
 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 56 

2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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



W O L F G A N G H A N S S T E I N 

L'Action administrative de la Revolution et les images 
Les en-têtes emblématiques des administrations françaises en Rhénanie 1794-1804 

En étudian t l'immens e productio n de s recherche s historique s d u bicentenair e d e 
1989 et de sa continuation à  travers la décennie révolutionnaire, une des expérience s 
les plus fascinante s fu t la  découverte d e l'iconographie révolutionnaire . Lorsqu'e n 
1980, je préparais ma première exposition sur la Révolution français e e n Rhénanie 1, 
je m'intéressais bien sûr à l'iconographie e t fis le tour des musées pour répertorier les 
estampes, les caricatures e t même l'imagerie populaire. Mais s i l'on pouvai t de cette 
manière découvri r ce s sources , leu r context e étai t largemen t inconnu . O n n e 
connaissait d e ces images ni les artistes qu i le s avaient créées , ni les éditeurs qu i le s 
avaient publiées et distribuées, ni finalement le public qui les avait achetées, regardées 
et commentées . Cel a provenai t no n pa s d'u n manqu e d'intérêt , mai s plutô t d'un e 
méconnaissance profonde d e la valeur épistémologique de cette sorte de documents. 
Toute l'imageri e n'étai t regardé e qu e comm e un e illustratio n d e l'historiqu e san s 
valeur documentaire propre 2. 

Entre-temps, tou t cel a a  bie n changé . I l exist e aujourd'hu i un e iconologi e d e 
l'imagerie révolutionnaire inspirée par l'histoire de l'art. De plus, on a étudié tout le 
processus d e l a création , d e l a commercialisatio n e t de l a réception populair e de s 
images imprimée s e n relation ave c l'histoire d e la presse. Mais surtout , o n a  déve-
loppé un e méthod e propr e à  l'interprétation de s images comme sourc e historiqu e 
qui permet d e cerner d e plus prêt l'image comm e moyen d'expressio n politiqu e e t 
idéologique, comme instrument de propagande ou comme point d'identification o u 
de refus. Ainsi , on a  découvert l'imag e historique comm e une source historique a u 
même titr e qu e le s sources textuelles , dont seul e l a sémantique serai t particulière . 
Cette thès e finalemen t simpl e a  cependan t permi s la  créatio n d'un e filièr e d e 
recherche su r l'imageri e révolutionnair e plu s proche d e l'histoire qu e de l'histoir e 
de l'art et elle nous a permis de connaître maintenant aussi parfaitement le s estampes 

1 Untertan , Citoyen, Staatsbürger. Die Auswirkungen der französischen Revolutio n auf den rheinisch-
pfälzischen Raum 1789-1814. Eine Ausstellung der Landesarchiwerwaltung Rheinland-Pfalz, Koblenz 
1981. 

2 Rol f REICHARDT , Mehr geschichtliches Verstehen durch Bildillustration? Kritische Überlegungen am 
Beispiel der Französischen Revolution, dans: Francia 13 (1985) p. 511-523. 
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françaises tan t révolutionnaires 3 qu e contre-révolutionnaires 4 qu e le s estampe s 
allemandes5 et anglaises6. 

Mais tou t cel a concerne principalemen t l'imageri e publiée sou s form e d'affiches , 
d'estampes ou de caricatures que l'on trouve rassemblée dans les collections des grands 
musées. Les petites illustrations des livres, des almanachs ou des journaux son t déjà 
beaucoup moins connues7, pour ne rien dire de l'imagerie non publiée particulièrement 
importante pendant la Révolution8. Sous la Révolution, tout l'environnement publi c 
ou privé se remplit d'images pour imposer la Révolution, pour la saluer ou la refuser. 
On a  découvert récemment l'imagerie de la poterie révolutionnaire9 ou l'iconographie 
des armes révolutionnaires10, mais beaucoup d'autres aspects de l'imagerie quotidien-
ne attendent encore d'être découverts. C'est le cas par exemple des aquarelles de cir-
constance qui - à l'instar de nos photographies de presse - sont souvent utilisées com-
me moyen pour documenter des événements importants et que l'on retrouve souvent 
comme partie intégrante des dossiers administratifs11. 

Mais les images les plus fréquentes que Ton peut trouver dans les dossiers adminis-
tratifs de l'époque révolutionnaire sont certainement les vignettes emblématiques des 
en-têtes administratifs. Comme beaucoup d'autres phénomènes, la Révolution ne les a 
pas inventées, mais elle les a développées et employées dans une mesure telle que la for-
me des papiers administratif s d e l'époque révolutionnaire es t avant tout défini e pa r 
l'emploi des vignettes emblématiques. L'administration révolutionnaire a  produit ses 
nouvelles formes de décision, elle a employé une langue propre à sa nouvelle constitu-
tion et elle s'est créée un symbolisme qui exprime sa politique et sa philosophie. Tout 
spécialiste de l'époque révolutionnaire connaît bien ces en-têtes administratifs, car, en 
étudiant les sources de l'administration de l'époque, il y est confronté nécessairement. 
Mais la recherche historique ne s'est que fort peu occupée de ce phénomène. I l existe 
une seule étude d'ensemble (Auguste Boppe) qui analyse l'iconographie de s en-têtes 

3 Rol f REICHARDT, Klaus HERDING, Die Bildpublizistik der Französischen Revolution, Frankfurt 1989. 
4 Claud e LANGLOIS, La caricature contre-révolutionnaire, Paris 1988. 
5 Freihei t - Gleichhei t -  Brüderlichkeit . 200 Jahre Französische Revolution i n Deutschland, Nürnber g 

(Germanisches Nationalmuseum) 1989 ; Brigitte SCHOCH-JOSWIG, »D a flammt die gräuliche Bastille«. 
Die Französisch e Revolutio n i m Spiege l de r deutsche n Bildpropagand a 1789-1799 , Worm s 1989 ; 
Christoph DANELZIK-BRÜGGEMANN , Ereigniss e un d Bilder. BÜdpublizisti k un d politisch e Kultu r in 
Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution, Berlin 1996. 

6 Frenc h Caricature and the French Revolution, 1789-1799, Los Angeles (Grunwald Center for the Gra-
phic Arts) 1988; Pascal DUPUY, L'Angleterre face à la Révolution. La Représentation de la France et des 
Français à travers la caricature 1789-1802, thèse Rouen, 1998; rapport de soutenance dans: Annales his-
toriques de la Révolution française 317 (1999) p. 537-542. 

7 Wolfgan g Hans STEIN, Die Zeitung als neues bildpublizistisches Medium. Die Revolutionskarikature n 
der Neuwieder »Politischen Gesprächen der Todten« 1789-1804 , dans: Francia 19/2 (1992), p. 95-157. 

8 Jame s LEITH, Ephemera. Civic éducation through images, dans: The French Revolution in social and po -
litical perspective, ed. par Peter JONES, London 1996 p. 188-202. 

9 Rue de la Révolution. Images populaires de la Révolution française. Faïences et Estampes, 1.1-3, Nevers 
(Maison de la culture) 1989, ici t. 2. 

10 Aux Armes Citoyens! Les Sabres à emblèmes de la Révolution. Château de Vizille, Musée de la Révolu-
tion Française 1987. 

11 Peter VEDDELER, Französische Emigranten in Westfalen 1792-1802 , Münster 1989 , p. 497, 509; Wolf-
gang Hans STEIN, Die Ikonographie der rheinischen Revolutionsfeste, dans: Jahrbuch für Westdeutsche 
Landesgeschichte 15 (1989)p. 189-225. 
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sur la base d'une collection privée12. Et c'est dans la même perspective que se situent les 
rares articles sur les en-tête s administratifs de la Révolution qui s'intéressent avant tout 
à l'usage de tel ou tel symbole13. Mais il ne s'agit pas simplemen t d'images que l'on dis-
tribuait, collectionnait, collait aux murs ou détruisait. Non, ces en-têtes étaient avant 
tout d'un usage administratif. C'es t l'administration révolutionnaire qui les employait 
en masse, mais il s'agit de savoir comment et à quelle fin. C'est ce que je veux examiner 
maintenant et illustrer à partir de quelques spécimens pris dans les papier s de l'adminis-
tration française en Rhénanie. Ce faisant, notre analyse présente une double spécificité: 
en limitant notre étude à un secteur géographiquement restreint , nous pouvons nous 
baser non pas sur les collections sélectives de musées, comme faisait l'étude pionnière 
de Boppe, mais sur l'exhaustivité relative des fonds d'archives14. Cependant, notre pro-
pos n'est pas de présenter une étude régionale sur l'emploi iconographique en Rhéna-
nie15 et de voir par exemple s'il y a  un langage iconographique propre aux administra-
tions d'occupation ou aux départements annexés16, mais ce que nous essayerons, c'est 
plutôt de prendre la base régionale de sources comme exemple pour pouvoir peut-être 
poser d e nouvelles question s générale s su r l'emploi pa r les administration s révolu -
tionnaires de ces vignettes emblématiques et sur leur fonction pour l'action adminis-
trative. 

Si dominantes que soient les vignettes emblématiques dans la correspondance des ad-
ministrations révolutionnaires, dès que l'on ne limite plus l'analyse aux seules collec-
tions des musées mais que l'on se base sur des fonds d'archives, on peut constater que 
les vignettes emblématiques n'ornent qu'une partie de la correspondance administrati-
ve de la Révolution. Toutes les administrations révolutionnaires ont continué de corres-
pondre par de simples lettres manuscrites sans en-têtes imprimés, et il ne surprend cer-
tainement pas qu e cela soit le plus souvent le ca s dan s les administrations inférieures où 
par exemple les sous-préfets donnent constamment des ordres aux maires par de sim-

12 Auguste BOPPE, Raoul BONNET, Les vignettes emblématiques sous la Révolution, Paris, Nancy 1911. 
13 Elisabeth LIRIS , Autour de s vignettes révolutionnaires. La symbolique du bonne t phrygien, dans: Les 

images de la Révolution française , éd. par Michel VOVELLE , Paris 1988, p. 307-316; Valérie CHANSARD, 
Les rapports du discours et de la symbolique dans les vignettes révolutionnaires, ibd. p. 317-322; Nico-
las MATHIEU, Symboles et thèmes antiques sur quelques en-têtes révolutionnaires, dans: La Révolution 
française et l'Antiquité. Actes du Colloque de Tours, 2-3 décembre 1988 (=Caesarodunum25 bis, 1991) 
p. 221-245. 

14 Surtout le fonds 241 des archives d'État de Coblence (Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz) qui contient 
les papiers des administrations centrales de l'administration française en Rhénanie tant militaires que ci-
viles de 1794 à 1802. 

15 Une vue d'ensemble sur l'iconographie des vignettes régionales est donnée dans BOPPE , BONNE T (voi r 
n. 12), p. 41-72, et Wolf gang Hans STEIN, Französisches Verwaltungsschriftgut i n Deutschland. Die De-
partementalverwaltungen, Marburg 1996 , p. 28-31. 

16 Pour l'identification des administrations militaires avant 1798 l'ouvrage de référence est toujours enco -
re Ludwig KÄSS , Die Organisation der. allgemeinen Staatsverwaltun g auf dem linken Rheinufer durc h 
die Franzosen während der Besetzung 1792 bis zum Frieden von Lunéville (1801), Mainz 1929 . Pour les 
administrations civile s aprè s l'annexio n e n 1798 on dispos e d'étude s moderne s cf . Roge r DUFRAISSE , 
L'installation de l'institution départementale sur la rive gauche du Rhin (4 novembre 1797 -  2 3 septem-
bre 1802), dans: ID., L'Allemagne à l'époque napoléonienne, Sigmaringen 1992 , p. 77-104; Sabine GRAU -
MANN, Französische Verwaltung am Niederrhein. Das Roerdepartement 1798-1814 , Essen 1990. 
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pies billets manuscrits17. Mais, même en ce qui concerne les en-têtes imprimés , ils ne 
sont pas tous emblématiques. Beaucoup d'en-têtes n e portent que le texte du nom de 
l'administration e n questio n e t ressemblen t e n cel a déj à beaucou p au x en-tête s 
administratifs modernes 18. Dans beaucoup de cas également les en-têtes ne sont ornés 
que par l'impressio n d e quelque s mot s clef s d e l a Révolution. Bie n sûr , on y  trouv e 
surtout la  grande triade révolutionnaire de liberté, égalité  e t déjà asse z souvent auss i 
fraternité13, mais aussi la loi ou de s devises révolutionnaires20. Les en-têtes embléma -
tiques n e se  trouven t don c aucunemen t su r toute s le s lettre s de s administration s 
révolutionnaires, bie n qu'il s soien t évidemmen t l e plus e n vedette . C e consta t es t à 
souligner dès le début, même si dans la suite de notre étude nous nous occuperons d e 
préférence de la partie emblématique des en-têtes. 

De prime abord déjà , le lecteur des papiers administratifs d e la Révolution es t sur -
pris de l'extrême multiplicité et variabilité de l'iconographie de ces en-têtes embléma -
tiques dont l'exécution fait souvent preuve d'une valeur artistique. À juste titre on peut 
donc s'attendre à une intention de propagande sur le public. Cela est très clair pour les 
vignettes des correspondances privées où l'intentio n d e confession e t de propagand e 
politiques pour les principes de la Révolution se manifeste. Ainsi, le médecin militair e 
mayençais e t grand admirateu r d e la Révolution français e Wedekind orne s a corres-
pondance privée avec une vignette représentant le s allégories de la liberté e t de l'éga-
lité21. Cela exprime un programme politique dont la sincérité est prouvée par la conti-
nuité de l'usage de cette vignette jusqu'en 1804. Mais la même intention vaut aussi pour 
l'administration. E n effet , o n retrouv e facilemen t l'iconographi e de s en-têtes su r le s 
publications des proclamations et des lois ainsi que sur les expéditions administrative s 
aux tiers. De cette façon, la fête à l'occasion de l'installation de l'administration centra -
le du département de la Sarre, le 19 février 1798, est annoncée par une affiche d e grand 
format qu i porte une grande vignette avec la représentation de la République Françai-
se22 et, sur le plan national, chaque numéro du bulletin des lois est orné par un en-têt e 
emblématique dont le changement de symbolisme reflète bien l'évolution politique de 
la Révolution française23. Mais en général l'usage des vignettes emblématiques dans les 
publications et les expéditions aux tiers reste limité. Dans le département de la Sarre la 
multitude de s affiches d e grand forma t pou r l a publication de s lois e t règlements n e 
porte presque jamais de vignettes. De même, le nombre encor e beaucoup plu s gran d 
des arrêtés de l'administration central e et du préfet de ce département qui sont donnés 
aux tiers sous forme d'extrai t d u registr e des arrêtés n e portent normalemen t pa s de 
vignettes emblématiques . Pourtant , ce s affiche s son t publiquemen t affichée s su r le s 
édifices publics jusque dans les petits villages et ces extraits du registre des arrêtés sont 
expédiés à tout tiers concerné dans tout le département. Bien sûr, cet usage ne vaut pas 

17 Voir le fonds de la mairie de Birkenfeld, Archiv Verbandsgemeinde Birkenfeld . 
18 Maire de la ville de Cologne, an XIV - Gabriel e STUBER, Thomas TRUMPP, Französisch im Archiv, Köln 

1992, fac-similé, p, 113. 
19 Wasseind , administrateur du canton de Clèves, an V - LH A Koblenz: 241 / 171. 
20 Administratio n centrale du pays d'entre Meuse et Rhin, an III - LH A Koblenz: 241 / 38. 
21 Marti n WEBER, Georg Christian Gottlieb Wedekind 1761-1831, Stuttgart 1988, p. 257. 
22 Archives municipales de Trêves. FZ 111, Di e Französische Revolution an der Saar. Ausstellung des Lan-

desarchivs Saarbrücken, St. Ingbert 1989, l'arrière de la couverture . 
23 LEIT H (voir n. 8) , p. 192-195. 



Fig. 1: Vignette du préfet de la Sarre 1800-04: autel de la patrie couvert des représentations de plusieurs as-
pects du pays: vignes près d'un fleuve qui peut être la Moselle; silhouette d'une ville qui peut être Trêves; usi-
ne qui peut se trouver dans le district de la Sarre. (LHA Koblenz: 276/1700; BOPPE, BONNET, Les vignettes, 
1911,p. 67.) 
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Fig. 2: Vignette du sous-préfet d e Deux-Ponts, 1800-04: la triade révolutionnaire représentée par la balance 
de Pégalité devant un oeil avec soleil rayonnant au-dessous d'un bonnet de la liberté avec les mains croisées 
de la fraternité. (LA Speyer: G 9/49.) 
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Fig. 3,4: Vignettes du représentant du peuple près les armées du Rhin et de la Moselle, Neuveu, 1795 (3) et du 
receveur de Bernkastel-Mülheim, Raquet, 1795 (4): l'autel de la patrie (LHA Koblenz: 241/28,101). 



'•'•tf-

rjfitim. 

LIBERTÉ. ÉGALITÉ 

2l 

JUSTICE, 

M » > Je  $ê  /(ûV+Jt—L  hn  4 r àt  h  kipùbliftte  française, 
_ '  f~*\ Une  et  indivisible,  \ 

/(aOjttvt* V fatale* 

tan / * % fit 
[te. -Wir r t m<AJ(/utÄ5uj 

£7 

Fig. 5,6: Vignettes de l'administration de l'arrondissement de Trêves, 1795-96 (5), du receveur de Bernkastel-
Mùlheim, Raquet ou d'un fonctionnaire de l'administration de l'Armée de la Moselle, 1795-95 (6): faisceau 
avec bonnet de la liberté porté par un aigle (LHA Koblenz: 241/102,112). 
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Fig. 7: Livre des droits de Phomme sous des mains croisées de la fraternité qui tiennent une pique avec le bon-
net de la liberté entouré par un serpent dont la tête rejoint la queue comme symbole de Péternité et illuminé 
par un soleil rayonnant; motif employé par plusieurs administrations en Rhénanie 1795-97 (LH A Koblenz: 
241/28). 
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Fig. 8: Vignette de la Commission intermédiaire, 1797: justice militaire avec faisceau (sans bonnet de la liber-
té) (LHA Koblenz: 241/40S). 
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pour tous les départements, ainsi dans le département de la Roer les expédition s des dé-
cisions de l'administration départementale portent bien la vignette du département24 et 
la même chose vaut pour le s arrêtés du commissair e du gouvernemen t dan s les nou -
veaux départements rhénans . Mais, tout a u moins dan s l e département d e la Sarre, il 
faut donc constater une occasion manquée de propager les symboles politiques parmi 
les citoyens, s i telle était l'intention d e l'administration. D e plus, en général , on peu t 
constater que si l'usage de ces en-têtes emblématiques des papiers administratifs peu t 
être un moye n de propagande destiné au grand public, ce n'est qu'une fonction addi -
tionnelle et que la fonction principal e de ces en-têtes emblématiques n'es t pas là mais 
doit être cherchée ailleurs. 

Or, l'usage normal par les administrations de ces en-têtes emblématiques est au sein 
de l'administration elle-même . Les en-têtes emblématiques se trouvent avant tout su r 
les lettres de correspondance des administrations et celles-ci s'adressent pour la plupart 
à d'autres administrations. C'est donc dans les relations d'administration à  administra-
tion que se déploie toute la richesse emblématique des en-têtes des lettres de l'admini-
stration révolutionnaire . Cela peut aussi expliquer qu'ils sont facilement utilisé s pour 
soutenir l a hiérarchi e intérieur e d e l'administration . E n fait , c e son t surtou t le s 
administrations supérieure s tan t civile s que militaire s qu i emploien t ce s vignettes e t 
c'est donc dans leurs papiers que l'on peut étudier le mieux les motifs de cette icono-
graphie administrative . 

D'après l'étude de Boppe, on divise les en-têtes emblématiques en deux groupes: les 
en-têtes abstrait s e t les allégories25. Dans l e premier group e des en-tête s abstrait s o n 
place toutes les représentations des nouveaux symboles révolutionnaires. On y trouve 
donc bien sûr les symboles de la triade révolutionnaire, l'arbre et le bonnet de la liber-
té26, la balance de l'égalité et les mains croisées de la fraternité. Mais à ces symboles des 
valeurs fondamentale s d e l a Révolutio n s'ajouten t le s symbole s d e l'Éta t révolu -
tionnaire comme les faisceaux de la force par l'union, les massues d'Hercule, l'autel de 
la patrie avec les droits de l'homme et la constitution27. Finalement, tous ces symboles 
sont souvent accompagnés par d'autres symboles pris dans la tradition iconographique 
des Lumières comme l'œil de la vigilance, le soleil de la raison, le serpent de l'éternit é 
etc. Ce s éléments des vignettes abstraites apparaissen t parfois individuellement , mai s 
dans la plupart des cas on les trouve combinés, ce qui peut former de s ensembles très 
complexes avec une grande variabilité. 

Le deuxièm e group e de s allégorie s es t form é pa r de s représentation s d e femme s 
symbolisant de s vertu s o u représentan t de s déesses , e t don t l a qualit é spécial e es t 
désignée pa r de s symbole s qu i l'accompagnent . Ainsi , la libert é es t désigné e pa r l e 
bonnet rouge qu'elle porte sur une pique, l'égalité par une balance28 ou la justice par la 
loi. À  la différence de s vignettes abstraites le nombre des allégories est plus restreint et 

24 Extraits du registre des délibérations d e l'administration central e du département de la Roer - STEI N 
(voir n. 15), fac-similé 14. 

25 BOPPE, BONNET (voir n. 12), p. 5-12. 
26 Ger d van den HEUVEL, Der Frei hei tsbegriff der Französischen Revolution, Göttingen 1988, p. 167-214. 
27 Untertan , Citoyen, Staatsbürger (voir n. 1  ), p. 98 (fac-similé). 
28 Rol f REICHARDT, Französische Revolutionskultur in Mainz 1792-1801, dans: Die Publizistik der Main-

zer Jakobiner und ihrer Gegner. Katalog der Ausstellung der Stadt Mainz, Mainz 1993, p. 32-34. 
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il tend encore à se concentrer par l a dominance que la liberté gagne très vite. Dès le rem-
placement de la Monarchie par la République en septembre 1792, la femme-liberté est 
employée comme représentation de la République et se trouve comme telle sur le nou-
veau sceau de la République française29. Par ce redoublement de signification la Liber-
té-République gagn e une prépondérance non seulement sur les autres allégories mais 
finalement aussi sur tous les autres symboles des vignettes et domine également de plus 
en plus les en-têtes administratifs. Mais, en même temps, la combinaison formelle de la 
vignette avec le sceau de l'État réduit sa représentation iconographique de plus en plus 
à la forme du sceau: elle est réduite en grandeur, enfermée dans un cercle et souvent ac-
compagnée d'une inscription. De cette façon, la vignette ressemble de plus en plus à un 
tampon imprimé. 

Finalement, il y a des combinaisons entre les vignettes abstraites et les allégories, car 
les symboles des deux groupes n'étaient pas fermement séparés les uns des autres. Si les 
allégories avaient déjà besoin de signes abstrait s comme symboles leur donnant leu r 
signification, cel a donnai t largemen t l a possibilité d e créer d'autre s combinaisons . 
C'est particulièrement le cas des vignettes militaires , que l'on peut classer comme un 
troisième groupe30. Les vignettes militaires puisent bien sûr dans le trésor des symbo-
les abstraits et des allégories, mais elles y ajoutent des accessoires militaires comme des 
drapeaux, des armes, des fortifications etc . Et ces éléments militaires ne sont à vrai dire 
guère des accessoires, mais ils prennent vite une signification tellement dominante que 
les vignettes militaires montrent souvent des scènes de grand théâtre sur lesquelles tou-
tes sortes de symboles et d'allégories révolutionnaires trouven t aussi bien leur place 
que les objets militaires. 

Les vignettes emblématiques de la Révolution arrivèrent en Rhénanie sur les en-tê-
tes des lettres des administrations des armées et des administrations militaires d'occu-
pation qui sont des administrations civiles sous les ordres de l'armée. L'occupation de 
la Rhénanie par l'armée française commença en 179431, c'est-à-dire à une époque où le 
système des vignettes révolutionnaires était déjà pleinement établi. Dès le commence-
ment d e l'occupation français e e n Rhénanie, on trouve don c une grande variét é de 
vignettes tant abstraites qu'allégoriques, tant civiles que militaires. Ainsi, l'introduc -
tion de l'administration française par l'annexion au début de Tan 1798 signifie une perte 
sur le plan iconographique. Les vignettes militaires disparaissent pour la plupart et les 
vignettes civiles se limitent largement à la représentation de la Liberté-République en 
forme de sceau-tampon o ù la conformité règn e surtout au niveau des cantons32. La 
réforme administrative après le coup d'État de Bonaparte est donc ressentie sur le plan 
de l'iconographie des en-têtes moins comme une réduction que comme un changement 

29 Maurice AGULHON, Marianne au combat. L'imagerie et la symbolique républicaine, Paris 1979, p. 28-29; 
Lynn HUNT, Symbole der Macht. Macht der Symbole. Die Französische Revolution und der Entwurf ei-
ner politischen Kultur, Frankfurt 1989, p. 113-118. 

30 BOPPE , BONNET (voir n. 12), p . 33-40. 
31 L a République de Mayence ne doit pas être prise en compte car elle ne comprenait que des administra-

tions allemandes dont on ne connaît pas un usage systématique des en-têtes. 
32 Deutschlan d und die Französische Revolution 1789/1989 . Eine Ausstellung des Goethe-Instituts zum 

Jubiläum des welthistorischen Ereignisses , Stuttgart 1989 , p. 238; Die Französische Revolution an der 
Saar (voir n. 22), p. 197-199; STEIN (voir n. 15) , fac-similé 30. 
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bienvenu parce que les nouvelles institutions profitent de la possibilité de créer de nou-
veaux en-têtes pour se faire remarquer. Ainsi, on trouve quelques vignettes remarqua-
bles comme celle du préfet de la Sarre avec un autel de la patrie couvert des représenta-
tions de plusieurs aspect s du pays (ill. 1) ou celle du sous-préfet d e Deux-Ponts qui 
choisit une belle vignette abstraite représentant la triade révolutionnaire (ill. 2). Cepen-
dant, cette redécouverte des valeurs républicaines ne pouvait durer et prit définitive -
ment fin avec la fondation de l'Empire en 1804, date à laquelle tous les symboles révo-
lutionnaires furent réduits au seul aigle impérial sur les en-têtes administratifs. 

L'armée française arriva en Rhénanie des Pays Bas autrichiens qu'elle avait occupés 
auparavant et où elle avait déjà établi une administration civile. Or, si on ne sait souvent 
que fort peu de choses sur les modes de production et de distribution des en-têtes ad-
ministratifs, l'étude de Boppe a bien fait connaître les artistes et les ateliers qui ont créé 
les vignette s d e l'armée du Nord e t de Sambre-et-Meuse33. C e sont des gens asse z 
connus comm e Antoine-Alexandre-Josep h Cardo n (*173 9 f  1822), Charles-Louis 
Corbet (*1757 f 1808), Léonard Jéhoutte (*1772 f 1851) ou Philippe-Joseph Maillart 
(*1764 f 1856) ou moins connu comme Jacowick, Jouvenel, Quéverdo ou Welwaert 
auxquels on pourrait encore ajouter les noms de Courtot et de Mennig34. Tous ceux 
étaient plus ou moins en relation avec rimprimerie des armées à Bruxelles, place de la 
liberté, où la plupart des en-têtes militaires de l'armée du Nord et de Sambre-et-Meuse 
furent imprimés. Ce sont donc ces vignettes créées par des gens connus et faisant sou-
vent preuve d'une très haute qualité artistique qui sont introduites en Rhénanie. Mais 
en dehors de cela il y a un deuxième courant dont il faut tenir compte, à savoir toute la 
tradition générale des vignettes à partir du commencement de la Révolution. Des créa-
tions nouvelles se croisent donc avec des motifs traditionnels et bien connus. 

Or, force est de constater que si les vignettes des hauts commandements militaire s 
furent bie n introduites en Rhénanie par les institutions de l'armée concernées, elle s 
n'ont guère sauf exception influencées la création des vignettes des administrations ci-
viles de la région créées après l'annexion en 1798. La vignette de la préfecture du dépar-
tement de la Sarre signée Cardon et mentionnée plus haut ou la vignette de l'adminis-
tration centrale du pays d'entre Meuse et Rhin signée Maillart35 sont ainsi des cas à part. 
La politique la plus fréquente en matière de vignette parmi les nouvelles administra -
tions françaises en Rhénanie36 est de choisir des motifs traditionnels sans rapport direct 
avec les ateliers bruxellois pour pouvoir d'autant mieux marquer son propre réseau ad-
ministratif et, si cela fut possible, pour imposer ses propres vignettes aux administrati-
ons inférieures. Ainsi , l'Agence générale des domaines et contributions à Sarrebruck 
imposa sa vignette à ses cantons bien que sur le plan artistique celle-ci ne peut absolu-
ment pas passer pour une réussite37. 

Un rôle restreint mais privilégié est réservé aux vignettes des institutions centrales 
de la République à Paris. Après l'annexion de 1798, les nouveaux départements de la 

33 BOPPE, BONNE T (voir n. 12), p. 41-72. 
34 Di e Französische Revolution an der Saar (voir n. 22), p. 193,197. 
35 LHA Koblenz: 241/42 et 81. 
36 Wolfgan g Han s STEIN , Die Briefköpfe, dans: Die Französische Revolutio n a n der Saar (voir n. 22) , 

p. 191-200 . 
37 LH A Koblenz: 241/274. 
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Rhénanie avaien t ét é placés sous l e contrôle d'un commissair e d u gouvernemen t qu i 
était lui-même subordonné au ministère de la justice. Ainsi, il avait grand intérêt à pren-
dre pour ses en-têtes la vignette du ministère de la justice pour augmenter son autorit é 
en soulignant ses relation s administratives en amont38, tandis que, pour les relations ad-
ministratives en aval, les administrations départementales , quant à  elles, ne pouvaien t 
guère refuser d e recevoir de leur côté la même vignette comme signe de respect enver s 
le commissaire du gouvernement. Cependant, les administrations centrales des dépar-
tements rhénans prenaient soi n de prendre auss i d'autres vignette s pour elles-même s 
afin de pouvoir souligner leur propre compétence et même les transmettre de leur part 
aux administrations cantonales . 

Les relations entre subordination hiérarchiqu e et affirmation d e la propre attribu -
tion dan s le choix des vignettes peuven t deveni r encore plus complexes pa r d'autre s 
voies d e distribution . L e receveu r d e Bernkastel-Mülheim, Raquet, e t autre s fonc -
tionnaires inférieurs de s administrations militaires en Rhénanie emploient l e motif d e 
l'autel de la patrie choisi par le représentant du peuple près les armées du Rhin et de la 
Moselle, Neveu, (ill. 3 et 4) et le motif du faisceau avec bonnet de la liberté porté par un 
aigle choisi par l'administration d e l'arrondissement d e Trêves (ill. 5 et 6). À première 
vue cela semble être tout simplement un autre cas où l'administratio n supérieur e im -
pose sa vignette aux administrations inférieures de son ressort. Or, si les fonctionnaires 
locaux en question utilisent ic i effectivement le s motifs de s administrations supérieu -
res, seulemen t une partie des feuilles e t des formes des vignettes leur sont fournies o u 
distribuées par ses autorités supérieures, mais à part cela ils emploient aussi des formu-
laires en blanc. Le cas du second motif est particulièrement révélateur. Le faisceau ave c 
bonnet porté par un aigle est un motif très ancien de la Révolution et se trouve déjà sur 
les premiers assignats 39. Or, l'administration d e l'arrondissement d e Trêves Ta repri s 
avec une petite faute, car sur sa vignette le bonnet de la liberté a été oublié. Mais notre 
receveur et d'autres fonctionnaires subordonné s montren t le motif dans sa forme ori -
ginale, c'est-à-dire avec bonnet de la liberté et avec un soleil rayonnant qui donne plus 
d'éclat à  l a vignette . Evidemment , il s n e peuven t pa s l'avoi r reç u pa r l e chemi n d e 
Trêves, mais ils doivent s'en être procuré sur le marché. Bien sûr, le receveur de Bern-
kastel-Mülheim, quant à  lui, est un cas spécial en tant que maniaque des en-têtes em -
blématiques parce qu'i l emploi e toute une collection d e vignettes peu e n proportio n 
avec son humble position de receveur. Mais son cas n'est pas unique et montre bien que 
l'utilisation des vignettes n'est pas seulement une affaire des administrations supérieu -
res, mai s aussi un phénomène de base. 

Très souvent, les administrations emploien t plusieurs vignettes parallèlement, mê -
me si toutes les administrations n'atteignent pas la même multitude de formulaires qu e 
l'administration d u pays conquis entre Rhin et Moselle. Cela diminue la stricte identi-
fication d'u n moti f donné à une administration défini e et facilite la transition des mo-
tifs d'une administration à une autre. Un bon exemple peut être fourni par le motif d u 

38 Franz DUMONT, Ferdinand SCHERF , Friedrich SCHÜTZ, Mainz. Die Geschichte der Stadt, Mainz 1998 , 
p. 349 . Reprise du motif par les administrations centrales de département comme celle de Rhin-et-Mo-
selle (LH A Koblenz: 627 / 739 ) et mêm e par les administrations d e canton comm e celle de Wittlich 
(LH A Koblenz: 276/1107). 

39 BOPPE, BONNET (voir n. 12), p. 5. 
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livre des droits de l'homme accompagné des signes de la fraternité (le s mains croisées) 
et de la liberté (une pique avec le bonnet de la liberté) éternisés par un serpent dont la 
tête rejoint la queue et le tout illuminé par un soleil de la raison (ill. 7). Ce motif se trou-
ve sur une vignette du représentant du peuple Neveu, ainsi il n'est pas surprenant de le 
retrouver sur les en-têtes de la direction des domaines que ce fonctionnaire a installée à 
Trêves. Mais le motif est aussi transmis à deux administrations consécutives, l'adminis-
tration de l'arrondissement de Trêves et l'administration du pays conquis entre Rhin et 
Moselle. D'autres exemples vont encore plus loin, car il y a des motifs qui continuent à 
être employés par des administrations consécutive s mêm e après des changements d e 
constitution, bien que dans ces cas il y ait cependant changement de texte. Ainsi, après 
l'entrée e n vigeur de la constitution d e l'an III la nouvelle administration central e d u 
département de la Meurthe à Nancy continue à utiliser la vignette de l'ancien directoire 
du département e n forme d'u n faiscea u ave c bonnet de la liberté mais supprime l'in -
scription Au nom  -delà  Nation  -française  qu i pouvait peut-être indiquer un recours 
trop direct au peuple souverain40. Ainsi, après le 18 brumaire, le commissaire du Direc-
toire exécuti f prè s l'administratio n d u canto n d e Bitbour g dan s l e département de s 
Forêts continue à utiliser ses anciens formulaires e n corrigeant seulement son titre en 
commissaire du  gouvernement  e t en rayant l a citation de la constitution d e l'an III se 
rapportant à ces attributions41. Finalement, et ce sont peut-être les cas les plus intéres-
sants, il y a une continuité même après l'établissement d e l'Empire. Ainsi, le commis-
saire du gouvernemen t prè s le tribunal de l'arrondissement d e Luxembourg emploi e 
encore le 10 mai 1804, c'est-à-dire encor e quelques jours avant le senatus-consulte d u 
18 mai (constitution d e l'an XII), la vignette de la Liberté-République tout en laissant 
le mot en vedette Liberté, mai s en prenant quand même soin de rayer l'autre mot en ve-
dette Egalité* 2. Finalement , l a commission de s hospice s civil s de l a ville d e Luxem -
bourg ne trouve pas fautif d'employe r encor e en pleine année XIII et trois mois après 
le couronnement d e Napoléon s a vignette d'une balance d e l'égalité devan t des fais -
ceaux avec  bonnet d e l a liberté e t les mots d e la triade complèt e e n vedette (Liberté, 
Egalité, Fraternité)  e n corrigeant seulement la formule imprimé e présent les  Citoyens 
enprésent Messieurs 45. Bien sûr, ces survivances anachroniques ne changeaient rien à  la 
monarchie napoléonienn e e t i l n'est mêm e pa s dit s i cela tenai t à  un républicanism e 
quelconque s i ce n'était pas tout simplemen t un signe d'économie d'utilise r le s vieux 
stocks. Mais il est quand même frappant qu e les changements et les corrections se rap-
portent toujour s a u text e e t jamais au x symboles . Peut-on don c e n conclur e qu e l a 
signification de s mots es t beaucoup plu s précise que celle des symboles ? E n effet , i l 
semble bien que, tout au moins à la fin de cette décade révolutionnaire, le symbolisme 
des emblèmes révolutionnaires a beaucoup plus un sens général de la révolution natio-
nalisée qu'un sens précis de telle ou telle revendication révolutionnaire. Comme l'indi-
que la nationalisation de la Liberté-République, les symboles se rapportent à l'histoire 

40 Landesarchi v Saarbrücken: 22e conservation forestière. Pour la lecture du texte rayé je remercie le service 
des archives départementales de Meurthe-et-Moselle à Nancy. 

41 LHA Koblenz: 300/289. 
42 LHA Koblenz. 300/245. 
43 LHA Koblenz: 300/404. 
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nationale de la décade révolutionnaire et à l'État national de la République et le choix 
de tels ou tels symboles est plus une différence d'expression qu'une différence d'opini-
on politique. 

Cependant il est moins évident que cela soit également vrai pour les inscriptions. Si 
Ton trouve sur les en-têtes de l'administration française en Rhénanie des devises de tra-
dition jacobine , l'interprétation pos e problème. Si , en mai 1795, un commissaire d e 
guerre porte la devise Le gouvernement de  la France est révolutionnaire jusqu'à la  paix 
dans sa vignette d'une liberté avec l'arbre de la liberté et les tables des droits de l'hom-
me44, cela ne s'explique peut-être pas suffisamment pa r le fait qu'il emploie évidem-
ment un vieux formulaire en blanc, mais peut très bien témoigner d'une certaine sym-
pathie pour la tradition jacobine dans l'armée. Si, en décembre 1795, un représentant du 
peuple, commissaire du gouvernement près l'armée de Rhin et Moselle porte la devise 
Mort aux  tyrans,  paix aux  peuples dan s la vignette d'une Liberté-République 45, i l se 
réclame d'une tradition jamais reniée même s i elle n'es t plus appliquée depuis long -
temps. Si finalement, en décembre 1796, Keil commissaire du gouvernement françai s 
chargé de recueillir les objets d'art et de sciences dans les pays conquis d'Allemagn e 
porte la devise Le peuple seul  est souverain dans la vignette d'une autre Liberté-Répu-
blique46, i l réclame une autorité non précisément jacobine mais plutôt étatique pour 
légitimer une action de prise de butin de guerre. Mais ce ne sont pas exclusivement les 
devises jacobines qui posent problème. Si le commissaire du gouvernement Charles -
Louis Alexandre arrive en septembre 1796 aux armées de Sambre-et-Meuse et du Nor d 
avec des pouvoirs étendue s e t la devise Uart de  vaincre  est  perdu sans  l'art de  subsi-
ster dans une vignette purement militaire47, il dresse toute l'armée contre lui parce que 
les généraux y voien t l a prétention d'un e supériorité du pouvoir civi l su r l'armée 48. 
Dans tous les cas, les inscriptions semblent donc plus clairement indiquer une opinion 
politique des auteurs des en-têtes que ne le font les symboles. 

Néanmoins, les symboles peuvent aussi servir de moye n d'expression politique plus 
ou moins explicite. L'une des plus orgueilleuses vignettes militaires est celle du général 
Augereau qui montre une Liberté-République sur un autel de la patrie protégée par un 
soldat de l'armé e avec drapeau et le général lui-même avec sabre nu et les pied s posés sur 
des drapeaux gagnés sur l'ennemi dan s des combats précédents 49. O n n e peut pas se 
tromper: c'est l'esprit bonapartiste qui s'y annonce déjà. Par contre, le général Hoche 
ne semble jamais avoir employé aucune vignette. Peut-être que l'idée de faire de Hoche 
l'alternative républicaine de Bonaparte n'est donc pas qu'un rêve du XIXe siècle, si l'on 
en croit le témoignage iconographique. En ce qui concerne la Rhénanie, on peut ajou-
ter que l'administration civil e nommée commission intermédiaire qui travaillait sous 
les ordres de Hoche, montre la même parcimonie en matière d'en-têtes emblématiques. 

44 2 1 floréal I1I/1 0 mai 1795 - LHA Koblenz: 241 /  68. 
45 4  nivôse IV/25 décembre 1795 - LHA Koblenz: 241 /  274. 
46 1 9 frimaire V/9 décembre 1796-LHA Koblenz: 241 /  163. 
47 BOPPE, BONNET, Les vignettes, 1911, p. 61-62; LHA Koblenz: 241/143. 
48 Jacques GODECHOT, Les commissaires aux armées sous le Directoire, 1.1-2, Paris 1941, ici 1,613 (lettre 

de Beurnonville à Kléber 3 brunaire V / 24 octobre 1796). 
49 BOPPE, BONNE T (voir n. 12), p. 125; Werne r SCHÄFK E (Ed.), Der Name der Freiheit 1288-1988 . Hand-

buch zur Ausstellung des Kölner Stadtmuseums, Köln 1988, p. 509. 
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Elle n'utilisait en fait qu'une seule vignette qui en plus ne comportait aucune référence 
à la Révolution, se  contentant de la représentation d'une justice militaire (ill. 8). Cela 
correspond bie n à la politique de Hoche en Rhénanie où, d'une part, il encourageait le 
mouvement républicain des Cisrhénans, mais où, d'autre part, il avait introduit une ad-
ministration militair e qu i avai t réinstall é le s ancienne s administration s féodale s e t 
s'abstenait de tout essai de révolutionner le pays, ce qui pouvait très bien aller avec une 
justice militaire non-révolutionnaire. Dans certains cas tout au moins une interprétati-
on politique des en-têtes ne semble donc pas impossible. 

À l'inverse de ce que l'on pouvait croire, les en-têtes administratifs de l'époque révolu-
tionnaire ne sont pas principalement un moyen de propagande mais trouvent leur fonc-
tion plutôt à l'intérieur de l'administration. C'es t beaucoup moins sur les affiches pu -
bliques ou sur les extraits des registres d'administration expédié s aux particuliers qu e 
toute la  richess e emblématiqu e de s en-tête s s e déploi e qu e su r le s lettre s e t arrêté s 
adressés d'administration à  administration. Et ce sont particulièrement les administra-
tions supérieures, tant civiles que militaires, qui avaient recours à cet instrument d'ex -
pression iconographique. À partir de là plusieurs points se dégagent. 

Premièrement, le s en-têtes témoignent d'un transfer t d'autorit é d e gouvernement . 
La Révolutio n a  hérité cett e mod e de s en-tête s emblématique s d e l'Ancien Régime . 
Dans les dernières décennies de l'Ancien Régime , les administrations supérieure s d u 
royaume d e Franc e priren t l'habitud e d'orne r leur s expédition s ave c de s en-tête s 
royaux. L'intention était de rationaliser certains processus administratifs, mais bien sûr 
ce symbolisme royal renforçait aussi l'autorité de l'action administrative initiée par des 
lettres portan t l'emblème . Ensuite , sous la Révolution, l a représentation d u ro i a  été 
remplacée pa r l e symbolisme révolutionnaire . Cependant , cel a n'indique pa s seule -
ment un changemen t d'images , car ce changement es t très caractéristique d e toute la 
transformation révolutionnair e de l'administration. Le remplacement du symbolism e 
royal par les emblèmes révolutionnaires se fait d'abord sur les actes de l'Assemblée na -
tionale. Et en fait l'acte révolutionnaire n'est-il pas précisément le remplacement du roi 
par l'Assemblée nationale? Ainsi, le gouvernement révolutionnaire est profondémen t 
tributaire de l'universalité monarchique . L'Assemblée nationale et son gouvernemen t 
ne son t pas l e résultat de tous les intérêts particuliers , mais ils représentent l a nation 
tout entière , et cela constitue une différence essentielle . Gouverner e n France sous la 
Révolution, ce n'est pas exécuter la volonté de la majorité mai s représenter la volonté 
générale d e l a nation . C'es t pourquoi , au x élections , i l n'y a  pas de concurrence dé -
mocratique entre majorit é e t opposition qu i laisse à chacun s a place dans l e jeu poli -
tique, mais une lutte acharnée pour gagner la volonté nationale. Voter, c'est s'assurer le 
contrôle du scrutin et exclure les adversaires du vote. Le citoyen impossible n'est pa s 
seulement l'étranger, c'est aussi l'adversaire politique. 

Deuxièmement, le s en-tête s réponden t à  une demand e d e légitimation . Aprè s la 
période constitutionnelle d e la Révolution, aucun gouvernemen t révolutionnair e n' a 
plus posséd é une majorit é démocratiquemen t élue . Toute majorit é gouvernemental e 
n'était que le résultat d'un processus révolutionnaire. C'est à dire qu'il fallait influen -
cer les élections, exclure les votants, manipuler le s bulletins, casser les élections ou fi -
nalement bannir sinon exécuter les députés. Gouverner en France sous la Révolution, 
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c'est donc aussi révolutionner l a France pour crée r une nouvelle société qui pourrai t 
plus tar d approuve r l a politique révolutionnair e d u gouvernement . C'es t dan s cett e 
perspective que les vignettes emblématiques des en-têtes administratifs prennent tout e 
leur signification. I l y a d'abord l e vide de légalité laissé par l'abolition de la royauté et 
l'exécution du roi , et ce vide doit être comblé. Le gouvernement révolutionnair e doi t 
donc chercher une nouvelle légalité et il la trouve dans le fait qu'i l est révolutionnaire-
ment constitué par des élections et non par la grâce de Dieu. Mais il y a aussi un vide de 
légitimité. Les gouvernement s révolutionnaire s appliquen t souven t de s mesures no n 
pas basées sur le s opinions d e la majorité o u mêm e prises contre cett e majorit é mai s 
plutôt inspirées par une politique censée révolutionner l e pays et menée dans l'espoi r 
de créer plus tard un e majorité nouvelle . Or, quelle peut êtr e la base d'une telle poli-
tique du gouvernement. Evidemment aucun e autre que l'idée révolutionnaire en elle-
même50. Et c'est dans ce sens aussi que le symbolisme révolutionnaire des vignettes em-
blématiques de s en-tête s administratif s es t recherch é sou s l a Révolution . L'actio n 
administrative a  constamment besoi n de preuves de légalité et de légitimité et une ré-
ponse à cette demande est donnée par le symbolisme des vignettes. 

Troisièmement, cette auto-légitimation par le symbolisme révolutionnaire se fait au 
sein de l'administration. Les en-têtes emblématiques sont un moyen de renforcer l'au -
torité de l'administration e t de stabiliser sa structure hiérarchique . Les vignettes don -
nent aux autorités une possibilité de s'affirmer e t de s'identifier, c e qui est particulière-
ment l e ca s s i le s en-tête s d'un e autorit é donné e s e limiten t à  un symbol e o u à  u n 
nombre restreint de symboles. Dans bien des cas les vignettes révolutionnaires antici -
pent déjà nos logos contemporains. Mais les vignettes sont aussi un moyen de démon-
trer la position et le poids d'une autorité donnée dans la hiérarchie administrative. Par 
le choix des vignettes les administrations s e définissent elles-même s et elles marquen t 
leurs positions pa r rappor t au x administrations supérieure s e t inférieures. Elle s peu -
vent souligner le rapport direct à une administration supérieure voire au gouvernement 
lui-même o u bie n elle s peuvent mettr e e n évidenc e leur s propres attributions . Elle s 
peuvent aussi marquer leur réseau administratif e n imposant leurs vignettes aux admi-
nistrations inférieures. Les symboles révolutionnaires des vignettes forment de plus en 
plus un ensemble qui représente l'État. Bien sûr, il s'agit de l'Etat républicain, mais c'est 
cette tradition républicaine qui rend justement possible la nationalisation de s symbo-
les révolutionnaires. La variabilité des mots clefs qui apparaissent dan s les en-têtes se 
stabilise de plus en plus sur la triade de liberté, égalité, fraternité. De la même façon, le 
choix des symboles pour les vignettes tend le plus souvent à exprimer la même canoni-
sation. Finalement la dominance de la représentation de la Liberté-République dans les 
en-têtes administratif s achèv e l a nationalisation d u symbolism e révolutionnaire . Le s 
en-têtes emblématiques renforcen t don c l a qualité de l'administration comm e repré -
sentant de l'État en général et la structure intérieure de l'administration. Il s affirmen t 
l'administration e n tant qu 'administration . 

50 HUN T (voir n . 29), p. 60, se réfèr e a u fai t qu e dan s l e discours de s assemblées politiques , faut e d'u n 
réfèrent constitutionnel , l'idéologie révolutionnaire en forme de rituel oratoire doit tenir lieu de légiti-
mation. Le symbolisme des en-têtes administratifs a une fonction tou t à fait analogue pour l'administra -
tion. 
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Bien sûr, il y a du Fure t dans cette argumentation51. Mais , à la différence d e Furet , 
notre argument ne vaut pas exclusivement pour la République jacobine et il ne doit pas 
être instrumentalis é comm e argumen t démocratiqu e contr e l a seul e interprétatio n 
marxiste de la Révolution Française. Bien plus, l'argument peut se référer à  Tocquevil-
le dont l e terme d e «despotism e démocratique » s e réfèr e à  toute un e traditio n d e l a 
structure de UÉtat français52, aussi bien héritée de l'Ancien Régime que perpétuée par 
les différentes Républiques . Mais c'est un «Tocquevillisme» bien vivant non seulement 
dans des recherches diverses53 mais aussi dans l'expérience très actuelle de la réalité so-
cio-politique où l'action administrative a toujours tendance à se croire souveraine non 
parce qu'ell e respect e le s droit s d e l a citoyennet é positivemen t définis , mai s parc e 
qu'elle est formellement légitimé e par un gouvernement démocratiquement élu. C'est 
toujours e t encore l'idéologie politique directement transférée su r l'acte administrati f 
par le symbolisme gouvernemental des en-têtes qui légitime toute l'action administra -
tive. Ainsi, si l'on confronte le contenu de ce symbolism e révolutionnaire et la fonction 
qu'il prend dan s le s en-têtes révolutionnaires , on n e peut qu e constater une certain e 
contradiction. On connaît la belle parole de Pierre Nora, qu* «e n France la commémo-
ration est de gauche»54, ce qui sous-entend qu e tout l'imaginaire national se réfère à la 
Révolution. Mais si l'on regard e la structure de cet État, qu'il soi t révolutionnaire o u 
non, o n peu t se  demande r si , en France , l'État , mêm e révolutionnaire , n'es t pa s d e 
droite? 

Deu t sche Zusammenfassung 

Die Emblemati k de r Briefköpf e de r Französische n Revolutio n is t jede m Forsche r 
bekannt, s o seh r is t si e in de r Überlieferun g de s französischen Verwaltungsschrift -
gutes präsent . Allerding s wurd e si e bishe r meis t unte r ikonographische m Aspek t 
und aufgrun d vo n Sammlunge n von Einzelstücken untersucht . Dabe i handelt es sich 
aber u m ei n Massenphänome n de s Verwaltungsschriftgutes , da s deshal b auc h auf -
grund de r Geschlossenhei t vo n Verwaltungsüberlieferungen un d i n seiner Funktio n 

51 Françoi s FURET, Penser la Révolution Française, Paris 1978, p. 73: «La Révolution subsiste à la lutte des 
intérêts pour le pouvoir une compétition des discours pour l'appropriation de la légitimité». HEUVE L 
(voir n. 26) souligne la valeur normative (p. 148) et disciplinaire (p. 154) de la liberté révolutionnaire. 

52 Alexi s de TOCQUEVILLE, L'Ancien Régime et la Révolution, livre 3, chapitre 3: «UÉtat [...] est le produit 
et le représentant de tous et doit faire plier le droit de chacun sous la volonté de tous ». L'argument est re-
pris par Roland MOUSNIER , Le s institutions d e la France sous la monarchie absolue , t . 2, Paris 1980, 
p. 159, qui en parlant de la révolution de 1661 en conclut qu'elle «ouvrit la voie à l'arbitraire et au despo-
tisme qui, sous les apparences du parlementarisme, devait devenir la caractéristique des gouvernements 
français au XIXe et au XXe siècles». 

53 Citon s quelques exemples: Henri PIRENNE, Histoire de Belgique, t. VI, Bruxelles 1926, p. 89-95, pour le 
système administratif; Eberhard SCHMITT , Repraesentatio in toto und repraesentatio singulariter. Zur 
Frage nach dem Zusammenbruch des französischen Ancien Régime und der Durchsetzung moderne r 
parlamentarischer Theorie und Praxis im Jahr 1789, dans: Historische Zeitschrift 213 (1971), p. 529-576 , 
surtout p. 537, pour le système constitutionnel. 

54 Pierr e NORA, Les lieux de mémoire, t. 3: Les France, vol. 3, Paris 1992, p. 1001. 
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für die Verwaltung selbst betrachtet werden sollte. Dies ist hier auf der Quellenbasis 
der rheinischen Departements versucht worden. 

Findet sich in der Typologie der revolutionären Briefköpfe die traditionelle Eintei-
lung in abstrakte Symbole, Allegorien und militärische Vignetten bestätigt, so ergeben 
sich in bezug auf die Funktionalität der Briefköpfe i n der Verwaltung neu e Aspekte. 
Verwaltungen können die Emblematik von vorgesetzten Behörden übernehmen, um 
ihre Autorität z u steigern ; sie können abe r auch ihre Unabhängigkeit un d Identitä t 
durch di e Annahm e eine r eigenen , besondere n Emblemati k betonen ; si e könne n 
schließlich die Kontrolle ihres Verwaltungssprengeis durch die Weitergabe ihrer Em-
blematik an die nachgeordneten Behörden unterstreichen. Dabei nimmt die Emblema-
tik häufi g di e Leitfunktio n eine s moderne n Log o an . Unabhängig vo n de r Verwal-
tungshierarchie kann die direkte Rezeption der Revolutionsemblematik aber auch ein 
Basisphänomen sein. Hier trifft man dann häufig eine große Varianz der Embleme an. 
Diese allgemeine Verwaltungsfunktion der Emblematik wird inhaltlich durch die zu-
nehmende Nationalisierung de r Symbole betont . Die Freihei t is t auch Staatssymbo l 
und dominiert die Revolutionsallegorien, die abstrakten Symbole tendieren zur inte-
gralen Darstellung der Revolutionstrias von Freiheit, Gleichheit und auch zunehmend 
Brüderlichkeit. Auch wenn die Divisen und Inschriften noch von der politischen Kon-
junktur geprägt bleiben, hindert dies aber nicht die Weitergabe der Emblematik von ei-
ner Verwaltung zu anderen und ihre Kontinuität über die verschiedenen Verfassungs-
brüche der Revolution hinweg. 

Die Emblematik der Briefköpfe stellt sich in dieser Perspektive weniger als ein Mit-
tel der Revolutionspropaganda da r als vielmehr als ein Mittel zur Legitimierung und 
Stabilisierung der revolutionären Verwaltung. Die Emblematik der Briefköpfe thema-
tisiert den Autoritätstransfer von der königlichen zur revolutionären Verwaltung. Sie 
antwortet auf das konstante Bedürfnis der Revolutionsverwaltung nach Legalität und 
Legitimität. Sie stabilisiert die Verwaltung in ihrer Hierarachie und festigt somit ihre 
interne Struktur. In diesem Sinne sind die Bilder ein direktes Instrument des Verwal-
tungshandelns. 

All dies gilt nicht nur für die Revolutionsepoche, sondern es hat in Frankreich eine 
Tradition von Staatsverwaltung geschaffen, bei der sich »linke« Legitimationsideolo -
gien mit »rechten« Staatsstrukturen verbinden und die mit dem Tocqueville'schen Be-
griff des »demokratischen Despotismus« verbunden werden kann. 


