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MATTHIEU DE OLIVEIRA

Les manieurs d’argent à la conquête  
de la rive gauche du Rhin

Entente et concurrence franco-allemandes en terre rhénane

Les territoires de la rive gauche du Rhin sont officiellement reconnus comme faisant 
partie intégrante de la République au terme d’un long processus qui doit beaucoup 
aux victoires militaires de la France révolutionnaire. Alors que les premiers combats 
datent de 1792, il faut attendre 1794 pour voir se mettre en place une administration 
centrale des territoires de la rive gauche du Rhin, puis une double administration des 
pays entre Rhin et Moselle et des pays entre Meuse et Rhin (1795), enfin une Com-
mission intermédiaire des pays occupés de Rhénanie (1797). La situation de ces terri-
toires tend à s’éclaircir à la suite des traités de Campo Formio du 17 octobre 1797 et 
de Lunéville du 9 février 1801 qui confirment que l’Autriche reconnaît à la Répu-
blique leur possession. Ce n’est pourtant qu’en vertu de la loi du 8 mars 1801 que la 
Roër, le Rhin-et-Moselle, la Sarre et le Mont-Tonnerre deviennent effectivement des 
départements français.

Du fait de cette institutionnalisation tardive, cette région ›périphérique‹ de la 
France consulaire et impériale apparaît comme un espace économique et financier 
quelque peu particulier, en ce que les affaires qui y sont faites ne relèvent pas toujours 
de règles communément admises du commerce. Les fournisseurs aux armées, négo-
ciants et autres manieurs d’argent venus de la France de l’intérieur s’y considèrent un 
temps en terrain conquis et n’hésitent pas à mettre en œuvre de véritables opérations 
de prédation. Par la suite, les relations économiques se font plus équitables et re-
posent sur une collaboration, parfois une association, avec les locaux, dans une op-
tique de bénéfices partagés. On voit alors l’espace économique rhénan trouver sa 
place dans le grand marché continental et participer du déplacement de son centre de 
gravité. Dans le même temps, les agents économiques rhénans ne voient pas toujours 
d’un bon œil ces »vieux Français« venir leur faire concurrence et n’hésitent pas à 
contrecarrer leurs ambitions.

Cette ambivalence des relations économiques et financières en terre rhénane est 
particulièrement visible lors de la période de la conquête. Celle-ci autorise des prélè-
vements souvent abusifs puis entraîne la mise en vente de biens nationaux, autant 
d’occasions de s’enrichir à bon compte, aux dépens des acteurs économiques locaux 
comme en association avec eux. L’intégration à l’Empire permet l’établissement de 
relations économiques soutenues entre les départements de l’ancienne et de la nou-
velle France, qu’elles soient légales ou qu’elles relèvent de la contrebande. 

L’affaire des biens du duc de Looz-Corswaren, victime en 1805 d’une escroquerie, 
illustre enfin la place à part qu’occupent ces anciennes terres d’Empire dans la France 
napoléonienne.
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I. CONQUÊTE, PRÉLÈVEMENTS ET SÉCULARISATION  
DES BIENS NATIONAUX EN TERRE RHÉNANE

Avant même la départementalisation, les territoires situés sur la rive gauche du Rhin 
constituent à la fois un enjeu et un terrain privilégiés aux yeux des acteurs et autres 
manieurs d’argent, en premier lieu ceux originaires de ce qui n’est pas encore »l’an-
cienne France«. On se souvient en effet que la conquête intervient en deux temps, 
entre l’automne 1792 et la chute de Mayence en juillet 1793, puis du printemps 1794 à 
la départementalisation en 1801.

Au cours de la première période, un personnage emblématique du pouvoir révolu-
tionnaire, le conventionnel Merlin de Thionville, représentant en mission – avec 
Rewbell et Haussmann – présent dans la ville assiégée de Mayence, se fait remarquer 
par sa farouche volonté de résistance. Sa réputation souffre pourtant d’autres ru-
meurs, relatives cette fois à l’accroissement considérable de sa fortune et qui justi-
fient son rappel auprès de la Convention en novembre 1793. C’est sur sa conduite au 
cours de ce séjour rhénan et dans les conditions certes particulières de conflit ouvert 
que portent les premières accusations d’enrichissement frauduleux. Ces pratiques, 
pour autant qu’elles soient effectivement avérées, laissent à penser que, dans les zones 
de guerre et autres territoires annexés, toutes les occasions sont bonnes à prendre et 
les comportements, même bien peu républicains, sont tolérés, à la condition de ne 
pas être pris sur le fait.

Par la suite et toute sa vie durant, ses adversaires l’attaquent sur les conditions 
d’édification de sa fortune et le luxe ostentatoire dont il fait preuve. Au final, Merlin 
de Thionville demeure dans les mémoires celui dont »[la] bravoure ne fut jamais mise 
en doute, mais [dont l’] immoralité ne le fut pas moins«1.

La conquête fait par ailleurs la part belle aux fournisseurs aux armées, aussi indis-
pensables qu’onéreux pour un Directoire financièrement aux abois. Certains d’entre 
eux n’hésitent d’ailleurs pas à profiter de cette situation pour s’enrichir. C’est par 
exemple le cas de Jean Lanchère, qui parvient à traverser les heures sombres de la Ré-
volution en dépit de pratiques pour le moins douteuses tout en bâtissant une extraor-
dinaire fortune aux dépens du Trésor public et des armées en campagne. Aux yeux de 
Barras, fin connaisseur des manieurs d’argent, »M. Lanchère ne trouvait rien d’im-
possible. C’était un homme recommandable par ses connaissances administratives et 
commerciales«2. Entrepreneur des charrois d’artillerie dès avant la Révolution, il 
s’engage dans une entreprise de fourniture de chevaux d’artillerie pour le service de 
l’Armée du Nord en 1792. Arrêté en l’an II pour malversations, il est libéré au lende-
main du 9 thermidor et reprend alors ses activités, seul ou en association avec d’autres 
fournisseurs: il est successivement en charge des transports de l’armée de Sambre-et-

1 Par la suite, son nom est de nouveau cité lors de l’arrestation des »fripons« (1793); pendant la 
réaction thermidorienne, le Montagnard Ruamps critique son enrichissement trop rapide, alors 
qu’il s’est offert le calvaire situé au sommet du mont Valérien et possède des écuries et une 
meute de chasse à courre; au début du Consulat enfin, on lui reproche ses acquisitions au Rain-
cy et à Chantilly, financées par diverses malversations. Jean Reynaud, Vie et correspondance 
de Merlin de Thionville, 2 vol., Paris 1860; Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la 
Révolution française, Paris 2004, p. 741–742.

2 Paul Barras, Mémoires, Paris 1895, vol. I, p. 229.
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Meuse, des armées d’Italie et des Alpes puis de l’armée de Rhin-et-Moselle, même si 
à chaque fois ou presque il cesse son service faute d’argent et réclame de nouvelles 
avances au gouvernement3.

À l’été 1796, on le retrouve chargé du recouvrement de la contribution levée sur 
Francfort. Il est rapidement accusé d’en avoir détourné 800 000 francs et de voler des 
chevaux aux paysans rhénans. Il accueille alors l’agent chargé d’opérer la restitution, 
l’inspecteur Georges Mounier, par ces mots: »Citoyen, faites ce que vous voulez, je 
m’en fous. Je paie le Directoire, je paie le ministre, je paie ses commissaires, je paie les 
généraux, les ordonnateurs et les commissaires des guerres; ainsi, vous voyez que je 
ne redoute personne et que vous en serez encore pour vos écritures«4. De fait, une 
note du 6 brumaire an V/27 octobre 1796 signale comme à regret: »Il est avéré que les 
emplois de fonds que cet entrepreneur a justifiés jusqu’à présent n’ont nulle propor-
tion avec les énormes avances qui lui ont été faites. Il est également certain que les 
recherches qu’on a voulu faire dans sa comptabilité ne l’ont jamais effrayé parce qu’il 
prévoyait qu’elles n’auraient jamais de suite et qu’il a toujours paru sûr du silence de 
ceux qui pourraient lui en demander«5.

Lanchère survit ainsi à la Terreur comme au Directoire et décède sans avoir été in-
quiété, au début de l’Empire. Entre-temps, il a su transformer ses profits en un vaste 
patrimoine foncier, accédant même au rang de châtelain en se portant acquéreur en 
l’an VI du château de Maisons-sur-Seine (futur Maisons-Laffitte) pour 948 000 francs- 
papier, château revendu en l’an XIII au maréchal Lannes pour 450 000 francs-numé-
raire6. Quant à ses affaires, elles passent sous le Consulat à son fils aîné qui poursuit 
ses activités avant de les transmettre à ses descendants.

Les fournitures aux armées constituent également l’activité principale des trois 
frères Delannoy. François Martel Joseph, tout d’abord modeste négociant au marché 
aux bêtes de Lille, entend profiter des occasions offertes par le conflit qui s’ouvre en 
1792: on le retrouve dès l’an V entrepreneur des vivres pour l’armée du Nord puis, à 
mesure que ses activités se développent, munitionnaire général des vivres-viandes. 
Demeuré à Lille, il peut compter sur ses deux frères pour l’aider: Marc Antoine Jo-
seph, installé à Paris dès l’an IV à la suite de son mariage avec Françoise Joséphine 
Doumerc, sœur du banquier de la capitale, défend les intérêts de l’entreprise dans les 
bureaux et auprès des banquiers de la capitale, et Simon Joseph, domicilié à Trélon, 
assure la continuité des approvisionnements auprès des paysans du Nord.

En échange de leurs services, les frères Delannoy reçoivent en l’an XIII pour plu-
sieurs millions de biens nationaux non vendus dans le département du Mont-Ton-
nerre et, à défaut d’en tirer rapidement une plus-value intéressante, les considèrent 

3 Jacques Godechot, Les commissaires aux armées sous le Directoire, Paris 1937, t. I, p. 97, 145 
et 169; Jean-François Belhoste, Transports et fournitures militaires. Régies ou entreprises?, 
dans: Gérard Gayot, Jean-Pierre Hirsch (dir.), La Révolution et le développement du capita-
lisme, Revue du Nord 5, hors-série (1989), p. 255–268.

4 Cité par Jacques Godechot, La vie quotidienne sous le Directoire, Paris 1977, p. 93–94.
5 Cité par Georges Lefebvre, La France sous le Directoire (1795–1799), Paris 1977, p. 155.
6 Louis Bergeron, Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire à l’Empire, 

Paris, La Haye 1978, p. 153, 155.
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comme un placement sûr7. Il leur faut cependant rapidement les mobiliser afin de ré-
gler leurs propres fournisseurs et acquitter leurs dettes. Leurs constants besoins en 
capitaux frais, inhérents à leur activité, les poussent progressivement à emprunter 
massivement, en proposant leurs domaines comme garantie hypothécaire puis, à me-
sure que leur situation financière se fragilise, à céder contre argent ces mêmes terres 
pour finalement les abandonner à leurs créanciers, avec la totalité de leurs biens, une 
fois la faillite déclarée. 

Comme les autres, les biens rhénans sont tour à tour hypothéqués puis vendus sur 
le marché parisien à partir de 1806, mais les fournisseurs ne peuvent empêcher leur 
mise en faillite quelques mois plus tard8. Le bilan laisse apparaître un actif bien supé-
rieur au passif, mais la part des biens fonciers immobilisés est écrasante: 6,8 des 
9,9 millions d’actif sont constitués de propriétés meubles ou immeubles, hypothé-
quées à hauteur de 5,1 millions, soit les trois-quarts du passif9. Le 1er avril 1807, les 
commissaires de l’union des créanciers donnent procuration aux négociants lillois 
Legrand-Leblond et Briansiaux, également créanciers, pour »vendre aux enchères au 
meilleur prix que faire se pourra […] les biens abandonnés par Martel François Jo-
seph Delannoy à l’union desdits créanciers«. Dès le 4 août suivant dans le Nord, la 
cession de près de 100 ha et de quatre maisons rapporte 232 150 francs10.

On retrouve également d’autres fournisseurs aux armées en grand nombre dans les 
territoires nouvellement réunis à la France, dont les quatre départements de la rive 
gauche du Rhin. La sécularisation des biens ecclésiastiques et des émigrés n’intervient 
qu’à partir de l’an X, mais il faut attendre l’an XI pour qu’aient lieu les premières 
ventes11. À partir de cette date, le Consulat dispose très libéralement de ces terres pour 
régler ses dettes. Dans le département de Rhin-et-Moselle, sur les 22 700 ha de terre 
sécularisés, 18 700 changent de main, dont 1500 ha directement remis aux fournis-
seurs en échange des services rendus, soit plus de 8% du total des biens vendus. Les 

7 Archives nationales du monde du travail (désormais ANMT), 3 AQ 348: Affaire Delannoy, 
Comptabilité et correspondance diverses. Cession par la Caisse d’Amortissement à Fran-
çois-Joseph Delannoy d’une partie des biens constituant les dotations de la Légion d’Honneur 
situées dans le département du Mont-Tonnerre en paiement des fournitures faites par lui au 
ministère de la Guerre: copie de l’acte de vente passé devant Me Gibé et Trubert, notaires à Pa-
ris, le 24 vendémiaire an XIV/16 octobre 1805. Faillite et cession des biens, 1808–1810.

8 Bergeron, Banquiers parisiens (voir n. 6), p. 166 et ANMT, 3 AQ 347: Affaire Delannoy, 
opérations de ventes d’immeubles et de recouvrement de créances: lettres et mémoires, comptes 
et pièces de comptabilité, 1804–1809.

9 Le concordat homologué le 23 avril 1806 prévoit la cession de l’ensemble de leurs biens à leurs 
créanciers parisiens et nordistes et la liquidation de l’entreprise se poursuit jusqu’en 1810 au 
moins. Archives nationales (désormais AN), MCN, LV/324: abandon par MM. Delannoy 
frères de tous leurs biens à leurs créanciers, 22 juillet 1806.

10 Archives départementales du Nord, J 1318/20 pour la procuration et /21 pour les ventes.
11 Christof Dipper, Vente des biens nationaux et développement du capitalisme en Allemagne, 

dans: Gayot, Hirsch (dir.), La Révolution (voir n. 3), p. 321–332; Wolfgang Schieder, Sécu-
larisations et médiatisations dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin, 1794–
1814, dans: Annales historiques de la Révolution française 286/1 (1991), p. 483–497; Gabriele 
B. Clemens, Gros acheteurs et spéculateurs dans les ventes aux enchères de biens nationaux 
dans les départements rhénans à l’époque napoléonienne, dans: Annales historiques de la Ré-
volution française 314/1 (1998), p. 669–674; Gabriele B. Clemens, Immobilienhändler und 
Spekulanten. Die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung der Großkäufer bei den Na-
tionalgüterversteigerungen in den rheinischen Departements (1803–1813), Oldenburg 1995.

195136_Buch_Francia79.indb   82 17.03.2016   13:46:25



Les manieurs d’argent à la conquête de la rive gauche du Rhin 83

19
51

36
-T

ho
rb

ec
ke

-F
ra

nc
ia

 7
9,

 4
te

r L
au

f, 
aw

fournisseurs alsaciens Louis Mayer Marx et Joseph Mayer détiennent ainsi pour 
407 000 francs de biens nationaux dans la région de Coblence (Rhin-et-Moselle), 
biens dont ils se défont en faveur de Levavasseur lorsque la faillite les guette, en avril 
1807, et le douaisien Delfosse est quant à lui payé en biens situés dans la Sarre, par 
contrat du 21 frimaire an XIV/12 décembre 1805. Le plus souvent, ces fournisseurs 
revendent très rapidement ces terres, sur place ou à Paris, par l’intermédiaire d’agents 
immobiliers venus de Rhénanie. Un exemple parmi d’autres l’illustre parfaitement: le 
28 janvier 1806, soit à peine plus d’un mois après en être entré en possession, Delfosse 
revend à un négociant de Trèves (Sarre) une ferme et ses dépendances, d’une superficie 
totale de 35 ha 55 a pour 22 356 francs »seulement en numéraire d’or et d’argent, 1/3 
dans les trois mois, 1/3 dans les six mois et 1/3 dans les neuf mois«, paiement garanti 
par trois lettres de change de 7452 francs chacune, tirées par l’acheteur sur lui-même 
et payables à l’ordre du vendeur chez Rougemont de Löwenberg12.

Les biens nationaux attirent enfin des groupes de spéculateurs. G. B. Clemens a 
ainsi repéré trois compagnies d’acheteurs particulièrement actives sur ce marché13. 
Les achats des deux premières représentent 17% du produit global réalisé dans la 
Röer: l’une est originaire d’Aix-la-Chapelle et débourse plus de 3,5 millions de francs 
pour acquérir 840 biens; elle entre en concurrence avec la seconde, formée à Liège, 
dans le département voisin de l’Ourthe, qui fait pour 2,2 millions d’achats. La troi-
sième, la seule composée de Français de l’intérieur, venus de Metz et Sarrelouis, se 
signale surtout à Trèves. La revente en lots des vastes propriétés ainsi acquises permet 
de dégager rapidement d’importants bénéfices et évite toute immobilisation prolon-
gée des capitaux. 

On le comprend aisément, le marché rhénan des biens nationaux, même s’il de-
meure très majoritairement aux mains des locaux et de leurs voisins immédiats, se 
révèle très concurrentiel. Il oppose bien sûr locaux et étrangers, mais également des 
individus ou entités composant ces deux mêmes groupes, aux moyens variables et 
aux ambitions bien différentes: les premiers aspirent avant tout à l’accession à la pro-
priété foncière ou à la consolidation de leur patrimoine, alors que les seconds ne 
voient dans ces domaines lointains que des investissements à la rentabilité capri-
cieuse, à plus ou moins long terme.

II. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES  
ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE FRANCE

La départementalisation constitue sans conteste un élément central dans le processus 
d’intégration des territoires rhénans qui connaît au cours de la période napoléo-
nienne un fort développement économique14. Des relations souvent fructueuses et 

12 AN, MCN, XVI/963: vente du 28 janvier 1806.
13 Clemens, Gros acheteurs (voir n. 11), p. 672–673.
14 Robert Capot-Rey, Le développement économique des pays sarrois sous la Révolution et 

l’Empire (1792–1815), Paris 1928 [également publié sous le titre Quand la Sarre était française]; 
Josef Smets, Les pays rhénans (1794–1814). Le comportement des Rhénans face à l’occupation 
française, Berlin, Paris 1997.

195136_Buch_Francia79.indb   83 17.03.2016   13:46:25



Matthieu De Oliveira84

pour partie concurrentielles se mettent ainsi en place entre négociants et manufactu-
riers de l’ancienne et de la nouvelle France, pour le plus grand profit de ces divers ac-
teurs, désormais à l’abri des nouvelles frontières politiques et douanières.

On dispose avec l’ »Almanach du commerce« d’une idée assez précise de la structura-
tion du monde du négoce et des manufactures dans les départements de la rive gauche 
du Rhin15. Pour s’en tenir aux seules quatre préfectures, il est ainsi possible de repérer 
au titre des »institutions de l’économie«16 un tribunal de commerce dans chacune des 
villes d’Aix-la-Chapelle, Coblence, Mayence et Trèves mais une seule chambre de 
commerce (à Mayence), deux chambres consultatives des manufactures (à Aix-la-Cha-
pelle et Trèves) ou encore un conseil des prud’hommes (à Aix-la-Chapelle).

Une hiérarchie négociante et manufacturière en découle presque naturellement, qui 
place la préfecture de la Sarre en queue de peloton avec seulement un banquier, 
cinq négociants et trois négociants en toiles (laine ou coton) et autres draps; vient en-
suite Coblence, avec treize »principaux négociants et manufacturiers«, dont deux 
banquiers, trois négociants en vin, autant en draps et en épiceries; Mayence occupe la 
seconde position, avec une forte activité bancaire, négociante et manufacturière: sept 
banquiers commissionnaires, dix commissionnaires, seize marchands et quatre fabri-
cants de produits textiles (indiennes, draps, mousselines, étoffes de laine et autres 
toiles de coton). Mais c’est sans conteste Aix-la-Chapelle qui arrive en tête, tant sur le 
versant commercial et bancaire avec un banquier (B. Schloesser, dont la ›spécialisa-
tion‹ est ici notable) et deux courtiers de change (ce qui dénote une activité interna-
tionale importante) que sur le versant productif avec vingt-quatre négociants ou mar-
chands en divers produits textiles (laine, soieries, toiles, draps fins et indiennes) et 
enfin trente-neuf »fabricants de draps, casimirs, woolcoats et en général de draperie«.

Ces négociants et autres manufacturiers ont par ailleurs vocation à établir des rela-
tions commerciales avec d’autres acteurs économiques, qu’il s’agisse de se procurer 
matières premières ou produits finis comme de proposer leurs propres productions. 
Leur situation en périphérie de l’Empire, au contact de l’espace germanique, consti-
tue à l’évidence un avantage dès lors qu’ils entretiennent des liens d’affaires aussi bien 
avec leurs collègues de la désormais Confédération du Rhin qu’avec ceux de la France 
de l’intérieur. Ils peuvent ainsi jouer le rôle d’intermédiaires privilégiés et favoriser, 
sous conditions, les échanges entre ces deux espaces économiques. Les acteurs éco-
nomiques des principales villes de Lorraine en sont eux aussi convaincus et n’hé-
sitent pas à proposer leurs services, à l’image d’un P. Joseph Chedeaux qui informe 
ses correspondants de l’extension de ses activités:
J’ai l’honneur de vous prévenir que je viens de joindre à ma Maison de Commerce ici, la branche 
de la Commission, de l’expédition pour toute la France, l’Allemagne et la Hollande. Les 
voyages que je fais chaque année dans ces contrées depuis 12 ans; la situation géographique ac-

15 Jean de la Tynna, Almanach du commerce de Paris, des départemens de l’Empire français et 
des principales villes du monde, Paris 1811, p. 816–817 pour Aix-la-Chapelle, p. 800–801 pour 
Coblence, p. 732–733 pour Mayence, p. 834 pour Trèves.

16 Jean-Pierre Hirsch (dir.), Les institutions de l’économie de marché en Europe, XVIIIe–
XXe siècle, dans: Revue du Nord 76/307 (1994).
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tuelle de la ville de Metz; la Moselle navigable jusqu’au Rhin […] assurent l’économie, la sûreté 
et la célérité des réexpéditions17.

Mais surtout, les uns et les autres bénéficient du fait d’être intégrés au grand marché 
intérieur de la France impériale, délimité par une barrière douanière dont on verra les 
limites infra, mais qui constitue avant tout un territoire majeur de consommation et 
de production18. Le parcours croisé de Pierre-François Paravey et d’Andreas van Re-
cum en témoigne à sa façon: le premier, fils d’un commerçant de Gray (Haute-Saône), 
découvre la rive gauche du Rhin en 1794 comme soldat des armées révolutionnaires 
avant de s’installer négociant à Coblence en 1799; il épouse entre-temps la sœur du 
second, lui aussi fils d’un commerçant mais surtout acteur central des négociations 
qui permettent le passage des terres rhénanes sous autorité française. Ce lien matri-
monial se trouve régulièrement resserré par leur étroite association économique et 
financière, pour l’achat de biens nationaux, au capital de la maison de commerce de 
Paravey, dans des opérations de fourniture aux armées ou encore dans le cadre d’une 
entreprise de travaux publics. Et ce sont les larges profits tirés de ces fructueuses ac-
tivités qui leur permettent de fonder en 1818 la banque parisienne Paravey & Cie19.

Les deux dimensions commerciales et manufacturières se retrouvent également 
dans les réseaux de correspondance établis avec d’autres négociants français et à tra-
vers la concurrence qui s’instaure avec d’autres régions manufacturières. Sur le ver-
sant »entente« de la question, il est naturel que des échanges se mettent en place au 
départ et à destination de la rive gauche du Rhin qui fournit et/ou s’approvisionne 
parallèlement en produits locaux sur des marchés plus ou moins éloignés. Dans les 
deux cas de figure, il convient d’entrer en contact avec des négociants ou commis-
sionnaires disposant d’une certaine visibilité sur leur place, soit directement en repé-
rant par exemple son nom dans l’»Almanach du commerce« et/ou en se fiant à sa ré-
putation, soit par l’intermédiaire d’un tiers avec lequel on est soi-même en affaires. 
Faute de disposer des archives de négociants rhénans qui nous permettraient de scru-
ter des stratégies d’entrée en relation au départ, il est possible de nous positionner à 
l’arrivée et de repérer la présence de tels acteurs dans la correspondance passive de 
négociants français. La chose est par exemple possible grâce au fonds Briansiaux, 
conservé aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix.

François Charles Briansiaux (1769–1825) est considéré comme une des figures em-
blématiques du négociant banquier de la période révolutionnaire et impériale. Origi-
naire de Dunkerque, il appartient à une famille d’armateurs; cadet de famille sans 
avenir, il quitte le port de la mer du Nord pour Lille où il s’installe fin 1792. Il y fonde 
une maison qui porte son nom et se livre au commerce des produits coloniaux, des 
vins, grains, huiles, miels et autres savons. »De la plus faible importance à l’origine, 

17 ANMT, 3 AQ 293: Circulaire commerciale du 8 brumaire an IX/30 octobre 1800.
18 Gérard Gayot, Frontières, barrières douanières et métamorphoses des territoires industriels 

entre Meuse et Elbe (1750–1815), dans: Faire de l’histoire avec Pierre Deyon. Espace et économie, 
territoire pensé et territoire vécu, 1750–1850, dans: Revue du Nord 85/352 (2003), p. 781–808.

19 Louis Bergeron, Guy Chaussinand-Nogaret (dir.), Grands notables du Premier Empire, 
t. III, Paris 1978, p. 84–85 (Paravey), p. 116–117 (van Recum); Bergeron, Banquiers parisiens 
(voir n. 6), p. 57.
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[elle] s’est si prodigieusement étendue depuis ce temps-là que l’on serait peut-être 
autorisé à croire qu’elle est celle qui fait le plus d’affaires« à l’apogée de l’Empire 
 selon le préfet du Nord20. La diversification progressive de ses activités vers l’assu-
rance, le courtage et l’armement maritimes, la fourniture militaire, l’exploitation 
d’un vaste domaine rural et surtout l’escompte et la banque marquent les étapes de 
son ascension sociale, facilitée par deux mariages. Mais sa surface économique tient 
surtout à la constitution patiente et l’entretien minutieux d’un extraordinaire réseau 
de clients et fournisseurs, riche de 3196 correspondants à travers 362 villes de France 
et d’Europe, propre à soutenir un volume croissant d’affaires comme à collecter des 
informations à caractère économique21.

Si les correspondants de l’ancienne France sont logiquement les plus nombreux, on 
repère, en plus des 376 Belges et soixante-trois Hollandais qui constituent son vivier 
naturel d’échanges, soixante-six correspondants originaires de vingt-et-un localités 
d’Allemagne occidentale, dont seize à Mayence, neuf à Cologne et deux à Trèves22. 
Ces derniers ne représentent que 2% du total des correspondants du Lillois, mais de 
façon plus significative, 16,5% de ses correspondants étrangers. De telles relations 
d’affaires, reposant sur un intérêt partagé et un échange de bons procédés, existent 
sans aucun doute entre d’autres grandes villes négociantes – Nantes, Bordeaux, Tou-
louse, Marseille, Lyon et bien sûr Strasbourg, sans oublier Paris23 – et les places de la 
rive gauche du Rhin.

En somme, on peut conclure à l’existence de relations économiques souvent an-
ciennes et encore renforcées par l’intégration au sein de l’Empire et de son marché de 
consommation. L’intérêt bien compris des différentes parties constitue à cet égard 
une des modalités fortes de l’entente franco-allemande.

Par ailleurs, il peut sembler curieux qu’aucun correspondant ne soit originaire 
d’Aix-la-Chapelle, place dont on a signalé le poids économique et manufacturier. 
Cela s’explique cette fois par la concurrence qui oppose les places drapières au sein 
de ce même espace: à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières de 1789, il existe 
en effet plusieurs villes toutes spécialisées dans la fabrication de draps de laine ou de 
toiles de coton. On pense par exemple à Elbeuf et Louviers en Normandie, à Rou-

20 AN, F12 936B: Liste des négociants et commerçants les plus distingués du département du 
Nord, 14 novembre 1810.

21 Matthieu De Oliveira, Les routes de l’argent. Réseaux et flux financiers de Paris à Hambourg 
(1789–1815), Paris 2011, p. 34–38; Id. (en coll. avec F. Bosman), Au carrefour de l’Europe 
commerciale. François-Charles Briansiaux (1769–1825), négociant et banquier lillois de la Ré-
volution et de l’Empire, Roubaix 2011 (livret-catalogue de l’exposition aux ANMT, 17 fé-
vrier–15 septembre 2011). 

22 La répartition complète est la suivante: Beyfeld: 1; Carlsham: 1; Cassel: 5; Cologne: 9; 
Creutznach: 1; Edesheim: 1; Elberfeld: 3; Grimlinghausen: 1; Heidelberg: 3; Hüttenheim-Ben-
feld: 1; Kaiserslautern: 3; Kaufbeuren: 1; Landau: 1; Lauterecken: 1; Mannheim: 6; Mayence: 
16; Saar-Union: 1; Sarrebruck: 3; Spire: 2; Trèves: 2; Worms: 3. Et on pourrait encore y ajouter 
les douze correspondants de Hambourg et les huit d’Emden. Pour plus de précision, voir l’in-
ventaire du fonds 3 AQ sur le site des ANMT.

23 Louis Bergeron, Paris dans l’organisation des échanges intérieurs français à la fin du XVIIIe 
siècle, dans: Pierre Léon (dir.), Aires et structures du commerce français au XVIIIe siècle, col-
loque de l’Association des historiens économistes, Paris 4–6 octobre 1973, Lyon 1975, p. 237–
263.
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baix et Tourcoing dans le Nord, et plus encore à Sedan dans les Ardennes; dans les 
départements réunis, c’est également le cas à Liège, Verviers et Eupen, en Belgique, et 
donc à Aix-la-Chapelle, qui connaît un essor important au moment de l’annexion 
française qui favorise la concentration des acteurs et la mécanisation des opérations. 
Cette concurrence frontale est d’ailleurs directement observable dans la lettre 
qu’adressent les négociants Lerch & Korn, de Sarrebruck, à Briansiaux, qui semble 
avoir tenté une incursion sur le marché rhénan: »Nous vous confirmons la lettre par 
laquelle nous vous donnons la note des maisons qui tiennent la partie des cotons filés 
mais dont nous ne pouvons guère espérer de débouché à votre ami, ces maisons s’ap-
provisionnent dans les fabriques de nos environs qui sont en assez grand nombre«24.

C’est enfin l’occasion pour les différents capitaines d’industrie de bâtir de véri-
tables monopoles commerciaux. Pour chacun d’eux se pose cependant la question 
centrale de l’approvisionnement en matière première. Dans son »Travail sur la fabri-
cation des draps«, André II Poupart de Neuflize, héritier de la dynastie des manufac-
turiers sedanais, recense les zones d’approvisionnement et précise les qualités de 
chaque type de laine en provenance de France (les plus nombreuses), d’Italie, d’Es-
pagne (la fameuse laine mérinos), du Portugal, de Crimée et donc d’Allemagne. À 
côté de celle provenant de Saxe, de Silésie et de Bohême, voici ce qu’il dit de la laine 
de Moravie, plus particulièrement prisée par ses concurrents aixois: 
La laine de Moravie proprement dite est celle des environs de Brünn, où se trouve établie une 
manufacture de draps fins, au Sieur Scholler de Düren, près d’Aix-la-Chapelle. Cette laine est 
d’une excellente nature, mais elle a peu de nerf et de force. C’est ce qu’on appelle une laine 
creuse. C’est un bon coton. Elle ne convient point pour chaîne de draps, mais elle peut être em-
ployée en trame avec grands avantages, surtout étant mêlée avec des mérinos français d’une 
finesse assortie. Elle est employée avec succès à Aix-la-Chapelle et à Néau (Eupen) pour la fa-
brication des beaux casimirs de couleur légère. […] J’ai fait acheter aussi en commission d’autres 
laines de Moravie par la maison Zurhelle d’Aix-la-Chapelle qui y allait chaque année. Je n’en 
fus pas mécontent. Sans l’être à beaucoup près autant que des premières, mais c’était une autre 
nature, ayant plus de force et étant moins colorante que la première. Je l’ai employée en draps, 
mélangée avec du mérinos, chaîne et trame pareille. Je suppose que c’était plutôt de la laine de 
Silésie ou de Bohême que de la Moravie25.

On note qu’une importante partie des zones de production de laine se trouve en de-
hors des frontières du Grand Empire – et la chose est plus manifeste encore pour le 
coton –, ce qui pose la question des filières d’approvisionnement, et là encore la liste 
des produits recherchés par les consommateurs est bien plus importante que celle de 
ceux qui sont partout et toujours disponibles. On comprend dès lors que les formes 
alternatives de commerce fleurissent pour répondre à une demande sans cesse crois-
sante, et cela que l’on se trouve au cœur de l’espace français ou sur ses marches. Sur 
les bords du Rhin, les formes et pratiques de ce qu’il faut bien appeler de la contre-
bande ont été plus particulièrement étudiées par Roger Dufraisse et on se contentera 

24 ANMT, 3 AQ 339, lettre du 8 juin 1812.
25 André Poupart de Neuflize (1784–1836) et Gérard Gayot (1941–2009). L’entrepreneur et l’his-

torien: deux regards sur l’industrialisation dans le textile (XVIIIe–XIXe siècle), éd. par  
C. Maitte, M. De Oliveira, D. Terrier, Villeneuve d’Ascq 2013, p. 224.
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ici de renvoyer à ses travaux26. Il convient toutefois de préciser qu’au-delà des petites 
mains et autres ›mules‹ qui forment les gros bataillons des contrebandiers, de véri-
tables réseaux internationaux associant commanditaires, transporteurs, grossistes et 
assureurs, anciens et nouveaux Français confondus, constituent les maillons d’une 
même chaîne de risque et de profit, au-delà des appartenances nationales.

Parallèlement et en raison même de la localisation ›frontalière‹ des départements 
de la rive gauche du Rhin, le pouvoir impérial a implanté trois directions des Douanes 
à Cologne, Mayence et Clèves (puis Wesel à la suite de l’annexion de la Hollande). Il 
s’agit de lutter activement contre l’introduction frauduleuse de marchandises – le 
plus souvent britanniques – à l’intérieur du grand marché défini par le décret de Ber-
lin de 1806. Ces directions des Douanes sont toutes les trois sous la responsabilité 
d’agents supérieurs originaires de la France de l’intérieur et ce depuis leur mise en 
place: en 1811, la direction de Mayence est confiée depuis 1807 à Antoine Colasson, 
né à Chalon-sur-Saône, alors que Jean-Baptiste Gorsas, de Limoges, est en fonction 
à Mayence depuis l’an VIII et que René Turc, originaire d’Aubenton est à la tête de 
celle de Wesel après avoir dirigé celle de Clèves depuis 179827. La contrebande quasi 
généralisée qui règne dans cette partie de l’Empire touche d’ailleurs également l’ad-
ministration des Douanes: il semble en effet que certains agents, et non des moindres, 
consentent à fermer les yeux, voire à protéger les chargements. Les suspicions se 
portent en particulier sur Gorsas et Turc, qui édifient en quelques années des for-
tunes sans rapport avec leur traitement, en particulier par l’acquisition de biens na-
tionaux, et sont publiquement accusés de s’enrichir en protégeant fraudeurs et 
contrebandiers28. Dans ce cas d’espèce, la collaboration entre locaux et Français de 
l’intérieur prend des formes quelque peu inattendues.

Pour réprimer les infractions douanières, il existe, depuis 1810, deux, puis trois tri-
bunaux ordinaires des Douanes sur la rive gauche du Rhin, respectivement implantés 
à Cologne, Mayence et Wesel. Leur composition, d’après l’»Almanach impérial«, il-
lustre à sa façon les difficultés d’une intégration, a fortiori sur des sujets aussi sen-
sibles. On observe en effet que (presque) tous les assesseurs et les greffiers ont des 
noms à consonance germanique, mais que le président et le procureur de Cologne 
sont manifestement des vieux Français (Delatte et Friant), ce qui est moins sûr pour 
leurs collègues de Mayence et de Wesel29. Par ailleurs, aucun de ces magistrats d’un 
type particulier n’apparaît dans les listes d’acteurs économiques publiées par l’»Al-

26 Roger Dufraisse, Contrebandiers normands sur les bords du Rhin à l’époque napoléonienne, 
dans: Annales de Normandie 3 (1961), p. 209–232; Id., La contrebande dans les départements 
réunis de la rive gauche du Rhin à l’époque napoléonienne, dans: Francia 1 (1973), p. 508–536.

27 Jean Clinquart, L’administration des Douanes en France sous le Consulat et l’Empire (1800–
1815), Neuilly-sur-Seine 1979, p. 174–175 et Michel Boyé, Nelly Coudier, Dictionnaire des 
directeurs et directions des Douanes, 1791–1945, Neuilly-sur-Seine 2002, p. 67 (Colasson), 
73 (Gorsas) et 235 (Turc).

28 AN, F7 8030, 21 décembre 1809 et 8 janvier 1810, cité par Roger Dufraisse, »Élites« anciennes 
et »élites« nouvelles dans les pays de la rive gauche du Rhin à l’époque napoléonienne, dans: 
Annales historiques de la Révolution française 54 (1982), p. 244–283, ici p. 270.

29 Almanach impérial pour 1812, Paris 1812, p. 613–615 pour les tribunaux ordinaires des Douanes, 
p. 612 pour la cour prévôtale de Valenciennes. On renvoie également à Jean Clinquart, Juri-
dictions d’exception en matière douanière sous le Premier Empire: cours prévôtales et tribu-
naux ordinaires des Douanes, 1810–1814, dans: Études et documents 6 (1994), p. 207–307.
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manach du commerce«. J. Clinquart a établi qu’il s’agit le plus souvent de profes-
sionnels du droit, avocats ou magistrats en activité avant la conquête, mais doit-on 
les considérer comme des afrancesados à la sauce rhénane? Seule une étude précise du 
parcours de chacun d’entre eux permettrait de le déterminer30.

Ces tribunaux de première instance sont complétés par des cours prévôtales qui 
jugent en appel. Le ressort de celle de Nancy couvre tout l’Est de l’Empire, des dé-
partements allemands qui nous intéressent ici aux territoires annexés de Suisse31. Les 
prévenus présentés devant ces différentes instances présentent bien souvent un profil 
social similaire, celui de bateliers, conducteurs de voitures et autres journaliers dans 
plus de 90% des cas, alors que les (gros) négociants et fabricants demeurent très mi-
noritaires (6,5% environ). Et cela alors même que, selon les termes de Lezay-Mar-
niésa, préfet de Rhin-et-Moselle (1806) puis du Bas-Rhin (1810), »dans cette ville de 
marchands [Strasbourg], il est reçu que l’on peut être en même temps contrebandier 
et honnête homme«.

En somme, l’insertion des départements de la rive gauche du Rhin à l’espace éco-
nomique de l’Empire sécrète naturellement tout autant de formes d’entente que de 
concurrence entre les acteurs des différentes parties de ce même espace qui peuvent 
donc, selon les moments ou les produits, trouver intérêt à s’associer ou à s’ignorer.

III. L’AFFAIRE DES BIENS DU DUC DE LOOZ-CORSWAREN

Nul n’ignore en revanche la fortune foncière des princes d’Empire, même en cette 
période troublée qui les voit passer d’une souveraineté à l’autre, et certains tentent 
d’en tirer profit. L’affaire des biens du duc de Looz-Corswaren est ainsi l’une de ces 
affaires qui défraie la chronique de la période napoléonienne, tant par les personnes 
qu’elle met en cause que par l’ampleur des biens et des sommes en jeu. Il s’agit avant 
tout d’une vaste escroquerie portant sur plusieurs centaines de milliers de francs, 
mais elle illustre également, par les ressorts qu’elle active, la situation institutionnelle 
ambiguë des princes du Saint Empire romain germanique, confrontés à des conflits 
de loyauté pour conserver leur patrimoine comme les moyens de leur puissance. Plus 
largement, elle ouvre une réflexion sur la position relative des départements rhénans 
dans l’Empire. 

Au début de l’an X, arrive à Paris François Joseph de Piton, homme de confiance 
du duc de Looz-Corswaren, en qualité de ministre plénipotentiaire. Il a pour mis-
sion d’obtenir à la fois la mainlevée sur les biens de son maître situés dans les dépar-
tements désormais réunis et une indemnité à laquelle la maison ducale peut prétendre 
en application du traité de Lunéville32.

30 Voir dans ce même volume la communication de Lutz Klinkhammer.
31 Janine Bertrand, La contrebande à la frontière de l’Est en 1811, 1812, 1813, dans: Annales de 

l’Est 5/4 (1951), p. 273–305.
32 Dalloz, Jurisprudence du XIXe siècle ou Recueil alphabétique des arrêts et décisions des 

cours de France et des Pays-Bas en matière civile, criminelle, commerciale et administrative, 
Bruxelles 1829, t. XIV, p. 195–196.
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La maison de Looz-Corswaren s’est vu élevée au rang ducal par l’empereur d’Alle-
magne Charles IV en vertu d’un diplôme du 24 décembre 1734, et ses principaux re-
présentants sont dès lors qualifiés de princes de l’Empire. Les chefs du nom et armes 
au cours de la période qui nous intéresse sont tout d’abord Joseph Guillaume, comte 
de Looz-Niel, devenu duc de Looz-Corswaren à la suite du décès de son cousin 
Charles Alexandre Auguste en 1792, puis (1803) son fils Joseph Arnould, duc et pos-
sesseur de fait de la principauté de Rheine-Wolbeck33. Cette dernière possède d’im-
portants biens fonciers dans les désormais départements réunis de Belgique et de la 
rive gauche du Rhin, passés sous contrôle de l’État français du fait de la conquête.

Le 24 juin 1802, Piton est contacté par un dénommé Flachat qui se présente comme 
un intime du Premier consul. Selon lui, Bonaparte prévoit en effet d’affecter pour un 
million de biens – d’abord situés en Westphalie puis relevant de l’évêché de Munster – 
au duc en échange de la cession de l’ensemble de ses biens situés en France à son frère 
Joseph, destinataire final de l’opération qui doit se dérouler dans la plus grande dis-
crétion. Christophe Flachat est un personnage haut en couleur: ancien procureur à 
Lyon, il embrasse les idées nouvelles dès le début de la Révolution; devenu fournis-
seur de l’armée d’Italie, il y constitue une fortune immense, le plus souvent par des 
moyens frauduleux, ce qui lui vaut de passer devant un conseil de guerre comme dila-
pidateur. Faisant valoir son statut de civil, il parvient à échapper à ses juges et disparaît 
pendant plusieurs années à Constantinople34. De retour à Paris à la fin du Consulat, le 
voilà donc engagé dans des affaires relevant résolument de l’escroquerie. Son princi-
pal complice dans cette ténébreuse affaire est le notaire Antoine François Charpen-
tier, que Flachat présente comme »le notaire de confiance du Premier consul et de 
toute sa famille« et à ce titre chargé de rédiger les actes légaux relatifs au transfert de 
propriété des biens35. Le dernier rouage de la machination est le banquier Médard 
Desprez, ancien administrateur de la Caisse des comptes courants et régent de la 
Banque de France depuis 1801, dont le crédit est sollicité pour présenter à l’escompte 
les différentes traites émises en paiement36. Voici donc les différentes parties en pré-
sence: d’un côté, Flachat et ses complices, de l’autre un prince d’Empire dans l’attente 
de recouvrer la jouissance de ses biens, et au cœur de l’affaire, mais à leur insu, Napo-
léon et Joseph Bonaparte.

Pour mener à bien l’opération, Flachat exige du duc qu’il signe des actes de trans-
fert de propriété avant même la ratification d’un traité homologuant l’octroi de l’in-
demnité, ce à quoi le duc consent, jusqu’au moment où la publication d’un premier 
plan d’indemnité suscite chez lui des soupçons. Au même moment ou presque, la 

33 Charles Joseph de Francquen, Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire 
des maisons illustres et nobles du Royaume, Bruxelles 1826, I, p. 369–371 [p. 11–13].

34 Biographie des hommes vivants, Paris 1817, t. III, p. 94; Revue du Lyonnais, 3/9 (1870), p. 400–
401.

35 AN, MCN, étude XXIV; Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803 au mo-
ment de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), Paris 2004, p. 319–322. Notaire à Paris de-
puis 1791, il se trouve être le beau-frère de Danton qui a épousé sa sœur Antoinette Gabrielle 
en 1787.

36 Romuald Szramkiewicz, Les régents et censeurs de la Banque de France nommés sous le 
Consulat et l’Empire, Genève 1974, p. 94–100. Il joue le même rôle auprès de la Compagnie 
des négociants réunis dirigée par Ouvrard et Vanlerberghe à peu près au même moment.
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diète de Ratisbonne adopte en effet le recès de l’Empire germanique qui prévoit la 
disparition de 112 États allemands (en plus de ceux qui ont disparus du fait de l’an-
nexion) et la reconfiguration politique de la carte du Saint-Empire (6 ventôse 
an XI/25 février 1803). Les petites principautés et les nobles laïcs voient ainsi leur as-
sise territoriale et financière disparaître, le plus souvent sans compensation, au profit 
des principaux États qui procèdent parallèlement à la sécularisation et à la médiatisa-
tion des biens du clergé37. C’est dans ce cadre de précarité institutionnelle qu’inter-
vient la manœuvre de Flachat et consorts: en promettant un accès direct aux plus 
hautes instances de l’État, qui apparaissent de surcroît comme demandeuses, ils 
semblent offrir une porte de sortie à la fois politiquement honorable et financière-
ment rentable à celui qu’ils ont choisi comme victime.

Le duc et son représentant demandent alors à leurs interlocuteurs de détruire l’en-
semble des actes, en échange de leur silence sur cette pénible affaire, mais Flachat ré-
clame un dédommagement de 1,2 million de francs. Sa position est d’autant plus so-
lide que, muni de pièces authentiques, il a déjà engagé les terres comme hypothèque 
d’un emprunt de 600 000 francs, validé par Charpentier et dont les traites ont été es-
comptées par l’intermédiaire de Desprez38. Placé dans une situation pour le moins 
confuse et avant tout désireux d’éviter toute publicité, le duc se voit forcé de vendre 
une importante partie de ses biens à concurrence de la somme exigée et de compro-
mettre ainsi les intérêts de sa famille.

La mort du duc Joseph Guillaume, le 20 mars 1803, complexifie encore l’affaire: 
prenant connaissance des papiers de son père, le nouveau duc découvre l’ampleur de 
la perte en même temps qu’il apprend la levée du séquestre sur des biens qui ne lui 
appartiennent déjà plus et qu’il lui faut donc racheter. Entre le milieu de l’année 1803 
et le début de l’année 1805, nombre de princes et nobles d’Empire, propriétaires de 
biens situés sur la rive gauche du Rhin, rentrent en effet en possession de leurs do-
maines jusque-là séquestrés, à l’exception de forêts qui demeurent entre les mains de 
l’État. C’est grâce à l’archichancelier Cambacérès que cette médiation a pu aboutir, 
en échange d’une reconnaissance pleine et entière de la souveraineté française de la 
part de ces familles de la noblesse de Saint-Empire, désormais entièrement soumises 
aux lois françaises39.

Face à une situation de plus en plus inextricable, le nouveau duc écrit à l’Empereur 
pour l’informer des détails de l’affaire et solliciter son aide. Ce dernier ordonne alors 
au ministre de la Justice de poursuivre les auteurs de la malversation40. L’affaire passe 
ainsi en jugement devant le tribunal correctionnel de la Seine fin 1805, mais les ha-
biles escrocs ont beau jeu de faire valoir que l’ensemble des pièces produites est au-
thentique et que le duc a volontairement apposé sa signature sur les différents actes 
ayant conduit au transfert de propriété des biens en question; en conséquence de 

37 Art. »Saint Empire romain germanique«, dans: Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, 
t. II, Paris 1999, p. 694–695.

38 AN, MCN, Re XLVIII/11: Transport de créances de Charpentier, se faisant porter fort de 
Flachat et Desprez, 18 pluviôse an XI/7 février 1803.

39 Extrait d’une lettre du Haut-Rhin du 29 janvier, dans: L’Abeille du Nord (journal d’Altona), 
8 février 1805, p. 224–225.

40 Recueil des décrets, ordonnances, traités de paix, proclamations, discours, etc. de Napoléon 
Bonaparte, Londres 1813, t. II, p. 391–408.
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quoi, »conformément aux conclusions du ministère public«, ils sont acquittés 
(6 nov. 1805). Le procureur général près la cour de justice criminelle de la Seine inter-
jette appel et un nouveau procès a lieu quelques mois plus tard pour finalement dé-
boucher sur la condamnation pour escroquerie de Flachat et Charpentier, respective-
ment à un an de prison et 2000 francs d’amende et six mois et 1000 francs d’amende; 
le jugement déclare également »nuls et frauduleux« les différents actes relatifs à cette 
affaire (4 mars 1806). Flachat parvient cependant à se soustraire à l’exécution de la 
sentence et on retrouve sa trace de loin en loin au cours de l’Empire41, mais l’affaire 
apparaît assez exemplaire pour figurer en bonne place parmi les »Ruses des Filous et 
Escrocs dévoilées…« de J. F. Tissot42. 

Au total, le duc de Looz-Corswaren retrouve la jouissance et la propriété de ses 
biens fonciers en même temps qu’il voit sa réputation entachée par une affaire révé-
lant la crédulité de son père. Mais cette affaire met surtout en lumière la nature juri-
dique floue des domaines patrimoniaux rhénans: doublement terres d’Empire, péri-
phériques par rapport au centre de gravité de la construction territoriale et politique 
dont ils dépendent, faisant régulièrement l’objet de tractations et d’échanges, les es-
paces rhénans peinent à trouver leur place dans l’Europe du début du XIXe siècle.

Au total, cette ambiguïté, propre aux espaces périphériques, constitue à la fois la 
force et la faiblesse des territoires rhénans rattachés à l’Empire à la suite de la conquête. 
Le droit – du plus fort – en a fait des »départements réunis«. À ce titre, ils jouissent des 
mêmes avantages que la France de l’intérieur et participent de la construction d’un en-
semble politique et économique supranational43. Les relations que les négociants et 
autres manufacturiers établissent alors avec leurs correspondants, clients et autres 
concurrents, relèvent de l’intérêt bien compris de chacun. Les Rhénans n’en de-
meurent pas moins empreints d’une germanité qui signale leur spécificité au sein d’un 
grand empire multilingue et dans lequel ils ne se reconnaissent pas toujours, perpé-
tuant pour partie les stéréotypes croisés44. 

Sur les plans commercial et manufacturier, il est en revanche indéniable que l’inté-
gration à l’Empire a largement bénéficié aux acteurs économiques rhénans, a fortiori 
dans le contexte de blocus continental qui rend impossible tout commerce mari-
time45. La chose est d’autant plus manifeste que les liens anciens que les acteurs éco-
nomiques rhénans continuent d’entretenir avec leurs voisins, désormais étrangers, 

41 »Flachat était sous un faux nom à Lausanne chez Hollard; venu à Lyon puis parti pour l’Italie 
où on le recherche soit sous son nom soit sous celui de Martoflani«; bulletin du 25 juillet 1807, 
publié par Ernest d’Hauterive, La police secrète du Premier Empire, Paris 1922, t. III, p. 315.

42 Jean-François Tissot, Ruses des Filous et Escrocs dévoilées, contenant le détail des ruses, 
finesses, tours industrieux employés par les Filous et Escrocs pour faire des dupes, ainsi que les 
Aventures auxquelles leurs friponneries et escroqueries ont donné lieu, Paris 1811, t. I, p. 5–26.

43 Voir L’Empire: une expérience de construction européenne? Actes du colloque de l’université 
de Lille 3 et de l’Académie royale de Belgique, 20–22 octobre 2011, Paris 2014 ainsi que Napo-
léon et l’Europe, Paris 2013 (catalogue de l’exposition au musée de l’Armée, 27 mars–14 juillet 
2013). 

44 Marianne et Germania, 1789–1889: un siècle de passions franco-allemandes, Paris 1998 (cata-
logue de l’exposition au musée du Petit Palais, 8 novembre 1997–15 février 1998).

45 Un processus comparable est pareillement observable dans les départements belges. Voir Ro-
bert Devleeshouwer, Le Consulat et l’Empire, période de take-off pour l’économie belge?, 
dans: Revue d’histoire moderne et contemporaine (juillet-septembre 1970), p. 610–619.
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font d’eux des intermédiaires privilégiés entre deux espaces (de production), entre 
deux marchés (de consommation). À cet égard, le basculement de l’économie euro-
péenne des côtes atlantiques vers l’axe rhénan, signalé en son temps par L. Bergeron, 
apparaît comme le succès précoce du nationalisme économique allemand prôné par 
Fichte et List.
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