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AURÉLIEN LIGNEREUX

 Gendarmes français en pays allemands, gendarmes 
allemands au sein de compagnies françaises*

L'expérience gendarmique 1799–1813

INTRODUCTION

Voilà presque cinquante ans que Roger Dufraisse livrait, à propos de l’administration 
forestière française dans les départements rhénans, une étude d’un genre alors pion-
nier, celle de »la confrontation d’une administration avec ses administrés«1, ouvrant 
la voie à une approche sectorielle de l’opinion publique en territoire annexé. Par la 
suite, cette démarche a été adoptée pour les douaniers comme pour les juges. Annon-
cer une étude sur la gendarmerie en pays allemands signifie-t-il pour autant que c’est 
désormais au tour de cette composante de la force publique de servir de révélateur 
des rapports entre Français et Allemands? De fait, nul ne saurait nier l’apport que re-
présenterait l’analyse des activités déployées au quotidien par les gendarmes au sein 
des extensions germanophones de la France, eu égard à l’implantation cantonale des 
brigades et à la palette de leurs tâches ni contester l’intérêt d’un relevé des jugements 
portés sur cette institution par les administrés. Une telle orientation peut pourtant 
paraître à la fois vieillie et prématurée: vieillie, parce que engagée dans une voie des-
criptive; prématurée, parce qu’il est vain de s’attacher aux missions et aux apprécia-
tions d’un corps dont on ignore encore tout ou presque des logiques internes et du 
recrutement.

La présente contribution se propose donc de dépasser le prisme des seules repré-
sentations, qu’il s’agisse de la gendarmerie vue par les Allemands, ou des Allemands 
vus par la gendarmerie, afin de privilégier une optique internaliste: la gendarmerie 
vue de l’intérieur. Pour autant, il ne s’agit nullement de renouer avec une grille insti-
tutionnelle mais de saisir, au plus près des hommes et de leurs pratiques, les méca-
nismes propres à façonner le soldat en gendarme, l’Allemand en Français; bref, à pro-
duire une gendarmerie française. Par-là, cet article prolonge et lie deux dynamiques 
historiographiques, celle de la constitution d’une histoire universitaire de la gendar-
merie lancée par Jean-Noël Luc2, et celle de la relecture européenne de la domination 
napoléonienne dans la perspective initiée par Stuart Woolf3. La conjonction s’impose 

* Avec le soutien de l’Agence nationale de la recherche, dans le cadre du projet ANR 12 BSH3 
0004 SYSPOE: Systèmes policiers européens, XVIIIe–XIXe siècle.

1 Roger Dufraisse, Les habitants de la rive gauche du Rhin et les fonctionnaires de l’administra-
tion forestière française: étude d’opinion publique (1797–1813), dans: Annales littéraires de 
l’université de Besançon 88 (1968), p. 141–157, ici p. 141.

2 Citons le colloque fondateur: Jean-Noël Luc (dir.), Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, 
Paris 2002 (Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles).

3 Stuart Woolf, Napoléon et la conquête de l’Europe, Paris 1990.
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du fait d’enrichissements réciproques dont témoigne l’œuvre de Michael Broers4. De 
fait, la double problématique qui anime l’histoire de la gendarmerie, trop souvent sur 
le mode de la juxtaposition (la construction de l’État-nation; l’exportation initiale du 
modèle gendarmique), a beaucoup à gagner de la compréhension de la nature d’une 
entreprise napoléonienne fondamentalement ambiguë puisque cette dernière édifie 
simultanément un État-nation et un État-empire. De même, si les archives de la gen-
darmerie ont fourni aux nouveaux historiens de l’Empire une manne documentaire, 
ces sources sont à décoder en fonction des règles de l’institution et à dépouiller de 
façon systématique, pour ne pas prendre des exceptions pour la règle.

Sur ces bases, le présent article entend questionner le rôle intégrateur volontiers 
prêté à la gendarmerie. Il s’agira à la fois de calibrer la question aux dimensions d’une 
monographie centrée sur les départements rhénans et hanséatiques, et de renverser le 
problème, ou plutôt de le reprendre à son commencement tant il est vain de s’inter-
roger sur les vertus acculturatrices de la gendarmerie dès lors que cette institution 
n’apparaîtrait pas en mesure d’intégrer ses propres recrues indigènes! Autrement dit, 
le propos n’est pas d’aborder in abstracto la confrontation d’identités française et al-
lemande préétablies mais de suivre la construction d’une identité institutionnelle 
française, celle de la gendarmerie, en rupture avec les modes de policing tels qu’ils se 
pratiquaient auparavant dans l’espace germanique annexé.

UNE EXCEPTION ALLEMANDE AU SEIN  
DE LA GENDARMERIE FRANÇAISE

On ne saurait trop souligner au préalable que l’Empire français doit être traité à 
l’échelle impériale qui est la sienne5, et non pas au niveau de relations bilatérales qui 
ne feront sens que rétrospectivement.

Une mixité mitigée

Pour pointer d’emblée ce qui fait problème dans l’espace impérial, car il y a problème 
et c’est cela qui remotive le choix de se resserrer sur le cadre franco-allemand, signa-
lons un double contraste. Sans être propre aux départements allemands, le premier 
oppose le quota prévu d’indigènes au sein des compagnies créées dans les départe-
ments réunis et le pourcentage réellement atteint. Le second écart distingue, au vu de 
ce taux effectif, les départements annexés où les indigènes représentent une minorité 
significative et ceux où leur poids est marginal. Avec, au total, 9,5% de gendarmes 
autochtones, les départements allemands sont deux fois moins lotis que les bel-
go-néerlandais et italiens (20,8% et 21,3%). En termes d’encadrement par des chefs 

4 Son étude de la gendarmerie au Piémont: Michael Broers, Napoleonic Imperialism and the Sa-
voyard Monarchy, 1773–1821. State Building in Piedmont, Lampeter 1997 est l’un des piliers 
sur lequel s’est construite sa vision de l’expansionnisme français: Id., The Napoleonic Empire 
in Italy, 1796–1814. Cultural Imperialism in a European Context?, Basingstoke 2005.

5 Pour une vue d’ensemble: Aurélien Lignereux, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans 
les départements annexés (1796–1814), Seyssel 2012.
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de brigade autochtones, les départements rhénans et hanséatiques figurent de nou-
veau au dernier rang.

Aires géographiques
(gendarmes en poste)

Part totale 
du personnel 

autochtone (%)

Part de l’encadrement autochtone (%)

Officiers Chefs de brigade

Ancienne France (1964 pour un 
échantillon de 17 compagnies)

94,6 96,6 98,8

Corse (309) 63,4 46,7 48,6
Alpes-Maritimes, Mont-Blanc, 
Léman (315)

16,5 7,1 22,4

Belgique (1100) 19,4 10 9,6
Rive gauche du Rhin (592) 6,5 10,5 2,4
Piémont (647) 22,4 27,3 20  
Ligurie (544) 13,8 24 8,9
Parme-Toscane (607) 20,2 9,1 15,3
États romains (437) 28,2 38 13,1
Départements hanséatiques (485) 13,2 4,5 3,75
Hollande (1136) 21,5 19 6,5
Simplon (150) 2,7 0 0

Tab. 1. Origines comparées du personnel de la gendarmerie (1811), SHDDAT, 28Yc 478–514

Pour expliquer cette sous-représentation, on ne peut pas faire l’économie de l’appar-
tenance nationale dans la mesure où les nouveaux départements germanophones for-
ment le plus faible vivier de recrutement de l’Empire tandis que le meilleur est celui, 
voisin, des vieux départements français germanophones. La Moselle, la Meurthe, le 
Bas et le Haut-Rhin fournissent 10,6% des membres de 40 compagnies créées hors 
des frontières de 1792 contre seulement 2,5% pour les départements rhénans et han-
séatiques qui comptent pourtant, eux, au nombre de ces compagnies. L’ancienneté de 
l’annexion comme la réalité de l’intégration ne changent donc rien à la donne, puisque 
la rive gauche du Rhin, départementalisée dès janvier 1798 et qui figure au cœur de 
l’Empire selon le découpage de Michael Broers au vu de l’appropriation de ses co-
des6, ne fait pas mieux en matière de gendarmerie que les territoires hanséatiques 
dont l’incorporation, fin 1810, est faussée par d’évidents contentieux.

Une comparaison interne

L’échec du recrutement indigène est constant. Parce que l’évolution à l’œuvre n’est 
pas véritablement linéaire, il faut en outre renoncer à l’hypothèse d’une indigénisa
tion progressive des compagnies, qui refléterait elle-même les progrès de la francisa-
tion de la rive gauche du Rhin.

6 Michael Broers, Europe under Napoleon, Londres 1996.
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1799 1808 1811 1813

Mont-Tonnerre 6,4 3,3 11,9 12,1
Rhin-et-Moselle 4,8 2,8 2,9 2,7
Roër 5,7 1,6 4,3 4,8
Sarre 4,4 3,8 6,2 5,8
Total 5,6 2,8 6,5 6,9

Tab. 2. Évolution de la part des sousofficiers et gendarmes allemands au sein des compagnies de 
la rive gauche du Rhin, 1799–1813 (en %), SHDDAT, 28Yc 233 bis, 439, 497–500, 367, 385, 
387, 393

Dans la durée cependant, tandis que le renouvellement des hommes en Rhénanie 
puise au sein d’autres compagnies et est même alimenté par de nouvelles recrues au-
tochtones, seule l’incorporation de Français, sortis de l’armée de ligne, peut complé-
ter les rangs laissés vacants dans les départements hanséatiques. Il s’ensuit que la part 
des indigènes connaît une érosion continue à partir de 1812 au sein de la 34e légion, 
érosion que précipite la révolte du printemps 1813. Lorsque la gendarmerie y est re-
formée en juillet suivant, les autochtones n’y occupent plus qu’une part marginale 
suite à la défection de plusieurs dizaines d’entre eux.

Outre les pôles que forment les départements rhénans et hanséatiques, il existe des 
foyers germanophones secondaires. Forte de 18,7%, la part totale des autochtones 
en 1811 (Luxembourgeois et Rhénans) dans les Forêts germanophones (sans l’arron-
dissement de Neufchâteau) y est trois fois plus élevée que sur la rive gauche du Rhin. 
L’absence de locaux aux postes d’encadrement se vérifie cependant: on n’y relève au-
cun chef de brigade ni officier allemand. Dans l’Ourthe, les brigades en pays germa-
nophone (Spa, Butgembach, Eupen et Malmédy) présentent un profil semblable: les 
indigènes ou Rhénans représentent 22% des gendarmes mais aucun des postes d’en-
cadrement n’est dévolu à un autochtone; la moitié de ces derniers revient toutefois à 
des chefs de brigade issus d’Alsace-Lorraine. C’est dans l’arrondissement de Brigg 
(Simplon) que le décalage est le plus saisissant entre les gendarmes et de Haut-Valai-
sans germanophones: ni le lieutenant ni aucun des huit chefs de brigade ne sont ger-
manophones de naissance et on ne trouve pas même le moindre indigène parmi les 
gendarmes; tout au plus relève-t-on trois individus germanophones (nés à Metz, Sar-
rebruck, Wurtemberg) sur 50 hommes, soit 6%. Pareil constat rappelle le rôle spéci-
fique de cette compagnie, affectée prioritairement à la sûreté de la route du Simplon. 
Signalons enfin le cas offert par la Carniole (Laybach), qui est l’une des Provinces il-
lyriennes surveillées par la 31e légion. Il n’y a qu’un seul chef de brigade originaire de 
la Carniole sur 23; sur 118 gendarmes effectivement en poste, on ne compte que neuf 
natifs de cette province et quatre Rhénans, soit 11%.

Cette extrême faiblesse du recrutement local en pays allemands contraste avec la 
situation des départements au moins en partie germanophones de l’ancienne France: 
57% des gendarmes de la Moselle sont Mosellans; si on leur adjoint ceux originaires 
des départements français germanophones voisins, la part des autochtones y atteint 
80%.
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Une exception gendarmique?

Il reste à savoir si cette sous-représentation flagrante des indigènes en pays allemands 
est propre ou non à la gendarmerie, bref, si c’est la fonction de militaire au service 
d’une police de souveraineté qui pose problème, en sachant que l’interrogation est à 
dédoubler: les Allemands répugnent-ils à servir dans un tel corps, qui a laissé de mau-
vais souvenirs sous le commissariat de Lakanal en 1799, ou bien les autorités fran-
çaises évitent-elles de les y admettre?

Une première réponse appelle à comparer les quotas d’indigènes fixés lors de 
chaque annexion. Force est de constater que c’est à propos des territoires allemands 
que le seuil autorisé est le plus bas: tandis que la norme est d’un tiers d’indigènes de-
puis le précédent belge et que le plafond se trouve même élevé à la moitié dans les cas 
hollandais et romain, il n’y a que les territoires allemands à être soumis a priori à des 
niveaux plus restrictifs: un quart pour la rive gauche du Rhin, un sixième pour les dé-
partements hanséatiques et le Simplon. Cependant, avant de conclure à la défiance, il 
convient de se demander si, pour ces deux derniers cas, ce n’est pas là l’anticipation 
d’une pénurie de candidats locaux recevables, ainsi que les autorités françaises en ont 
fait l’expérience en Rhénanie. Finalement, le problème n’est pas tant qu’il existe un 
écart théorique de 8% entre ce qui était prévu pour la Belgique (33%) comparé à la 
Rhénanie (25%), mais bien que, dans la pratique, les Rhénans sont trois fois moins 
nombreux dans les compagnies rhénanes que les Belges dans les compagnies belges.

Une seconde réponse consiste à opérer une comparaison avec d’autres administra-
tions. Pour ce qui est des diverses administrations de la justice et des tribunaux de 
département et d’arrondissement, plus des deux tiers des agents sont originaires de la 
rive gauche du Rhin; les Français n’occupent guère qu’un cinquième des postes, le 
reste étant confié à des natifs de la rive droite7. On ne compte que 15% de Français de 
l’intérieur parmi les commissaires de police nommés tout au long de la période fran-
çaise; 11% dans les départements hanséatiques8. La structure de la composition de la 
gendarmerie se rapproche davantage des administrations financières, marquées par 
une même exclusion de fait des indigènes des postes de direction.

7 Michael Rowe, From Reich to State. The Rhineland in the Revolutionary Age, 1780–1830, 
Cambridge 2003, p. 106.

8 Pour d’autres données: Burghart Schmidt, Continuité et transformations du régime institu-
tionnel dans les départements hanséatiques (1806–1814), dans: Chiara Cusano (dir.), All’om-
bra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età 
napoleonica (1802–1814), Turin 1994, p. 49–83, ici p. 64. Pour un profil plus large des 
1038 fonctionnaires de l’Ems-Supérieur, dont on notera que seuls 377 savent parler français: 
Antoinette Joulia, Les institutions administratives des départements hanséatiques, dans: 
 Revue d’histoire moderne et contemporaine 17/1 (1970), p. 880–892.
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Nombre des cadres % des
Français Rhénans autres Néofrançais

Receveurs (12) 42 58 –
Direction des Droits réunis (6) 66 17 17
Administration forestière (4) 75 25 –
Ponts-et-Chaussées (2) 100 – –
Douanes (2) 100 – –
Recette générale et payeur (4) 100 – –
Direction des Contributions (11) 73 27 –
Domaine (5) 100 – –

Tab. 3. Origines des cadres des administrations financières dans le département de RhinetMo
selle. Statistique personnelle, 17 novembre 1809, AN, F7 8367

Pour établir un parallèle avec une administration d’ampleur comparable, on notera 
que les origines des 600 gendarmes répartis sur la rive gauche du Rhin s’avèrent 
proches de celles des 2114 agents des Douanes employés dans les directions de 
Mayence et de Cologne, sans doute parce que pèse la même exigence de savoir rédi-
ger un procès-verbal en français.

2114 agents % des
Français Rhénans autres Néofrançais

Personnel des bureaux (234) 91,2 2,1 6,7
Personnel des 
brigades (1880)

Lieutenants et  
sous-lieutenants (534)

88,1 2,1 9,8

Simples préposés (1346) 86,3 4,9 8,8

Tab. 4. Origines du personnel des Douanes sur la rive gauche du Rhin. États des employés et 
chefs des Douanes aux directions de Mayence et de Cologne, avril 1804, AN, F7 6420

ÊTRE GENDARME FRANÇAIS EN PAYS ALLEMANDS

Des occupants?

Cette origine allogène conjuguée à la qualité de gendarme, c’est-à-dire celle d’un mi-
litaire exerçant des fonctions de police, tend à faire de la gendarmerie une force d’oc-
cupation, même si quelques nuances s’imposent.

D’une part, les critères qui président au choix des résidences en Rhénanie sont 
certes ceux d’une occupation optimale d’une contrée en voie de devenir française: 
l’implantation est dictée par les concentrations humaines, les fonctions administra-
tives ou économiques, et les voies de communication. Occuper au mieux le territoire 
n’équivaut cependant pas exactement à une situation d’occupation. Il n’est nulle part 
question de surveiller à demeure les populations; l’accent est mis sur les moyens de 
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contrer les infiltrations venues de l’étranger au sein de départements frontaliers dont 
il faut garantir l’imperméabilité.

D’autre part, le fait que non seulement les gendarmes aient un statut militaire mais 
que la majorité d’entre eux provient directement de l’armée de ligne ne signifie pas 
qu’ils ne soient que des soldats et cela pour toujours. La hiérarchie est soucieuse de 
transformer ses nouveaux membres en gendarmes, de les conformer aux règles et au 
code de comportement qui doivent guider le corps. Être en poste au-delà des an-
ciennes frontières n’autorise nullement les abus. Au contraire, l’accent est mis sur la 
bonne conduite des gendarmes, appelés à se démarquer de militaires sans gêne. L’in-
struction dispensée dans les écoles professionnelles établies à Bonn vise à prévenir les 
actes arbitraires. Il ne s’agit pas là de vœux pieux puisque par la suite les rapports 
d’inspection pointent ceux dont le caractère serait peu conciliant ou qui se montre-
raient trop impérieux envers les autorités. Responsables de la police des militaires, les 
gendarmes veillent sur la tranquillité des civils et sont même chargés d’enquêter sur 
les abus de l’armée. Le 6 janvier 1812, à la demande de Davout, le colonel Charlot 
charge ses officiers »de prendre bien secrètement des informations« à propos d’un 
emprunt de 20 000 francs prélevé sans autorisation dans l’arrondissement de Minden 
pour l’entretien de l’hôpital militaire, et, plus généralement, de collecter, en toute dis-
crétion, toute plainte pour contribution arbitraire9. Cependant, la corruption en ces 
terres de contrebande n’épargne pas les rangs de la gendarmerie. Voilà qui rappelle 
que, étrangers par leurs origines, les gendarmes finissent par s’intégrer au jeu local 
des échanges.

Des étrangers?

Il faut en effet compter, premièrement, sur les gendarmes francophones de naissance 
mais plus ou moins familiarisés avec l’allemand. L’ancienneté des gendarmes fournit 
un indice pour repérer les individus aptes à se débrouiller en allemand. Dans la Roër 
et dans la Sarre, respectivement 46,4% et 37% des effectifs en 1808 étaient déjà pré-
sents dans la compagnie dès 1799. Il est difficile de concevoir que des hommes 
puissent vivre dix ans dans un territoire sans s’imprégner de la langue locale et ce 
d’autant plus que la faiblesse de la communauté française expatriée limite la possibi-
lité de l’entre-soi. Ce qui est possible à Mayence et dans quelques autres chefs-lieux 
ne l’est pas dans la majorité des résidences.

Deuxièmement, les Alsaciens sont des intermédiaires nés auxquels s’ajoutent les 
Lorrains germanophones. Ce trait d’union est incarné par Didier Derousse, né en 
1750 à Sarralbe, ville française depuis 1766, et devenu capitaine de la compagnie du 
Mont-Tonnerre en 1801, après vingt ans dans la maréchaussée et une carrière toute 
régionale puisqu’il a servi en Moselle avant de rejoindre Mayence où il est encore en 
poste en 181310. Au total, entre 30 et 40% des gendarmes en poste en Rhénanie sont 
issus du monde germanique.

9 Le colonel Charlot aux capitaines de la 34e légion de gendarmerie, 6 janvier 1812, archives dé-
partementales des Vosges (désormais ADV), 219 J 2.

10 Les rectifications des frontières nationales et départementales amènent à faire preuve de vigi-
lance: dans les registres, les natifs de Landau sont comptés comme originaires du Bas-Rhin, et 
même un Jacob Juming, né à Sarrebruck en 1781, est classé comme natif de la Meurthe.
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1799 1808 1811 1813

Alsaciens
(Bas et Haut-Rhin)

9,6 8,8 10,2 10,3

Lorrains
(Meurthe, Moselle)

12 18,7 19,8 17,9

Tab. 5. Pourcentage des AlsaciensLorrains au sein des compagnies rhénanes, 1799–1813

Ceci étant, ce recrutement alsacien-lorrain est moins accentué que dans les Douanes, 
dont les postes sont occupés, en 1804, à 42,4% par des Alsaciens-Lorrains.

Il est d’ailleurs légitime d’ajouter au décompte quelques Flamands ou Hollandais, 
aptes à comprendre assez d’allemand pour être opérationnels. En cumulant ces 
sources, il s’avère que dans la partie germanophone des Forêts, six chefs de brigade 
sur quinze et 62,7% des gendarmes sont germanophones.

Cela reste insuffisant. D’une part, certaines brigades sont dépourvues d’un élément 
germanophone; d’autre part, même pour celles qui en seraient loties, la présence d’un 
seul dans une brigade ne saurait pourvoir à tous les besoins car l’unité fonctionnelle 
est la patrouille, soit le minimum de deux hommes tenus de circuler dans la circon-
scription. Planton, absence ou maladie obligent les chefs de brigade à composer des 
patrouilles sans germanophone. Les difficultés du service s’en trouvent alors accen-
tuées. Dans le Hambourg effervescent de la fin janvier 1813, les gendarmes Charpen-
tier et Traleur sont pris à parti par la foule alors qu’ils escortaient un prisonnier à 
Harbourg. Ignorant l’allemand, ces deux gendarmes n’ont pu rapporter la nature des 
invectives, ce qui est à la fois négligeable vu que l’agression parle d’elle-même, et pré-
judiciable en cette période critique durant laquelle la mesure de l’esprit public pour-
rait être cruciale pour se préparer à toute éventualité11.

La rareté des gendarmes maîtrisant l’allemand dicte une gestion tendue des res-
sources humaines. Dans les départements hanséatiques, les difficultés pour remplacer 
les absents imposent des mesures draconiennes. Le recrutement au sein de la 34e lé-
gion cumule en effet les facteurs répulsifs: l’éloignement qui fait du départ un arrache-
ment, la vie chère, l’altérité de la langue et du cadre de vie; en outre, le caractère récent 
de l’annexion entrave le recrutement local faute d’un vivier de soldats formés dans 
l’armée française. Dans ces conditions, le colonel Charlot en est réduit à geler les dé-
parts en retraite. Les plus déterminés s’emploient à contourner ce veto, en employant 
leur femme, leur père ou la promesse d’un mariage dans l’intérieur. Pour autant, l’Ins-
pection générale n’a pas mis en œuvre une gestion centralisée des hommes. En 1811, 
sur 220 gendarmes originaires du Haut et du Bas-Rhin qui servent dans les départe-
ments annexés, 60 sont certes employés sur la rive gauche du Rhin mais 53 autres sont 
en poste dans les départements italiens et savoyards où leur connaissance de l’alle-
mand n’est d’aucune utilité.

11 Le colonel Charlot aux capitaines de la 34e légion de gendarmerie, 27 janvier 1813, ADV, 
219 J 2.
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Des exilés?

Être gendarme français en terre allemande constitue donc un état spécifique. Prenant 
à témoin le conseiller d’État Dauchy, le colonel Lauer s’inquiète du malaise de ses 
subordonnés:

Croirez-vous, citoyen conseiller d’État, que les sous-officiers et les gendarmes regardent 
comme une grâce spéciale de passer dans les légions de l’Intérieur? Pourquoi? C’est que leur 
solde ne suffit pas en raison de la cherté presque continuellement excessive des denrées et des 
pertes fréquentes de chevaux que leur occasionne l’extraordinaire activité de leur service. En-
suite du côté de l’agrément et de la sociabilité, quelle différence! Je ne balance pas à avancer que 
la 25e légion a droit à un accroissement de solde qui aurait le double avantage de donner aux in-
dividus qui la composent du goût pour le pays où ils sont pour ainsi dire Expatriés12.

Cette expatriation peut être mal vécue dans la mesure où l’institution nationale qu’est 
la gendarmerie ne prévoit pas d’aménagement réglementaire pour adapter son per-
sonnel au fait impérial. Toutefois, la prise en compte des réalités locales tempère 
l’image d’une gendarmerie encasernée et comme en apesanteur. En 1808, le quart des 
brigades de Rhin-et-Moselle et le tiers de celles de la Roër sont dépourvus de caserne, 
faute de bâtiments adaptés, si bien que leurs gendarmes logent isolément chez l’habi-
tant13. Outre des problèmes de discipline, pareille situation nuit à la rapidité des opéra-
tions et même à leur confidentialité comme il y a lieu de s’en plaindre à Coussel (Sarre) 
où »la brigade ne peut opérer parce qu’elle est obligée de se loger dans des locaux occu-
pés par plusieurs familles qui préviennent ses opérations et souvent les individus 
contre lesquels elle doit agir«14. Ces problèmes en disent également long sur le respect 
par l’administration française des droits des particuliers. À Zülpich, il existe bien un 
château devenu propriété nationale et propre à accueillir une brigade, mais l’ancien fer-
mier s’y maintient en jouissance; à Rheinberg, un bien national ferait l’affaire mais un 
particulier a élevé des droits fondés. Ces scrupules invalident, si besoin est, l’image 
d’une occupation qui aurait été prompte aux réquisitions. En outre, la mauvaise vo-
lonté des habitants à vivre à l’ombre d’une brigade ne semble pas être en cause puisque, 
à Lutzerath, le projet de bâtir une caserne ex nihilo ne coûterait que 4000 francs »atten-
du que la commune fournirait l’emplacement et les bois nécessaires qu’elle prendrait 
dans les forêts et que les habitants feraient volontiers le transport des matériaux«15.

De même, des indices laissent apparaître la capacité de certains gendarmes à nouer 
des contacts, voire à s’enraciner, de la même manière que leurs collègues de l’intérieur 
ou d’Italie. Par nature, les archives ne documentent que les cas où cette proximité 
nuit au service. Originaire d’Indre-et-Loire, Engelet est si bien installé à Aix-la-Cha-
pelle que ses supérieurs souhaitent sa mutation vu qu’il y »a trop de connaissances et 

12 Réponse aux questions posées par le citoyen Dauchy, conseiller d’État, sur la situation de la 
25e légion à la fin de l’an X, par Lauer, chef de la légion, Archives nationales, AFIV 1025.

13 Registre matricule de la compagnie de la Roër, 1808, Service historique de la Défense, départe-
ment de l’armée de terre (désormais SHD-DAT), 28 Yc 439.

14 Registre matricule de la compagnie de la Sarre, 1813, SHD-DAT, 28 Yc 393. 
15 Registre matricule de la compagnie de la Roër, 1808, SHD-DAT, 28 Yc 439. Encore faut-il ne 

pas être dupe: cinq ans plus tard, la caserne de Lutzerath n’a toujours pas été construite.
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de mauvaises habitudes«16. Même le suicide d’un gendarme ne signifie pas forcément 
que celui-ci ait souffert d’un complet isolement: si le brigadier Derzier, célibataire, a 
attenté à ses jours, c’est en raison de ses dettes de jeu, jeu qu’il pratiquait non seule-
ment avec des employés des Douanes mais aussi avec des bourgeois des Bouches-de-
l’Elbe17. Enfin, et sur un tout autre plan, il faut prendre en compte le facteur décisif 
d’intégration que constitue un mariage avec une indigène. Soucieuse de favoriser la 
francisation des populations, la hiérarchie ne s’oppose nullement à ces unions mixtes. 
Dans la Sarre, le gendarme Fournier, initialement placé à Coussel, est ainsi promu 
brigadier à Rhaunen, »où il servira plus avantageusement attendu qu’il a dans ce can-
ton les parents de son épouse qui peuvent l’aider à faire subsister sa famille«18.

ÊTRE GENDARME ALLEMAND  
AU SEIN DE COMPAGNIES FRANÇAISES

Si le difficile enracinement de la gendarmerie française en sol étranger est à prendre 
en considération, la greffe d’éléments étrangers sur cette institution mérite tout au-
tant l’attention.

De bons gendarmes?

Tout d’abord, les recrues indigènes constituent-elles de bons gendarmes? Il faut au 
préalable relever l’a priori défavorable qui leur est attaché mais qui est justement 
compensé par un volontarisme initial destiné à faciliter l’admission de candidats indi-
gènes de façon à satisfaire les quotas. Justifié par le statut ambivalent de la rive gauche 
du Rhin départementalisée sans être encore annexée, un mode d’admission déroga-
toire a en effet été prévu en 1798, sous réserve de quelques impératifs (être âgé d’au 
moins 25 ans, savoir lire et écrire, avoir la taille exigée par la loi du 28 germinal, et 
surtout être porteur de certificats des autorités civiles qui constatent non seulement 
leurs bonnes mœurs, mais encore leur civisme, leur attachement à la République et 
au Directoire):
Nous trouverons difficilement dans notre département des aspirants qui réunissent les condi-
tions d’admission voulues par l’art. 32 de la loi du 28 germinal et, à cet égard, il y aurait une ex-
ception à faire dans un pays qui n’appartient point à la République, et dont les habitants n’ont 
pas même été admis à servir dans les armées la cause de la liberté […]; aussi le Directoire exécu-
tif qui n’exige que ce qui est juste n’a point entendu appliquer à ces indigènes la 2e partie de 
l’art. 32 de la loi du 28 germinal19.

16 Ibid.
17 Le colonel Charlot aux capitaines de la 34e légion de gendarmerie, 16 décembre 1812, ADV, 

219 J 2.
18 Registre matricule de la compagnie de la Sarre, 1808, SHD-DAT, 28 Yc 439.
19 Registre des délibérations du jury spécial formé par arrêté du Directoire exécutif du 9 pluviôse 

an VI (28 janvier 1798), pour l’organisation de la 25e division de gendarmerie nationale. Séances 
des 21 vendémiaire au 24 germinal an VII (12 octobre 1798–13 avril 1799), SHD-DAT, 
28 Yc 275.
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Cette démarche positive avant la lettre explique la diversité du profil des indigènes. 
Sur les 25 recrues de l’an VII, la moitié (13) a servi dans les armées de princes alle-
mands, les autres sont dépourvus d’expérience militaire mais ont pour la plupart été 
employés par une administration française. L’expérience dans la police ne figure pas 
au nombre des prérequis: seul Schuch, après dix ans passés dans un régiment de ligne 
autrichien, a été cavalier de maréchaussée des Pays-Bas de 1788 jusqu’à la dissolution 
du corps par les Français.

C’est par la suite que les handicaps initiaux entravent la carrière des indigènes, d’où 
leur sous-représentation dans les postes d’encadrement. Pour commander une bri-
gade, la maîtrise du français est en effet indispensable (»Les indigènes qui ne parle-
ront pas la langue française étudieront cette loi dans l’idiome allemand, mais il sera 
nécessaire qu’ils apprennent à parler et à écrire en français car ils ne pourront être 
appelés au commandement d’une brigade qu’autant qu’ils seront à même de lire et 
d’écrire correctement en français«20). Le jury d’admission mise à cette fin sur les ver-
tus de l’amalgame. Il ne faut cependant pas s’illusionner. Bien que nombre de gen-
darmes cherchent à s’instruire, l’apprentissage apparaît long et laborieux lorsque l’on 
compare les notices nominatives des revues d’inspection successives. Les chances de 
promotion sont rares. Il n’y a guère que Leopold Saal, né en 1771 à Blicastel/Blieskas-
tel (Sarre) à offrir l’exemple d’un sous-officier ayant atteint l’épaulette. Cet ancien 
lieutenant au régiment des gardes du ci-devant duc des Deux-Ponts est reçu maréchal 
des logis dans la gendarmerie de la Sarre en 1798. Il est promu lieutenant dans celle de 
la Roër en juillet 1807, mais encore faut-il noter qu’il doit surtout sa promotion à la 
prévôtale, au sein de laquelle il a participé aux campagnes en l’an XII, XIII et 180721.

Des ›collaborants‹?

Si les recrues indigènes fournissent ainsi des gendarmes acceptables et même appré-
ciables, peut-on voir en eux des collaborateurs, serviteurs zélés du nouvel ordre fran-
çais au-delà de professionnels consciencieux? C’est soulever une autre question, celle 
de la fonction de la gendarmerie. Autrement dit, celle-ci est-elle conçue comme un 
instrument au service d’un projet politique, ce qui ferait dès lors forcément du bon 
gendarme un agent privilégié de la cause française? Même reformulée de la sorte, la 
question reste par trop connotée de résonances parasites, si bien qu’il semble oppor-
tun de remplacer, à l’instar de Henri Brunschwig pour les empires coloniaux, le terme 
de collaborateur par celui de collaborant22. La transposition reste délicate dans la me-
sure où ce dernier est défini comme une personne qui assiste le colonisateur sans 
pour autant néanmoins renoncer à son identité, ce qui renvoie à une différence pré-
alable entre Blancs et Noirs à la fin du XIXe siècle plus flagrante qu’entre Français et 
Rhénans un siècle plus tôt. S’en tenir d’ailleurs à une approche strictement fonction-
nelle ne signifie pas pour autant qu’il faille sous-estimer la dimension idéologique du 
recrutement, au moins pour le Directoire. Les consignes érigent les certificats civiques 

20 Ibid.
21 Ibid.; Registre matricule de la compagnie de la Roër, 1808, SHD-DAT, 28 Yc 439.
22 Henri Brunschwig, Noirs et Blancs dans l’Afrique noire française ou comment le colonisé de-

vient colonisateur (1870–1914), Paris 1983, p. 96.
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en critère déterminant. De fait, les administrations communales ou départementales 
recommandent les patriotes locaux, pour lesquels l’entrée dans la gendarmerie corres-
pond à un vrai engagement. De tels indigènes proviennent essentiellement des villes, à 
l’exemple de Grabler, admis brigadier le 23 février 1799, et qui de fait pouvait présen-
ter un certificat flatteur de l’administration municipale du canton communal de Bonn, 
assurant que ce candidat sait non seulement parler, lire et écrire les deux langues, mais 
encore a toujours tenu »une conduite sans tache et sans reproche et qu’il s’est toujours 
comporté en véritable et zélé patriote et qu’il a donné dans toutes les occasions des 
preuves de son civisme«23.

C’était en tout là le langage qu’il fallait alors faire entendre. Le Consulat corres-
pond à une mise en retrait de la dimension militante de la gendarmerie; du moins pa-
reilles affirmations ne trouvent plus leur place dans les registres ultérieurs. À la fin de 
l’Empire, les engagements personnels reprennent de l’importance d’autant que le 
temps a souvent manqué pour doter les recrues indigènes, si ce n’est d’un esprit fran-
çais, du moins d’un esprit de corps en mesure de les maintenir à leur poste, auprès de 
leurs camarades. De fait, des défaillances sont signalées de la part de gendarmes indi-
gènes lors de l’insurrection hanséatique de l’hiver 1813, si bien que le général Van-
damme donne l’ordre d’envoyer à Varel les gendarmes indigènes sur lesquels on ne 
pourrait pas compter24. De même, les élèves-gendarmes indigènes, jeunes gens de 
vingt ans admis en 1813, désertent massivement. On remarquera cependant qu’avant 
1813 les gendarmes allemands ne font pas l’objet du même scepticisme, voire du mé-
pris dans lequel leurs collègues romains ou hollandais sont tenus par leurs officiers 
français, les uns pour leur brutalité, les autres parce qu’ils serviraient à la façon d’au-
tomates – et tous pour leur indélicatesse supposée. Il est vrai que la piètre estime et 
l’inquiétude sont en proportion de la part non négligeable que ces indigènes oc-
cupent dans leurs légions respectives, à la différence des Allemands.

Des Néofrançais?

Sur ces bases, la question de la francisation des gendarmes autochtones appelle néces-
sairement une réponse nuancée. Notons d’ailleurs que la rédaction des registres ma-
tricules donne en elle-même à voir cette indétermination: la qualité d’indigène est 
mentionnée mais les prénoms sont francisés, si bien qu’il n’y a pas de Hans ni de 
Franz dans les rangs mais seulement des Jean et des François. À quelles conditions 
sont-ils considérés comme des Français à part entière? L’école de la caserne, ce petit 
monde régi par la vie commune, constitue un espace d’assimilation d’autant plus fa-
vorable que parmi la poignée d’hommes qui la composent, il n’y a souvent qu’un seul 
indigène. L’annexion a fait de ces sujets germaniques des citoyens français sur le plan 
juridique et politique, mais ce n’est là qu’un statut auquel donne une réelle épaisseur 
le fait de travailler au sein de compagnies françaises et de vivre en compagnie de 
Français.

23 Contrôle des sous-officiers et gendarmes proposés pour la formation de la 25e division natio-
nale conséquemment à la délibération du jury spécial du 22 germinal an VII, séance du 6 bru-
maire an VII, SHD-DAT, 28 Yc 233 bis.

24 Le colonel Charlot aux capitaines de la 34e légion de gendarmerie, 8 avril 1813, ADV, 219 J 2.
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La reconstitution des parcours individuels dévoile de nombreux faux-semblants. Il 
s’avère que les bons Français sont surtout de faux Allemands, autrement dit des indi-
vidus de naissance allemande mais dont l’intégration personnelle n’a pas attendu l’in-
corporation de leur terre natale à la France. Plusieurs cas sont à distinguer. La situa-
tion la plus trompeuse est celle que présente le lieutenant Simonet: il est né dans la 
Sarre mais de parents français; sa formation est toute française et il entre dans la gen-
darmerie nationale dès 1792. Des parents allemands ne doivent pas non plus masquer 
une forte influence française: il en est ainsi du brigadier Grabler, certes né à Bonn 
mais dont le père a été capitaine au service de la France25. Les Allemands qui ont vécu 
de près la Révolution sont bien placés pour connaître non seulement la France mais 
aussi la nation qui en est née et qu’ils auront à servir: c’est ainsi que Valerius, fils d’un 
laboureur sarrois, est admis gendarme indigène le 23 février 1799, mais il avait précé-
demment servi dans les gardes françaises de 1787 au 20 septembre 1789, puis dans la 
Garde nationale parisienne devenue 32e division de gendarmerie à pied jusqu’à 
l’an IV. Cet homme est bien conscient de sa double appartenance et il sait en jouer, 
écrivant, dans un français très correct, au président du jury d’admission le 11 dé-
cembre 1798 pour réclamer un »employ croyant y avoir des droits comme citoyen 
du pays et déffenseur de la République«26. Il faut enfin mentionner les Allemands 
ayant servi en France dès avant la Révolution ou lors de ses débuts au sein d’un régi-
ment suisse. Pour tous ces individus, l’entrée dans la gendarmerie française parachève 
une francisation antérieure que manifeste la maîtrise préalable des deux  langues.

C’est en définitive le cas des gendarmes allemands employés hors des pays alle-
mands qui traduit le mieux la place qui peut leur revenir dans l’Empire. En 1811, sur 
les 82 Rhénans que compte la gendarmerie, 45 (55%) servent hors de la Rhénanie, 
surtout en Hollande. Si, au vu du déficit des germanophones, l’on peut s’étonner de 
la présence de sept d’entre eux dans des départements italiens ou wallons, ce dépay-
sement fait que ces hommes perdent leur qualité d’indigène en servant ailleurs que 
dans leur pays natal et deviennent donc, ce faisant, d’authentiques gendarmes fran-
çais, ou plutôt impériaux27. Leur dispersion signifie qu’ils sont jugés suffisamment 
acculturés au nouvel ordre pour en devenir les agents dans les nouvelles frontières et 
c’est par ces circulations que prend corps l’Empire.

Son effondrement, en 1813–1814, permet de saisir les cas où l’acculturation a été 
menée jusqu’à son terme, lorsque le gendarme entré comme indigène fait le choix de 
gagner une France amputée, de préférer le pays d’adoption à la terre natale. Ils ne 
sont cependant qu’une poignée, tel Houdard: né à Bonn en 1771, ce père de famille, 
bien noté et bilingue, obtient de passer dans la compagnie de l’Aube en 1814. Une 
double série d’obstacles rend exceptionnel ce type de passage. D’une part, le licencie-

25 Contrôle des sous-officiers et gendarmes proposés pour la formation de la 25e division natio-
nale conséquemment à la délibération du jury spécial du 22 germinal an VII, séance du 6 bru-
maire an VII, SHD-DAT, 28 Yc 233 bis.

26 Gendarmerie dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin: procès-verbaux d’admis-
sion dans l’emploi de gendarme, SHD-DAT, Xf 24.

27 De la même manière que, précédemment, les natifs de Belgique mutés en Rhénanie n’étaient, et 
pour cause, plus signalés comme indigènes dans les procès-verbaux d’admission de la commis-
sion d’examen pour la formation de la gendarmerie dans les départements de la rive gauche du 
Rhin (23 février 1799), à la différence de ceux restés en Belgique, ibid.
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ment d’une quarantaine de compagnies compresse drastiquement le format de la 
gendarmerie: les postes se font rares et la priorité est davantage de replacer les gen-
darmes français rapatriés. D’autre part, la loi du 14 octobre 1814 restreint les installa-
tions en France: elle permet aux personnes nées dans les territoires intégrés à la 
France depuis 1791 mais détachés par le traité de Paris de conserver la nationalité 
française, seulement s’ils ont déjà résidé dix ans dans la France de l’intérieur, ou de la 
recouvrer au terme de dix ans de résidence dans l’espace resté français. Sans vouloir 
minorer l’ancrage familial, affectif, foncier et culturel (l’attachement à la Heimat), ces 
obstacles institutionnels sont rédhibitoires et expliquent l’évaporation rapide de la 
composante européenne de la gendarmerie française en 1814. Lors du licenciement 
de la 34e légion, au moment de l’évacuation de Hambourg, il y avait encore un petit 
carré de gendarmes indigènes, un issu des Bouches-du-Weser et six natifs des 
Bouches-de-l’Elbe, peut-être aussi fidèles à leur officier indigène: le lieutenant Grum-
becht. Tous sont congédiés et rayés du contrôle le 16 mai 181428.

28 État nominatif des militaires de la 34e légion de gendarmerie, nés dans l’étendue de la 32e divi-
sion militaire, lesquels ont été congédiés en vertu d’une décision de SA le prince d’Eckmühl, 
17 mai 1814, ADV, 219 J 3.
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