faire de la capitale westpha-
lienne un petit Paris au bord de la Fulda.

Certains Allemands contribuaient également à cultiver le mythe de Cassel en petit 
Paris lorsqu’ils représentaient le Kastell de Cassel, la prison d’État du royaume de 
Westphalie, en bastion d’Ancien Régime, en Bastille en puissance13. 

DIFFÉRENCES CULTURELLES ENTRE MIGRANTS FRANÇAIS  
ET AUTOCHTONES GERMANOPHONES

Éloquence et rhétorique
Une différence culturelle franco-allemande récurrente, du moins aux dires des 
contemporains, semble avoir été l’aisance rhétorique des migrants français dans les 
débats publics, en comparaison de quoi leurs homonymes germanophones man-
quaient de souplesse14. 

L’historien Karl Lyncker a résumé, non sans un certain dégoût des mœurs fran-
çaises, la différence fondamentale entre les Français et les Allemands sur le plan de 
l’aisance rhétorique, à l’oral comme à l’écrit: 
Les Français avaient amené avec eux toutes ces phrases creuses et emphatiques de la rhétorique 
française, comme ils y étaient accoutumés sous l’Empire à Paris et qui sonnaient fausses et ex-
trêmement détestables dans l’oreille d’un Allemand. Autant dans leurs discours que dans leurs 
écrits, les mots et les phrases s’emballaient et retombaient comme une chute d’eau avec beau-

13 Hans-Jürgen Lüsebrink, Rolf Reichardt, La »Bastille« dans l’imaginaire social de la France à 
la fin du XVIIIe siècle (1774–1799), dans: Revue d’histoire moderne et contemporaine 30 
(1983), p. 196–234; Hans-Jürgen Lüsebrink, Der »Transfer« des 14. Juli 1789 – Methodische 
Überlegungen zur komparatistischen Rezeptions- und Symbolgeschichte historischer Ereig-
nisse am Beispiel des Bastillesturms, dans: Karl Otmar Freiherr von Aretin, Karl Här-
ter (dir.), Revolution und konservatives Beharren. Das Alte Reich und die Französische Revo-
lution, Mayence 1990, p. 37–44.

14 Voir pour une analyse critique de cette présumée différence: Gabriele Schlieben-Lange, 
Hans-Dieter Dräxler, Die Französische Revolution und das deutsche Sprachdenken, dans: 
Bernd Spillner (dir.), Französische Sprache in Deutschland im Zeitalter der Französischen 
Revolution, Francfort/M., Berlin 1997, p. 11–26., ici p. 11.
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coup d’emphase et de bruits, si bien que tout un chacun en avait des vertiges à la simple vue ou 
écoute15. 

Cette perception semble avoir été partagée par un certain nombre de représentants 
au sein de l’assemblée parlementaire du royaume de Westphalie qui firent dans le 
cadre de cette première monarchie constitutionnelle en territoires allemands une ex-
périence nouvelle, parfois déconcertante. Plusieurs discours prononcés devant les 
représentants de l’assemblée parlementaire marquèrent les esprits et confortèrent les 
autochtones dans leur sentiment que les migrants français brillaient en éloquence. À 
commencer par celui de leur roi même: en 1810, un auteur anonyme rapportait sur le 
discours inaugural du roi Jérôme qu’il »se démarqua du langage en pratique dans les 
chancelleries et qu’il fit grande impression sur les représentants«16.

Lors de sa première intervention devant le parlement westphalien, Joseph Jérôme 
Siméon, alors ministre de l’Intérieur et de la Justice, plaida pour l’introduction de 
plus de pourparlers dans les tribunaux afin d’engager la réforme incontournable de la 
justice et de soulager le système judiciaire d’une surproduction d’actes écrits: »Si la 
littérature allemande rivalise en prépondérance avec la littérature des autres nations, 
se recommande avec ses poètes, ses historiens et ses écrivains, comme cela se pour-
rait-il qu’elle n’ait également des orateurs? Emparez-vous de l’éloquence qui fait en-
core défaut à la jurisprudence/au judiciaire. N’hésitez pas à vous égarer en paroles, 
c’est toujours plus court que de passer par l’écrit. Une nation qui pense plus et qui 
manque d’agilité à se mouvoir, par rapport à une autre qui pratique l’art de l’éloquen-
ce de longue date, saura plus facilement éviter les écueils du rapport oral et profiter 
de ses avantages que cette dernière«.17

La pesanteur que Siméon reprochait aux Allemands semble avoir correspondu au 
ressenti des représentants westphaliens. Le manque de culture du débat au sein de 
l’assemblée des représentants a été confirmé par l’historiographie. Herbert Obenaus 
qualifie les représentants de l’assemblée de »100 muets«18. 

15 Karl Lyncker, Historische Skizzen aus den Zeiten des Königreichs Westphalen, 2 Teile, dans: 
Hessisches Jahrbuch für 1854, Kassel 1854, p. 63–92, p. 82: »Die Franzosen hatten alle jene 
hochtönenden hohlen Phrasen französischer Rhetorik mit herübergebracht, wie sie in der Kai-
serzeit in Paris blühten und welche einem deutschen Ohr so höchst widerwärtig klangen. In 
ihren Reden und Schriften stürzten Worte und Sätze schwadronirend und lärmend übereinan-
der wie die Wellen eines Wasserfalles, so dass Einem beim bloßen Ansehen oder Anhören ganz 
schwindlich wurde«. 

16 [Anonymus], Regierungs-Geschichte des Königreichs Westphalen, dans: Europäische An-
nalen, Jg. 1810, Dritter Band, 9. Stück, Tübingen 1810, p. 222–257, ici p. 229: »Eine solche 
Rede stach sehr gegen die sonst übliche Kanzleisprache ab; und ihr Eindruck auf die 
Reichsstände war sichtbar«.

17 Siméon, cité ibid. p. 230: »Indeß die deutsche Literatur mit der Literatur aller Nationen um den 
Vorzug buhlt, ihre Dichter, Geschichtsschreiber und Schriftsteller preißt, wie sollte sie nicht 
auch Redner haben? Bemächtigen Sie sich des bisher fehlenden Ruhms der gerichtlichen Bered-
samkeit. Sollte sie zuweilen ins weitläufige gehen, immer ist sie kürzer als die schriftliche Ver-
handlung. Eine Nation, welche mehr denkt und weniger leicht sich bewegt, als die, bei welchen 
die Redekunst in verjährter Uebung ist, wird den Misbräuchen des mündlichen Vortrags leich-
ter ent gehen und nur seine Vortheile genießen«. Voir Dr. Friedrich Cramer, Geschichte des 
König reichs Westphalen, Erster Theil, nebst einer Vorrede, Magdebourg 1814, p. 160.

18 Cité dans: Michael Hecker, Napoleonischer Konstitutionalismus in Deutschland, Berlin 2005 
(Schriften zur Verfassungsgeschichte, 72), p. 146.
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Même si certains contemporains s’efforcèrent de s’adapter à la culture du débat et à 
la rhétorique à la française, l’expérience semble avoir été parfois écrasante, voire hu-
miliante pour les Allemands. Ainsi, le ministre des finances, Karl August Malchus, 
provoqua le courroux des représentants avec son discours sur l’imposition. Quoique 
sa diatribe ait été en langue allemande, il lui fut reproché, entre autres griefs, celui 
d’avoir visiblement pris plaisir à la déclamer19.

À la découverte de Cassel et de ses alentours

Dans un tout autre registre, les Casselois attestèrent aux migrants français un goût de 
la villégiature dominicale encore méconnu localement et qui sut faire de nouveaux 
adeptes. Les citoyens westphaliens germanophones découvrirent des Français, et en 
premier lieu de leur roi et de sa cour, mais aussi des »Deutsch-Franzosen« comme 
étaient dénommés les migrants des régions limitrophes à la Hesse installés à Cassel, 
la propension à arpenter à pied la campagne aux alentours de Cassel20. Si Jérôme, le 
roi loustic, cumulait bien des défauts aux yeux de ses sujets21, il leur transmit le goût 
de la villégiature dominicale, voyageant par monts et par vaux, ou bien même se plai-
sant à naviguer sur les fleuves de la contrée à bord de son yacht, un présent de son 
frère Louis Bonaparte22. 

Les parties champêtres de Jérôme, ses randonnées et promenades jusqu’à Hofgeis-
mar ou Wabern, dans le Katharinental, jusqu’à Riede, au Kragenhof, dans la forêt de 
Reinhard ou bien même jusqu’au mont Meißner à six ou sept lieues de la capitale 
firent des adeptes parmi les bons bourgeois de Cassel. Jérôme navigua aussi sur les 
fleuves de la Fulda et de la Weser, fit l’ascension, dans le cadre de son voyage dans le 
Harz à la découverte de son pays, de la montagne du Brocken; avec la reine, il entre-
prit une grande marche à pied sur le Dörnberg23.

Entre 1807 et 1813, la découverte de la marche dominicale en famille rapprocha les 
Casselois des migrants français. Les familles aisées de Cassel commencèrent sous le 
royaume de Westphalie à partir en villégiature estivale à la campagne. De nouvelles 
auberges en plein air tout autour de Cassel invitèrent les nouveaux amis de la nature 
à venir s’y rafraîchir. Jérôme, après avoir restreint l’accès aux parcs de Napoleonshöhe, 
en fit rouvrir l’accès le dimanche pour les citoyens westphaliens24.

19 Cramer, Geschichte des Königreichs Westphalen (voir n. 17), p. 252–255.
20 Friedrich Max Kircheisen, König Lustig, Napoleons jüngster Bruder, Berlin 1928, p. 87; voir 

aussi Veronika Jäger, Helmut Burmeister, Das Königreich Westphalen. Zur Einführung, 
dans: Id. (dir.), König Jérôme und der Reformstaat Westphalen. Ein junger Monarch und seine 
Zeit im Spannungsfeld von Begeisterung und Ablehnung, Hofgeismar 2006, p. 7–20, voir p. 14.

21 Paye, Vous avez dit Lustik? (voir n. 3), p. 148–154.
22 Voir Kircheisen, König Lustig (voir n. 20), ici p. 87.
23 Voir entre autres [Anonymus], Die französische Garküche (voir n. 12), p. 89, 98, 101; Heinrich 

Keim, »Savoir vivre« – Französische Einflüsse in westphälischer Zeit, dans: Burmeister, Jä-
ger (dir.), König Jérôme (voir n. 20), p. 129–160, ici p. 139, 145; voir aussi Paul Heidelbach, 
Kassel. Ein Jahrtausend hessischer Stadtkultur, Cassel 1957, p. 65; Karl Berthold Fischer, Die 
Harzreise des Königs Jérôme von Westfalen 1811, dans: Zeitschrift des Harzvereins für 
Geschichte und Altertumskunde 50 (1917), p. 160–168.

24 Dans une communication à paraître, Siegfried Hoss, directeur actuel des parcs casselois, pro-
met de réviser une thèse communément répandue dans l’historiographie selon laquelle Jérôme 
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À en croire certains contemporains, les Français introduisirent en Hesse une nou-
velle mode, une propension à découvrir la nature qui précéda celle de la romantiser, 
cultivée après 181325.

Des habitudes tabagiques des autochtones

Une autre habitude qui divisa les migrants français et les autochtones et sur laquelle 
un rapprochement semblait impossible concerne la culture tabagique des Allemands. 
Ainsi, les migrants français interdirent de fumer dans les rues et sur les places pu-
bliques26. Apparemment, l’odeur de tabac déplaisait fortement. Une anecdote rap-
portée par le ministre westphalien de l’Intérieur, Gustav Anton von Wolffradt, dans 

Bonaparte aurait fait ouvrir l’accès au parc de Wilhelmshöhe à la population westphalienne. 
L’historiographie omet que Jérôme avait précédemment fait privatiser l’accès au parc. S. Hoss 
est en mesure de prouver que sous le landgrave de Hesse, Guillaume IX, l’usage du parc était 
déjà généralisé à l’ensemble de la population et que les jeux d’eau représentaient une attraction 
convoitée. Je remercie Maike Bartsch de cette information.

25 Voir Claudie Paye, Mit Zepter, Krone und Bündel geschwind davon – König Jérômes Flucht 
aus Kassel im Jahre 1813, dans: Armin Heinen, Dietmar Hüser (dir.), Tour de France – eine 
historische Rundreise. Festschrift für Rainer Hudemann, Stuttgart 2008, p. 217–229; voir éga-
lement Christophe Loir, Laurent Turcot (dir.), La promenade au tournant des XVIIIe et 
XIXe siècles (Belgique – France – Angleterre), Bruxelles 2011.

26 Voir Marc-André Fabre, Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, Paris 1952, p. 102.

Ill. 1 Christian Gottfried Heinrich Geißler, Der Spaziergang, 1800/1820, dessin/aquarelle, 
 papier, 28 × 19 cm, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Gei I/1.
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ses Mémoires, est évocatrice des préjugés en vigueur. Lors d’une soirée parisienne, il 
tenta de prendre rapidement congé de ses hôtes. La réaction du maître de maison fut 
de s’écrier: »›Ah, je vois bien ce que c’est, il vous tarde de vous trouver seul avec votre 
pipe‹. À ces paroles, la maîtresse de maison, surprise et dégoûtée, renchérit alors: 

Ill. 2 Johann Salomo(n) Rich
ter, Leipziger Nationaltrach
ten, 45, Haben Sie keine 
 Pfeifen auszubrennen?, env. 
1789–1791, gravure colorée, 
papier, 14,5 × 9,5 cm, Stadtge
schichtliches Museum Leip
zig, R 270/46 Gb.

›Comment, Monsieur, est-il possible, vous fumez‹? – Son mari de l’instruire sur un 
ton de reproche: ›Madame, Monsieur est allemand‹. La femme, honteuse, s’excusa 
auprès de Wolffradt sans plus tarder d’un: ›Il est vrai, je n’y songeais pas, mille par-
dons, Monsieur‹«27.

27 [Gustav Anton von Wolffradt], Denkwürdigkeiten eines ehemaligen Braunschweigischen 
Ministers. Aus dessen bisher ungedruckte Briefen mitgetheilt von A. P[üttner] in M., I.–IV., in: 
Deutsche Rundschau 45/3 (déc. 1885), p. 376–405 und 46/1 (jan. 1886), p. 52–71, ici part. 1, 
p. 381.

195136_Buch_Francia79.indb   41 17.03.2016   13:46:19



Claudie Paye42

Cependant, il semblerait que relativement aux mœurs tabagiques des Allemands ce 
n’était pas seulement l’odeur de tabac qui gênait les migrants français.

En se tournant vers certaines pratiques identitaires répandues au royaume de West-
phalie, il est permis de se demander si les migrants français ne s’inquiétaient pas avant 
tout du caractère anti-westphalien que les autochtones associaient à leurs habitudes 
tabagiques. 

PRATIQUES IDENTITAIRES, PRATIQUES CONTESTATAIRES?

À travers un échantillon d’accessoires à connotation politique des citoyens westpha-
liens, il est possible de cerner leurs pratiques identitaires. Du moins, l’acquisition et 
la possession d’objets et d’attributs spécifiques permettaient apparemment aux ci-
toyens westphaliens d’afficher leur tendance politique. 

Tabatières et têtes de pipes

La scène de taverne représentée sur la tabatière intitulée »In vino veritas« donne ac-
cès à plusieurs tranches de vie: au premier plan, il y a la connivence des deux buveurs 
avec, comme attributs seconds de leurs confidences complices, leurs pipes, placées 
devant eux sur la table. À l’arrière-plan, les deux compères sont encadrés par des re-
présentations de l’empereur Napoléon Ier à droite et par une figure féminine à gauche. 
Cela semble symboliser, d’une part, l’omniprésence de l’empereur des Français, 
même jusqu’au fond d’un troquet, ainsi que la surveillance policière, déjouée en l’oc-
currence, et propre à l’ère napoléonienne, et, d’autre part, le rappel du retour au 
foyer familial, après un moment de sociabilité de taverne, qui émane de la figure fé-
minine. Cette représentation d’une conversation étant rendue sur le couvercle d’une 
tabatière, elle-même au cœur de sociabilités, elle invite à être promue scène dans la 
scène et à ce qu’il y ait performance de l’acte de sociabilité autour d’une tabatière – ce 
qui traduit en quelque sorte la tension sociopolitique du moment. 

Les archives policières fourmillent de l’évocation de petits objets au caractère équi-
voque. Parmi ces objets, des tabatières, des têtes de pipe, des médailles, des gravures 
et des caricatures, ou bien encore des figurines d’étain28.

Durant la période napoléonienne, l’engouement pour les tabatières aux motifs va-
riés fut tel que la manufacture Johann Heinrich Stobwasser et ses concurrentes 
durent développer des méthodes de production plus rapides pour des tabatières de 
moindre qualité mais qui satisfaisaient amplement le goût de leurs acquéreurs29.

28 Voir Paye, »Der französischen Sprache mächtig« (voir n. 3), p. 269–334.
29 Detlev Richter, Stobwasser. Lackkunst aus Braunschweig und Berlin, Bd. 1, München, Berlin 

2006, p. 78.
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Ill. 3 Tabatière, In vino veritas, manufacture Stobwasser, Brunswick, 1er tiers du XIXe siècle, 
collection privée.

Ill. 4 Boîte de tabac à priser avec 
une »Carte des Routes, des Cou
riers et des Diligences du Roy
aume de Westphalie« sur son 
couvercle, manufacture Stob
wasser, Brunswick, après 1808, 
1,8 × 10 cm, Städtisches Museum 
Braunschweig, St. 83. Photo:  
Jakob Adolphi.
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Les tabatières avaient la capacité de contenter toutes les tendances politiques. La 
tabatière représentant la carte du royaume de Westphalie peut être comptée au 
nombre des tabatières pronapoléoniennes. 

Dans les mêmes ateliers étaient produites des tabatières pour tout budget – les sol-
dats de la Grande Armée acquéraient volontiers des motifs héroïsants de la guerre en 
guise de souvenirs de campagne, voire de porte-bonheur. Et de la même manufacture 
sortaient également des motifs antinapoléoniens. 

Le caractère de la tabatière qui réunit les portraits d’opposants napoléoniens, au-
teurs de soulèvements mais sans connexion directe, le duc de Brunswick-Oels, le 
paysan Andreas Hofer et le major prussien Ferdinand de Schill, est clairement an-
tiwestphalien30. D’ailleurs, les agents de police westphaliens étaient souvent dotés de 
ce genre de »Schillsdose« pour gagner la confiance des leurs concitoyens suspects 
auxquels ils pouvaient ostentatoirement proposer du tabac dans le but de leur délier 
la langue lors de leurs tournées des tavernes en quête de propos déraisonnés31. 

30 Ludwig Ferdinand Spehr, Friedrich Wilhelm, Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Oels, 
Brunswick 1861; Georg Bärsch, Ferdinand von Schill’s Zug und Tod im Jahre 1809. Zur Erin-
nerung an den Helden und die Kampfgenossen, Berlin 21901; Karl Paulin, Andreas Hofer und 
der Tiroler Freiheitskampf 1809, Innsbruck, Munich, Bolzano 1981; Michael Forcher, Anno 
Neun: der Tiroler Freiheitskampf von 1809 unter Andreas Hofer: Ereignisse, Hintergründe, 
Nachwirkungen, Innsbruck 2008.

31 Fr. von Wolff, Kurze Darstellung der Verwaltung der hohen Polizei im ehemaligen west-
phälischen Departement der Werra, bestehend aus dem größern Theile des wiederhergestellten 
Kurfürstenthums Hessen; sammt apologetischer Zurechtweisung einer Pasquille, von dem in 

Ill. 5 Tabatière avec les profils du 
duc de Brunswick Oels, d’Andreas 
Hofer et de Ferdinand de Schill, 
env. 1815, collection privée, Brun s
wick.

195136_Buch_Francia79.indb   44 17.03.2016   13:46:21



Cassel, prisme de l’identité westphalienne ou petit Paris au bord de la Fulda? 45

19
51

36
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
9,

 4
te

r L
au

f, 
aw

À côté des tabatières ornées de héros de la guerre et de dirigeants politiques, d’autres 
étaient utilisées pour servir de support à des caricatures antinapoléoniennes. Une 
telle tabatière, de moindre qualité, représente une interprétation de la retraite de Rus-
sie: Napoléon porté à dos par un colporteur russe est convoyé de Moscou à Paris. 

Le fait que les tabatières des citoyens westphaliens, qui, avec leur diamètre moyen 
de dix centimètres, pouvaient facilement disparaître au fond d’une poche et se subti-
liser aux regards indiscrets, convoyaient parfois des caricatures antinapoléniennes, 
contribua certainement à attiser la hantise des migrants français à l’encontre des ha-
bitudes tabagiques des Allemands. Dans ce cas, il s’agissait d’ailleurs parfois de tabac 
à priser et non à fumer.

diesen Ländern von 1809 bis 1813 einschließlich angestellt gewesenen General-Polizei-Kom-
missär Fr. von Wolff, Mainz April 1814, p. 18.

Ill. 6 Tête de pipe, porcelaine, hauteur: 13 cm, 
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Po 343.
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Du côté des têtes de pipe, dont la production était bien moins onéreuse que celle 
des tabatières, même constat, pour un même support: une diversité de motifs prêts à 
servir les différents partis pris politiques représentés en territoires allemands à 
l’époque napoléonienne.

Ainsi, un motif de tête de pipe qui – dédié à l’Empereur – condamne subtilement la 
politique expansionniste de Napoléon avec un acrostiche à son adresse sur la base du 
mot sterben, (»mourir«) rivalise avec un autre motif qui se veut être une révérence à 
l'Empereur. Sous une représentation de Napoléon, on peut lire »wird nie sterben« 
(»il ne mourra jamais«), mais les lettres initiales du mot sterben figurent aussi l’amorce 
des vers suivants: »Stolz als Sieger / edel als Kaiser / ruhmvoll als Krieger / bleibt er 
im Andenken / ewig allen, / nationen«32.

32 »Fier comme un vainqueur / noble comme un empereur / célèbre comme combattant / il reste-
ra dans le souvenir / des nations / à jamais«.

Ill. 7 Tête de pipe, 1800–1813, porcelaine, 
hauteur: 12 cm, Stadtgeschichtliches Muse
um Leipzig, Po 339.
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Et lorsque à Marbourg, en janvier 1813, des paquets de tabac à fumer et à priser se 
vendirent en grand nombre, le commissaire général de police François von Wolff s’en 
outragea parce que leurs étiquettes représentaient un cosaque qui portait haut sa pique 
caractéristique – celle-là même qui effrayait les Français qui, à ce stade de la débâcle 
de Russie, craignaient une invasion des territoires allemands par les troupes russes33. 
Le commissaire général souligna à son supérieur qu’il lui paraissait particulièrement 
suspect que ce tabac pourtant fort mauvais se vendit aussi bien et attribua cela à l’éti-
quette. Le chef de police Bongars lui confirma qu’il fallait saisir toutes les blagues à 
tabac vendues avec cette effigie.

Au sein des corporations étudiantes, dont les mœurs inquiétaient beaucoup les au-
torités françaises qui suspectaient qu’une opposition antinapoléonienne puisse en 
émaner, les têtes de pipe et tabatières jouaient un rôle identitaire indéniable. Ainsi, 
l’étudiant König de Göttingen retint l’attention de la police politique pour avoir eu 
en sa possession un exemplaire unique de pipe34. Le commissaire général de police en 
référa à son supérieur en ces termes: 

Il m’était rapporté que le Sr. König, étudiant de cette université, avait fait faire une tête à pipe 
ornée d’une peinture, laquelle représentait un duel entre des étudiants et avec la devise »virtute 
duce comite fortuna« au dessous de laquelle beaucoup de noms étaient peints.
Je me fis exhiber cette tête de pipe et j’aperçus bientôt que la peinture se rapporte à un duel qui 
a eu lieu le 19 Juillet 1812 entre la société des étudiants de l’ancien pays de Brême et celle des 
étudiants de l’ancien pays de Hesse et que les noms sont ceux des personnes qui à cette époque 
se trouvaient être membres de la société des étudiants de l’ancien pays de Brême. 
Cette société étant supprimée comme toutes les autres, cette tête de pipe ne parait plus avoir 
quelque valeur, mais conservant du moins la mémoire du temps florissant de la société j’ai fait 
au possesseur la défense formelle d’en faire un usage quelconque. Il m’a cependant assuré qu’il 
ne l’avait pas fait faire pour en faire usage mais pour en faire cadeau à un ami qui depuis cinq 
mois a quitté l’université35.

L’aspect commémoratif et rémonitoire d’un passé récent révolu déplaisait en l’occur-
rence au commissaire général de police. 

Parmi les opposants au régime westphalien qui, en 1809, furent exécutés à Cassel, 
un vieux colonel ne manqua pas de mourir une pipe à la main en criant »Vive le 
prince-électeur de Hesse«36! 

Dans le cadre de la conscription à Marbourg, un gendarme westphalien alla jusqu’à 
frapper mortellement un conscrit qui refusait de lâcher sa pipe37. 

33 Voir la reproduction de cette blague de tabac à priser dans: König Lustik!? Jérôme Bonaparte 
und der Modellstaat Königreich Westphalen, Munich 2008 (catalogue de l’exposition de Cassel 
19 mars–29 juin 2008), p. 408.

34 Voir BNR Saint-Pétersbourg, F 993 Arch. Westf., K. 14, no 8041–8158, ici no 8098: lettre no 91 
de Haas à J. F. M. de Bongars, 28/2/1813.

35 Voir ibid., no 8099: lettre no 163, II. sect. de Mertens à J. F. M. de Bongars, 24/2/1813.
36 Voir Heinrich Pröhle, Die Fremdherrschaft. Mittheilungen aus der Geschichte des ehemali-

gen Königreichs Westphalen. Vorgelesen am 13. Februar 1858 im Verein für wissenschaftliche 
Vorträge zu Berlin, Leipzig 1858, p. 17.

37 Voir Friedrich Thimme, Die inneren Zustände des Kurfürstentums Hannover unter der 
französisch-westfälischen Herrschaft 1806–1813, von der philosophischen Fakultät der 
Georg-August-Universität zu Göttingen mit dem ersten Preise der Beneke-Stiftung gekrönte 
Schrift, 2 vol., Hanovre, Leipzig 1893–1895, vol. II, p. 183.

195136_Buch_Francia79.indb   47 17.03.2016   13:46:22



Claudie Paye48

L’attachement de certains citoyens westphaliens pour leurs pipes et tabatières exas-
pérait et inquiétait fortement les autorités westphaliennes.

Tenues vestimentaires

Si ce n’étaient leurs tabatières, les habitudes vestimentaires servaient également de 
baromètre aux fonctionnaires de police pour jauger la prédisposition oppositionnelle 
des sujets westphaliens au régime napoléonien. 

Ill. 8 Duke of Brunswick Oels, 
vers 1813, gravure colorée, 
22,7 × 12 cm, Stadtgeschichtli
ches Museum Leip zig, VS 1398.
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Ainsi, les commissaires de police de Brunswick étaient bien en peine de réprimer la 
mode qui consistait à s’habiller en noir, à l’image du duc de Brunswick-Oels, déchu 
par les Français. 

Même dans le cadre des baptêmes, les nourrissons étaient vêtus de noir et baptisés 
du prénom Friedrich Wilhelm, comme le héros des Brunswickois, le »Schwarze 
Herzog«.

Partant des coiffures et des tenues vestimentaires des étrangers de passage, les 
agents de police en tiraient leurs conclusions sur les tendances politiques des per-
sonnes en question38.

Le port de la barbe par les étudiants de Göttingen déplaisait aux autorités locales 
qui leur firent savoir qu’ils avaient à se raser, sur ordre du préfet: les étudiants se 
plièrent, certes, à cette volonté, mais poussèrent la dérision jusqu’à collecter les 
barbes coupées pour les expédier en paquet au préfet de Göttingen39.

Truchements russes et almanachs

Certains imprimés dont les Westphaliens faisaient l’acquisition en masse inquiétaient 
également les autorités policières. Les truchements d’apprentissage de la langue 
russe, appelés »russische Dolmetscher« (»interprètes russes«)40, mais aussi les alma-
nachs qui continuaient à recenser les dynasties des régents européens déchus par Na-
poléon, sont à mettre à ce nombre41. 

Ils étaient considérés par les autorités westphaliennes comme des symboles osten-
tatoires d’une opposition au régime napoléonien, et c’est à ce titre que leur diffusion, 
parfois tolérée, était surveillée de près et faisait régulièrement l’objet de saisies chez 
les imprimeurs libraires ou de mesures de censure.

Questionner les pratiques identitaires des citoyens westphaliens amène à se plon-
ger dans un monde qui se construit d’»honnêtes Français«, une autre appellation 
pour un truchement français-allemand42, d’»interprètes russes«, d’»interprètes de 
l’intérêt public«43, selon la formule utilisée pour les administrateurs westphaliens, 

38 Voir Paye, »Der französischen Sprache mächtig« (voir n. 3), p. 398.
39 Karl Knoke, Niederdeutsches Schulwesen zur Zeit der französisch-westfälischen Herrschaft 

1803–1813, Berlin 1915 (Monumenta Germaniae Paedagogica, 54), p. 111; Arthur Kleinsch-
midt, Geschichte des Königreichs Westfalen, Gotha 1893 (Geschichte der europäischen 
Staaten, 54.1), p. 553.

40 Paye, »Der französischen Sprache mächtig« (voir n. 3), p. 156–227.
41 Ead., »Almanach royal de Westphalie« und Volkskalender im Vergleich. Ein Beitrag zur Kom-

munikations- und Zensurgeschichte im Königreich Westphalen (1807–1813), dans: Hans- 
Jürgen Lüsebrink, York-Gothart Mix (Hg.), Französische Almanachkultur im deutschen 
Sprachraum (1700–1815). Gattungsstrukturen. Komparatistische Aspekte, Diskursformen, 
Göttingen 2013, p. 227–253.

42 Voir Der aufrichtige Franzose oder die Kunst in acht Tagen französisch sprechen zu lernen, 
Munich 31813.

43 GStA PK, V. HA, no 1693, Diverses requêtes et correspondances – requêtes des communes, pé-
titions de fonctionnaires et de particuliers au sujet de soutiens, d’aides, de places et de pensions, 
1807–1812, ici fol. 137: lettre au préfet du département de la Werra.

195136_Buch_Francia79.indb   49 17.03.2016   13:46:23



mais aussi de barbiers suspects44, d’habiles maîtres de danse et de langue française, 
etc. Dans ce fouillis identitaire très polarisant entre citoyens westphaliens modèles et 
ennemis suspects de l’État, qu’en fut-il, finalement, de l’émergence d’une identité 
westphalienne qui aurait été une espèce d’identité franco-allemande?

L’analyse de l’engouement des Allemands pour l’apprentissage du français au com-
mencement du royaume de Westphalie permet de prétendre que les prémices étaient 
bonnes pour l’émergence d’une identité westphalienne qui aurait été une espèce 
d’identité franco-allemande. Ces bonnes dispositions déçues, les Westphaliens ne 
tardèrent pas à se porter vers les manuels d’apprentissage du russe et à démontrer à 
travers eux leur démobilisation pour le projet impérial napoléonien45. 

Pour le royaume de Westphalie, on constate que les Français et les Allemands ne 
vivaient pas séparés les uns des autres: les matières à frictions culturelles témoignent 
des échanges qui avaient lieu. Mais le fossé culturel n’était pas négligeable.

La question de l’émergence d’une identité commune doit peut-être prendre en 
compte que des tendances contradictoires cohabitaient. Ainsi le culte de Napoléon 
dans certains cercles de la société westphalienne coexistait avec une aversion pour le 
projet impérial napoléonien.

44 Voir GStA PK, V. HA, no 692, actes de la préfecture de police à Cassel, sept. 1811–juin 1812: 
lettre no 7245 de P. Mercier au comte de Pasquier, préfet de police à Paris, 12/2/1812.

45 Voir Paye, »Der französischen Sprache mächtig« (voir n. 3), p. 522.
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