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NICOLAS BOURGUINAT

L’Alsace napoléonienne, une identité  
entre France et Allemagne

De culture et de parler germaniques, de rattachement encore très récent à la France, 
l’Alsace du début du XIXe siècle est restée une frontière militaire et douanière tout en 
étant certainement la région la plus représentative, par ricochet, des ambiguïtés de la 
reconstruction napoléonienne de l’Allemagne voisine. Avec la départementalisation 
de la rive gauche, entamée en 1798 et définitive début 1800, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
étaient potentiellement intégrables à ce nouveau sous-ensemble, ou du moins rappro-
chables de celui-ci. L’histoire de l’Alsace napoléonienne ne tient ordinairement aucun 
compte de la chronologie des remodelages affectant l’espace politique germanique, 
avec notamment le recez de 1803, la création de la Confédération germanique en 1806, 
et finalement l’apparition d’États satellites de l’Empire sur la rive droite, comme les 
grands-duchés de Berg et de Bade. On préfère s’en tenir à une chronologie prudente et 
quelque peu routinière, fondée sur l’alternance des préfets, dont l’action administra-
tive, aussi efficace soit-elle, n’est pourtant guère en elle-même un facteur contribuant 
à la construction identitaire. Les travaux classiques, comme la thèse de Fernand 
L’Huillier de 1947, peut-être parce que prisonniers du cadre fourni par les deux dépar-
tements, et même les synthèses plus récentes1, comme les recherches de Roland Oberlé 
ou de Claude Muller, renvoient toujours à la succession de Shée, assurée par Le-
zay-Marnésia pour l’un, le Bas-Rhin, et à celle de Desportes, assurée par La Vieuville 
pour l’autre, le Haut-Rhin. Il faut donc se défaire de ce cadre pour réussir à répondre à 
la question: pendant la période napoléonienne, l’Alsace a-t-elle été une passerelle, une 
porte de l’Allemagne, ou bien est-elle demeurée davantage une région bordière?

I. POINT DE RUPTURE ENTRE FRANCITÉ ET GERMANITÉ,  
OU POINT DE PASSAGE2?

Que dit-on de l’Alsace à la fin du Directoire et au début du Consulat dans les rap-
ports de Fouché ou dans la statistique des préfets? On y souligne souvent qu’entre 
France et Allemagne, c’est d’abord une dimension linguistique qui singularise l’Al-

1 Fernand L’Huillier, Recherches sur l’Alsace napoléonienne, de brumaire à l’invasion, Stras-
bourg 1947; Roland Oberlé, Napoléon et l’Alsace. De l’histoire à la légende, Strasbourg 2004; 
Claude Muller, L’Alsace napoléonienne. »Vive l’Empereur!«, Strasbourg 2012. 

2 Pour une perspective de longue durée voir Jean-Marie Mayeur, Une mémoire-frontière, l’Al-
sace, dans: Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t. III, Les France, Paris 1992; Daniel Nord-
man, Frontières de France. De l’espace au territoire, Paris 1998; Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Histoire de la France des régions. La périphérie française des origines à nos jours, Paris 2001. 
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sace. Laumond, l’administrateur des Monnaies désigné par Lucien Bonaparte à la pré-
fecture de Strasbourg, titre ainsi un chapitre de sa »Statistique«: »L’usage de la langue 
allemande diminue-t-il? Y a-t-il quelque chose à faire pour la détruire? En quelle 
langue imprime-t-on le plus?3« La population des campagnes est en effet dialecto-
phone et, à l’époque du Consulat et de l’Empire, elle ignore presque complètement le 
français4 – phénomène que les enquêtes officielles tendent d’ailleurs à minimiser. La 
progression du bilinguisme, et encore une progression bien lente, ce sera plus tard, à 
compter des années 1830, sous l’effet de la loi Guizot. Pour l’époque napoléonienne, 
seules les classes aisées et citadines savent le français, sans qu’il soit forcément, loin de 
là, leur langue d’usage, et dans les opérations qui la mettent quotidiennement en rap-
port avec les administrés (état civil, justice, fiscalité, etc.), l’administration napoléo-
nienne apparaît souvent embarrassée. Au point que des sous-préfets, des percepteurs, 
ou des agents forestiers parfois totalement inexpérimentés en allemand pestent sou-
vent contre la nullité des maires de village, et en obtiennent parfois la destitution (deux 
vagues d’une centaine de mairies renouvelées sous le Consulat et en 1808). Du reste, le 
préfet le plus entreprenant de la période, c’est-à-dire Lezay-Marnésia, rêvait de ren-
forcer le maillage administratif (avec des »commissaires cantonaux«, notamment, 
mais l’expérience ne fut pas poursuivie). Il encourageait aussi à toujours fournir aux 
maires les explications verbales et à privilégier le contact direct par rapport à la simple 
correspondance. On verra qu’il appliquait au Bas-Rhin les méthodes qui lui avaient 
réussi dans le Rhin-et-Moselle face à une population rurale pareillement éloignée du 
pouvoir d’État. Ces difficultés rapprochent donc l’Alsace des départements rhénans 
ou hanséatiques. Par rapport à la manière dont on appréhendait ce particularisme sous 
la Révolution, dans l’enquête de Grégoire, par exemple, l’ère napoléonienne apporte 
peu de changements, et l’on continue à déclarer souhaitable à bref délai une »francisa-
tion«, mais sans se dissimuler qu’elle ne peut être décrétée: c’est déjà un pas en avant 
par rapport à l’époque montagnarde, où parfois, des jacobins locaux comme le maire 
de Strasbourg, Monet, imaginaient déporter les habitants de l’Outre-Forêt pour les 
remplacer par des populations francophones5!

Mais les deux périodes de la Révolution et de l’Empire s’inscrivent dans un mouve-
ment favorable à la familiarisation de nouvelles couches de la population avec la 
langue. Dès les dernières années de l’Ancien Régime, il n’était plus rare que les riches 
cultivateurs et les artisans des gros villages de la plaine et du vignoble envoient leurs 
enfants s’imprégner un peu de français. Ainsi le luthérien Mathias Ostermann se ren-
dait à pied, dès ses 15 ans, à l’école d’hiver ouverte à Wasselonne par le pasteur 
Schenk, sur l’injonction de son père, un vigneron aisé de Nordheim6. Et paradoxale-
ment, les efforts faits en Alsace pour développer la connaissance du français par le 

3 Laumond, Statistique du département du Bas-Rhin, Paris, an X, p. 282: »Après cent vingt ans 
de réunion, écrira plus tard le préfet Lezay, la langue nationale est encore [ici] une langue 
étrangère« (à Fontanes, 19 septembre 1811, Archives nationales, F17, 8619).

4 Sauf dans la région belfortaine et dans certaines hautes vallées vosgiennes. 
5 Voir Michel de Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, Une politique de la langue. La 

Révolution française et les patois, Paris 1976; Marie-Noëlle Bourguet, Race et folklore: 
l’image officielle de la France en 1800, dans: Annales ESC 31 (1976), p. 802–823. 

6 Voir les extraits de son Hausbuch fournis dans Muller, L’Alsace napoléonienne (voir n. 1), 
p. 242–252. 
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clergé et par les maîtres d’école étaient fortement inspirés de l’exemple bavarois ou 
badois destiné à relever le niveau général d’instruction des enseignants: la classe nor-
male du lycée de Strasbourg que Lezay-Marnésia impose à Fontanes en 1811 est le 
décalque de l’école normale qu’il avait créée à Coblence, en s’inspirant de ce qu’il 
avait vu fonctionner à la satisfaction générale à Salzbourg7. 

Politiquement, l’Alsace en tant que périphérie française avait été entraînée ferme-
ment dans la construction nationale par la monarchie absolue. L’intendant louis-qua-
torzien et ses successeurs du XVIIIe siècle y admettaient peu de contre-pouvoirs, 
alors même que la francisation y avait peu progressé au niveau des coutumes et des 
parlers. La Révolution et l’Empire ont donc à leur manière préparé une assimilation 
plus complète, au fil du XIXe siècle, de cette province que les élites appelaient, en re-
prenant le mot du Roi-Soleil, le »beau jardin« de la France. Dans les années 1820–
1830, les historiens de l’enseignement ont remarqué que la scolarisation se faisait de 
plus en plus en français. Mais n’est-ce pas aussi que dès 1800, puis au lendemain de 
l’invasion de 1814, et au fil de l’occupation alliée de 1815–1818, ces territoires ont été 
placés sur la défensive? Les Alsaciens de 1814–1815 n’ignoraient nullement les reven-
dications que les libelles nationalistes allemands avaient formulées sur leur région, et 
la Haute-Alsace était particulièrement inquiète des visées des Badois et des Wur-
tembergeois sur Mulhouse et sur le Sundgau, pour lesquels les rumeurs d’annexion 
se nourrissaient du démantèlement de l’arrondissement de Porrentruy – c’était l’an-
cien évêché de Bâle qui devait être finalement donné à la Suisse au premier traité de 
Paris du 30 mai 1814, tandis que l’autre partie de l’arrondissement, deux cantons is-
sus de l’ancien comté de Montbéliard, resterait française8. Ces menaces sonnaient 
comme si leur propre francisation eût pu apparaître fragile, en proportion directe 
avec celle des départements réunis et par extension de l’édifice napoléonien en Alle-
magne, ainsi que l’avaient démontré les catastrophes en chaîne de l’année 1813. Le 
rapport de fin de mission du commissaire extraordinaire désigné en mai 1814 par le 
comte d’Artois, le chevalier Charles Caillebot de la Salle, en administre maintes 
preuves: »Les Alsaciens, observe-t-il, sont ce qu’ils ont toujours été: tranquilles, pa-
tients et laborieux. Si l’enthousiasme ne s’exprime pas chez eux aussi vivement que 
dans d’autres provinces, ils sont naturellement fort attachés à la France, et leur indig
nation a été extrême en apprenant les prétentions des étrangers sur l’Alsace«9. Mais 
inversement, les représentants du pouvoir central n’hésitent pas toujours à attribuer 
le défaut de zèle ou l’inertie des Alsaciens, sur certaines matières, à une influence ger-
manique encore mal dissipée! C’est en ces termes que le commissaire extraordinaire 
nommé par Napoléon en 1815, le baron de Pommereul, un Breton attaché au mouve-
ment des Lumières et libre penseur, apostropha les Alsaciens à son arrivée, et les assi-
mila carrément aux émigrés rentrés au pays: »Reconnaissez aujourd’hui vos erreurs 

7 L’Huillier, Recherches (voir n. 1), p. 663. 
8 Voir André Bandelier, Porrentruy sous-préfecture du Haut-Rhin. Un arrondissement com-

munal sous le Consulat et l’Empire (1800–1814), Neuchâtel 1980, p. 385–392. 
9 Rapport de fin de mission, cité dans: Paul Leuilliot, La Première Restauration et les Cent-

Jours en Alsace, Paris 1958, p. 271 (c’est moi qui souligne). Voir également Id., L’Alsace en 
1814 d’après un rapport inédit, dans: Annales historiques de la Révolution française 28 (1956), 
p. 186–191. 
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premières, vous qui, dans des contrées étrangères, vous façonnâtes aux idées les plus 
désastreuses pour votre patrie«10. C’était surévaluer l’influence des émigrés de retour 
qui, de toute façon, n’avaient jamais été bien éloignés (ainsi le cardinal de Rohan, de-
puis son refuge d’Ettenheim, en Rhénanie, avait gardé une audience auprès du clergé 
de paroisse et du peuple catholique des campagnes). Et, tout à la fois, c’était aussi 
amalgamer injustement les Alsaciens à une sorte de parti de l’étranger. 

L’Alsace, d’autre part, est mitoyenne de l’espace politique rhénan, celui-ci étant 
marqué par un républicanisme frustré né de la phase initiale d’emballement que les 
Allemands avaient manifesté pour l’expérience révolutionnaire11. Sous le Consulat et 
l’Empire, les illusions de la Cisrhénanie libre sont dissipées depuis déjà longtemps – 
la création de la République ayant été rendue caduque par le traité de Campo Formio 
(octobre 1797) et suivie de près par la création des quatre départements (janvier 
1798), incorporés finalement au territoire de la République consulaire en mars 1800 
(loi du 18 ventôse an IX). Mais l’Alsace tire parti, à sa manière, de la dépolitisation et 
du processus de pacification sociale caractéristique de la période impériale. Notam-
ment pour tout ce qui touche à la coexistence religieuse qui, dans l’ensemble, appa-
raît plus apaisée en fin de période – les protestants ont reçu une organisation, en par-
ticulier les luthériens, qui se traduit par l’apparition de l’Académie en 1803 et du 
premier séminaire en 1806, et finalement, en 1821, on leur accordera une faculté de 
théologie adjointe à celle dont le catholicisme dispose déjà à Strasbourg. De même, 
quoiqu’il soit très critiqué par les juifs, le dispositif napoléonien atténue les griefs 
économiques entretenus par les ruraux à l’égard des petits noyaux israélites des vil-
lages, notamment en Alsace du Sud. Mais cet apaisement apparaît aussi pour les en-
jeux fonciers liés au partage des communaux et à la dispersion des biens nationaux: il 
appartient aux premiers préfets, lorsque Lucien Bonaparte et Chaptal sont au minis-
tère de l’Intérieur (Laumond à Strasbourg, et Harmand à Colmar), de régler le retour 
de plusieurs milliers de nobles, dans l’ensemble plutôt avec un souci de dignité et 
d’équité. La région a adhéré également sans réserves sensibles à la transformation du 
régime napoléonien et à la personnalisation du pouvoir. Là encore, les points de rap-
prochement semblent importants avec le reste de la rive gauche départementalisée 
qui, elle aussi, a plutôt gagné à la dépolitisation et à la mainmise d’une administration 
déterminée sur la marche des affaires. Côté allemand, sans être embarrassée outre 
mesure par ses anciens liens de fidélité, la noblesse a souvent fourni des cadres au 
nouveau pouvoir, dans une stratégie sinon de ralliement du moins d’accommode-
ment comparable aux dévouements des Dartein (ancien prêteur royal à Sélestat, de-
venu conseiller de préfecture en 1808), des Waldner de Freundstein ou encore des 
Turckheim que l’on relève pour l’Alsace, à côté de l’ascension d’une élite nouvelle 
dont un modèle pourrait être le général Jean Rapp, fils d’un simple fabricant de bou-

10 Proclamation du 29 avril 1815, citée par Muller, L’Alsace napoléonienne (voir n. 1), p. 224. 
11 Lucien Calvié, Le renard et les raisins. La Révolution française vue par les Allemands, docto-

rat d’État, université de Paris-Sorbonne (1985); Alain Ruiz, Napoléon vu par les Allemands de 
son temps, dans: Françoise Knopper, Jean Mondot (dir.), L’Allemagne face au modèle fran-
çais de 1789 à 1815, Toulouse 2008, p. 43–64. On rappellera également les références classiques 
en anglais: T. C. W. Blanning, The French Revolution in Germany. Occupation and Resis-
tance in the Rhineland (1792–1802), Oxford 1983; Michael Rowe, From Reich to State. The 
Rhineland in the Revolutionary Age, 1780–1830, Cambridge, New York 2003.
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tons de Colmar qui sera fait comte d’Empire, ou le maréchal Kellermann, généreuse-
ment doté d’une sénatorerie… Parmi les réserves que l’on peut faire, communes à 
l’Allemagne et à la France de l’Est, les contre-pouvoirs que constituent trop souvent, 
face aux préfets, les commissaires généraux de police et les militaires qui comman-
daient en chef: à Strasbourg, le préfet et l’évêque eurent bien des difficultés avec 
Charles Popp, et beaucoup de nominations et de décisions se ressentirent de l’in-
fluence d’un chef militaire comme Kellermann, tandis qu’à Lunebourg (Bouches-de-
l’Elbe), le sous-préfet Barthélémy se félicitait que par souci d’économie on eut sup-
primé le poste de commissaire12 et qu’à Mayence, le préfet Jeanbon Saint-André 
entrait dans des conflits parfois âpres avec des maréchaux comme Victor ou Le-
febvre – il faut dire que le Mont-Tonnerre était bien davantage encore que le Bas-
Rhin une terre de passage des armées. Napoléon y passa plus souvent qu’à Stras-
bourg, et les itinéraires des troupes au fil des campagnes, notamment de 1806 et de 
1809, en témoignent, sans parler de la retraite en 181313. 

II. DE LA FRONTIÈRE MILITAIRE À LA FRONTIÈRE DOUANIÈRE

Une réflexion sur l’Alsace napoléonienne ne peut pas éviter d’évoquer l’Alsace en 
tant que territoire patriote, disputé à une date encore récente, menacé le cas échéant 
d’invasion et d’exactions (que l’on pense aux souvenirs, pas du tout ininterrompus, 
de la guerre de Trente Ans14). Toujours fortement marquée par le stationnement de 
forces armées, en tant que région frontière, l’Alsace sera très vite, après 1815, un 
foyer de complots militaires (et elle le restera, avec la tentative du jeune Louis-Napo-
léon, à Strasbourg, en 1836). Dans l’ensemble, elle sera une des régions les plus récep-
tives à la légende napoléonienne, avec un art populaire très vivace relayé par les gra-
vures de la maison Wentzel, de Wissembourg, et par la vaisselle de la manufacture de 
Sarreguemines15. Et, dès le début de la monarchie de Juillet, elle vouera un culte à 
Kléber, le général patriote (la statue fut inaugurée à Strasbourg sur la place centrale de 
la ville en 1840, la même année que le retour des cendres), et à un degré moindre à 
Rapp, l’un des animateurs de la résistance face à la deuxième invasion de juin–juillet 
1815 qui devait laisser la région plus exsangue que la précédente. On renverra égale-
ment, bien sûr, à la classification de l’Alsace dans les régions parmi les plus perfor-
mantes, les plus fiables en matière de conscription. Napoléon jugeait, d’une certaine 
manière, que la région ne pouvait pas faire moins. C’est un leitmotiv des préfets et 
des officiers, y compris lorsque les premiers craquements se font sentir un peu par-
tout, après 1811 ou 1812. »Nos braves alsaciens font merveille. C’est une énergie, un 
patriotisme dont on ne se doute pas à Paris […]. L’attitude de ce département est 

12 »Les fonctions m’en étaient dévolues; elles me donnaient les pouvoirs les plus étendus«, 
Hyacinthe-Claude-Félix de Barthélémy, Souvenirs d’un ancien préfet, Paris 1885, p. 72. 

13 Rappelons que Jeanbon Saint-André fut emporté par le typhus en décembre 1813, en travail-
lant à organiser le retour de l’armée après la campagne d’Allemagne. 

14 Jean Meyer, Le poids de l’État, Paris 1980. Il remarque que leur empreinte était encore vivante 
au début du XXe siècle, où les nourrices et les grands-mères réprimandaient parfois les enfants 
en leur disant: »Si tu n’es pas sage, le Suédois viendra«. 

15 Oberlé, Napoléon et l’Alsace (voir n. 1), p. 104–108. 
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toute militaire«16, écrit ainsi le comte d’Angosse, qui a remplacé La Vieuville à la pré-
fecture de Colmar pendant les Cent-Jours. Or, les choses sont loin d’être si simples, 
et les recherches ont montré que les réponses à la conscription avaient fluctué, dans 
la région, à travers l’espace et le temps. Le Haut-Rhin répondait mieux aux demandes 
du pouvoir central et aux stimulations du préfet17, alors que certains cantons du Bas-
Rhin (dans les Vosges, dans les alentours de Haguenau, dans l’Outre-Forêt) étaient 
plus réticents. 

L’Alsace n’est pas, en effet, comme certains l’ont prétendu, une région disputée que 
son positionnement aurait conduite à cultiver une sorte de vocation militaire. Sans 
doute y est-on attaché à l’ordre, et admirateur des galons et des épaulettes, peut-être 
davantage que dans la moyenne des départements de l’ancienne France. Cela ne suf-
firait pas, néanmoins, à faire oublier que la région nourrit aussi un ressentiment 
contre l’omniprésence de la soldatesque, le poids des réquisitions, la coexistence for-
cée des civils avec des gens en armes. Les plaintes sont très nombreuses, aussi bien 
dans une ville importante telle que Strasbourg – à propos des rixes, des dettes, de la 
prostitution, entretenues par les effectifs de soldats stationnés sur place – que dans les 
campagnes. L’Alsacien du Nord est donc bien plus éloigné de l’habitant du Cantal, de 
la Somme ou du Gard, très largement épargné par les séjours et circulations de troupes 
pendant l’Empire, que de l’habitant des villes rhénanes de Trèves, de Mayence, de 
Spire qui, dès 1792, ont accumulé des griefs contre le comportement des militaires de 
la Grande Nation. L’état-major avait dû prendre de sévères résolutions pour calmer 
les écarts au temps de Dumouriez et, encore en 1809, Rebmann pouvait se permettre 
de dresser une longue liste de plaintes contre les exactions ou tout au moins les faci-
lités que s’autorisaient les troupes françaises – alors même que, longtemps favorable 
à la formation d’un État tampon, républicain et autonome, il s’était rallié à la réunion 
à la France, et publiait un ouvrage »Coup d’œil sur les quatre départements de la rive 
gauche du Rhin…« globalement favorable à celle-ci18. Quant aux levées d’hommes, 
même s’ils s’y pliaient mieux, les Alsaciens en ressentaient aussi douloureusement le 
sacrifice que les habitants des autres départements du Grand Empire. Et de ce point 
de vue, la lecture des écrits intimes et des correspondances familiales est bien révéla-
trice, car remplie ici comme ailleurs des signes d’une inquiétude profonde face à cet 
état de guerre qui se perpétue toujours. La nouvelle d’Austerlitz »fut accueillie avec 
enthousiasme en Alsace«, mais chez Mathias Ostermann, »une ombre planait sur 
cette atmosphère: nous redoutions tous que mon neveu Jacques, qui servait dans l’ar-
mée, ait été engagé dans la bataille. Nous attendions avec impatience une lettre. Enfin 
elle nous parvint, début janvier 1806, nous informant que Jacques, blessé, était soigné 
à l’hôpital de Brünn. [Elle] nous remonta le moral, nous savions maintenant qu’il 

16 Lettre d’Angosse à Carnot, ministre de la Guerre, 1er juin 1815, citée par Muller, L’Alsace na-
poléonienne (voir n. 1), p. 226. 

17 Avec cependant de bien moindres performances dans l’arrondissement de Porrentruy et celui 
de Delémont, à l’extrême sud, car dans ces anciens territoires helvétiques le loyalisme était net-
tement moins prononcé. 

18 Cf. Roger Dufraisse, De la révolution à la patrie. La rive gauche du Rhin à l’époque française 
(1792–1814), dans: Patriotisme et nationalisme en Europe à l’époque de la Révolution française 
et de Napoléon, Paris 1973, p. 103–142. L’amour de l’uniforme, de ce point de vue, n’est qu’un 
stéréotype de plus. 
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était vivant«. L’année suivante, son fils Jean eut »la chance de tirer un bon numéro, le 
169, et ne fut pas incorporé car les appels avaient cessé quelques numéros avant le 
sien. Nous étions tous contents étant donné qu’il était indispensable dans l’exploita-
tion«19. 

Très importante est sans doute la question douanière, qui avait été étudiée autrefois 
par Geoffrey Ellis et l’a été parallèlement par Roger Dufraisse pour les aspects inté-
ressant la rive gauche du Rhin et la contrebande20. C’est un des terrains sur lesquels la 
population alsacienne n’a pas joué le jeu souhaité par le régime, aussi bien celle des 
districts du Ried que celle des collines frontalières du Sundgau, aussi bien celle des 
villages que celle des villes – car si les sanctions étaient bien réelles, les intérêts finan-
ciers qui étaient en jeu étaient trop grands. Elle est aussi très difficile à présenter syn-
thétiquement. La Révolution avait mis l’Alsace dans le droit commun, et c’est cela le 
point fondamental: en plaçant la douane sur le Rhin, on attachait la région à l’espace 
économique national, et avec le système continental, on donna à Strasbourg un rôle 
d’interface entre le marché intérieur français et le reste de l’Europe, »à la fois carre-
four routier et port de mer« écrit Fernand L’Huillier dans l’article »Alsace« du »Dic-
tionnaire Napoléon«. La région n’avait eu de cesse de réclamer un privilège, une 
exemption qui lui restituât sa fonction commerciale de transit et d’entrepôt (jusqu’en 
1805, il y a des notes de Kellermann à ce sujet). Mais avec Badois et Bâlois, elle ne saura 
pas toujours résister à l’attrait de la contrebande, notamment des cotonnades an-
glaises, mousselines suisses, soieries d’importation (venues par Vienne et Francfort, 
ou par Trieste et Milan, via Lyon) – pas exactement les mêmes marchandises, donc, que 
celles des trafics constatés dans les départements réunis de la rive gauche. Le cas des 
tabacs est loin d’être dissocié de ce problème, puisque l’obligation de livrer et de 
vendre à la Régie est extrêmement mal vue des fermiers (et des intermédiaires) qui se 
jugent lésés par des prix très peu rémunérateurs par rapport à ceux du marché alle-
mand ou suisse. Par rapport aux territoires allemands redessinés et incorporés au 
Grand Empire ou bien satellisés, la position économique de l’Alsace ressemble à celle 
des quatre départements de la rive gauche, mais non à celle du Bade ou de Berg, restés 
du mauvais côté de la ligne douanière et condamnés, pour ce motif, à ne récupérer 
qu’une faible partie des échanges avec le marché de l’ancienne France.

Jusqu’à quel point peut-on estimer que dans la géographie administrative de l’Em-
pire, l’Alsace tendait à être rapprochée, voire rattachée aux régions départementali-
sées de la rive gauche? On peut se référer au dessin donné par les ministères aux dif-
férentes circonscriptions administratives qu’ils commandaient. On peut également 
prendre pour symptôme, ou pour indice, les représentations du territoire sécrétées 
par la géographie administrée des ressources, que ce soient celles des forces indus-
trielles ou celles des grandes rangées de produits du sol que les préfets statisticiens 
inventoriaient dans leurs travaux du début du Consulat. Dans le cas des subsistances, 

19 Cité par Muller, L’Alsace napoléonienne (voir n. 1), p. 245. Plusieurs observateurs remarque-
ront qu’en 1814, au moment de l’invasion, la région était »épuisée et découragée« (c’est l’ex-
pression de Peter Ochs, le beau-frère suisse du maire de Strasbourg guillotiné en 1793, Frédéric 
de Dietrich), ce qui n’empêchait pas qu’elle fût le foyer d’un patriotisme »d’autant plus pur 
qu’il n’est pas exalté« (expression du préfet du Haut-Rhin, La Vieuville, en août 1813). 

20 Geoffrey Ellis, Napoleonic Continental Blockade. The Case of Alsace, Oxford 1981.
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par exemple, dans la cartographie des modes de culture et des productions, comment 
l’Alsace apparaissait-elle? Agglomérée à une sorte de France de l’Est? Ou au contraire 
agglomérée à la rive gauche du Rhin ci-devant allemande? J’ai montré autrefois que 
les enquêtes de la fin de l’Empire avaient manifesté des velléités de la couper en deux, 
et de rapprocher la partie nord, donc le département du Bas-Rhin, d’une vaste entité 
mosellane et rhénane, dénommée »4e région économique« comprenant toute la Lor-
raine (sauf les Vosges) et un bloc belgo-allemand: Mont-Tonnerre, Ourthe, Meuse-In-
férieure, Forêts, Rhin-et-Moselle, Sarre, Roër21. Néanmoins, il serait hardi d’en tirer 
des conclusions: il s’agissait d’abord de vues théoriques, élaborées dans les bureaux 
(sans véritable relais, à cette époque, du côté de la géographie savante), et fondées sur 
les regroupements départementaux produits par la classification de chaque entité en 
excédentaire, autosuffisante, ou déficitaire. En l’occurrence, le bloc ainsi formé appa-
raissait comme une vaste région de production susceptible de rediriger ses surplus de 
grains vers l’ancienne France de l’Est et du Sud-Est. Cela indique au moins qu’aux 
yeux des élites administratives, le prisme départemental laissait imaginer que l’on 
puisse distraire la Haute-Alsace de la Basse-Alsace, et l’amalgamer à un grand Est 
français étendu jusqu’au Rhône et gonflé de territoires helvétiques (le Simplon et le 
Léman), qui formait la septième de ces »régions économiques«. De fait, les relations 
économiques du Haut-Rhin regardaient beaucoup vers la Suisse, le Jura, et les Alpes, 
et son agriculture était moins riche que celle de son voisin du nord, avec des poches de 
pauvreté assez nombreuses – ses productions céréalières étaient aussi plus disputées.

III. ADMINISTRER L’ALSACE, ADMINISTRER L’ALLEMAGNE

L’Alsace a-t-elle tiré parti de sa position géographique et de son appartenance à l’aire 
de civilisation germanique pour servir de pont entre les territoires allemands redessi-
nés et satellisés et l’ancienne France, et diriger vers celle-ci quelques-uns des repré-
sentants de ses élites? De manière manifeste, les préfets qui réussissaient un beau par-
cours de carrière se rapprochaient du centre. L’Alsace, étant elle-même en position 
de périphérie, ne pouvait guère être une destination tellement prisée, mais peut-être 
plutôt une étape pour aller vers une ville plus anciennement classée comme française. 
Certainement, Lezay était bien isolé en qualifiant le Bas-Rhin au moment de sa no-
mination de »plus beau département de l’Empire«. Laumond, lui, passa du Bas-Rhin 
dans la Roër en 1802, et en 1806 obtint finalement la Seine-et-Oise, avant de terminer 
sa carrière comme directeur général des Mines, c’est-à-dire à une grande administra-
tion centrale. Ainsi que L’Huillier et les historiens ayant repris le dossier récemment 
l’ont tous pointé, les préfets nommés en Alsace au fil de la période n’avaient pas d’at-
taches sur place: on y désignait donc des gens »de l’intérieur«, tandis que parallèle-
ment, pour les département rhénans, on choisissait des préfets issus du grand Nord-
Est (et parfois aussi des Flamands): Keppler, par exemple, ancien législateur et maire 

21 Voir Nicolas Bourguinat, Les grains du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans 
la première moitié du XIXe siècle, Paris 2002, p. 100–102. La documentation, constituée par les 
réponses aux questionnaires sur les récoltes de 1810 à 1813, se trouve en AN, F10 254 et  
F11 495–496.
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de Strasbourg qui finit par être destitué pour n’avoir pas su prévenir les troubles de 
1810 en Sarre. La Roër ne garda aucun titulaire plus de deux ans, à l’exception du der-
nier, Ladoucette, installé en 1810. 

Inversement, les Allemands ne semblent pas avoir été les bienvenus pour occuper 
des positions administratives en Alsace, alors même que d’importants courants mi-
gratoires y avaient fixé, spécialement à Strasbourg, depuis le milieu du XVIIIe siècle, 
des artisans et des lettrés venus de Souabe, du Bade, de Hesse… C’eût été sans doute 
en contradiction avec le souhait de propager la langue et les habitudes françaises, et 
c’eût été peut-être imprudent compte tenu des menées royalistes sur les bords du 
Rhin (le duc d’Enghien résidait à Ettenheim et avait des intelligences à Rhinau, petit 
bourg situé sur la rive française22). Quelle que soit la méthode employée, l’impres-
sion demeure d’une contribution plutôt modeste des différentes nationalités de 
l’Empire autres que française à la haute administration. Les tableaux généraux 
– d’orientation critique – de l’Europe napoléonienne qui sont parus ces vingt der-
nières années en langue anglaise concluent que, dans l’ensemble, la participation aux 
charges électives et aux carrières administratives ou judiciaires des élites locales a été 
plutôt faible. Dans les départements réunis d’Italie centrale, Angelo Gandolfo était 
un des seuls préfets à être italien, et cela s’entend bien: faisant suite à celle des pro-
consuls – et ici l’action de Rudler nommé en Rhénanie comme commissaire spécial 
du gouvernement directorial rappelle celle de Menou à Turin ou, plus tardive, celle 
de Moreau de Saint-Méry à Parme23, dont l’objet était d’abord l’incorporation et le 
règlement des questions les plus brûlantes (dettes, frontières, apanages, finances), la 
mission du préfet était d’abord ici la francisation. Mais qu’entend-on par là? Les 
élites dirigeantes de l’Empire étaient assez avisées pour comprendre qu’elle ne se dé-
créterait pas, et qu’il y avait d’abord là un processus. Aussi, au fond, n’est-ce pas la 
même chose que ce qu’on appelle pudiquement »gagner les cœurs« lorsqu’il est 
question, encore aujourd’hui, de la mission qu’un fonctionnaire de l’Intérieur, des 
Douanes ou de la Justice, et pourquoi pas même de l’Éducation nationale, accomplit 
en Alsace? La relation de la France napoléonienne avec l’Alsace ne peut-elle donc pas 
être pensée strictement dans les mêmes termes que pour les départements allemands 
de la rive gauche, en termes d’assimilation? Pour Lezay-Marnésia, il n’y avait aucun 
doute que travailler en faveur de la prospérité de l’agriculture et du désenclavement, 
de 1806 à 1810, c’était travailler à attacher le Rhin-et-Moselle à la France, tout comme 
de 1810 à 1814, c’était travailler à rattacher le Bas-Rhin à la nation24. Mon impression 
est en tout cas qu’une rapide statistique pour connaître la destinée de ceux qui sont 
passés par les départements allemands plaide d’une part pour des séjours de brève 
durée, d’autre part pour des parcours continués du côté de l’ancienne France.

22 Par exemple Simon Roesch, qui obtint la sous-préfecture de Sélestat en 1814, en récompense de 
ses services.

23 Voir Christine Peyrard, Francis Pomponi, Michel Vovelle (dir.), L’administration napoléo-
nienne en Europe. Adhésions et résistances, Aix-en-Provence 2008, p. 17–72. Parfois, l’admi-
nistrateur provisoire du Directoire est changé en préfet, comme c’est le cas dans la Sarre avec 
Boucqueau (avocat bruxellois), qui passera ensuite de Trèves à Coblence où il restera en fonc-
tions jusqu’en 1803. 

24 Ce nationalisme éclairé et pacifique est bien mis en évidence par Charles Eckert, Vie et action 
du préfet Lezay-Marnésia, dans: Saisons d’Alsace 11 (1964), p. 24–25. 
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Il ne semble pas non plus que dans les départements rhénans, les fonctionnaires des 
Impôts, des Douanes ou du Domaine aient été davantage qu’ailleurs recrutés sur place. 
La gendarmerie n’aurait pu remplir ses missions si elle avait fait l’économie d’un dosage 
de ses brigades et de ses escouades entre natifs et Français. La méconnaissance de la 
langue allemande par les fonctionnaires, gendarmes et soldats plaidait pour un partage 
des responsabilités et des postes. Il était pratiqué de fait (même si c’était dans un sens 
peu favorable, qui faisait paraître l’administration napoléonienne surimposée à un pays 
qu’elle ignorait largement, et qu’elle ne respectait pas forcément). Reprenons les calculs 
d’Aurélien Lignereux, qui semblaient montrer une proportion de 10% d’Alsaciens 
dans les quatre compagnies départementales de gendarmerie du Mont- Tonnerre, du 
Rhin-et-Moselle, de la Sarre et de la Roër, proportion à peu près stable ou en très légère 
augmentation de 1799 à 1813, à côté d’une proportion plus fluctuante d’Allemands 
»indigènes«, ainsi que le disent les sources, de l’ordre de 6%. Plus étonnante, la propor-
tion des Lorrains, issus des départements de la Moselle et de la Meurthe, approchait 
20% à la fin de la période25. Du coup, il semble possible de soutenir que les régions fron-
talières, où les dialectes germaniques étaient couramment pratiqués, ont été spéciale-
ment sollicitées pour aller effectuer des missions dans les départements rhénans. Mais 
très certainement, ce n’était là que du provisoire, et à terme, les écoles de gendarmerie 
créées sur place devaient fournir des hommes du rang, voire des cadres. Mieux valait 
donc, pour les administrations, parier qu’elles travailleraient sur place avec des Alle-
mands parlant le français (qui était, après tout, une langue de culture commune), ou en 
ayant assimilé des rudiments, que diriger sur place des collaborateurs français parlant 
l’allemand. Aussi la surreprésentation relative des Alsaciens et Lorrains, si tant est 
qu’elle se vérifie dans d’autres domaines que celui de la gendarmerie, n’était-elle, du 
moins à mon sens, nullement prévue pour durer.

IV. L’ALSACE COMME TERRE DE PLURALISME RELIGIEUX

À l’évidence, qui veut réfléchir sur l’identité alsacienne à l’époque napoléonienne, celle 
que se donnent les habitants face au reste de la ci-devant France et face aux départe-
ments issus de l’ex-Saint-Empire, celle que visiteurs fonctionnaires et soldats affectés 
dans la région ou y passant dessinent par leurs commentaires et leurs correspon-
dances, ne peut faire l’économie de cette caractéristique commune à toutes les régions 
rhénanes. Si l’Alsace est singulière, par rapport à l’ancienne France, par cette coexis-
tence de plusieurs communautés religieuses – avec une gamme qui va, du côté des 
églises protestantes, jusqu’à l’anabaptisme –, elle n’est qu’une parmi d’autre dans l’aire 
de civilisation rhénane. Cette problématique coexistence, qui a attiré l’attention de 
nombreux historiens et permis de multiplier les études sur quelques cas d’école (comme 
Mayence au XVIIIe siècle successivement étudiée par François-Georges Dreyfus et 
Tim W. C. Blanning, ou Augsbourg par Étienne François), est encore compliquée par 
au moins trois facteurs caractéristiques de la période révolutionnaire et napoléo-

25 Voir Aurélien Lignereux, La gendarmerie des bords du Rhin (1798–1814). Imposition et 
 acclimatation de la force publique française dans les départements rhénans (http://irhis. 
recherche.univ-lille3.fr/dossierPDF/CIRSAP-Textes/Ligneureux.pdf, consulté le 10/03/2015). 
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nienne: 1. les persécutions religieuses accompagnant l’extension de l’emprise territo-
riale française, suivies de l’apaisement concordataire; 2. les tensions entre com-
munautés protestante et catholique, doublées par les inégalités de leur répartition 
géographi que; 3. la politique suivie par l’Empereur à l’égard du judaïsme français et 
allemand.

Sur le deuxième point, je l’ai dit plus haut, il n’y a pas forcément beaucoup à dire 
pour l’Alsace. Les dispositions du clergé de paroisse et l’action souvent discutable de 
l’évêque concordataire Saurine n’ont pas toujours facilité les rapports des paroissiens 
avec les protestants mais globalement c’est une période de stabilisation. L’adminis-
tration veille à des règles de prudence, à des dosages. Ainsi, en 1814, Lezay-Marnésia 
estimera le choix des sous-préfets parfois très imprudent, dans le contexte de la Pre-
mière Restauration: il obtiendra par exemple, pour Wissembourg, le remplacement 
de Lambert, excessivement »partisan pour les catholiques dans un arrondissement 
tout entier protestant«, par De Sers26. Mais Lezay lui-même apparaissait à l’abbé 
Trombert, un ecclésiastique strasbourgeois qui était l’homme de confiance du com-
missaire De la Salle27, comme l’homme des protestants, ou plutôt pour reprendre les 
termes choisis dont il faisait usage, comme un homme qui avait été »joué, de bonne foi, 
par un certain parti auquel il donnait sa confiance«. Dans l’évêché de Mayence, confié 
à un Strasbourgeois, Mgr Colmar, il ne semble pas que la période napoléonienne soit 
davantage marquée par des heurts ou des rancœurs par rapport aux tensions parfois 
vives et aux alignements politiques divergents de l’époque révolutionnaire.

C’est plutôt sur le premier point qu’il y aurait à revenir, tant semble aujourd’hui 
excessivement optimiste le jugement classique des historiens de l’Église sur la »re-
construction concordataire«. Les premières années de Saurine ont été difficiles, et 
son style très autoritaire suscitait beaucoup de réserves de la part de ses confrères nés 
et formés en Alsace, donc bon connaisseurs de la situation religieuse locale, comme 
Mgr Colmar, déjà cité, Mgr Zaepffel, qui officiait à Liège, et Mgr Berdolet, qui offi-
ciait à Aix-la-Chapelle. »C’est un homme dont on suspecte la foi«, tranchait Zaepf-
fel, entendons par là qu’on jugeait Saurine beaucoup trop compromis avec le parti 
des prêtres constitutionnels, ultraminoritaires dans le Bas-Rhin, et par-delà, avec le 
parti des réformés. À son arrivée, en 1810, Lezay était plus sévère encore, alors même 
que Saurine avait obtenu la soumission du clergé local et surmonté les difficultés des 
premières années: »Il ne faudrait pas un évêque assermenté au peuple d’Alsace, qui 
est si religieux, [pas un homme tel que Saurine,] un constitutionnel, janséniste sans 
doute, légiste de formation, gallican à coup sûr, [mais il faudrait] un simple, [un] ver-
tueux, [un] conciliant«28. En même temps, les autorités attendaient du clergé catho-
lique une loyauté conforme à l’esprit du Concordat et à la fonction de stabilité so-
ciale que, en fidèles des Lumières, elles attachaient à la religion. De fait, il n’était pas 

26 Muller, L’Alsace napoléonienne (voir n. 1), p. 210. 
27 En fait c’était son ancien précepteur, puisque le chevalier était le fils du lieutenant général de la 

province d’avant la Révolution, qui avait commandé en second les forces armées, et il avait 
grandi sur place avant d’émigrer, pour rentrer en France seulement en 1808.

28 Rapport d’installation du 22 décembre 1810, cité par L’Huillier, Recherches (voir n. 1). Voir 
également les notices de ces évêques dans Jacques-Olivier Boudon, Les élites religieuses à 
l’époque de Napoléon, Paris 2002. 
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toujours facile dans les départements allemands rattachés de faire dire aux curés la 
prière pour l’Empereur29…

Sur le troisième point, pour terminer, on sait qu’un vif ressentiment contre les com-
munautés juives existait en Alsace au début de l’Empire, et qu’il est resté comprimé 
d’une part du fait du »décret infâme« suspendant les créances détenues par les juifs 
(et en éteignant finalement la plupart), d’autre part du fait de la surveillance étroite à 
laquelle étaient soumises les opinions pendant la décennie 1804–1814, mais sans qu’il 
soit étouffé. La poursuite de l’œuvre d’émancipation entamée par la Constituante 
s’était donc accompagnée chez Napoléon de sérieuses restrictions, mais elle demeu-
rait une réalité, et de ce fait elle avait aussi atteint les terres allemandes, que ce soit les 
zones départementalisées, le grand-duché de Berg ou le royaume westphalien30. De 
manière assez troublante, néanmoins, les abus prêtés aux juifs d’Alsace étaient très 
volontiers attribués par Napoléon et ses principaux conseillers aux juifs étrangers 
– c’est-à-dire aux juifs allemands (un courant migratoire a effectivement existé, sous 
la Révolution) – et d’ailleurs plutôt dans une louable intention, celle d’éviter que les 
habitants ne fassent l’amalgame entre les colporteurs, brocanteurs et prêteurs sur 
gages peu scrupuleux et l’ensemble des communautés juives31. L’antisémitisme 
connaît des manifestations discrètes à la fin du régime, après 1811, notamment contre 
les convois funéraires et les cimetières. Il réapparaîtra plus franchement et au grand 
jour après la chute de Napoléon. En 1814–1815, les juifs sont plus suspects que ja-
mais aux hommes clés du nouveau pouvoir, en tant qu’ils ont bénéficié de la politique 
napoléonienne: le délégué de la division générale de la police les qualifie d’»hommes 
douteux […] plus attachés au gouvernement précédent qu’à l’ordre actuel«32. L’ana-
logie ne peut manquer d’être faite avec l’Allemagne, où les années 1816–1817 virent 
le courant conservateur réduire peu à peu au silence le courant libéral-national, et 
l’antisémitisme s’imposer comme une sorte de plus petit dénominateur commun 
entre ces deux courants – cela conduira aux violences de 1819, orchestrées par des 
noyaux étudiants et relayées, dans les villes de Rhénanie et d’Allemagne centrale, par 
les bourgeoisies commerçantes. Mais on sait bien que, dès 1801–1802, la liberté d’al-
ler et de venir offerte aux juifs par l’occupant français avait choqué, à Cologne comme 
à Francfort. Et qu’en Prusse une vague de libelles avait commencé à paraître pour dé-
noncer l’immixtion juive au sein de l’État, désolant les évolués et les convertis – 
comme les Mendelssohn Bartholdy dont la famille allait pourtant s’enthousiasmer 
pour les guerres de libération33. Le caractère supposément inassimilable des juifs de-

29 Eckert, Vie et action (voir n. 24), p. 30, et Egon von Westerholt, Lezay-Marnésia. Sohn der 
Aufklärung und Präfekt Napoleons (1769–1814), Meisenheim 1958. 

30 Voir par exemple l’ancienne étude d’Helmut Berding, L’émancipation des juifs dans la Confé-
dération du Rhin, dans: Revue de l’Institut Napoléon 139 (1982) (pour le décret westphalien de 
1808), et également Jean Mondot, L’émancipation des juifs en Allemagne entre 1789 et 1815, 
dans: Knopper, Mondot (dir.), L’Allemagne face au modèle français (voir n. 11), p. 227–238.

31 Oberlé, Napoléon et l’Alsace (voir n. 1), p. 27–29; L’Huillier, Recherches (voir n. 1), p. 519–
555. 

32 Rapport du 11 août 1814, AN, F7 7027.
33 Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix, épousa plus tard le peintre de cour Wilhelm Hensel, pro-

testant luthérien qui avait de remarquables états de service au cours des combats de 1813. Sur 
tout ceci, voir Françoise Tillard, Fanny Hensel, née Mendelssohn Bartholdy, Paris 22007. 
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venait l’un des ciments de la nouvelle nation allemande dressée contre le régime fran-
çais34. Le credo universaliste de l’Aufklärung aurait, en somme, été mal servi par la 
Grande Nation, malgré ses bonnes intentions. 

C’est avec les voyageurs que j’achèverai ce bref parcours. Dans ses travaux, Bern-
hard Struck a montré que vers 1800, leur approche de la transition de l’Allemagne à 
la France était assez exempte d’un paradigme national, et se déployait plutôt sous 
forme de gradations régionales, fondées sur l’observation ethnographique, la des-
cription encyclopédique et le paysage. Dès 1840, et parfois même autour de 1820, il 
constate que le sentiment d’une rupture est plus profond et plus rapide, appuyé no-
tamment sur la perception du Rhin comme un fleuve allemand, un symbole natio-
nal35. Si les tableaux de l’Alsace publiés autour de 1800 la singularisaient comme ré-
gion par rapport au Palatinat ou au pays de Bade, c’était d’abord pour sa prospérité 
agricole (terroirs féconds, absence de jachère, diversité des plantes cultivées), depuis 
les »Bemerkungen« des Allemands Cranz et Eggers venus en 1798 et 1801 jusqu’aux 
descriptions de Fesquet du Gard (»Description physique et morale de la République 
française«, Nancy an VII) ou de Camus (»Voyage dans les départements nouvelle-
ment réunis […] à la fin de l’an X«, Paris 1803). Pour une province que Goethe ju-
geait en 1770 n’être encore qu’»à demi-française«36, et qu’un Français d’esprit éclairé 
décrivait en 1790 (dans un voyage imaginaire prêté à un Allemand) comme en situa-
tion d’acculturation partielle, voire d’hybridité37, c’était donc déjà entre la fin du 
XVIIIe siècle et le premier tiers du XIXe siècle un parcours non négligeable. C’était 
un début de basculement vers la francité. Dans celui-ci, le système napoléonien a 
bien sa part de responsabilité, à travers l’ouverture commerciale, le brassage de la 
conscription, l’œuvre administrative, mais aussi, assez paradoxalement, par l’inter-
médiaire d’échanges renouvelés rapprochant l’Alsace avec un monde germanique 
transformé par l’emprise de l’Empereur.

34 Voir Pierre Sorlin, L’antisémitisme allemand, Paris 1969, p. 42–46, par exemple pour son ana-
lyse de l’édit prussien de 1812 et des écrits de Fichte et de Görres. Rappelons que l’édit ne fut 
pas appliqué aux territoires de l’Ouest devenus prussiens en 1815. 

35 Bernhard Struck, De l’espace ouvert au territoire national. Perception, invention et historicité 
des frontières dans les récits des voyageurs de langue allemande autour de 1800, dans: Cathe-
rine Maurer (dir.), Les espaces de l’Allemagne au XIXe siècle. Frontières, centres et question 
nationale, Strasbourg 2010, notamment p. 42–44. Plus généralement, Bernhard Struck, Nicht 
West – nicht Ost: Frankreich und Polen in der Wahrnehmung deutscher Reisender zwischen 
1750 und 1850, Göttingen 2008. Le fameux livre de Arndt, »Der Rhein«, datait de 1813. 

36 La formule se trouve dans J. W. von Goethe, Vérité et poésie, souvenirs de ma vie, Paris 1862, 
p. 326 (publiés à partir de 1811, ces souvenirs ont été rédigés bien longtemps après le séjour 
étudiant de Goethe). Mais un voyageur français contemporain du poète tel que le marquis 
Masson de Pezay ne disait pas autre chose: »La terre que je foule à présent, province d’Alle-
magne, n’a rien de commun avec moi […]. Tout me dit que je suis expatrié. J’ai fait deux pas de 
plus, je suis au bout du monde« (Les soirées helvétiennes, alsaciennes et franc-comtoises, Paris 
1771).

37 Il s’agit des »Briefe eines reisenden Deutschen über das Elsass«, des lettres publiées à Francfort 
en 1789–1790 par le Strasbourgeois Theophil Friedrich Erhmann (voir à ce sujet la traduction 
réalisée par Daniel Fischer dans un mémoire de master dirigé par Isabelle Laboulais et soutenu 
à l’université de Strasbourg en 2012). 

195136_Buch_Francia79.indb   63 17.03.2016   13:46:24




