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JACQUES-OLIVIER BOUDON

L’expérience de la captivité comme forme de contact
Les prisonniers prussiens en France après la campagne de 1806–1807

À partir de 1805, les flux de prisonniers de guerre étrangers en direction de la France 
s’accroissent. Ils sont la manifestation tangible des victoires remportées par Napo-
léon. Après les Autrichiens et les Russes à la fin de l’année 1805, ce sont les soldats de 
l’armée prussienne qui se pressent en masse sur le territoire français à partir de no-
vembre 1806. Or l’arrivée de ces prisonniers de guerre a contribué à développer des 
relations particulières entre ces hommes capturés lors de la campagne de Prusse et les 
populations locales avec lesquelles ils entrent en contact. La campagne de 1806–1807 
conduit en effet près de 50 000 prisonniers prussiens en France. Il s’agira de com-
prendre la nature des relations entretenues avec les Français et les diverses occasions 
de contact entre soldats de l’armée prussienne et autochtones, et ce d’autant mieux 
que la captivité dure, pour certains, plus de deux ans1.

LE FLUX DES PRISONNIERS PRUSSIENS

L’entrée en campagne de la Grande Armée contre la Prusse s’est effectuée officielle-
ment le 9 octobre 1806. Le lendemain, le maréchal Lannes est vainqueur à Saafeld, 
tandis que Davout s’empare de Naumbourg le 12. Le 2e bulletin de la Grande Armée, 
daté du même jour, fait état de la capture de plus de 1300 prisonniers dans les pre-
mières journées. Le 14, Napoléon et Davout emportent une double victoire décisive 
sur les troupes prussiennes. Evoquant les batailles d’Iéna et d’Auerstadt, qu’il ne dis-
tingue pas, le 5e bulletin précise que le nombre de prisonniers s’élève à un chiffre 
compris entre 30 000 et 40 000 et qu’il »en arrive à chaque moment«. Puis les capitu-
lations successives de places accentuent le flux des prisonniers: 14 000 à Erfurt, ou 
encore 6000 à Halle. Le maréchal Soult en enlève 1200 en se dirigeant vers Magde-
bourg qui, conquise par Ney, livre 23 000 prisonniers. Au total, Napoléon estime 

1 Longtemps négligée par l’historiographie du Premier Empire, la question des prisonniers de 
guerre connaît un certain renouveau depuis une trentaine d’années, voir Jean-René Aymes, La 
déportation sous le Premier Empire: les Espagnols en France (1808–1814), Paris 1983; Philippe 
Masson, Les sépulcres flottants. Prisonniers français en Angleterre sous l’Empire, Rennes 
1987; David Rouanet, Les prisonniers de guerre étrangers dans le nord-est de la France (1803–
1814), thèse de l’université Paris-Sorbonne, dir. J.-O. Boudon (2008); Patrick Le Carvèse, Les 
prisonniers français en Grande-Bretagne de 1803 à 1814. Étude statistique à partir des archives 
centrales de la Marine, dans: Napoleonica 8 (2010), p. 3–29 et Napoleonica 9 (2010), p. 118–
152; Léonce Bernard, Les prisonniers de guerre du Premier Empire, Paris 2000. 
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avoir fait à la mi-novembre 140 000 prisonniers2. Et la campagne n’est pas terminée, 
même si une suspension d’armes est signée le 16 novembre. Le roi de Prusse refuse 
finalement les conditions de paix de Napoléon et poursuit la lutte. Cependant son 
armée est détruite. La masse des prisonniers en est une illustration.

Se pose alors le problème de la gestion de ces flux. Dès les premiers jours de la cam-
pagne, Napoléon a dicté une note dans laquelle il souhaitait un accord de réciprocité 
des deux puissances concernant le traitement des prisonniers. »Sa majesté l’Empe-
reur des Français, désirant que les maux de la guerre soient diminués autant que pos-
sible, a décidé que l’échange des prisonniers de guerre se ferait entre les deux puis-
sances par un cartel et aux conditions ci-après«3. Ces conditions stipulent que »les 
prisonniers prussiens jouiront en France d’une paye et d’une ration déterminées, 
sous la condition que les prisonniers français qui seront faits par l’armée prussienne 
jouiront du même traitement«. Ce principe de réciprocité indique bien que Napo-
léon n’a alors nullement songé que l’armée prussienne, réputée redoutable depuis 
l’époque de Frédéric II, serait balayée en quelques jours.

Dans un second temps, Napoléon envisage le transfert en France des prisonniers, 
estimant à 70 000 ceux qui devront s’y rendre. Il propose aussi aux rois d’Espagne et 
de Hollande d’accueillir 10 000 prisonniers prussiens chacun. Ce sont donc environ 
50 000 prisonniers qui sont envoyés en France, où Napoléon souhaite les mettre au 
travail pour que leur entretien ne grève pas trop le budget national. »Il ne faut pas 
qu’ils me ruinent. Il faut les employer aux travaux publics et les mettre à la disposi-
tion des cultivateurs pour les faire travailler«, écrit l’Empereur au ministre de l’Ad-
ministration de la guerre, Dejean, qui a en charge la gestion des prisonniers de guerre4. 
Mais celui-ci lui fait remarquer que la saison hivernale n’est pas propice à l’emploi 
des prisonniers dans l’agriculture, et estime le coût de leur entretien à 420 000 francs 
par mois, à raison de 28 centimes par prisonnier (il est en effet prévu de leur fournir 
une demi-ration de viande, des légumes secs, du pain et du sel)5. Dejean précise qu’il 
n’a pas le budget pour faire face à cette dépense. Il faut ajouter à cette somme la solde 
versée à chaque soldat, soit 65 centimes par jour, ce qui, pour 50 000 prisonniers, re-
présente un total de 950 000 francs par mois, sans compter les traitements accordés 
aux officiers, qui varie de 50 francs par mois pour les sous-lieutenants à 600 francs 
pour un lieutenant général. À la différence des soldats, les officiers doivent assurer 
leur subsistance avec cette somme. Cela représente une dépense d’au moins 
60 000 francs par mois. Le total des dépenses pour l’entretien de 50 000 prisonniers 
de guerre avoisine donc les 1,5 millions de francs par mois, soit 18 millions de francs 
sur une base annuelle. On comprend que l’État ait cherché à diminuer cette charge, 
en la transférant le cas échéant à d’autres.

2 Napoléon à Dejean, 12 novembre 1806. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de 
l’empereur Napoléon III, t. XIII, Paris 32002, p. 521.

3 Note (concernant les prisonniers de guerre), 12 octobre 1806. Correspondance de Napoléon Ier 
(voir n. 2), p. 343.

4 Napoléon à Dejean, 12 novembre 1806. Correspondance de Napoléon Ier (voir n. 2), p. 521.
5 Service historique de la Défense (SHD), YJ 19, rapport de Dejean à Napoléon, novembre 1806 

(brouillon).
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L’ACHEMINEMENT DES PRISONNIERS

Le premier contact entre la population et les prisonniers est visuel. Les prisonniers 
prussiens arrivent par le Rhin. Les populations des villes traversées sont invitées à ve-
nir les voir défiler. Les captifs sont en effet un trophée de guerre que l’on exhibe aux 
yeux du public pour lui démontrer la réalité des victoires remportées. Ces revues 
permettent aussi de confirmer les annonces développées par les bulletins de la Grande 
Armée.

Les premières colonnes de prisonniers arrivent sur le Rhin au début du mois de no-
vembre. Le ministre de l’Administration de la guerre en signale deux, fortes de 
3894 hommes, le 12 novembre. Il précise à Napoléon que des dépôts ont été préparés 
sur tout le territoire et qu’ils sont prêts à accueillir 60 000 prisonniers. Ils se situent 
dans l’Aisne (Saint-Quentin, Soissons, Laon), l’Oise (Beauvais, Noyon, Com-
piègne), l’Eure-et-Loir (Chartres, Châteaudun), la Seine-et-Marne (Melun, Meaux, 
Provins), les Ardennes (Mézières, Rocroi, Sedan, Philippeville), la Marne (Châlons, 
Reims), la Meuse (Montmédy), la Moselle (Longwy, Marsal), la Meurthe (Nancy, 
Toul), l’Eure (Évreux), le Nord (Cambrai, Landrecies), l’Aube (Troyes), la Côte-
d’Or (Dijon), l’Yonne (Sens, Auxerre), la Haute-Marne (Langres), la Saône-et-Loire 
(Autun), le Cher (Bourges), la Nièvre (Nevers), l’Allier (Moulins) et l’Indre-et-Loire 
(Tours)6. Tous ces dépôts ne seront pas utilisés, et, par ailleurs, des prisonniers sont 
également dirigés vers le sud et le sud-ouest, ce qui n’était pas initialement prévu.

L’acheminement de ces troupes pose de fait des problèmes spécifiques. Pour des 
raisons de maintien de l’ordre, on fait généralement partir des groupes de 150 à 
200 hommes, encadrés par des sous-officiers et placés sous la surveillance de la gen-
darmerie, ou dans certains cas de la Garde nationale. À chaque étape, il faut loger et 
nourrir les prisonniers, ce qui constitue souvent le premier contact entre les popula-
tions locales et ces soldats. L’entretien est alors à la charge des communes. Le passage 
des prisonniers représente donc une pression lourde pour les communautés rurales, 
c’est pourquoi on cherche à les faire aller plutôt de ville en ville, celles-ci étant sou-
vent mieux équipées pour recevoir d’importants groupes d’hommes. Les prisonniers 
sont alors entassés dans de vastes bâtiments, casernes, anciens couvents, granges 
aménagées à la hâte, mais les conditions d’hygiène sont déplorables, les mêmes pail-
lasses et les mêmes couvertures servant aux groupes successifs de prisonniers, ce qui 
accroît les risques de transmission du typhus ou de la gale, deux fléaux qui expliquent 
que généralement 10 à 15% du contingent ne parvient pas à destination et doit faire 
une halte dans un hôpital au cours du trajet. Habillés de l’uniforme qu’ils portaient 
au moment de la bataille, ces prisonniers sont souvent en guenilles avec des chaus-
sures usées par des centaines de kilomètres de marche. Leur état misérable est l’autre 
trait qui frappe les populations locales, partagées entre l’inquiétude provoquée par 
ces arrivées massives et la compassion suscitée par cet état. Les autorités locales 
peinent à réunir le minimum nécessaire à l’accueil de ces soldats. Ainsi le maire de 
Dijon indique au préfet qu’il lui sera impossible de réunir 700 couvertures auprès des 

6 Archives nationales, Paris (AN), AFIV 947, rapport du ministre de l’Administration de la 
guerre à l’Empereur, 12 novembre 1806.
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habitants, rappelant que l’année précédente, lors du passage des Autrichiens, il n’en 
avait réuni que 28, »quoiqu’on eût promis de les rendre«7.

Plus les villes sont proches de la frontière, plus elles voient passer de prisonniers. 
Ainsi, entre le 4 et le 21 novembre, sept convois de prisonniers transitent par Metz, 
où ils passent quatre à cinq jours; ils comprennent au total 8559 hommes, dispersés 
dans les jours qui suivent entre Nancy (4026), Sedan (3089), Toul (720) et Mézières 
(724)8. Les archives de la guerre conservent des listes de convois et des itinéraires qui 
laisseraient à penser que la machine administrative est parfaitement organisée. Elle 
l’est sur le papier. Dans la réalité, les dysfonctionnements sont nombreux. Ils tiennent 
à l’absence de subsides versés aux prisonniers, parfois même de nourriture, ce qui ac-
croît la misère. Dans certains cas, les groupes de prisonniers circulent sans garde. Le 
préfet de la Corrèze s’étonne ainsi de voir surgir dans son département, sans avoir été 
prévenu, 300 prisonniers »arrivés contre toutes les règles, sans contrôle signalétique, 
même sans état nominatif, exténués de faim et de fatigue, dans un état de presque nu-
dité et couvert de vermine«9. Parmi eux, seul un sergent parle le français. Le préfet 
doit les loger à la hâte. Certains prisonniers s’évadent ou s’égarent, comme ces deux 
Prussiens, arrêtés par la gendarmerie dans le Tarn. Faits prisonniers à la bataille d’Ié-
na, conduits à Nancy où ils ont séjourné deux mois, ils ont été dirigés ensuite vers 
Figueras (Espagne), sont tombés malades en route et se sont égarés10. Sans doute aus-
si n’étaient-ils guère pressés d’arriver en Espagne. Le préfet de la Drôme a compté de 
son côté près de 780 prisonniers destinés à l’Espagne, restés en arrière dans les hôpi-
taux11.

Ces prisonniers sont répartis sur une grande partie du territoire, à l’exception des 
départements de l’ouest et des départements frontaliers, en particulier les départe-
ments réunis à l’Empire jugés peu sûrs. Ils sont plus particulièrement dispersés dans 
le nord et le nord-est de la France. Il est difficile de dresser un bilan global, d’autant 
mieux que les transferts sont incessants, mais on peut avoir une idée de l’importance 
de cette présence à un moment donné. Les états établis par le ministère de l’Adminis-
tration de la guerre démontrent que l’on n’a pas atteint les 50 000 prisonniers initia-
lement prévus. En janvier 1807, il y aurait en France 22 639 prisonniers prussiens ré-
partis entre les dépôts de Saint-Quentin, Sedan, Charleville, Philippeville, Rocroi, 
Nancy, Toul, Neufchâteau, Saint-Dié, Marsal, Épinal, Pont-à-Mousson, Phalsbourg, 
Cambrai, Sens, Auxerre, Troyes et Bourges; 10 000 autres ont été recrutés dans l’ar-
mée et 6000 sont présents dans les hôpitaux des villes de transit12. Un autre état réca-
pitulatif précise qu’il est entré en France 32 648 Prussiens13. En septembre 1807, il 
reste encore en France 16 327 prisonniers14, chiffre qui ne tient toutefois pas compte 
des prisonniers employés chez des particuliers.

7 Archives départementales (AD) Côte-d’Or, R 432, le maire de Dijon au préfet, 26 novembre 
1806.

8 SHD, YJ 19, état numérique des bas officiers et soldats passés par Metz.
9 AN, F7 8750, le préfet de la Corrèze au ministre de la Guerre, 30 mai 1807.
10 AN, F7 8750, le préfet du Tarn au conseiller, 9 juillet 1807.
11 AN, F7 8750, le préfet de la Drôme au conseiller d’État, 28 mai 1807.
12 AN, AFIV 1056, Dejean à Napoléon, 7 janvier 1807.
13 AN, AFIV 1056, compte général relatif aux prisonniers de guerre, 10 mai 1807.
14 AN, AFIV 1056, Dejean à Napoléon, 16 septembre 1807.
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Ainsi, à Nancy, on dénombre 2964 soldats et sous-officiers prussiens au début de 
juin 1807, total qui comprend aussi 53 femmes et enfants15. À Cambrai, on en compte 
1431 en mai16. Mais on en trouve aussi dans le sud de la France, à Toulouse, où l’on 
dénombre 1278 prisonniers le 15 juillet, ou à Perpignan, où ils sont 31017. Des dépar-
tements ruraux comme la Corrèze ou les Landes en accueillent près de 300 chacun. 
Le phénomène est donc national. L’expérience est de plus marquante dans la mesure 
où la captivité dure, pour le plus grand nombre, plus de deux ans, alors qu’en 1805–
1806, les Autrichiens étaient restés en France moins de six mois, d’où l’importance de 
trouver une solution rapide pour alléger le budget de l’État.

L’ENRÔLEMENT DANS L’ARMÉE

La réduction du nombre des prisonniers à la charge de l’État a été rendue possible 
grâce à plusieurs méthodes. Parmi les premières solutions envisagées pour régler la 
question des prisonniers de guerre figure l’enrôlement dans l’armée napoléonienne 
ou dans des armées de monarchies vassales ou alliées. C’est dans ce but que sont créés 
le régiment de Prusse (décret du 13 novembre 1806) et le régiment de Westphalie (dé-
cret du 11 décembre 1806), ou encore la Légion du Nord (décret du 20 décembre 
1806). Ces trois unités accueillent des prisonniers prussiens, originaires de Prusse 
stricto sensu pour le premier, des territoires du futur royaume de Westphalie pour le 
deuxième et des régions polonaises de la Prusse pour la Légion du Nord, qui sera du 
reste intégrée en 1808 à l’armée du duché de Varsovie. Ces troupes sont pour la plu-
part envoyées en Espagne dans les années suivantes. Des prisonniers prussiens sont 
également incorporés dans les régiments suisses.

Par ailleurs, Napoléon a proposé 10 000 prisonniers à l’Espagne et à la Hollande. 
Les prisonniers à destination de la Hollande sont recrutés, en principe sur la base du 
volontariat, dans les dépôts du nord et de l’est de la France, mais aussi directement en 
Allemagne, avant d’être dirigés vers Clèves d’où ils gagnent ensuite Nimègue. Ré-
cemment transformée en un royaume confié à Louis Bonaparte, la Hollande reforme 
alors son armée. Le ministre de la Guerre du royaume réfute l’idée que son pays ait 
d’abord paru refuser cette offre et se satisfait au contraire de l’arrivée de ces soldats 
qui intégreront, à faible coût, les régiments hollandais18. Comme s’y était engagé Na-
poléon, ils ne pourront être envoyés dans les colonies, mesure qui vaut aussi pour les 
Prussiens envoyés en Espagne. En fait, le ministre de la Guerre envoie un premier 
contingent de 3000 prisonniers, 3000 autres devant suivre ensuite, à partir de 
Mayence19. À la fin du mois de janvier 1807, il envisage d’enlever en plus 6000 prison-
niers de l’intérieur: 1000 prisonniers de la 2e division militaire (Mézières), 2500 de la 

15 SHD, YJ 19, situation sommaire des prisonniers prussiens à Nancy, 3 juin 1807.
16 SHD, YJ 19, situation du dépôt de Cambrai, 15 juillet 1807.
17 SHD, YJ 19, état numérique, Perpignan, 29 avril 1807.
18 SHD, YJ 19, le ministre de la Guerre du royaume de Hollande à Berthier, 16 décembre 1806.
19 SHD, YJ 19, Berthier au ministre de la Guerre du royaume de Hollande, 24 décembre 1806.
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4e (Nancy) et 2400 de la 18e (Dijon)20. Au total, ce ne sont pas 10 000, mais 12 000 Prus-
siens qui sont donc destinés à la Hollande. Les autorités militaires insistent pour que 
ne soient envoyés à Nimègue que des hommes valides. Mais cette recommandation 
n’est apparemment pas toujours suivie, puisque, en février, on signale que 90 prison-
niers prussiens ont été arrêtés après avoir été renvoyés de Nimègue où on ne les avait 
pas jugés bons pour le service. Les autorités militaires se plaignent toutefois que ces 
prisonniers aient été renvoyés sans escorte, avec un simple certificat. »Un pareil abus 
dont il résulterait les plus grands inconvénients et qui peuplerait les routes de vaga-
bonds, paraîtra, sans doute, au ministre, être promptement réprimé«, souligne le se-
crétaire général du ministère qui insiste sur le coût de ces allées et venues, ce qui 
conduit le ministre Dejean à souhaiter que les prisonniers restent sur place aux frais 
de la Hollande21. Trois mois plus tard, le ministre de la Guerre de Hollande s’inquiète 
de ce que les prisonniers venus dans son pays refusent de servir dans l’armée du roi et 
demandent à être renvoyés dans les dépôts, signe que l’intégration dans l’armée ne se 
fait pas sans mal22. Il semble que nombre de prisonniers aient choisi cette option pour 
trouver un moyen de s’échapper. Une autre monarchie vassale, le Grand-Duché de 
Berg et de Clèves, confié à Murat en mars 1806, accueille également près de 3000 pri-
sonniers de guerre prussiens, recrutés parmi les soldats originaires du duché de 
Brunswick23. Ceux-ci échappent désormais au budget de l’État français. Ces trans-
ferts de prisonniers en direction de la Hollande ou du duché de Berg provoquent 
toutefois de nombreuses évasions qui finissent par inquiéter le ministre de la Guerre24. 
Le transfert en Espagne ne se fait pas non plus sans mal. Les prisonniers destinés à 
l’Espagne sont effectivement dirigés vers Perpignan. Arrivés dans cette ville, ils re-
fusent de passer de l’autre côté de l’Ebre25, ce qui conduit le ministre de l’Administra-
tion de la guerre à demander au ministre de la Police, Fouché, d’être particulièrement 
vigilant:

J’ai l’honneur, Monsieur, de prévenir Votre Excellence que les dix mille prisonniers de guerre 
prussiens accordés à l’Espagne, ont montré à leur arrivée dans la 10e division, une mauvaise vo-
lonté et une répugnance à se rendre à leur destination, qui exigent des mesures sévères de sur-
veillance. Je viens d’écrire à cet égard aux autorités françaises et de faire inviter le gouvernement 
espagnol à employer de son côté tous les moyens nécessaires pour faire rentrer ces prisonniers 
dans l’ordre. Comme il est néanmoins à craindre qu’un certain nombre ne parvienne à s’évader 
et ne donne des inquiétudes pour la tranquillité publique, j’ai cru devoir prier Votre Excellence 
de vouloir bien recommander aux agents de son ministère dans la 10e division de concourir avec 
l’autorité militaire au maintien de l’ordre dans les détachements en route et particulièrement à 
la recherche de ceux qui se seraient évadés26. 

20 SHD, YJ 19, le ministre de la Guerre à M. Vichery, aide de camp du roi de Hollande, 29 janvier 
1807.

21 SHD, YJ 19, rapport au ministre, 10 février 1807, suivie d’une note de Dejean.
22 SHD, YJ 19, le ministre de la Guerre du royaume de Hollande à Berthier, 3 avril 1807.
23 SHD, YJ 19, rapport au ministre de la Guerre, janvier 1807.
24 AN, AFIV 950, rapport du ministre de l’Administration de la guerre à l’Empereur, 10 juin 1807.
25 AN, F7 8750, le préfet des Pyrénées-Orientales au conseiller d’État, 2 mars 1807.
26 AN, F7 8750, le ministre de l’Administration de la guerre au ministre de la Police, 11 mars 

1807.
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En fait, ces prisonniers sont ensuite répartis dans les départements du sud et du sud-
ouest de la France, ce qui contribue à cette répartition nationale signalée plus haut.

LES PRISONNIERS AU TRAVAIL

Très tôt, Napoléon avait aussi envisagé de mettre les prisonniers au travail, selon une 
méthode mise en œuvre sous la Convention et reprise sur une plus grande échelle en 
octobre 1805 à l’égard des prisonniers autrichiens. Ce placement se fait sur la base du 
volontariat et consiste à placer les prisonniers de guerre chez des particuliers, ou dans 
des entreprises de travaux publics. L’entretien et la solde sont alors pris en charge par 
l’employeur. Mais le prisonnier conserve son statut de prisonnier de guerre et est 
soumis à la discipline qu’il implique et doit porter un uniforme afin d’être identifié. 
Comme en 1805, les préfets réagissent de façon contrastée face à la proposition qui 
leur est faite, par une lettre du 10 décembre 1806. Le préfet de l’Ariège répond qu’il 
n’y a pas de travail à leur donner dans son département27, celui du Léman met en 
avant la diversité de langue, à Genève, et l’abondance de la main d’œuvre ouvrière. 
Plusieurs préfets soulignent aussi que les travaux des champs sont suspendus du fait 
de la saison hivernale, à l’image du préfet de l’Hérault28. Le préfet de l’Ardèche n’en 
veut pas non plus: »[L]es ouvriers et gens de peine, travaillant à la journée, ont suffi 
aux besoins de l’agriculture, et les fabriques existantes dans le département ne sont 
pas de l’espèce où on pourrait admettre indistinctement toutes sortes de personnes«29. 
Certains refusent d’accueillir une main d’œuvre à leur yeux inutile et source de dés-
ordres, en particulier dans les départements touchés naguère par la chouannerie. 
Ainsi, lorsque le directeur des Ponts-et-Chaussées demande 1000 prisonniers pour 
les travaux du canal du Couesnon en Ille-et-Vilaine, le ministre de la Marine s’y op-
pose en considérant qu’une telle masse d’hommes à proximité des côtes représente-
rait un danger, les Anglais pouvant s’appuyer sur ces soldats pour tenter un coup de 
force en Bretagne30.

D’autres préfets au contraire espèrent ainsi combler les vides occasionnés dans 
l’économie locale par la conscription. Le préfet de la Gironde se dit prêt à accueillir 
2500 à 3000 Prussiens pour les placer chez des propriétaires, mais il demande un délai 
suffisant pour les recruter car il ne tient pas à assumer l’entretien des prisonniers 
entre temps31. Le préfet du Lot-et-Garonne en réclame 800 pour être »employés à 
bêcher les vignes, espèce de travail très négligé par la pénurie des bras«32. Le préfet du 
Tarn en demande 100 pour les travaux de l’écluse de Rabastens, en précisant qu’il les 
veut robustes, »attendu qu’ils seront employés au battage de pieux«33. Le préfet de 
l’Aveyron y est également très favorable: »L’arrivée des prisonniers de guerre prus-

27 SHD, YJ 25, le préfet de l’Ariège au ministre de l’Administration de la guerre, 25 décembre 
1806.

28 AN, F7 8750, le préfet de l’Hérault au ministre de la Guerre, 4 décembre 1806.
29 AN, F7 8750, le préfet de l’Ardèche au conseiller d’État, 3 juin 1807.
30 SHD, YJ 19, le ministre de la Marine au ministre de la Guerre, 2 avril 1807.
31 SHD, YJ 19, le préfet de la Gironde au ministre de la Guerre, 15 décembre 1806.
32 AN, F7 8750, le préfet du Lot-et-Garonne au conseiller d’État, 20 décembre 1806.
33 AN, F7 8750, le préfet du Tarn au conseiller d’État t, 30 mars 1807.
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siens dans ce département où la rareté des bras commence à se faire éprouver aug-
menterait l’activité des manufactures et de l’agriculture. La présence de ces témoins 
de nos victoires contribuerait même à favoriser le recrutement soit en inspirant une 
plus grande confiance aux jeunes gens que la loi appelle sous les drapeaux, soit en dé-
dommageant les propriétaires des secours dont la guerre prive l’agriculture«34. Le 
préfet du Finistère relaie de son côté une demande du directeur des mines de Poul-
laouen et Houelgat qui sollicite 400 prisonniers prussiens. Le directeur avance 
comme argument que les prisonniers ne pourront représenter un quelconque danger 
puisqu’ils n’auront aucun contact avec la population, répondant par avance aux 
craintes d’une résurgence de la menace chouanne. Le préfet précise même, relayant le 
directeur des mines: »Il ajoute qu’indépendamment des soins qu’il emploierait per-
sonnellement pour qu’une vigilance exacte empêchât l’évasion de ces hommes, la na-
ture de leurs travaux qui les place habituellement sous terre, la différence des mœurs 
et du langage, surtout dans cette partie de la Bretagne où le peuple de la campagne vit 
d’une manière si isolée, et a des habitudes, en quelque sorte, sauvages, la disposition 
du sol couvert de landes immenses et de montagnes, et coupé par de nombreuses ri-
vières, seraient autant d’obstacles à la désertion«. La description par les notables du 
peuple des campagnes sous les traits de »sauvages« est classique sous les plumes des 
administrateurs du temps. Le préfet insiste de son côté sur l’intérêt que pourrait ap-
porter au département ces prisonniers: »Nos contrées sont dépeuplées, le nombre de 
jeunes filles non mariées et ne pouvant l’être par le défaut de jeunes gens est immense. 
Ces prisonniers épouseraient des personnes du pays et y auraient bientôt oublié leur 
patrie, comme il est arrivé dans les lieux où l’on avait placé des Autrichiens pour les 
employer aux travaux »35. Le succès de ces placements est cependant limité, comme il 
l’avait été en 1805, la majorité des prisonniers préférant demeurer au dépôt où il 
touche une maigre solde et où ils sont nourris et logés, plutôt que de s’adonner aux 
travaux de l’agriculture ou de l’industrie. À Nancy, sur 2438 prisonniers, huit tra-
vaillent pour l’État, neuf chez des particuliers. En Corrèze, sur 300 prisonniers, 40 
seulement ont accepté de travailler chez des particuliers. À Toulouse, sur 1278, 212 
travaillent chez l’habitant, dont 62 qui logent au dépôt. L’intégration à l’économie 
locale se déroule donc plus aisément au sud, en particulier parce que les prisonniers y 
ont été envoyés dans ce but. Le préfet de l’Hérault, qui a fini par les accepter, se féli-
cite ainsi de ce qu’un grand nombre de prisonniers sont employés aux travaux de 
l’agriculture, quelques-uns dans des manufactures36.

L’exemple du département des Landes montre de quelle manière s’opère le place-
ment des prisonniers. Le préfet des Landes demande, comme en 1805, 300 prison-
niers prussiens susceptibles d’être employés dans les travaux de l’agriculture. Il écrit 
parallèlement aux maires le 3 décembre 1806 et fait publier une annonce dans la 
presse pour inciter les agriculteurs à en faire la demande. Les maires font générale-
ment lire la lettre à l’issue de la messe. Le maire de Lesperon, par exemple, réunit ses 
concitoyens pour leur en donner connaissance lui-même: »Dès la réception de votre 
circulaire en date du 3e courant, qui offre aux habitants des Landes des prisonniers de 

34 SHD, YJ 19, le préfet de l’Aveyron au ministre de l’Administration de la guerre, 12 mars 1807.
35 SHD, YJ 19, le préfet du Finistère au ministre de l’Intérieur, 10 avril 1807. 
36 AN, F7 8750, le préfet de l’Hérault au conseiller, 7 janvier 1809.
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guerre pour l’agriculture, j’en ai fait lecture aux habitants de Lesperon. En consé-
quence se sont présentés devant moi les sieurs Jean Lalanne, la veuve Dumarcq, et 
Bougue, propriétaires de cette commune, qui m’ont chargé de vous écrire pour vous 
demander quatre de ces prisonniers, qu’ils entendent occuper à l’agriculture en se 
conformant aux dispositions de votre lettre. Parmi les quatre, il serait bon qu’il s’en 
trouvât un qui connût l’ouvrage des jardins et autrement s’occuper pour le bois de 
chauffage etc etc. Si les habitants me font d’autres demandes, je vous les ferais passer. 
Si ces prisonniers peuvent s’habituer aux travaux du pays, je pense beaucoup qu’il y 
aura d’autres demandes«37. De fait, les requêtes de maires affluent. Le maire de Saint-
Julien-en-Born sollicite l’envoi d’un prisonnier pour remplacer un prisonnier polo-
nais qu’il employait jusque-là et qui vient de mourir: »Si lors de l’arrivée des pre-
miers détachements prussiens à Mont-de-Marsan, vous pourriez me rendre le service 
d’en rencontrer un qui se disposât au même travail et qui par la suite voulût s’établir 
dans mon bien avec une femme ou fille du lieu, il pourra compter sur de bons ap-
pointements. Je désirerais qu’il n’aimât pas trop les loisirs. Si vous ne pouvez en ren-
contrer un tel que je désire, je prendrai également un jeune homme docile et qui sait 
bien manier la terre«38. Le maire de Moliets souhaite obtenir quatre prisonniers dont 
deux scieurs de long. Le maire de Sainte-Marie transmet les requêtes de deux artisans 
de sa commune; le premier, un maçon nommé Sarrat, est prêt à prendre trois prison-
niers, dont un maçon et deux manœuvres, pour les employer à des travaux de maçon-
nerie dans la commune et aux environs39; le second, un charpentier nommé Castaing, 
en demande deux qui connaissent le métier40. Le préfet reçoit également une de-
mande émanant du juge de paix du canton de Sabres qui précise l’emploi qu’il entend 
donner aux deux prisonniers qu’il sollicite: »Je profite de l’avis inséré dans le ›Journal 
des Landes‹ du 6 de ce mois, pour vous demander deux prisonniers de guerre prus-
siens. Je les emploierai aux travaux de l’agriculture et leur fournirai les outils néces-
saires. Je leur accorderai un salaire proportionné au travail qu’ils rendront et leur 
fournirai la nourriture ainsi que des vêtements d’avance, s’ils en sont dénués lors-
qu’ils arriveront«. Ces derniers mots ne sont que l’application des règlements en vi-
gueur qui prévoient que les prisonniers seront pris en charge et soldés par les particu-
liers qui les emploient. L’intérêt porté aux prisonniers de guerre prussiens s’explique 
incontestablement par le souvenir favorable laissé par les Autrichiens, mais aussi et 
surtout par le manque d’ouvriers dans les campagnes, que ce soit pour les travaux 
agricoles ou artisanaux. C’est ce qu’exprime à sa manière le maire de Bonnegarde: »Il 
manque des bras dans cette commune pour l’agriculture, je prévois que quelques-uns 
accueilleront favorablement les prisonniers de guerre; je me trouve dans ce cas faute 
de colons. Je suis obligé de faire travailler à la main mon bien que j’habite ici; je pren-
drai avec plaisir un des prisonniers travailleurs duquel j’aurai soin«41.

37 AD Landes, R 22, Darthez, maire de Lesperon, au préfet des Landes, 19 décembre 1806.
38 AD Landes, R 22, le maire de Saint-Julien-en-Born au préfet des Landes, 17 décembre 1806.
39 AD Landes, R 22, Sarrat, maçon, habitant de Sainte-Marie au maire de sa commune, 17 dé-

cembre 1806.
40 AD Landes, R 22, Bertrand Castaings, charpentier à Sainte-Marie, au maire de sa commune, 

17 décembre 1806.
41 AD Landes, R 22, le maire de Bonnegarde au préfet, 16 décembre 1806.
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Dans l’ensemble, les jugements portés à l’encontre des Prussiens travailleurs sont 
excellents. Ainsi le préfet de l’Hérault déclare: »Ils se sont montrés sobres, dociles, 
laborieux, et surtout d’une probité à toute épreuve«. Le préfet du Gard les décrit 
comme de très bons travailleurs et d’une »grande probité« et précise: »[L]eur départ 
fera un vide pour les besoins de l’agriculture, et il en fera un important aussi pour les 
travaux du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes«42. Il avait reçu près de 1400 prison-
niers à cet effet43. En février 1807, le préfet de l’Yonne se désole du départ des prison-
niers vers le duché de Clèves.
Plusieurs propriétaires, cultivateurs et manufacturiers qui commençaient à les employer les 
voient partir avec regret et m’ont adressé des demandes afin de conserver ceux qui leur avaient 
été confiés.
Parmi les réclamations que j’ai reçues à ce sujet, j’ai dû distinguer celle du Sieur Henry Durant, 
fabricant de Blanc de Bougival à Sens; ce fabricant avait trois de ces prisonniers avec l’aide des-
quels il avait entrepris une fabrique de savon façon de Marseille. Ce petit établissement absolu-
ment nouveau pour le pays avait déjà obtenu quelques succès lorsque les prisonniers qu’il oc-
cupait ont reçu l’ordre de partir44.

La convergence des qualités attribuées aux prisonniers prussiens est un indice de la 
bonne image qu’ils laissent dans le pays. Ils sont jugés d’abord pour leur probité et 
leur ardeur au travail. Les préfets soulignent aussi dans l’ensemble leur discipline, au-
tant de jugements qui contribuent à forger des stéréotypes, même si, dans le cas des 
Prussiens, l’invasion de 1814–1815 modifie le regard porté sur eux.

LES PRISONNIERS AU DÉPÔT

Pourtant, la grande majorité des prisonniers choisit de ne pas travailler et demeure 
donc dans les dépôts45. Ces dépôts sont organisés à travers tout le territoire. Ils sont 
commandés par un officier ou un sous-officier de gendarmerie, ou, le cas échéant, un 
officier à la retraite. Mais dans tous les cas, les dépôts dépendent de l’autorité du 
commandant de la gendarmerie du département, lequel est placé sous l’autorité du 
général commandant la division militaire. La relation entre les soldats français et les 
prisonniers de guerre passe par un interprète, choisi de préférence parmi les prison-
niers et qui touche pour ce travail un supplément de solde de 75 centimes par jour. 
Les prisonniers détenus dans les dépôts sont soumis à deux appels quotidiens en hi-
ver, trois en été. Ils ont la possibilité d’exercer »les professions qui ne nuiraient pas à 
l’ordre public«, et peuvent vendre leur production aux habitants de la ville, ce qui 
provoque certaines tensions avec les artisans du cru.

Les conditions de vie sont souvent très précaires dans ces dépôts où s’entassent les 
prisonniers. L’hygiène y est souvent déplorable, comme le souligne le préfet de 
l’Yonne après avoir visité le dépôt d’Auxerre. »Quatorze cents prisonniers prussiens 

42 AN, F7 8750, le préfet du Gard au conseiller d’État, 14 janvier 1809.
43 AN, F7 8750, le préfet du Gard au conseiller d’État, 24 juin 1807.
44 SHD, YJ 2, le préfet de l’Yonne au ministre de la Guerre, 6 février 1807.
45 Règlement pour la direction, la police et le placement des prisonniers de guerre sur parole, dé-

tenus dans les dépôts ou employés comme travailleurs, 8 octobre 1806.
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sont en dépôt dans cette ville; les divers locaux avaient été disposés à l’avance, mais 
leur fatigue et leur misère sont extrêmes. Je suis allé visiter le dépôt et j’y ai reconnu 
la prompte et urgente nécessité d’y prévenir les causes des maladies ataxiques. J’ai ré-
primé la spéculation des gardiens sur leur excrément, et de concert avec le maire, j’ai 
fait disposer des latrines que des prisonniers mêmes entretiennent. J’ai fait détermi-
ner pour chaque chambre le nombre d’hommes«46. Les prisonniers sont eux-mêmes 
chargés de l’entretien et de la propreté des locaux, tâche que 72 grenadiers de la garde 
du roi de Prusse, au dépôt de Nancy, se refusent à accomplir, provoquant une rébel-
lion rapidement réprimée, les gardes étant envoyés en prison47. Les prisonniers re-
çoivent la ration habituelle destinée aux soldats français, mais n’en usent pas toujours 
comme le révèle le préfet du Lot-et-Garonne, étonné par le régime alimentaire des 
Prussiens: »Le régime de vie que mènent ces prisonniers n’est pas très satisfaisant 
pour leur santé; ils se sont formellement refusés de prendre la viande pour faire la 
soupe, n’étant pas habitués à faire un ordinaire comme les troupes françaises. Ils ont 
préféré recevoir leur solde et vivre presque chacun à leur particulier, soit avec la fa-
rine de blés d’Espagne avec laquelle ils font une espèce de bouillie, soit avec d’autres 
légumes«48.

Les mouvements de rébellion ne sont pas rares, notamment quand on veut les 
contraindre à travailler, alors que les règlements prévoyaient que le travail devait s’ef-
fectuer sur la base du volontariat. C’est particulièrement vrai pour les travaux 
conduits pour l’aménagement des canaux, notamment celui de Saint-Quentin, pour 
lesquels on prévoit l’embauche de 3000 prisonniers, mais qui tous ne sont pas aptes 
au travail. Le chef du bureau de la navigation intérieure se plaint ainsi qu’il y ait par-
mi ceux qu’on lui a envoyés 64 malades et 65 galeux, inutiles aux travaux. Et il ajoute: 
»C’est l’inconvénient que j’avais voulu prévenir lorsque j’ai eu l’honneur d’inviter 
Votre Altesse par ma lettre du 6 décembre dernier à autoriser l’Inspecteur division-
naire des Ponts-et-Chaussées à faire choisir de préférence les hommes de bonne vo-
lonté et aptes aux travaux, et à faire reconduire aux travaux ceux qui par mauvaise 
volonté ou pour cause de maladies ne pourraient travailler«49. Il ne paraît guère avoir 
été entendu puisque, en mars 1808, se produit une mutinerie de la part de 800 prison-
niers venant du dépôt de Cambrai qui refusent de marcher. »Réunis sur la place, au 
commandement de marche, tous se couchèrent à terre disant qu’ils ne voulaient point 
travailler, qu’on les avait trompés en partant de Cambrai, en leur faisant croire qu’on 
les conduirait à Metz pour être échangés«, souligne le général commandant la 1re di-
vision50. Cette insubordination se déroule dix-huit mois après le début de la captivité 
et manifeste aussi le désir de retour au pays alors que la paix a été signée depuis huit 
mois. Elle surprend les autorités militaires peu préparées à y faire face, les moyens 
disponibles étant très faibles. Malgré tout, les gendarmes présents parviennent à enle-

46 AN, F7 8750, le préfet de l’Yonne au conseiller d’État, 24 décembre 1806.
47 AN, F7 8750, le général commandant la 4e division au ministre de la Guerre, Nancy, 25 no-

vembre 1806.
48 AN, F7 8750, le préfet du Lot-et-Garonne au conseiller, 29 juin 1807.
49 SHD, YJ 19, l’inspecteur des Ponts-et-Chaussées au ministre de la guerre, 5 janvier 1807.
50 SHD, YJ 19, le général commandant la 1re division militaire au ministre de la Guerre, 4 mars 

1808.
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ver aux prisonniers les bâtons dont ils s’étaient armés et à les conduire vers des camps 
voisins. Le commandant précise alors qu’il est impossible de les forcer à travailler. Il 
insiste aussi pour renforcer la surveillance du secteur et demande le rétablissement des 
22 gendarmes enlevés au canal et l’envoi de 50 gendarmes à cheval, nécessaires pour 
surveiller les prisonniers prévus pour les travaux. Le général note toutefois qu’à l’ex-
ception de leur refus de travailler, les Prussiens se tiennent tranquilles. Le préfet de 
l’Hérault signale également une manifestation rapidement circonscrite par ses soins, 
qui vient néanmoins rappeler que ces prisonniers doivent rester soumis à une surveil-
lance permanente et donc mobilise des hommes pour cette mission. »Je fus instruit 
hier au soir vers les sept heures qu’il s’était manifesté dans les casernes de Montpellier 
une espèce d’insurrection parmi les prisonniers prussiens. Je m’y transportai sur-le-
champ, en compagnie de M. le général divisionnaire avec la compagnie de réserve du 
département. Quelques remontrances suffirent pour arrêter le cours du désordre. 
Tous les prisonniers prirent le plus grand calme. J’ai, M. le conseiller d’État, le devoir 
de vous informer de cette circonstance«51. Le préfet de la Meurthe signale encore un 
»mouvement de mutinerie« au dépôt de Montmédy. Trois cents hommes devaient 
partir du dépôt, sur la base du volontariat. Comme aucun ne s’était présenté, ils sont 
désignés d’office, ce qui provoque la protestation, à laquelle se joignent 200 autres pri-
sonniers avant que les »rebelles« soient emprisonnés52.

Le préfet de la Corrèze s’interroge sur le sort des prisonniers refusant de travailler, 
faisant lui aussi état de cas de mutineries, et se demande en particulier si l’on peut les 
y contraindre: »Quant à moi, je ne pense pas que cela entre dans les intentions du 
gouvernement, je pense au contraire que les moyens de persuasion et de bien-être 
sont les seuls à employer, mais si je me trompe, si le règlement est changé, article 1 du 
règlement du 12 brumaire an XIV, quels sont les moyens coercitifs pour les 
contraindre? Il y a déjà eu quelques mouvements de mutinerie parmi eux, qui ont été 
réprimés«53. Or, la Corrèze a reçu 300 prisonniers, mais le préfet n’a pu en placer que 
40 chez des particuliers, et le payeur de la 20e division refuse de verser quoi que ce 
soit pour l’entretien de 260 autres considérant qu’ils doivent être placés chez des par-
ticuliers et être entretenus par eux54.

Enfin, nombre de prisonniers passent par l’hôpital, notamment au cours de leurs 
déplacements, mais aussi une fois parvenus sur leur lieu de détention. Le préfet de la 
Drôme indique ainsi que près de 780 prisonniers destinés à l’Espagne séjournent 
dans les hôpitaux du département55. À Nancy, sur 2964 prisonniers, 314 sont hospi-
talisés56. À Cambrai, sur 1431, 195 sont à l’hôpital, soit 13,6%57. À Toulouse, la pro-
portion est plus faible: 74 sur 1278 (5,7%)58. En revanche, à Saint-Quentin, l’hôpital 
abrite 124 prisonniers sur les 645 présents dans les camps de l’Aisne, mais il faut y 

51 AN, F7 8750, le préfet de l’Hérault au conseiller d’État, 3 novembre 1807.
52 AN, F7 3305, le préfet de la Meurthe au conseiller d’État, 4 mars 1808.
53 SHD, YJ 19, le préfet de la Gironde au ministre de la Guerre, 15 décembre 1806.
54 AN, F9 136, le payeur de la 20e division à M. Sage, payeur à Tulle, 25 mai 1807.
55 AN, F7 8750, le préfet de la Drôme au conseiller d’État, 28 mai 1807.
56 SHD, YJ 19, situation sommaire des prisonniers prussiens à Nancy, 3 juin 1807.
57 SHD, YJ 19, situation du dépôt de Cambrai, 15 juillet 1807.
58 SHD, YJ 19, état numérique des prisonniers prussiens au dépôt établi à Toulouse, 15 juillet 

1807.
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ajouter les soldats affectés aux travaux du canal59. Les problèmes de santé sont donc 
chroniques, même si l’on ne dénombre pas d’épidémies dévastatrices comme celles 
qui ont décimé les rangs autrichiens en 1806. Toutefois, la mortalité des prisonniers 
de guerre est une réalité. En mai 1807, on dénombre 1500 morts parmi les prisonniers 
prussiens entrés en France60, soit un taux de mortalité de 4,6%, qui varie considéra-
blement d’une région à l’autre. Ainsi, dans le Lot-et-Garonne, qui abrite en juin 1807 
807 prisonniers, 201, soit le quart, sont entrés à l’hôpital, 8 y sont morts et 119 en 
sont sortis guéris61. En Dordogne, on dénombre trois décès sur un effectif de 851 pri-
sonniers62. La mortalité est donc faible lorsque les prisonniers sont pris en charge.

LE SORT DES OFFICIERS VU À TRAVERS LE TÉMOIGNAGE  
DU BARON DE REITZENSTEIN

Parmi les prisonniers de guerre, les officiers bénéficient d’un statut particulier. Ils 
sont dispersés dans des villes du nord et de l’est de la France, plus rarement dans le 
sud. Ils sont pour la plupart prisonniers sur parole, peuvent alors se diriger librement 
vers la ville qui leur a été assignée, et y circuler à leur guise. Comme le précise le rè-
glement du 6 octobre 1806, ils ont la ville comme prison. Généralement accompagnés 
de domestiques –on en repère ainsi 201 qui passent par Metz, en direction de Châlons 
et Nancy, en novembre 180663, ils peuvent choisir d’occuper un appartement ou 
louer une chambre dans une auberge, ou encore profiter des logements offerts par les 
autorités militaires s’ils n’ont pas les moyens de se loger en ville. La ville de Nancy 
accueille par exemple en juin 1807 201 officiers prussiens (3 généraux majors, 4 colo-
nels, 18 majors, 47 capitaines, 63 lieutenants, 67 sous-lieutenants). On en compte 
également 26 à Toul et 12 à Épinal64.

Parmi les officiers présents à Nancy se trouve le baron de Reitzenstein. Fils d’un 
général wurtembourgeois, né en 1771, Reitzenstein était capitaine d’état-major 
quand il est fait prisonnier à la bataille d’Iéna et conduit en captivité à Nancy via 
Metz. Il y reste jusqu’au début de 1808. Le journal qu’il a tenu avec une grande pré-
cision et un sens du détail remarquable permet de répondre à quelques questions 
concernant les relations entre prisonniers étrangers et population locale65. Il appar-
tient à une famille de la noblesse aisée et n’a pas de problème financier. Ainsi, à la 
solde attribuée à chaque officier, il joint de l’argent que lui adresse dès le début de sa 
captivité son frère. Dès le 16 novembre 1806, alors qu’il passe à Metz, il négocie une 
lettre de change chez un marchand français, ce qui représente, dans son journal, le 

59 SHD, YJ 19, état numérique des prisonniers de guerre prussiens dans la 1re division militaire, 
mai 1807.

60 AFIV 1056, compte général, 10 mai 1807.
61 AN, F7 8750, le préfet du Lot-et-Garonne au conseiller d’État, 29 juin 1807.
62 AN, F7 8750, le préfet de la Dordogne au conseiller d’État, 15 juillet 1807.
63 SHD, YJ 19, état numérique des bas officiers et soldats passés par Metz.
64 SHD, YJ 19, état du 3 juin 1807.
65 Charles de Reitzenstein, Journal d’un officier prussien prisonnier de guerre à Nancy (1806–

1808), publié par l’abbé Alfred Martin, dans: Le Pays lorrain 11 (1910) , p. 673–694, et 12 
(1910), p. 726–749.
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premier contact physique avec un autochtone. Le lendemain, il prend, en compagnie 
de plusieurs autres officiers, la diligence de Nancy, lieu qui lui a été assigné pour sa 
détention. Ce choix signifie naturellement qu’il a monnayé son trajet. À Nancy, il 
descend à l’hôtel Aux trois maures, et, le lendemain, rend visite, avec les 120 officiers 
prussiens arrivés en ville, au gouverneur, le général Gillot, chez lequel il est ensuite 
plusieurs fois invité. Vient alors le choix du logement. Reitzenstein loue pour trente 
livres, en compagnie d’un ami nommé Muller, un appartement chez un particulier, 
qu’il décrit comme confortable. De même, il prend son repas de la mi-journée à la 
table d’hôte où il côtoie d’autres officiers également pensionnaires et se dit très satis-
fait de la qualité et de la quantité de la nourriture servie, au point qu’il se dispense de 
souper. Il ne dit rien de son hôte avec lequel les échanges sont apparemment limités. 
En revanche, il entre en contact avec un négociant pour lequel il a une lettre de recom-
mandation, et qui, même s’il ne le précise pas, servira d’intermédiaire, sur le plan fi-
nancier, avec sa famille restée en Allemagne. »Ce Monsieur qui parle allemand a été 
très aimable pour nous«, précise le capitaine Reitzenstein, mettant en avant l’un des 
premiers freins aux contacts avec la population de Nancy, la barrière de la langue. Il y 
revient du reste un peu plus loin, en précisant qu’il a cherché à apprendre le français.

Lorsque j’arrivai ici, je voulus m’exercer à parler français; j’achetai un dictionnaire, une gram-
maire; mais je m’aperçus bientôt que cela me serait inutile, puisque je n’allai pas en société; ma 
mémoire n’est plus ce qu’elle était autrefois; de plus j’avais un accent trop défectueux pour pou-
voir jamais espérer bien parler la langue; je cessai donc toute étude66. 

Surtout dans les premières semaines de sa captivité, notre héros a tendance à limiter 
le cercle de ses relations à ceux qu’il qualifie d’»amis«. C’est d’abord le fidèle Muller, 
puis un groupe d’officiers qu’il rejoint au café. Puis, au fur et à mesure du déroule-
ment de la campagne, il voit arriver de nouveaux officiers de ses connaissances. Il 
rencontre également le prince Auguste de Prusse qui arrive à Nancy au début du 
mois de janvier en compagnie de Clausewitz. Le prince reçoit les officiers prussiens 
et leur rend visite au café, mais, comme le note Reitzenstein, »il avait plus de relations 
avec les habitants de Nancy qu’avec nous«, propos qui confirme la distance existant 
entre une partie des officiers et la population lorraine. Ce repli sur soi est manifeste 
aussi dans son refus de participer aux bals organisés à l’hôtel de ville, que fréquentent 
cependant certains de ses camarades. En revanche, les officiers prussiens refusent de 
prendre part aux fêtes du 1er janvier. Pour autant, la barrière linguistique peut être 
surmontée, car, comme le remarque le capitaine Reitzenstein, »à Nancy, il y a plus de 
gens qu’on ne croit qui savent l’allemand«. Il souligne aussi que nombre d’artisans 
ont des apprentis allemands et qu’enfin les juifs de la région parlent tous l’allemand. 
Sans qu’il en dise davantage à ce sujet, on comprend entre les lignes qu’il a pu nouer 
des contacts en utilisant sa langue maternelle. C’est naturellement dans la langue al-
lemande qu’il souhaite lire, ce qui l’amène à se plaindre de ne pas trouver suffisam-
ment, dans les librairies de la ville, de livres en allemand. Il lui faut se contenter de lire 
les œuvres de Schiller prêtées par son ami Mouron.

66 Ibid., p. 684.
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Au-delà de l’obstacle de la langue, la difficulté de la relation avec les Français est 
aussi d’ordre politique. »Parmi tous les officiers, il y en avait à peine dix qui eussent 
quelques relations avec la population«, précise Reitzenstein, qui souligne combien la 
plupart de ses camarades comme lui-même étaient affectés par la propension des 
Français à vanter leurs victoires. La position de vaincu, ajoutée à l’humiliation res-
sentie par les conditions de la défaite, place l’officier dans une position d’infériorité 
qu’il accepte difficilement. 

Nous n’aimions pas voir les feuilles publiques qui attaquaient notre roi et tous les monarques 
en guerre avec la France, et leurs caricatures exposées nous déplaisaient souverainement. Après 
chaque victoire, après la prise de chaque forteresse, on affichait les bulletins, on les proclamait à 
haute voix, il n’y a rien à dire à cela, c’est le droit de tout gouvernement, et nous nous y soumet-
tions, quelque peine que cela nous causât. Mais entendre des gens vulgaires battre du tambour, 
et proclamer dans la ville, des victoires inventées à leur guise, cela était plus pénible67. 

C’est surtout l’annonce de la défaite de Friedland qui provoque un choc, car 
jusqu’alors les Prussiens avaient espéré que l’armée russe renverserait la situation. 
»Nouvelle affreuse, écrasante pour nous […]. Maintenant notre dernière espérance 
est tombée«. 

Depuis la fin du mois de janvier, la saison théâtrale a commencé. Plusieurs officiers 
amis de Reitzenstein s’abonnent, mais il préfère dans un premier temps rester chez lui. 
Il se laisse néanmoins attirer et prend lui aussi un abonnement à la fin du mois de fé-
vrier, espérant explicitement améliorer ainsi sa pratique du français, mais il ne le re-
nouvelle pas quand vient la saison des opérettes. Au début du mois de mai, Reitzenstein 
et son ami Muller déménagent pour une maison plus agréable située dans un fau-
bourg. Ils y ont chacun un appartement, moyennant un loyer supérieur, de 40 livres. 
Le contact s’établit avec le logeur, sans que Reitzenstein précise dans quelle langue il 
s’exprime. »Nos propriétaires sont des gens très tranquilles. Leur fils est musicien à 
l’armée. Ils aiment bien parler avec nous«. Le goût pour la musique a sans doute faci-
lité ces contacts. Une dizaine d’officiers prussiens improvisent du reste des concerts 
dans la ville. Ainsi Reitzenstein s’installe progressivement dans la captivité, il multi-
plie les promenades à caractère touristique dans la région, fréquente certes toujours 
les cafés, mais aussi le théâtre, il assiste également, non sans étonnement, à la proces-
sion de la Fête-Dieu. De confession protestante, il participe à un office en allemand 
organisé dans l’église récemment affectée au culte réformé68. Dans le même temps, la 
surveillance militaire se relâche, l’appel du dimanche tombant en désuétude, les offi-
ciers ne gardant contact avec les autorités françaises qu’au moment de toucher leur 
solde.

L’annonce du traité de Tilsit provoque un nouveau choc, car il s’accompagne de la 
forte diminution du territoire prussien, mais il laisse entrevoir la prochaine libération 
des prisonniers. Dès le mois de septembre, Reitzenstein assiste au départ de ses ca-
marades originaires de Westphalie, mais aucune nouvelle n’est donnée concernant le 
sort des autres prisonniers, ce retard étant dû au délai mis au paiement par la Prusse 

67 Ibid., p. 685.
68 Ibid., p. 737.
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des indemnités prévues par le traité. Quelques semaines plus tard, son ami Muller 
quitte à son tour Nancy, ce qui conduit Reitzenstein à se refermer un peu plus sur 
lui-même dans l’attente d’une prochaine libération, peut-être intervenue au début de 
1808. Il cesse en tout cas alors de tenir son journal. Son cas n’est sans doute pas repré-
sentatif de l’ensemble des officiers prisonniers de guerre, même s’il illustre certaines 
des formes de contact possible avec la population. Si l’on met à part les relations avec 
l’autorité militaire, Reitzenstein a les contacts qu’aurait un touriste aisé: les bailleurs 
de ses logements successifs, les patrons des cafés ou du restaurant de l’hôtel. Il a très 
peu de contacts avec la population locale, sauf quand certains habitants de Nancy 
entrent dans le café qu’il fréquente; il s’étonne du reste de l’égalité qui règne en ce do-
maine, soulignant qu’au-delà de l’obstacle de la langue, le fossé est de nature sociale; 
il n’est du reste guère plus en contact avec ses compatriotes également prisonniers à 
Nancy, sauf pour s’apitoyer sur leur sort et leur faire parvenir des secours, selon une 
forme d’entraide charitable propre aux classes aisées69. Le fossé entre classes apparaît 
donc majeur.

LA FIN DE LA CAPTIVITÉ

La fin de la captivité diffère selon l’origine des prisonniers. Les premiers à être libérés 
sont les prisonniers natifs d’une région appartenant à l’Empire, à l’image de ces trois 
soldats originaires de trois communes de l’arrondissement de Sarreguemines, autori-
sés à rentrer dans leur famille dès le mois de janvier 1807. De son côté, Julien Mansot, 
né à Troyes, prisonnier de guerre prussien au dépôt de Cambrai, est autorisé à rentrer 
dans ses foyers; il s’engage à Troyes dans le 2e régiment d’infanterie légère et part re-
joindre ce régiment70. Les prisonniers natifs des régions détachées de la Prusse sont 
renvoyés dans leur pays d’origine dès le lendemain du traité de Tilsit. L’ordre de les 
réunir en détachement pour les diriger vers Mayence est donné en août 180771. Au 
sein de l’armée prussienne se trouvaient aussi des soldats nés dans le duché de Berg. 
Ils doivent également être renvoyés chez eux, comme le précise le général comman-
dant la 19e division militaire au préfet du Rhône72. Une enquête est conduite dans 
chaque département pour repérer les ressortissants de ces nouveaux États. Elle révèle 
qu’il y a encore en France, en septembre 1807, 13 626 prisonniers nés dans les nou-
velles frontières de la Prusse; 1366 sont nés dans les pays situés entre le Rhin et l’Elbe, 
ce qui correspond au nouveau royaume de Westphalie, 890 dans les frontières du 
nouveau duché de Varsovie, 336 dans le cercle de Cottbus et la Basse-Lusace et 109 
dans le territoire de Dantzig73. Mais certains échappent à ce recensement, à l’image du 
lieutenant Charles Conradi, natif de Halle, qui fait valoir qu’il souhaite rentrer dans 

69 AN, F7 3309, le préfet de la Moselle au conseiller d’État chargé de la police, 7 janvier 1807.
70 AN, F7 8750, le préfet de l’Aube au conseiller d’État chargé de la police, 19 octobre 1807.
71 AN, F7 8750, note de la division de sûreté générale au conseiller d’État chargé de la police,  

29 août 1807.
72 AD Rhône, R 736, le général commandant la 19e division militaire au préfet, 10 novembre 

1808.
73 AN, AFIV 1056, Dejean à Napoléon, 16 septembre 1807.
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son pays et s’engager dans l’armée du roi de Westphalie. Il précise qu’il a passé seize 
mois à Nancy où il a été constamment malade74. La littérature offre un exemple carac-
téristique de ces retours, à travers le roman d’Alexandre Dumas, »Catherine Blum«75. 
Ce roman commence en évoquant les origines de l’héroïne éponyme. Son père, nom-
mé Frédéric Blum, était un soldat de l’armée prussienne. Fait prisonnier à Eylau et 
gravement blessé à la jambe, il est envoyé en France et loge chez l’habitant à chaque 
étape. Arrivé à Villers-Cotterêts, ville natale de Dumas, il séjourne dans la famille Wa-
trin, qui le soigne. Rose, la jeune fille de la famille, tombe amoureuse de lui. Il est gué-
ri, lorsque l’on apprend la signature de la paix de Tilsit et la création du royaume de 
Westphalie. »Un matin Frédéric se réveilla donc définitivement westphalien, et, par 
conséquent, allié du peuple français au lieu d’en être l’ennemi«76. Le mariage devient 
possible; il a lieu à Villers-Cotterêts. Le couple part ensuite en Westphalie où Frédéric 
obtient une charge de garde-chef d’un canton de la Forêt-Noire. En 1813, Frédéric 
reprend du service dans l’armée westphalienne et est tué à la bataille de Leipzig. Sa 
femme et sa fille regagnent la France, où la première meurt à son tour. C’est alors que 
commence l’histoire de Catherine Blum. 

Pour les Prussiens stricto sensu, la détention est plus longue. Par rapport aux pri-
sonniers autrichiens de 1805, renvoyés dans leur pays dès le mois de mars 1806, la cap-
tivité des prisonniers prussiens s’est étendue sur plus de deux ans. Les premiers ar-
rivent en France en novembre 1806. Mais ce n’est qu’en décembre 1808 que Napoléon 
décide de les renvoyer chez eux77. Ils ont été jusqu’alors maintenus en captivité comme 
gage du paiement de l’indemnité de guerre due par la Prusse. Pour les mêmes raisons, 
une partie de la Prusse est restée occupée par les troupes françaises. En novembre 
1808, il reste donc 339 officiers prussiens qui ont été regroupés à Nancy et 14 553 sous- 
officiers et soldats qui se répartissent de la façon suivante: 3129 sont employés aux 
travaux de l’État et 11 484 dans les dépôts ou chez les particuliers. Parmi les premiers, 
on en dénombre 1200 au canal de Saint-Quentin, 800 au canal de l’Ourcq, 400 à 
Chartres et 729 à Tarascon. Les autres prisonniers se répartissent entre Montmédy 
(694), Longwy (833), Nancy (1413), Montpellier (1066), Nîmes (685), Toulouse 
(1217), Poitiers (1487), Cambrai (1775), Clermont (1127), Tulle (288) et Cahors (839). 
Comme en 1806, Napoléon souhaite que puissent rester en France le plus grand 
nombre de Prussiens, et il invite les préfets à agir en ce sens. Mais les résultats sont peu 
probants. Le préfet de l’Hérault résume bien un avis assez général:

Tant de bonnes qualités nous ont fait désirer depuis longtemps de fixer dans ces contrées une 
race d’homme aussi précieuse, mais tous nos efforts ont été inutiles. Ils ont tous unanimement 
témoigné le désir de rentrer dans leur pays. Peut-être dans l’origine serait-on parvenu à engager 
un certain nombre de ces braves gens à prendre du service en France, mais aujourd’hui qu’ils 
savent que leur retour est décidé et très prochain, je doute qu’on puisse en retenir un seul. Ils 

74 SHD, YJ 19, Conradi, lieutenant d’artillerie prussien, au ministre de la Guerre, Nancy 3 avril 
1808

75 Alexandre Dumas, Catherine Blum, Paris 1854.
76 Ibid., p. 155. 
77 AN, F7 8750, note pour le conseiller d’État chargé de la police, 29 décembre 1808.
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seront extrêmement regrettés de tous les habitants qu’ils regretteront vraisemblablement eux-
mêmes parce qu’ils en ont éprouvé le meilleur traitement78.

Le préfet du Gard arrive au même constat que seul un très petit nombre de Prussiens 
est décidé à rester. La plupart, souligne-t-il, évoquent leur »amour pour leur pays«79. 

Un petit nombre de prisonniers s’installent cependant en France, à l’image de 
Christienne Monem, natif de Varsovie, tailleur d’habits qui demeure dans les Vosges 
et demande l’autorisation d’épouser une jeune Française en 1811, en joignant une at-
testation du maire de Portieux80. Au même moment, un autre Prussien, Frédéric 
Hesse, qui avait choisi de rester au service du maire de Saint-Cyr, dans le Rhône, dé-
cide de rentrer dans son pays natal81. L’exemple de Monem vient confirmer une ten-
dance observée auprès des prisonniers autrichiens, à savoir que les prisonniers origi-
naires des territoires polonais sont plus enclins à s’installer en France que les natifs 
des terres allemandes. Il en est de même en 1808, rares étant les Prussiens de souche à 
franchir le pas. L’attachement à une patrie clairement identifiée et victime d’une dé-
faite humiliante a sans doute contribué à ce réflexe identitaire. Cela marque les li-
mites des liens tissés entre Prussiens et Français pendant les deux années qu’a duré la 
captivité. Mais pour autant cette expérience a nécessairement marqué les 30 000 à 
40 000 Prussiens qui l’on vécue. Il faudrait approfondir l’enquête pour savoir ce que 
les intéressés en ont conservé une fois revenus dans leur pays. Du côté français, le 
souvenir laissé par les Prussiens est favorable, avant d’être brouillé ensuite par la 
double invasion de 1814 et 1815.

78 AN, F7 8750, le préfet de l’Hérault au conseiller d’État chargé de la police, 7 janvier 1809.
79 AN, F7 8750, le préfet du Gard au conseiller d’État chargé de la police, 14 janvier 1809.
80 AN, F7 3309, Christienne Monem au ministre de la Guerre, 22 avril 1811.
81 AD Rhône, R 736, certificat établi par le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 24 août 1811.
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JACQUES-OLIVIER BOUDON

Conclusions

L’organisation d’un colloque international à l’université de la Sarre en avril 2013 sur 
les rapports franco-allemands à l’époque napoléonienne vient en quelque sorte ponc-
tuer une série de manifestations communes qui ont marqué le bicentenaire de l’Em-
pire. On sait que ce dernier a été modestement commémoré en France qui continue à 
entretenir une relation complexe avec un régime né d’un coup d’État qui devait 
s’achever par la disparition de la République1. Sur le plan historiographique, ce si-
lence s’est par exemple traduit par l’absence de toute référence à Napoléon dans la 
gigantesque entreprise lancée par Pierre Nora sur les »Lieux de mémoire« de la 
France contemporaine, alors que Napoléon bénéficie d’un article dans »Mémoires 
allemandes«, ouvrage dirigé par Étienne François et Hagen Schulze, sur le modèle 
des »Lieux de mémoire«2. Pourtant des occasions de rencontres ont eu lieu à l’occa-
sion de ces bicentenaires. La Bavière a ainsi ouvert le feu en célébrant la transforma-
tion de l’électorat en royaume en janvier 1806. Le partenariat avec la France s’est tra-
duit par l’organisation d’une exposition intitulée »France-Bavière«, montrée d’abord 
à Munich, avant d’être présentée au musée de l’Histoire de France des Archives na-
tionales à Paris3. Quelques mois plus tard, c’est la campagne de Prusse, marquée par 
la bataille d’Iéna qui fait l’objet d’une attention particulière, davantage du côté alle-
mand du reste que du côté français, où Jean-Claude Casanova, directeur de la revue 
»Commentaire«, s’interroge sur l’absence d’intérêt pour ce moment essentiel de 
l’histoire allemande, à l’heure de la construction européenne et alors que le couple 
franco-allemand en est l’un des moteurs historiques4. Le silence est d’autant plus 
étonnant qu’en Allemagne les célébrations se sont multipliées. La région de Thu-
ringe a mis en place un vaste programme de manifestations, dont un parcours des 
champs de bataille, une reconstitution de la bataille avec 1500 reconstituants, une 
»nuit Napoléon«. L’exposition au musée de la Ville, intitulée »C’est la guerre. Napo-
léon en Thuringe«, est venue rappeler les différents épisodes et le contexte de la ba-
taille, mais aussi ses conséquences sur les populations civiles. La région place du reste 
ces manifestations dans le cadre des relations franco-allemandes, la région Picardie, 
également marquée par les guerres, étant associée à l’opération. Berlin n’a pas non 
plus oublié le passage de Napoléon. À l’initiative conjointe de l’université Humboldt 

1 Jacques-Olivier Boudon, Les habits neufs de Napoléon, Paris 2009.
2 Étienne François, Hagen Schulze (dir.), Mémoires allemandes, Paris 2007.
3 France-Bavière: Allers et retours, 1000 ans de relations franco-bavaroises/Bayern und 

Frankreich: Wege und Begegnungen, 1000 Jahre bayerische-französische Beziehungen, Paris 
2006 (catalogue de l’exposition de Munich, 21 février–17 avril, et Paris, 10 mai–7 août 2006). 

4 »Histoire et mémoire. Comment commémorer les bicentenaires napoléoniens?«, communica-
tion de Jean-Claude Casanova au colloque »La campagne de Prusse en 1806. Entre histoire et 
mémoire«, organisé par l’Institut Napoléon à la bibliothèque Marmottan, octobre 2006. 
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et de l’ambassade de France, un colloque a été organisé en décembre 2006 sur les rap-
ports franco-allemands à l’époque napoléonienne, tandis que se tenait une exposition 
sur Napoléon à travers la caricature, qui permettait de brosser un portrait contrasté 
de l’Empereur5. En 2008, c’est le Land de Hesse-Kassel qui a tenu à célébrer en 
grandes pompes le bicentenaire de la création du Royaume de Westphalie, confié par 
Napoléon à son frère Jérôme, en juillet 1807. Une grande exposition à Cassel, »König 
Lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen«, inaugurée 
en mars 2008, est revenue sur le mythe du roi joyeux et sur le faste qu’il a déployé 
dans le pays, mais elle s’est aussi interrogée sur les apports de la France, sur le plan 
institutionnel et politique (introduction du code civil, mise en place d’une Constitu-
tion, établissement de la liberté religieuse, lutte contre la féodalité), comme sur le 
plan culturel et artistique, à travers les travaux architecturaux, les commandes de ta-
bleaux ou de mobiliers6. Un partenariat avec le musée de Fontainebleau a permis à 
cette exposition d’être vue en France à la fin de l’année 20087. Enfin, en 2010, une 
grande exposition synthétique était organisée à Bonn sur le thème »Napoleon und Eu-
ropa. Traum und Trauma«8, en partenariat avec le musée de l’Armée, à Paris où une 
exposition parallèle fut mise en place au printemps 2013. Il s’agissait de la première 
grande exposition consacrée en France à Napoléon depuis 1969, mais à la différence 
de sa devancière, l’exposition »Napoléon et l’Europe« mettait l’accent sur les aspects 
contrastés de la domination napoléonienne en Europe9. Ces diverses expositions et 
les catalogues qui les accompagnent ont permis de fructueuses collaborations entre 
chercheurs français et allemands. Mais la collaboration ne s’arrête pas là. Au même 
moment en effet paraissait, dans le cadre d’une histoire franco-allemande envisagée 
sur une longue période, de 800 à nos jours, le volume consacré à la période de la Ré-
volution et de l’Empire10. La bibliographie proposée compte plus de 900 titres, signe 
du renouvellement qu’a connu l’histoire des relations entre la France et l’Allemagne 
dans les vingt dernières années, favorisé par le développement d’institutions de re-
cherches croisées, à l’instar de l’Institut historique allemand, de l’Institut français 
d’histoire en Allemagne à Francfort ou du Centre Marc-Bloch à Berlin, autant d’ins-
titutions qui ont permis l’accueil des chercheurs du pays partenaire, facilitant ainsi 
les échanges intellectuels.

Pourtant la question des rapports entre la France et l’Allemagne à l’époque napo-
léonienne ne date pas d’hier. Elle a fait l’objet d’une ample littérature depuis deux 
siècles, tant elle est liée à la naissance et à l’affirmation des identités nationales. Le 

5 Gisela Vetter-Liebenow, Napoleon. Genie und Despot. Ideal und Kritik in der Kunst um 
1800, Hannover 2006.

6 König Lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen, Munich 2008 
(catalogue de l’exposition de Cassel, 19 mars–29 juin 2008).

7 Jérôme Napoléon, roi de Westphalie, Paris 2008 (catalogue de l’exposition de Fontainebleau, 
10 octobre 2008–8 janvier 2009).

8 Napoleon und Europa. Traum und Trauma, Munich 2010 (catalogue de l’exposition de Bonn, 
17 décembre 2010–25 avril 2011). 

9 Napoléon et l’Europe, Paris 2013 (catalogue de l’exposition du musée de l’Armée, 27 mars–
14 juillet 2013).

10 Claire Gantet, Bernard Struck, Révolution, guerre, interférences, 1789–1815, Ville-
neuve-d’Ascq 2013 (Histoire franco-allemande, 5).
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seul fait d’utiliser le vocable »national« oriente du reste le débat alors même que les 
contributions réunies dans ce volume ont montré la complexité de la relation et la né-
cessité d’affiner les définitions de l’appartenance nationale. Que signifie en effet »être 
allemand« ou »être français« au début du XIXe siècle? Si la définition du Français pa-
raît plus aisée à circonscrire, surtout si l’on s’entend sur l’idée d’un individu origi-
naire de »l’ancienne France«, il ne faut pas oublier que même alors, et malgré les dé-
monstrations unitaires des premières années de la Révolution, l’identité régionale est 
souvent beaucoup plus forte et que l’on peut se sentir autant sinon plus Breton ou 
Provençal que Français. Côté allemand, l’absence d’unité nationale et l’existence de 
statuts très variés des différents États allemands compliquent encore un peu plus 
l’analyse du rapport entre Allemands et Français, en surimposant par-dessus une re-
lation entre autochtones et étrangers. À Hambourg par exemple, ce sont les adminis-
trateurs étrangers à la ville qui sont mal perçus, quelle que soit leur origine. Mais la 
situation n’est pas propre à l’Allemagne. En Italie, les administrateurs étrangers à la 
Lombardie ont du mal à s’imposer tandis que, dans le Sud, les Italiens du Nord ne 
sont guère appréciés. La langue ne suffit donc pas à rapprocher les communautés, 
même si elle est un enjeu essentiel dans le gouvernement des hommes, que ce soit dans 
l’administration, la justice, l’armée, ou la gendarmerie. La langue française n’a jamais 
été imposée, pas même aux départements réunis non francophones, mais elle n’en est 
pas moins un instrument de domination, si bien que les grands vainqueurs de cette 
confrontation sont finalement ceux qui dominent au moins deux langues. Il faudrait à 
cet égard s’interroger encore davantage sur la figure de l’interprète que l’on voit surgir 
dans nombre de rapports entre Français et Allemands au cours de ces années. De 
même doivent être prises en compte les initiatives pour présenter sous une forme bi-
lingue les journaux, à l’image du »Moniteur westphalien«, des bulletins de la Grande 
Armée, où même des discours de guerre de Napoléon, autant d’armes de propagande 
que le souverain entend utiliser pour asseoir son pouvoir, tout en étant conscient de la 
nécessité d’adapter son discours au public visé. Ainsi, à la veille d’entrer en Russie, en 
1812, il demande à Berthier d’amender pour les Prussiens et les Autrichiens le dis-
cours dans lequel il rappelait, pour galvaniser ses troupes, les souvenirs d’Austerlitz et 
Iéna.

La période napoléonienne offre un contexte particulier, marqué par la guerre, les 
conquêtes militaires et la domination française sur une partie de l’Europe. Des ré-
gions allemandes sont intégrées à la France comme départements, annexion officiali-
sée en 1801 par la paix de Lunéville. D’autres sont annexées en 1810 au moment de la 
formation des départements hanséatiques11. Pour ces régions s’impose une adminis-
tration identique à celle des autres départements français, exercée pour partie par des 
agents venus d’autres régions de l’Empire, et pour une autre partie par des adminis-
trateurs recrutés sur place qui acceptent donc non seulement le nouvel ordre, mais un 
ordre français. Il s’agit donc d’une double révolution culturelle puisqu’elle conduit 
d’abord à un changement profond en termes politiques, en même temps qu’elle im-
pose une domination étrangère. La question reste posée de ce qui prime dans la déci-

11 Burgard Schmidt, Hamburg im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons 
(1789–1813), Hambourg 1998, 2 vol.; Helmut Stubbe-da Luz, Franzosenzeit in Nord-
deutschland (1803–1814). Napoleons hanseatische Departements, Brême 2003. 
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sion d’accepter ce nouvel ordre, de même que dans le rejet qu’il peut susciter. En 
France même, une partie des anciennes élites, essentiellement originaires de l’an-
cienne noblesse, refuse, pour des raisons idéologiques, de participer à l’administra-
tion à l’époque de la Révolution et de l’Empire, sans que la question linguistique ou 
nationale entre en ligne de compte. La question du rejet ou de l’acceptation d’un 
ordre nouveau vaut pour les administrateurs, mais plus généralement pour l’en-
semble de la population. D’autres régions allemandes subissent l’influence indirecte 
de la France parce qu’elles appartiennent à des États vassaux, à l’image du royaume 
de Westphalie12 ou du Grand-Duché de Berg et de Clèves13, voire à des États ayant 
conservé une partie de leur souveraineté, mais contraints, à l’instar de la Bavière, à 
adopter certaines décisions imposées par la France dans le domaine militaire notam-
ment. Il faut enfin tenir compte d’une troisième catégorie de pays allemands, partiel-
lement occupés par les troupes françaises, avant de recouvrer leur indépendance, à 
l’exemple de la Prusse ou de l’Autriche. La période d’occupation, qui a duré plus de 
deux ans pour la Prusse, entre 1806 et 1808, présente d’autres traits concernant les 
relations entre Français et Allemands. On peut du reste ajouter que la réciproque est 
vraie puisque les armées prussiennes et autrichiennes occupent une partie du terri-
toire français en 1814, puis à nouveau en 1815 et jusqu’en 1818.

Les échanges réciproques sont naturellement au cœur d’une problématique qui in-
vite à dépasser le schéma »occupants/occupés«14, pour mesurer les différentes fa-
cettes de ces confrontations dans le cadre d’une histoire comparée, sinon croisée15. 
Ainsi la spoliation des œuvres d’art est un des modes de domination de la France sur 
l’Allemagne, mais en présentant au public les œuvres saisies au musée Napoléon, 
l’Empire offre aussi aux voyageurs allemands présents à Paris la possibilité de décou-
vrir des tableaux souvent dissimulés dans des collections privées et ainsi de redécou-
vrir un des pans de leur culture16. Le voyage est en effet un des modes privilégiés de 
contact17. À cet égard, les échanges sont constants, même en temps de guerre, les of-
ficiers tenant leur journal se transformant en touristes décrivant parfois avec minutie 
les régions traversées. Mais plus généralement le temps de l’Empire est celui d’une 
ample circulation des hommes et des idées que favorise aussi une franc-maçonnerie 

12 Helmut Berding, Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich West-
phalen 1807–1813, Göttingen 1973; Nicola Todorov, L’administration du royaume de West-
phalie de 1807 à 1813. Le département de l’Elbe, Sarrebruck 2011; Claudie Paye, »Der franzö-
sischen Sprache mächtig«. Kommunikation im Spannungsfeld von Sprachen und Kulturen im 
Königreich Westphalen 1807–1813, Munich 2013 (Pariser Historische Studien, 100).

13 Bettina Severin-Barboutie, Französische Herrschaftspolitik und Modernisierung. Verwal-
tungs- und Verfassungsreformen im Großherzogtum Berg (1806–1813), Munich 2007.

14 Occupants, occupés, 1792–1815, actes du colloque de Bruxelles, 29–30 janvier 1968, Bruxelles 
1969.

15 Silvia Marzagalli, Les boulevards de la fraude. Le négoce maritime et le blocus continental 
1806–1813. Bordeaux, Hambourg, Livourne, Villeneuve-d’Ascq 1999.

16 Bénédicte Savoy, Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en Allemagne au-
tour de 1800, 2 vol., Paris 2003.

17 Alain Ruiz (dir.), Les voyageurs européens sur les chemins de la guerre et de la paix du temps 
des Lumières au début du XIXe siècle, Pessac 2006; Nicolas Bourguinat, Sylvain Venayre 
(dir.), Voyager en Europe de Humboldt à Stendhal. Contraintes nationales et tentations cos-
mopolites 1790–1840, Paris 2007.
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en plein renouveau, les loges étant un des lieux privilégiés de contact entre autoch-
tones et étrangers18. Artistes, peintres et musiciens parcourent l’Europe et offrent vo-
lontiers, comme par le passé, leurs services aux nouveaux souverains. Il faut enfin 
s’interroger sur le rôle de la mémoire des guerres et des occupations pour mesurer les 
traits communs qu’elle peut présenter, en même temps que se constituent des stéréo-
types nationaux qui auront la vie dure19. On sait que d’une région à l’autre, à l’inté-
rieur d’un même État – par exemple la Franconie au sein du royaume de Bavière –, les 
mémoires peuvent diverger en fonction de l’importance qu’a revêtue la conscription 
militaire. Mais, plus généralement, la question de la mémoire de la domination fran-
çaise invite à repenser une histoire certes brève mais qui a laissé des traces pro-
fondes20, de même qu’il faudrait approfondir l’impact de l’occupation allemande en 
France à partir de 181421, dans le cadre d’une histoire mémorielle qui voit se super-
poser plusieurs strates, les occupations de 1870, 1914–1918 et surtout 1940–1944 
pouvant avoir favorisé l’oubli des premières ou au contraire raviver leur souvenir. 

18 François Collaveri, La franc-maçonnerie des Bonaparte, Paris 1982; Pierre Mollier (dir.), 
La franc-maçonnerie sous l’Empire: un âge d’or?, Paris 2007.

19 Alan Forrest, Étienne François, Karen Hagemann (ed.), War Memories. The Revolutiona-
ry and Napoleonic Wars in Modern European Culture, Basingstoke 2012.

20 Anika Bethan, Napoleons Königreich Westphalen: lokale, deutsche und europäische Erin-
nerungen, Paderborn 2012.

21 Jacques Hantraye, Les cosaques aux Champs-Élysées. L’occupation de la France après la 
chute de Napoléon, Paris 2005.
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