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NICOLA TODOROV

Adhésion, obstruction, participation
Les Allemands face au modèle administratif français

En octobre 1812, les conseillers de la chambre administrative de la province d’Erfurt, 
territoire réservé de l’Empereur, s’adressent à l’intendant français de la province, de 
Vismes, au sujet de la réorganisation profonde de l’administration provinciale entre-
prise par l’intendant. Ils ne réclament rien de moins qu’un rattachement direct à 
l’Empire français. Parmi les différents arguments déployés pour convaincre l’inten-
dant, ils évoquent les effets qu’aurait une telle réorganisation sur les États voisins de 
la Confédération du Rhin: »Sous le rapport politique, cette organisation qui s’opère 
au milieu de l’Allemagne sera un aiguillon de plus pour les Princes de la Confédéra-
tion et leurs sujets à fortifier leur susceptibilité pour la constitution française et à 
rendre cette constitution générale«1.

À première vue, cette volonté affichée d’encourager les États de la Confédération 
du Rhin à imiter la France pourrait laisser croire en l’existence d’administrateurs de 
métier animés du zèle ambitieux de façonner l’Europe à la française comme l’a pos-
tulé Stuart Woolf dans son ouvrage: »Napoléon et la conquête de l’Europe«. Et ef-
fectivement, certaines expressions des conseillers de la chambre d’Erfurt ne sont pas 
sans rappeler les célèbres phrases de l’Empereur écrites dans sa lettre du 15 novembre 
1807, accompagnant la Constitution du royaume de Westphalie:

Les bienfaits du Code Napoléon, la publicité des procédures, l'établissement des jurys, seront 
autant de caractères distinctifs de votre monarchie […] que ce gouvernement libéral produise, 
d'une manière ou d'autre, les changements les plus salutaires au système de la Confédéra-
tion […] Soyez roi constitutionnel. […] Vous vous trouverez avoir une force d'opinion et un 
ascendant naturel sur vos voisins qui sont rois absolus2.

En réalité, les administrateurs d’Erfurt, tous Allemands d’origine, semblent être 
moins animés par la foi en la supériorité du ou d’un modèle français quelconque. Car 
ils attendent »avec une parfaite conviction dans cette organisation qu’elle soit vrai-
ment bienfaisante, qu’elle n’augmente pas les fardeaux […], qu’elle les diminue au 
contraire«3. Ils sont d’ailleurs vivement rappelés à l’ordre par l’intendant, qui leur ré-
pond: »D’abord, vous traitez de questions qui vous sont entièrement étrangères et 
qui doivent sortir des limites de vos observations. Je ne vous ai jamais demandé une 
dissertation scientifique sur les droits qu’un souverain peut exercer dans un pays qui 

1 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Außenstelle Wernigerode (par la suite LHASA, WR) B 37 a, 
n° 6, 1812.

2 Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, t. XVI,  
n° 13 361 [lettre du 15 novembre 1807], Paris 1864, p. 196–197.

3 LHASA, WR, B 37 a, n° 6, 1812.
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lui appartient, encore moins la définition de chacun de ses droits«4. Et par rapport au 
dessein de répandre le modèle français en Allemagne, il leur rétorque »qu’ils inter-
prètent faussement la volonté de leur souverain sur des Etats qu’il protège et qu’il ne 
veut point assujettir à des mesures vexatoires et contraires à leurs constitutions et 
usages«5. Loin de démontrer un désintérêt croissant de l’Empereur pour le pro-
gramme réformateur esquissé en 1807, cet épisode révèle un conflit au sein même de 
l’administration napoléonienne, opposant des administrateurs allemands, s’écartant 
de la ligne de conduite attendue d’un fonctionnaire de l’État, à leur supérieur hiérar-
chique, l’intendant français de la province.

Pourtant, la question de l’adhésion idéologique des Allemands au programme na-
poléonien, inspiré par l’héritage de la Révolution, a été explicitement ou implicite-
ment posée par l’historiographie, même si dans ce cas concret des enjeux très maté-
riels se cachaient derrière le souci affiché de faire rayonner la constitution française 
en Allemagne. La plupart des administrateurs dans les territoires annexés et les États 
satellite étaient Allemands et le critère de leur origine a été utilisé, selon les cas, soit 
pour expliquer l’attachement des agents aux principes français6, soit pour expliquer 
des dysfonctionnements réels ou supposés de l’administration napoléonienne. Alors 
qu’il n’y avait pas d’État allemand, l’Allemagne constituait néanmoins une entité 
géographique aux yeux des contemporains, qui associaient certains traits de carac-
tère, fussent-ils multiples et contradictoires, à ses habitants. Le Français Siméon dé-
clare ainsi: »L’avarice est le caractère essentiel des Allemands«7. L’Allemagne avait ses 
propres traditions administratives et le transfert du modèle administratif français 
exigeait un effort d’adaptation. Relativisé plus récemment8, le rôle explicatif des mo-
tivations idéologiques, fussent-elles nationalistes ou impérialistes, réformatrices ou 
réactionnaires, ne doit pas être rejeté a priori. Certains Français envoyés en Alle-
magne ont affiché leurs convictions idéologiques influencées par les différentes phi-
losophies des Lumières, comme Beugnot, qui a été ministre provisoire des Finances 
du royaume de Westphalie, puis commissaire impérial au grand-duché de Berg. Cer-
tains de ses mémoires et rapports adressés au roi de Westphalie et plus tard à Roede-
rer témoignent du souci de propager en Allemagne un modèle français, d’un senti-

4 Ibid. Réponse de l’intendant.
5 Ibid.
6 Karl-Georg Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte auf dem linken Rheinufer während der 

französischen Herrschaft. Eine personengeschichtliche Studie, dans: Aus Geschichte und 
Landeskunde, Bonn 1960, p. 350–388, ici p. 359.

7 Archives nationales (dorénavant AN), 558AP/3, dossier 5, mémoire adressé à Napoléon, le  
3 avril 1808.

8 Katherine Aaslestad, Napoleonic Rule in German Central Europe: Compliance and Resis-
tance, dans: Michael Broers, Peter Hicks, Agustin Guimera (dir.), The Napoleonic Empire 
and the New European Political Culture, Basingstoke, 2012 (War, Culture and Society, 1750–
1830), p. 160–172; pour une réévaluation des motivations pour entrer au service de Napoléon: 
Gabriele Clemens, Fürstendiener – Kollaborateure? Die Beamten im Königreich Westphalen; 
Jens Flemming, Ditfried Krause-Vilmar (dir.) Fremdherrschaft und Freiheit. Das König-
reich Westphalen als Napoleonischer Modellstaat, Kassel 2009, p. 117–132; sur la diversité des 
sentiments identitaires dans une partie de l’Allemagne: Michael Rowe, From Reich to State. 
The Rhineland in the Revolutionary Age 1780–1830, Cambridge 2003, p. 116–120.
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ment antinobiliaire, de la volonté d’exporter la législation française et même de 
franciser la langue allemande par le droit9.

Certaines de nos sources font état de rivalités entre Français et Allemands au ser-
vice des administrations napoléoniennes. Ainsi le général hollandais Van Dedem de 
Gelder, au service de Jérôme Bonaparte, écrit-il dans ses Mémoires »qu’il y avait na-
turellement beaucoup de jalousie entre les Allemands et les Français; les derniers 
n’étaient que des oiseaux de passage qui cherchaient à s’enrichir et s’identifiaient dif-
ficilement aux mœurs et aux usages des Allemands. Ceux-ci voyaient avec peine des 
étrangers occuper les premières places et vouloir porter un changement dans les cou-
tumes et usages du pays«10.

I. UN MODÈLE ADMINISTRATIF FRANÇAIS?

1. Des principes communs

L’étude des administrations mises en place en Allemagne par les Français montre une 
certaine diversité. Ainsi, une partie des territoires allemands est directement ratta-
chée à la France, d’abord à la République, puis à l’Empire, comme les territoires ger-
manophones de la rive gauche du Rhin. On y introduit le système préfectoral, des 
arrondissements avec des sous-préfectures, des cantons avec des justices de paix et 
des communes dirigées par un maire. Le principe de la collégialité, qui caractérisait 
les anciennes chambres administratives, est remplacé par le principe monocratique 
ou de la responsabilité unique du fonctionnaire, assisté par des instances collégiales 
aux pouvoirs réduits, tels les conseils généraux, les conseils d’arrondissements, les 
conseils municipaux. Les agents de l’État sont aussi davantage hiérarchisés. Le prin-
cipe de la division régionale cède la place à la division disciplinaire. Dans les chambres 
administratives prussiennes, chaque conseiller était normalement responsable de 
plusieurs domaines (seigneuries royales) et d’un champ disciplinaire, mais dont la 
géographie particulière coïncidait avec les »bailliages« (Ämter) qu’il supervisait. Les 
attributions des anciennes chambres administratives sont partagées entre différentes 
administrations telles que les préfectures, les directions des Contributions, du Do-
maine. Rendue possible par la petite taille du royaume, la centralisation est plus 
poussée en Westphalie qu’en France: le roi y nomme l’ensemble des maires dans les 
communes ainsi que tous les membres des conseils municipaux, donc entre 20 000 et 
30 000 personnes, alors qu’en France, ce sont les préfets qui nomment la majorité des 
maires, celles de communes de moins de 5000 habitants.

9 Sur l’idéologie antinobiliaire de Beugnot: Nicola Todorov, L’administration du royaume de 
Westphalie de 1807 à 1813. Le département de l’Elbe, Sarrebruck 2011, p. 422; sur sa volonté 
d’étendre sans modification la législation française dans le grand-duché de Berg: Id., Le trans-
fert du canton dans l’Allemagne napoléonienne, dans: Yann Lagadec, Jean Le Bihan, 
Jean-François Tanguy (dir.), Le canton, un territoire du quotidien, Rennes 2009, p. 61–72, ici 
p. 70.

10 Un général hollandais sous l’Empire. Mémoires du général baron de Dedem de Gelder (1774–
1825), Paris 1900, p. 112.
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À côté des territoires rattachés directement à l’Empire et du cas westphalien, il y a 
des provinces occupées que l’Empereur contrôle directement, comme le territoire ré-
servé d’Erfurt, prussien de 1803 à 1806. Les changements introduits apparaissent 
beaucoup moins spectaculaires que ceux réalisés en Westphalie, mais aussi, sinon 
plus continus, témoignant de la même volonté réformatrice. Au début, les anciennes 
institutions sont laissées en place. L’ancienne chambre administrative d’Erfurt est 
maintenue et doit désormais rendre des comptes à l’intendant nommé par l’Empe-
reur. Le personnel de la chambre était divisé en un collège et des bureaux, ce qui cor-
respondait à la division des anciennes chambres administratives prussiennes dites 
de guerre et du Domaine (Kriegs und Domänenkammern). Cependant, chaque 
membre du collège se voit assigner une spécialité, comme les Eaux et Forêts, les af-
faires ecclésiastiques. Au fur et à mesure que le temps passe, des réformes sont réali-
sées. En 1813, l’administration, appelée chambre des finances, est de fait divisée en 
bureaux: un bureau de la correspondance, un de la comptabilité, puis il y a un bureau 
militaire. L’ancien personnel subalterne des secrétaires, vérificateurs, copistes, etc. est 
réparti entre les différents bureaux. L’administration est ainsi bureaucratisée alors 
qu’on maintient l’ancien nom de »chambre«, comme s’il s’agissait toujours d’une ad-
ministration collégiale11. Dans les échelons inférieurs, l’intendant n’introduit pas de 
nouvelles fonctions. Les baillis de justice, donc les juges inférieurs compétents pour 
les villages des domaines publics, restent en place. Mais en 1809, sous prétexte que 
»quelques plaintes […] ont été faites sur l’administration de la justice inférieure et 
qui sont particulièrement relatives aux épices«12, la rémunération des »baillis« est ré-
formée par le paiement d’un traitement fixe et la suppression des sportules. Comme 
dans d’autres territoires, la volonté d’imposer le modèle français se renforce aussi 
dans le territoire d’Erfurt. En septembre 1812, l’intendant entreprend une vaste ré-
forme du système administratif et du cadastre. On prépare même une réforme d’en-
vergure de l’administration communale, car, jusqu’alors, les anciens officiers villa-
geois appelés Oberheimbürger continuaient à administrer les villages et à être élus 
par les habitants propriétaires, mais leur élection devait être validée par l’intendant.

2. Une certaine diversité de modèles

À y regarder de près, on observe donc certaines différences avec le système adminis-
tratif français, tel qu’il existe au même moment dans les départements de la France 
d’avant 1792, notamment aux échelons inférieurs de la hiérarchie administrative. 
Alors même qu’on supprime les municipalités cantonales en France, on les introduit 
de fait en Allemagne. Même si, en 1810, le ministère de l’Intérieur examine la ques-
tion de savoir s’il est possible de créer des communes de 600 à 700 habitants, ce mo-
dèle des grandes communes est transféré en Allemagne du Nord avec la création des 
départements dits hanséatiques et de l’intégration du département de l’Ems-Orien-

11 LHASA, WR B 37, III, B, n° 5, listes nominatives du personnel.
12 LHASA, WR, B 37, III, A, n° 14, lettre de l’intendant aux membres de la chambre, en date du 

3 septembre 1810.
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tal, hollandais entre 1807 et 181013. La suppression des municipalités cantonales est 
suivie d’un agrandissement des cantons français, dans les départements de l’ancienne 
France comme dans les territoires rattachés. Les cantons restent les circonscriptions 
des juges de paix et leur population moyenne passe de 5000 habitants à 10 000 habi-
tants14. Ce système est aussi appliqué dans le grand-duché de Berg, surveillé par un 
commissaire impérial et sous le contrôle direct de Paris: des cantons de 10 000 habi-
tants, de grandes municipalités de 3500 habitants en moyenne (au minimum 1600), 
regroupant parfois une vingtaine d’unités de peuplement.

Le royaume de Westphalie, créé en 1807, apparaît à côté de ce modèle rationalisé 
comme la résurrection administrative de la France révolutionnaire, du moins en ce 
qui concerne les découpages administratifs. Si les départements westphaliens sont 
moins peuplés que la plupart des départements français, ce qui est aussi une consé-
quence du respect de la Constitution, le gouvernement de Cassel crée dès 1808 des 
cantons d’une taille moyenne de 5000 habitants, comme ceux créés en France en 
1790, et des communes de 600 à 700 habitants. De petits villages d’une centaine d’ha-
bitants sont aussi regroupés en communes, de trois, quatre ou cinq villages, rarement 
plus. Jamais ce regroupement ne prend l’ampleur que l’on rencontre dans les terri-
toires réunis à l’Empire et dans le grand-duché de Berg. Face aux lamentations du 
corps préfectoral et sous-préfectoral, le gouvernement westphalien généralise, à la 
fin de l’année 1808, la fonction de maire de canton, qui est clairement présentée 
comme provisoire, car non constitutionnelle. Les maires de canton ne remplacent 
d’ailleurs pas les maires de communes. Le gouvernement cherche par la suite à limiter 
le nombre de maires de canton en chargeant l’un de ses maires de s’occuper de deux 
cantons. Mais de fait, il existe dans le royaume de Westphalie un échelon administra-
tif supplémentaire chargé de s’occuper de circonscriptions qui comprennent 7000 ha-
bitants en moyenne, sans équivalent en France15.

3. Entrer au service d’une administration napoléonienne

Entrer au service d’une administration napoléonienne offrait à de nombreux Alle-
mands, sans doute la majorité, la possibilité d’avoir un travail nourricier. Dans l’ad-
ministration de la justice westphalienne, le nombre de juges de paix semble avoir été 
déterminé en fonction du personnel de l’ancienne justice inférieure, car le nombre de 
cantons correspond étonnamment au nombre de juges seigneuriaux, de baillis de jus-
tice et de magistrats des villes. Les territoires directement administrés par l’Empe-
reur étaient de ce point de vue beaucoup plus avares d’emplois. La réforme de l’ad-
ministration judiciaire inférieure dans le grand-duché de Berg en 1811 est précédée 
d’une enquête sur le personnel de la basse justice présent sur le territoire de cet État, 
et le nombre de juges de paix nommés correspond exactement à la moitié du nombre 

13 Todorov, Le transfert (voir n. 9), p. 69.
14 Marie-Vic Marignier-Ozouf, Nicolas Verdier, Le canton d’hier à aujourd’hui. Étude carto-

graphique d’un maillage, dans: Yann Lagadec, Jean Le Bihan, Jean-François Tanguy (dir.), 
Le canton, un territoire du quotidien, Rennes 2009, p. 281–296.

15 Todorov, Le transfert (voir n. 9), p. 61–72.
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d’anciens juges16. On a créé moins de postes que dans les administrations précédentes 
et mis les autres sur une sorte de liste d’attente, ou on les intègre comme surnumé-
raires dans l’administration. De ce fait, on hiérarchise le personnel pour le rendre 
plus docile et obéissant. 

Dans les départements de la rive gauche du Rhin, 20 à 40% des juges de paix nom-
més n’appartenaient qu’au personnel subalterne des anciennes administrations17. 
Dans le royaume de Westphalie, il en va de même: un cinquième des juges de paix in-
stallés dans le département de l’Elbe en 1808 occupait auparavant un poste moins im-
portant et moins rémunérés comme secrétaires, greffiers, actuaires, etc. Pour une 
bonne partie du personnel, la période napoléonienne va de pair avec une ascension 
sociale. Seuls ceux des juges de paix qui étaient auparavant juges de la basse justice 
perçoivent leur nomination comme un déclassement. Dans les administrations totale-
ment réorganisées, comme celle des Contributions, l’ascension de jeunes administra-
teurs est beaucoup plus fulgurante. Dans différentes administrations, la hiérarchisa-
tion et la réorganisation institutionnelle se traduisent par une augmentation des 
traitements du personnel subalterne, comme dans l’administration des postes du 
royaume de Westphalie ou dans celle des Eaux et Forêts. La même revalorisation des 
salaires des anciens subalternes s’observe dans la chambre administrative d’Erfurt18. À 
côté des motivations alimentaires, il y avait cependant d’autres enjeux.

II. RÉSISTANCE ET OBSTRUCTION

1. Les enjeux et stratagèmes de l’opposition

Le programme que Napoléon a esquissé pour le royaume de Westphalie visait claire-
ment à supprimer les privilèges qui n’étaient pas uniquement d’ordre honorifique 
mais avant tout économiques: abolition des exemptions fiscales directes et indirectes, 
suppression d’une partie des redevances seigneuriales, possibilité accordée aux te-
nanciers de »racheter« les corvées et redevances non supprimées. Toutes ces mesures 
ne pouvaient que se heurter à la résistance des anciens privilégiés. Ainsi le général 
Van Dedem de Gelder se souvient: »Il y eut dans le conseil, de la part des Westpha-
liens, une grande opposition. Ils cherchèrent à gagner du temps, parce qu’ils espé-
raient toujours quelque miracle en faveur de leur ancien souverain«19. Le ministre des 
Finances, Hans von Bülow, fut »regardé comme le chef du parti allemand« à la cour 
de Cassel. Le baron Reinhard concède »que l’administration des Finances, plus que 
toute autre a conservé des germanismes et tend à y revenir«20. Bülow va jusqu’à com-
battre les principes mêmes de l’organisation administrative française dans la poste du 

16 Ibid. p. 70.
17 Faber, Verwaltungs- und Justizbeamte (voir n. 8), p. 364–365.
18 LHASA, WR, B 37, III, B, no 5, états nominatifs des appointements de 1808 et 1810; lettre de 

l’intendant au sujet de l’augmentation des traitements du 8 décembre 1812.
19 Un général hollandais (voir n. 10), p. 106, annotation de l’auteur.
20 Archives du ministère des Affaires étrangères (par la suite AMAE), Correspondance politique, 

Westphalie, V, 59, rapport de Reinhard du 9 septembre 1810.
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royaume de Westphalie. Son projet de réorganisation de l’administration postale 
permettrait de »préserver l’État d’une foule de sujets impropres«, visant en fait les 
Français, sans les nommer, placés par le secrétaire général des postes Jean-Pierre Al-
liey aux postes clés21. Il alla jusqu’à ridiculiser le directeur général devant le roi au 
Conseil d’Etat. Dans l’une des réponses aux critiques de son ministre de tutelle sur la 
lenteur des communications, le directeur général des postes, le Français Pothau, fait 
apparaître les critiques de Bülow comme une contestation même des principes d’or-
ganisation français et impute au ministre une volonté restauratrice. Pour le directeur 
général, le projet du ministre consiste à 

créer un collège, une chambre des postes, délibérant sous la présidence du directeur général; 
tandis qu’il est reconnu, argumente-t-il, qu’en administration l’action doit être une et jamais 
délibérante, tandis que partout la délibération est aujourd’hui exclue de l’administration. […] Il 
est évident que ce collège, cette chambre délibérante une fois établie, ce sera un premier pas de 
fait et dont on pourra partir. Les préfets, les sous-préfets et tous les administrateurs actuels de-
viendront des présidents, et leur responsabilité étant par-là atténuée, tous les ressorts de l’admi-
nistration se relâcheront. Si ce premier projet était adopté, on pourrait dire qu’on rétablit en 
Westphalie ce qui se détruit partout22.

Certains membres allemands des gouvernements en Westphalie et dans le grand-du-
ché de Berg essaient d’influencer l’organisation institutionnelle, le découpage terri-
torial et la législation afin de modérer ou de restreindre les réformes. Dans le 
grand-duché de Berg, le ministre comte de Nesselrode enjoint aux conseillers admi-
nistratifs de tenir compte du critère de la noblesse et de l’appartenance à un ordre 
dans le choix du personnel communal23. Cette résistance se rencontrait surtout dans 
les administrations intermédiaires comme les préfectures, sous-préfectures, et cer-
taines directions départementales, comme celle du Domaine. Bon nombre des pré-
fets et sous-préfets du royaume de Westphalie, dont à peu près la moitié appartenait 
à la noblesse et même à la noblesse foncière, opposaient une résistance administrative 
à la réalisation des réformes, ce que l’étude précise de leur action permet de mettre en 
évidence: proposition de candidats nobles pour les fonctions municipales; projets de 
modifier la division territoriale pour reconstituer, sous des prétextes divers, l’ancien 
découpage ou pour écarter la paysannerie corvéable de la gestion des affaires com-
munales; tentatives de préserver la répartition inégalitaire des charges publiques; 
prises de position nettement favorables aux anciens seigneurs dans les questions tou-
chant aux redevances; tels furent les stratagèmes utilisés pour atténuer les effets de la 
législation westphalienne.

21 Nicola Todorov, Vaincre la résistance administrative. Le combat pour l’application de la lé-
gislation française, dans: Natalie Petiteau (dir.), Conflits d’Empire, p. 30–60, ici p. 52–53 (Les 
Cahiers du Gerhico 9 [2006]).

22 Geheimes Staatsarchiv Berlin, HA. V, B 26, n° 1, commentaire de Pothau.
23 Bettina Severin-Barboutie, Verwaltungs- und Verfassungsreformen im Großherzogtum 

Berg, Munich 2008 (Pariser Historische Studien, 85), p. 166.
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2. Une opposition entre Français et Allemands?

Les conflits au sein de l’appareil d’État pourraient apparaître comme l’expression 
d’un clivage entre Français et Allemands. Dans leur expertise sur la nature person-
nelle ou réelle des redevances seigneuriales, et donc sur la question de leur suppres-
sion pure et simple ou la nécessité de les racheter, les préfets et sous-préfets westpha-
liens se montraient généralement favorables à leur maintien. Il est facile d’opposer les 
prises de position de certains préfets aux déclarations d’un Siméon. Ainsi, le préfet 
du département du Harz, von Bülow, estime au sujet d’une pétition des habitants: 
»Autant les pétitionnaires sont à plaindre, autant on ne voit de moyen pour les sou-
lager. Car ces cens ne sont pas un impôt arbitraire et illégal, mais des rentes, fondées 
sur le droit privé allemand, et par conséquent la propriété dûment acquise des sei-
gneurs«24. Peut-être, il interprétait correctement la lettre de la loi, mais cette attitude 
peut difficilement être considérée comme adhésion aux objectifs fixés par Napoléon. 
Plus attaché à l’esprit de la loi qu’à sa lettre, Siméon avait déjà, en 1809, répondu à un 
ancien seigneur, mécontent de la suppression de certaines corvées, 

qu’on aurait pu faire ce qui plus récemment a été fait en Italie, en Espagne, supprimer, sans in-
demnité tous les droits féodaux. Sans doute, c’était nuire aux propriétaires de ces droits, mais 
c’était nuire à plusieurs pour faire le bien d’un beaucoup plus grand nombre pour faire le bien 
général de l’État […] l’argument que le seigneur avait donné ses fonds avec telle ou telle condi-
tion n’a plus de force; peu importe l’origine du droit. Est-il de nature à subsister dans l’état pré-
sent des choses et de principes? Voilà la question25.

Mais il y a eu aussi des Allemands dans les administrations supérieures et les minis-
tères œuvrant en faveur des réformes. Le ministre de l’Intérieur westphalien, l’Alle-
mand Wolffradt, rappelle à l’ordre le préfet de l’Elbe, soucieux de maintenir des pri-
vilèges dans la répartition des charges militaires:
Il paraît, Monsieur, que dans la répartition de ces prestations vous avez opéré d’après les an-
ciens usages qui établissaient des inégalités, et des exemptions au profit de certaines classes. 
Vous allez jusqu’à proposer le maintien de ces inégalités pour l’avenir, de sorte que, sous pré-
texte de quelques inconvénients pour les ci-devant privilégiés, une charge d’autant plus oné-
reuse qu’elle ne fait pas partie des charges publiques ordinaires, dont l’avantage qui en résulte 
peut toujours alléger le poids, retomberait presque entièrement sur la classe nourricière de 
l’État, la population agricole. Un pareil système ne saurait se concilier ni avec la justice distri-
butive, ni avec les dispositions constitutionnelles qui en rendent les principes obligatoires rela-
tivement à la répartition de toute espèce de charge publique (art. 9, 12, 13 et 14 du titre 4). Je ne 
saurais donc approuver aucune base de répartition qui s’écarterait du principe de l’égalité pro-
portionnelle entre tous les contribuables, quels qu’ils soient, et je vous recommande instam-
ment de ne plus ajourner l’application de ce principe à la répartition des prestations militaires 
quels que puissent être les inconvénients momentanés de cette application de la loi à un certain 
nombre de propriétaires. Ils ne sauraient entrer en balance avec l’injustice dont l’odieux ne peut 
être ni justifié ni même pallié26.

24 LHASA, WR, B 35, XV, n° 5, le préfet von Bülow à Siméon, le 30 janvier 1812.
25 LHASA, WR, B 18, I, n° 235, lettre de Siméon au comte de Hagen, en date du 11 octobre 1809.
26 Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg, fonds 993, archives westphaliennes, car-

ton 1, n° 23, réponse du ministre au rapport annuel du préfet, octobre 1809.
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Loin de dépendre uniquement de l’expertise des administrateurs professionnels liés 
aux élites traditionnelles, les gouvernants faisaient savoir aux préfets qu’ils dispo-
saient d’autres sources d’information afin de les mettre en garde contre la tentation 
de faire écran entre l’administré et le gouvernement. Ainsi, le ministre de l’Intérieur 
westphalien écrit au préfet de l’Elbe:

Il me parvient fréquemment des informations sur l’inexécution de mesures importantes, sur 
l’oubli de dispositions essentielles, du ressort des administrations locales, et ces informations 
me sont adressées par une autre voie que celle qui doit me la transmettre, la correspondance des 
préfets. […] Je ne puis que savoir gré des avis utiles que l’on me transmet à ceux qui me les 
adressent. Mais je n’ai sûrement pas besoin de vous faire remarquer que ces informations, que 
ces communications accusent de négligence les administrations locales27. 

Le contrôle des administrations intermédiaires supposait donc de miser sur le 
concours d’un public plus large. 

III. LA PARTICIPATION VOLONTAIRE ET INTÉRESSÉE  
DES NON-PROFESSIONNELS

1. Les Allemands dans les administrations communales
L’administration napoléonienne locale ne reposait pas sur le recrutement d’un per-
sonnel professionnel pléthorique, mais sur l’utilisation d’un personnel non rémuné-
ré. Les plaintes des préfets, relatives aux difficultés qu’ils éprouvaient à trouver du 
personnel volontaire et compétent, un peu hâtivement suivies par l’historiographie, 
semblent plutôt avoir servi à cacher les enjeux sociaux liés à la politique napoléo-
nienne et de prétexte pour obtenir du gouvernement une modification du découpage 
communal afin d’imposer un recrutement plus élitiste, destiné à faire écran entre les 
gouvernants et la population.

Les paysans et les citadins avaient l’habitude d’administrer leurs villes et villages et 
de servir de relais aux administrations princières prussiennes, hanovriennes, hes-
soises, etc. On leur réclamait depuis longtemps des renseignements d’ordre statis-
tique sur les récoltes, la composition des feux, les hommes soumis au service mili-
taire, et ces tâches exigeaient un recours à l’écrit. Les informations demandées aux 
administrations locales par les États napoléoniens différaient par leur forme de celles 
en usage auparavant, mais pas par leur niveau d’exigence. Des tâches administratives 
particulièrement désagréables et caractéristiques de la période napoléonienne, telle 
que la répartition des troupes à cantonner sur les foyers, ne sont pas inhérentes au 
système administratif français. Elles ne concernaient d’ailleurs qu’une minorité des 
communes, celles qui se trouvaient sur les routes d’étapes et qui étaient plus ou moins 
régulièrement traversées par des troupes. Dans les deux départements de l’Elbe et de 
la Saale, où étaient stationnés les contingents les plus importants du royaume de 

27 LHASA, WR, B 18, I, n° 187, 78.
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Westphalie, les plaintes de maires au sujet du comportement des troupes proviennent 
de moins de 11% de l’ensemble des communes28.

La taille des communes créées par les gouvernants influait sur le recrutement des 
fonctionnaires locaux. En raison du regroupement massif des villages dans les dépar-
tements germanophones de l’Empire, l’investiture des fonctions de maires et d’ad-
joints était plus difficile pour des paysans, car ces fonctions exigeaient un investisse-
ment plus considérable et auraient détourné bien des cultivateurs de leur travail 
nourricier. Près des deux tiers des soixante-sept maires de l’arrondissement de Co-
logne (Roër) pour lesquels Horst Dippel a pu estimer le revenu percevaient entre 
3000 et 5000 francs annuellement et le tiers restant entre 2000 et 3000 francs29. Comme 
le souligne John Dunne pour le département des Bouches-du-Weser, les maires 
semblent avoir été d’extraction sociale plus élevée que dans les anciens territoires 
français30. Ou bien il aurait fallu recruter des administrateurs professionnels, des 
jeunes issus des universités, toujours disponibles, qui auraient dû être rémunérés par 
l’État et cela était contraire aux principes de l’administration napoléonienne. Cepen-
dant, ni dans le département de la Roër ni dans celui de l’Ems-Supérieur, étudié par 
A. Ioulia, la grande taille des communes ne conduit à l’exclusion complète de la pay-
sannerie des fonctions municipales31. Dans le royaume de Westphalie, le recrutement 
des maires était, socialement, plus démocratique. Les 130 maires des districts de Hal-
berstadt et de Halle, du département westphalien de la Saale, en fonction en 1809, 
pour lesquels nous disposions de données chiffrées, avaient un revenu annuel moyen 
de moins de 1200 francs. Les deux tiers d’entre eux touchaient moins de 1000 francs 
avec un revenu annuel de 340 francs32. Dans le département voisin du Harz, les reve-
nus tirés annuellement de leur propriété nous sont connus pour 266 maires: ils tou-
chaient en moyenne à peine 700 francs, et 214 (80%) d’entre eux avaient des revenus 
de moins de 1000 francs (en moyenne 412 francs)33.

Pourtant, malgré les discours sur l’incapacité des ruraux à assumer ces postes, 
l’étude du recrutement des maires de 1600 communes westphaliennes de quatre dé-
partements, de taille moyenne comparable à celle des communes de la France, montre 
que celle-ci a assez bien fonctionné. Peu de postes restent vacants après la première 
vague de nominations: moins de 10% dans 1024 communes de l’Elbe, du Harz et de 
la Saale. En février 1809, dans le département de la Werra, composé d’anciens terri-
toires hessois, le gouvernement procède à la séparation de communes initialement 
créées et nomme des maires supplémentaires pour répondre à la volonté d’autono-

28 Todorov, L’administration (voir n. 9), p. 507–513. 
29 Horst Dippel, Möglichkeiten und Grenzen des sozialen Aufstiegs im napoleonischen Rhein-

land. Die Maires des Arrondissements Köln, 1801–1813, dans: Zeitschrift für historische For-
schung 18/2 (1991), p. 206–222, ici p. 214–215.

30 John Dunne, L’Empire au village: les pratiques et le personnel de l’administration communale 
dans l’Europe napoléonienne, dans: Jean-Clément Martin (dir.), Napoléon et l’Europe, 
Rennes, 2003, p. 45–54, ici p. 52–53.

31 Antoinette Ioulia, Le personnel administratif du département de l’Ems-Supérieur, dans: Bul-
letin d’histoire économique et sociale (1973), p. 117–144, ici p. 140.

32 LHASA, WR, B 26, II, n° 20, tableau de tous les fonctionnaires du département de la Saale, 
1809.

33 LHASA, WR, B 35, II d, n° 11, tableau de tous les fonctionnaires du département du Harz, 
1809.
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mie des sociétés villageoises. En 1809, un tiers (32,8%) des 532 maires de ce départe-
ment sont remplacés. La révision de toutes les nominations prévue pour 1810, an-
noncée dès avril 1809, conduit au remplacement de 28% des départements de l’Elbe 
et de la Saale et à une réduction du nombre de propriétaires nobles et grands fermiers 
concomitante d’une augmentation de la part des paysans. Le remplacement des fonc-
tionnaires se stabilise à moins de 10% des maires annuellement, y compris les rem-
placements pour cause de décès du maire, même dans le département de la Werra 
(9,7% en 1812), considéré comme rebelle, avec des variations selon les districts 
(jusqu’à 14,5% dans le district de Hersfeld en 1812)34. La moitié des communes n’ont 
eu qu’un seul maire pendant la période westphalienne. Dans le territoire d’Erfurt, où 
la réforme profonde de l’administration locale est annoncée en automne 1812, l’an-
cienne administration villageoise continuait à fonctionner et un refus de servir des 
autorités supérieures françaises n’est pas perceptible. Pour l’année 1812, seuls 
quelques Oberheimbürger sont remplacés, moins de 5% pour la centaine de com-
munes rurales de ce territoire.

La grande stabilité des maires a aussi été notée par les rares enquêtes portant sur le 
personnel des communes rurales des départements rhénans35 et hanséatiques36. Dans 
le grand-duché de Berg, le recrutement des directeurs de ces municipalités aussi 
grandes que les anciens cantons français ou les cantons westphaliens de 1807 aurait 
posé davantage de problèmes37, non quantifiés pour le moment. Pourtant, ce recrute-
ment certainement plus élitiste qu’en Westphalie ne semble pas avoir fourni au gou-
vernement de Düsseldorf les appuis fidèles escomptés.

2. L’administré comme partie intégrante du système administratif

Ainsi, dans le grand-duché de Berg, l’avocat Arnold Mallinckrodt envoie un mé-
moire au sujet de la réforme fiscale à Paris, contenant des réflexions pour améliorer le 
système des impôts directs. Il estime que »ce ne sont pas les autorités locales à qui 
l’on devrait confier les déclarations, les classements et les évaluations, parce que ces 
autorités sont le plus souvent intéressées à la chose, soit pour elles-mêmes, soit pour 
des amis«38. Pour remédier à ce problème, il propose »de déposer, […] dans le cabaret 
le plus fréquenté de chaque commune, un exemplaire de la matrice de rôle et d’en 
permettre l’inspection à tout le monde; chacun pourrait faire ses observations aux 
agents respectifs. Il faudrait établir des récompenses pour celui qui indiquerait des 
fausses déclarations, ces récompenses devraient être payées par celui qui aurait agi de 
mauvaise foi«39. Ce qui pourrait apparaître comme une incitation à la délation est en 
fait un principe fondamental du fonctionnement administratif moderne, celui de la 
transparence des procédures administratives. Au lieu de considérer l’administré 

34 Hessisches Staatsarchiv, Marburg, HStaM, nos 77a, 132, 192, 408, 691, 860, 1678, 1823, 2553, 
listes de candidats et décrets de nomination.

35 Horst Dippel, Möglichkeiten und Grenzen (voir n. 29), p. 206.
36 John Dunne, L’Empire (voir n. 30), p. 52–53.
37 Severin-Barboutie, Verwaltungs- und Verfassungsreformen (voir n. 23), p. 163–172.
38 AN, AFIV 1837, Observations sur le système des contributions directes par A. Mallinckrodt, 

s. d.
39 Ibid.
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comme un être passif et inerte, les gouvernants l’utilisaient comme garantie pour le 
bon fonctionnement de l’administration40. Averti par les pratiques des commissions 
nommées en 1808 pour imposer les terres précédemment exemptes, le ministre des 
Finances westphalien déjoue ces tentatives d’obstruction par un appel à un public so-
cialement plus large. La grande révision des cadastres et rôles d’imposition, qui se 
déroule effectivement entre 1810 et 1812 dans l’ensemble du royaume, fonctionne 
selon ce principe de la transparence et de l’appel à de larges masses populaires. 
D’après les textes réglementaires, au moins 20 000 personnes doivent participer à ces 
révisions, qui se déroulent dans chaque village, à commencer par le commissaire, le 
maire et les membres du conseil municipal, sans parler des taxateurs. D’après les pro-
cès-verbaux du département de la Saale, dans la plupart des communes, non seule-
ment ces personnes, mais l’ensemble des propriétaires, du micropropriétaire et petit 
ménager jusqu’au laboureur, participent à ces réévaluations. S’il est difficile de dire 
que cela a été le cas dans toutes les communes, il semble y avoir tout de même une 
participation populaire large de plusieurs dizaines de milliers de personnes, car dans 
ce royaume il y avait plus de 200 000 feux ou ménages fiscaux à la campagne. Cette 
révision a conduit à une modification complète des charges fiscales. Le district de 
Halle voit ainsi le montant de ces rôles baisser. Au sein même des villages, on assiste 
à une redistribution importante, un allègement pour de nombreux paysans et une 
augmentation de l’imposition des domaines seigneuriaux, par rapport à la première 
imposition de 180841. Indépendamment d’un sentiment antiseigneurial répandu par-
mi les paysans, ceux-ci étaient intéressés par une imposition élevée des anciens sei-
gneurs, étant donné que l’impôt foncier fournissait l’assiette des charges locales et 
militaires occasionnelles ou régulières et un domaine nobiliaire fortement imposé 
contribuait à réduire la part à payer par les autres habitants.

Le grand-duché de Berg et le royaume de Westphalie fournissent des exemples de 
délégations organisées par les paysans se rendant à Paris pour déjouer l’obstruction 
des administrations intermédiaires liées aux élites traditionnelles, en demandant à 
l’Empereur, avec un certain succès, d’intervenir. Dans le territoire d’Erfurt, même 
l’intendant français n’est pas à l’abri d’accusations portées par certains administrés à 
la connaissance de l’Empereur, qui envoie une commission d’enquête sur place42.

Le fonctionnement de l’administration napoléonienne n’exigeait pas d’adhésion 
idéologique aux objectifs supérieurs de l’Empereur. Depuis longtemps, la sociologie 
des grandes organisations, dont l’État, a montré que celles-ci peuvent motiver leurs 
agents de manières différentes. L’essentiel était que les Allemands trouvent leur inté-

40 Todorov, Vaincre (voir n. 21), p. 57–59; ce souci de transparence est d’ailleurs la raison pro-
fonde de l’instauration d’une commission des pétitions en Westphalie en 1810, évoquée par 
Claudie Paye, »Der französischen Sprache mächtig«. Kommunikation im Spannungsfeld von 
Sprachen und Kulturen im Königreich Westphalen 1807–1813, Munich 2013, (Pariser Histo-
rische Studien, 100), p. 249.

41 LHASA, WR, B 30 a, Specialia, II, n° 34, procès-verbaux de révision du district de Halle; To-
dorov, L’administration (voir n. 9), p. 399.

42 Pour la délégation des paysans de Berg en 1811: Severin-Barboutie, Verwaltungs- und Ver-
fassungsreformen (voir n. 23), p. 289, 296; pour celle des paysans de la Vieille Marche Todo-
rov, L’administration (voir n. 9), p. 328–329; la commission d’enquête sur l’activité de l’inten-
dant d’Erfurt: LHASA, WR, B 37 a, I, n° 28, annonce de la commission, du 9 octobre 1810.
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rêt à servir dans les administrations. À côté de tentatives d’obstruction que l’on ren-
contre dans certaines administrations intermédiaires professionnelles, l’administra-
tion locale a pu s’appuyer sur une participation large, car intéressée, des administrateurs 
non professionnels et des administrés et n’a pas plus mal fonctionné qu’en France 
même, ce qui contredit la thèse d’une méfiance systématique des Allemands à l’égard 
de ces États napoléoniens. Car, comme le disait Reinhard au sujet des rivalités entre 
Français et Allemands: »[S]i la dénomination de parti français et allemand subsiste en-
core, elle perd de jour en jour de son importance. Pour être né Français ou Allemand, 
on n’est pas nécessairement de l’un ou de l’autre parti et les accords ou les oppositions 
se règlent sur d’autres vues et sur d’autres maximes«43.

43 AMAE, Correspondance politique, Westphalie, V, rapport du 9 septembre 1810.
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