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SILVIA MARZAGALLI

Administrer à la française une ville allemande
Les difficultés au quotidien vues de Hambourg

[O]n s’étonnait que les Hambourgeois
ne fussent pas des sujets zélés de l’Empereur1.

Comme l’a bien montré Stuart Woolf, le régime napoléonien évolue, dans ses pra-
tiques d’intégration administrative, en capitalisant l’expérience passée2. L’annexion 
tardive de Hambourg à l’Empire napoléonien, décrétée le 13 décembre 1810, permet 
d’envisager une transition rapide vers les nouvelles institutions. La mise en place des 
principales administrations est confiée dès le 18 décembre à une commission de gou-
vernement à la tête de laquelle Napoléon nomme le maréchal Davout; elle est com-
posée d’hommes compétents, dont certains ont déjà été chargés par le passé de l’inté-
gration de nouveaux territoires à l’Empire. La commission dispose en théorie de six 
mois pour activer l’ensemble des institutions françaises dans les trois départements 
hanséatiques. Le passage est toutefois plus délicat, notamment parce que la vision 
qu’on se fait des nouveaux sujets porte à privilégier le choix d’un personnel extérieur, 
qu’il faut pouvoir convaincre de venir à Hambourg3. Si les premières nominations se 
font rapidement, notamment au niveau de l’administration municipale et départe-
mentale, la mise en place de certaines institutions – comme le tribunal de commerce – 
se révèle ainsi particulièrement laborieuse.

En février 1813, vingt-six mois à peine après être devenus des sujets de l’Empire, les 
Hambourgeois s’insurgent. Au retour de l’armée napoléonienne, en mai, la loi mar-
tiale est proclamée, puis la ville subit un siège d’un an. Autant dire que le régime na-
poléonien ordinaire a duré à Hambourg moins de deux ans, trop peu sans doute pour 
former une haute administration locale et favoriser l’amalgame entre les anciennes 
élites locales et la moyenne et haute administration impériale. En se penchant sur le 
cas particulier d’un territoire annexé tardivement à l’Empire, il sera possible non seu-
lement de contribuer à souligner la variété d’expériences qui caractérisent l’introduc-
tion des institutions napoléoniennes dans les territoires de langue allemande, mais 
aussi de mesurer le coût d’une politique d’annexion qui ne fait désormais pas sa prio-
rité de l’intégration des élites et des cadres moyens dans l’administration, dans la me-

1 Témoignage a posteriori du comte de Puymaigre, cité par Jean Mistler, Hambourg sous l’oc-
cupation française. Observations au sujet du blocus continental, dans: Francia 1 (1973), p. 451–
466, ici p. 466.

2 Stuart Woolf, Napoléon et la conquête de l’Europe, Paris 1990.
3 Sur l’importance des représentations des Français chargés d’appliquer les nouvelles institutions 

dans la mise en place de celles-ci, voir Michael Broers, Europe under Napoleon, 1799–1815, 
London 1996 et Id., Cultural Imperialism in a European Context? Political Culture and Cultu-
ral Frontiers in Napoleonic Italy, dans: Past & Present 170 (2001), p. 152–180.
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sure où l’annexion ne répond désormais qu’à des impératifs de lutte économique 
contre la Grande-Bretagne.

Pris en tenaille entre la nécessité d’assurer la bonne marche des administrations et 
des tribunaux nouvellement créés et celle de faire entrer en vigueur les codes français, 
la conscription et les Droits réunis sur fond de paralysie du commerce maritime sans 
provoquer de réactions ouvertement hostiles, les hauts responsables de l’introduc-
tion des institutions napoléoniennes à Hambourg adoptent des positions différen-
ciées quant à la manière de procéder, en fonction de la volonté plus ou moins mar-
quée de concilier la population locale au nouveau régime et de la crainte de détruire 
le faible espoir d’en obtenir le consensus. Le conflit n’est toutefois pas nécessaire-
ment entre Français et Allemands – ni peut-être non plus entre Français et Ham-
bourgeois –, mais entre logiques impériales d’un régime en guerre d’une part, et inté-
rêts propres à une ville libre hanséatique acquise au grand commerce international 
d’autre part. La compréhension des dynamiques à l’œuvre gagne ainsi à s’inscrire 
dans une optique davantage impériale que bilatérale, puisque c’est bien de la manière 
dont l’Empire est capable d’intégrer ses nouveaux territoires qu’il est question.

UNE PRATIQUE D’ANNEXION BIEN RODÉE CONFIÉE  
À UN PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

Le département des Bouches-de-l’Elbe (Departement der Elbmündungen) est l’un 
des quatre nouveaux départements créés par le décret du 13 décembre 1810. Il com-
prend des territoires relevant auparavant d’une multitude de souverainetés diffé-
rentes: outre les deux villes libres hanséatiques de Hambourg et Lübeck et leurs 
 dépendances sont annexées des parties des duchés d’Oldenburg, de Brême, de 
 Lunebourg, et de Lauenbourg. Une minorité seulement des habitants des quatre nou-
veaux départements – ceux du royaume de Westphalie et du grand-duché de Berg, 
rongé par la création du département de la Lippe – ont déjà fait l’expérience des admi-
nistrations napoléoniennes. Les habitants des trois villes hanséatiques subissent en 
revanche depuis novembre 1806 un régime d’occupation militaire, tout en conservant 
leurs anciennes institutions, qui doivent toutefois coopérer avec l’armée, les douanes 
et la gendarmerie impériales présentes sur le territoire, et faire face aux demandes de 
conscrits pour la marine.

La cohabitation est tout sauf aisée, et l’annexion intervient sur fond de tensions 
exacerbées entre le sénat de Hambourg, les autorités d’occupation, et celles de Paris. 
En novembre 1810, rompant avec la traditionnelle courtoisie formelle qui caractérise 
la correspondance entre le sénat et les autorités françaises, le général Compans, char-
gé des perquisitions domiciliaires à la recherche des produits britanniques, s’adresse 
au sénat en des termes exaspérés:
Messieurs les Sénateurs, le Conseil s’est efforcé vainement jusqu’à ce jour de vous éclairer sur 
vos véritables intérêts, sur vos devoirs envers le Chef de l’Empire. De faibles déclarations, des 
protestations de sincérité, des démarches et des réponses froidement calculées sont les seuls ré-
sultats qu’il ait obtenus de ses soins. Au lieu d’une coopération entière au système continental 
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de la part de vos administrés, de la vôtre surtout, il acquiert chaque jour la douloureuse certi-
tude qu’il s’est flatté trop longtemps de vous voir revenir à des intentions plus sincères4.

Les représentants hanséatiques à Paris protestent vivement contre ces accusations, 
révélant ainsi l’irritation d’hommes habitués depuis des siècles à gouverner eux-
mêmes librement leur propre ville: »Compans parle d'apathie, de faibles protesta-
tions devant des magistrats qu’on a paralysés depuis cinq ans dans ses [sic] plus nobles 
fonctions et à qui on n’a imposé d’autre tâche que celle de la plus passive obéis-
sance«5.

C’est trop tard, de toute manière: le jour même, Napoléon prend la décision d’an-
nexer les villes hanséatiques et le sénatus-consulte organique qui proclame que celles-
ci »font partie intégrante de l’Empire français« intervient trois jours plus tard, le 
13 décembre 1810. L’annexion s’explique pour des raisons économiques: il s’agit 
avant tout, pour Napoléon, de contrôler un territoire littoral et trois ports d’enver-
gure – Hambourg ayant depuis 1795 remplacé Amsterdam en tant que principal port 
de la mer du Nord – afin d’endiguer la contrebande endémique qui sape la politique 
de fermeture du continent aux produits britanniques, politique se trouvant au cœur 
du dispositif de guerre économique incarnée par le blocus continental6. Ces motiva-
tions expliquent la configuration quelque peu étrange du département des Bouches-
de-l’Elbe qui se prolonge jusqu’en Baltique, intégrant Lübeck, tout en respectant les 
territoires de l’allié danois.

La conjoncture tardive de cette annexion éclaire aussi par ailleurs la rapidité avec 
laquelle on envisage le passage du régime provisoire à l’entrée en vigueur pleine et 
entière des institutions de l’Empire, prévue initialement au 1er juillet 1811, ainsi que 
ses modalités. La transition est confiée à une commission de gouvernement présidée 
par un gouverneur général, le maréchal Davout, composée d’un conseiller d’État 
pour les Affaires intérieures et les Finances en la personne de Chaban, et d’un conseil-
ler d’État pour la Justice, Faure. Ce triumvirat est assisté par un secrétaire, Petit de 
Beauverger. Chaban et Faure disposent en outre de deux auditeurs au Conseil d’État 
pour les seconder7.

Il convient de s’arrêter un instant sur ces personnages, chargés d’organiser la mise 
en place des nouvelles institutions dans un territoire qu’ils découvrent, et face à des 
élites loin d’être enthousiastes: d’après un observateur britannique contemporain, à 

4 Tous les détails dans: archives du ministère des Affaires étrangères, La Courneuve (dorénavant 
AMAE), Correspondance politique (dorénavant Corr. pol.), Hambourg, t. 121, n° 326 et suiv.; 
ici lettre de Compans au sénat, 21 novembre 1810.

5 AMAE, Corr. pol., Hambourg, t. 121, n° 326–329, 10 décembre 1810.
6 Silvia Marzagalli, The Continental System. A view from the sea, dans: Johan Joor, Kathe-

rine Aaslestad (dir.), Revisiting Napoleon’s Continental System: Local, Regional, and Euro-
pean Experiences, Basingstoke 2014, p. 83–97.

7 Sur Hambourg à l’époque napoléonienne, voir Georges Servières, L’Allemagne française sous 
Napoléon Ier, d’après des documents inédits tirés des Archives nationales et des archives du mi-
nistère des Affaires étrangères, Paris 1904; Adolf Wohlwill, Neuere Geschichte der Freien 
und Hanse stadt Hamburg, 1789–1815, Gotha 1914; Silvia Marzagalli, Les boulevards de la 
fraude. Le négoce maritime et le blocus continental 1806–1813. Bordeaux, Hambourg, Li-
vourne, Villeneuve-d’Ascq 1999; Burghart Schmidt, Hamburg im Zeitalter der Französischen 
Revolution und Napoleons 1789–1813, 2 vol., Hambourg 1998.
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l’annonce de l’annexion à Hambourg, »[d]ie Senatoren fielen fast in Ohnmacht«8. En 
dépit de la volonté de transmettre à Paris des rapports favorables, les observateurs 
français ne peuvent manquer de souligner eux aussi que »cette nouvelle [celle de l’an-
nexion] a d’abord jeté la ville dans une espèce de stupeur« qui n’aurait été mitigée que 
par la certitude que les villes hanséatiques, occupées par les troupes françaises depuis 
quatre ans »auraient enfin un régime stable«9.

Les hommes à qui incombe la tâche d’assurer la transition institutionnelle, admi-
nistrative et judiciaire sont compétents, mais totalement étrangers au territoire qu’ils 
doivent intégrer. Le maréchal d’Empire Louis-Nicolas Davout (1770–1823) est un 
militaire qui s’est distingué par sa valeur dans toutes les grandes campagnes des an-
nées 1790, puis en Égypte, à Austerlitz, Auerstedt, Eckmühl (qui lui vaut le titre de 
prince) et Wagram. Lié à la famille impériale – il a épousé la sœur du général Leclerc, 
l’époux de Pauline Bonaparte décédé lors de la tentative catastrophique de reprise en 
main de Saint-Domingue, tentative promue lors de la paix d’Amiens –, pourvu d’apa-
nages très conséquents, il a déjà, au moment de sa nomination comme gouverneur 
général de Hambourg, exercé la même fonction dans le duché de Varsovie. Le choix 
de Davout est conforme aux pratiques que Napoléon a instaurées dans la phase qui 
doit assurer, après une occupation militaire, le passage aux nouvelles structures ci-
viles: le général Leclerc à Saint-Domingue, Menou en Toscane et à Venise, Marmont 
dans les provinces illyriennes, sont autant de précédents du recours à un militaire 
pour assurer la transition. La volonté affichée de contrôler fermement le territoire 
prime ainsi sur la recherche des personnes ayant des compétences plus spécifiques 
sur les régions destinées à être annexées.

François-Louis-René Mouchard de Chaban (1757–1814), quant à lui, a été préfet 
dans les départements du Rhin-et-Moselle, puis de la Dyle, avant d’être nommé en 
1808 dans la commission chargée d’assurer le passage de la Toscane dans l’Empire. 
Conseiller d’État et comte d’Empire, il fait partie, avec quelques autres, tels Dauchy 
ou Gérando, de ce personnel que Stuart Woolf a repéré comme les bureaucrates ex-
périmentés des occupations territoriales10: c’est à eux que revient prioritairement la 
tâche de mettre en place les nouvelles administrations.

Le juriste Louis-Joseph Faure (1760–1837) a siégé au Conseil des Cinq-Cents, puis 
au Tribunat, avant de devenir conseiller d’État en 1807 et chevalier d’Empire en 
1808. Au moment de sa nomination à Hambourg, il n’a aucune expérience en matière 
d’intégration de nouveaux territoires, tout comme l’avocat Claude-Auguste Petit, 
baron de Beauverger (1748–1819), qui a été député au Corps législatif. Lui aussi che-

8 Témoignage de l’Anglais H. E. Lloyd, Hamburg, or a particular account of transactions which 
took place in that city during the first six months of the year 1813, and of the conduct of the 
French during their possession both before and after its being annexed to the French Empire, 
Londres 1813, cité par Detlef Zunker, Hamburg in der Franzosenzeit, Hambourg 1983, p. 46, 
94. Lloyd réside à Hambourg entre 1800 et 1813. Pour une analyse des réactions et sentiments 
exprimés lors de l’annexion, voir Schmidt, Hamburg im Zeitalter der Französischen Revolu-
tion (voir n. 7), vol. I, p. 420–424, 438–441.

9 AMAE, Correspondance consulaire (dorénavant Corr. cons.), t. 17, n° 189, bulletin anonyme 
du 17 décembre 1810, probablement extrait des bulletins du commissaire d’Aubignosc.

10 Woolf, Napoléon et la conquête de l’Europe (voir n. 2).
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valier de l’Empire, il deviendra préfet de l’Ems-Occidental en 1813 pendant quelques 
mois, avant d’être transféré dans le Lot.

Hormis Chaban, en poste à Coblence pendant un mois en qualité de préfet, ces 
hommes n’ont aucune expérience de l’espace allemand. En revanche, leurs compé-
tences militaires, administratives et judiciaires sont réelles, et deux d’entre eux ont 
déjà géré par le passé le passage de nouveaux territoires à des institutions de type 
français.

Le choix de privilégier la compétence à la connaissance des réalités locales a un coût 
politique majeur, aux dires du commissaire général de police à Hambourg, qui, trois 
jours avant que l’insurrection n’éclate, s’exclame:

Il est malheureux qu’il n’y ait point à Paris auprès du gouvernement quelqu’un qui ait habité 
ces pays et les ait observés avec soin: il pourrait donner des lumières sur chaque cas particulier 
et proposer les modifications du moment. Ce qui tue les intérêts de l’État dans ces contrées, 
c’est l’uniformité des mesures. La Commission de gouvernement a fait un mal irréparable, en 
ne signalant point les nuances11.

Cette commission, qui se réunit à partir du 9 février 1811, agit avec rapidité, bien 
qu’elle ne soit pas à même d’achever sa tâche avant l’échéance du 1er juillet initiale-
ment prévue. Ses fonctions sont donc prorogées jusqu’à la fin de l’année 1811 par le 
décret du 4 juillet 1811, un texte important qui définit de manière détaillée »l’organi-
sation générale des départements anséatiques [sic]«. Au fur et mesure que les nou-
velles administrations sont suffisamment organisées, elles sont autorisées à corres-
pondre directement avec leur ministre de tutelle, se dégageant ainsi partiellement de 
la surveillance étroite exercée par Davout et la commission de gouvernement. Dans 
les faits, l’emprise de Davout sur les institutions locales reste toutefois très marquée 
jusqu’à son départ pour la campagne de Russie, le 4 mars 1812.

Il n’y a aucun doute que l’installation de la commission de gouvernement à Ham-
bourg a été perçue comme une ingérence externe. Personne, dans cette ville libre 
hanséatique, n’en pouvait souhaiter l’intégration à l’Empire qui sanctionnait l’échec 
patent de la diplomatie hambourgeoise. Celle-ci avait toujours su jouer habilement 
par le passé entre les intérêts contrastants des belligérants et se creuser discrètement 
une position moins inconfortable au cours des conflits européens. Elle se trouve 
 toutefois prise au dépourvu depuis la défaite prussienne de 1806 et la dissolution du 
Saint Empire romain germanique. Le projet assez avancé d’accession des villes han-
séatiques à la Confédération du Rhin, encore à l’ordre du jour en 1809, n’aboutit pas, 
rapidement dépassé par la transformation en cours de l’Empire français d’empire fé-
déré à empire dynastique, sous l’impulsion du mariage de Napoléon avec une Habs-
bourg au lendemain de la victoire de Wagram.

L’hégémonie française sur le territoire continental ne laisse dès lors plus aucun es-
pace de manœuvre au sénat de Hambourg. La question est de savoir, toutefois, si et 
comment les élites locales peuvent garder le contrôle sur les nouvelles institutions et 
administrations mises en place par le nouveau régime et défendre par-là, autant que 

11 Archives nationales (dorénavant AN), F7 6349, n° 82, bulletin de d’Aubignosc au duc de Rovi-
go, 21 février 1813.
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possible, les intérêts de leur ville, bien que, dans un système centralisé fortement hié-
rarchisé comme le système napoléonien, le pouvoir décisionnel au niveau local soit 
sensiblement réduit.

LA MISE EN PLACE DE L’ADMINISTRATION CIVILE ET DES 
INSTANCES LOCALES DE REPRÉSENTATION

Le régime napoléonien comporte un degré de représentation bien limité par rapport 
aux expériences de la décennie révolutionnaire. Le peuple ne nomme plus directe-
ment ses représentants à aucun niveau, national, départemental ou municipal. Des 
instances formées par des notables locaux entourent toutefois les principaux fonc-
tionnaires de l’administration civile et secondent leur travail. L’exécution des ordres, 
ensuite, repose sur l’efficacité des agents qui en sont chargés. Une présence significa-
tive de Hambourgeois, même s’ils perdent leur indépendance politique et diploma-
tique12, dans les rouages administratifs n’est pas anodine quant au fonctionnement 
quotidien des administrations et de la justice.

Au niveau municipal, le premier problème que la commission doit affronter est ce-
lui d’assurer la continuité dans la gestion des affaires publiques tout en marquant 
clairement le tournant provoqué par l’annexion: en rendant compte au ministre de 
l’Intérieur, dès sa deuxième séance du 12 février 1811, des principes qui ont présidé à 
la nomination provisoire du maire et du conseil municipal pour la ville de Ham-
bourg, avec un personnel recruté essentiellement parmi les anciens sénateurs et les 
membres de la Kämmerei, la commission explique: »Le but de la Commission a été 
de conserver les individus qui exerçaient des fonctions financières et administratives, 
mais en détruisant et pour le public et pour eux toute espèce de caractère qui rappelât 
leurs anciennes fonctions«13.

On voit aisément (annexe 1, p. 114) que le premier conseil municipal est entière-
ment composé par des personnes qui ont toutes exercé des fonctions dans l’ancien 
sénat et dans les différentes administrations, notamment financières, de la ville-État 
de Hambourg. Mais cette situation change rapidement, et une série de postes clés 
sont progressivement occupés par des fonctionnaires venus de l’extérieur. Pour ce 
qui est de l’administration financière, le receveur général des Bouches-de-l’Elbe est 
muté depuis les Pyrénées-Orientales, alors que deux des trois directeurs des Contri-
butions directes viennent de Lille et de Coblence. Le chef du service des Droits ré-
unis provient de la rive gauche du Rhin, et la direction de la Régie d’enregistrement 

12 Si la commission de gouvernement rappelle logiquement tous les diplomates extérieurs de 
Hambourg, qui cesse d’être un État indépendant avec sa propre politique extérieure qui orga-
nise son système consulaire pour la défense de ses propres intérêts commerciaux, on remarque-
ra que le consul de France Le Roy reste en poste à Hambourg jusqu’à l’été 1813 et continue à 
correspondre avec le ministre français des Affaires étrangères depuis une ville appartenant dé-
sormais à l’Empire…!

13 AN, F1E 56, procès-verbal de la deuxième séance, 12 février 1811.
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et du Domaine à Hambourg est confiée à un Français de souche qui a déjà acquis de 
l’expérience dans le grand-duché de Berg et dans les Bouches-du-Rhin14.

À la fin du mois de mai 1811, on procède à la désignation du maire, de ses adjoints 
et du conseil municipal, sans passer par la procédure constitutionnelle qui prévoit la 
proposition de deux candidats par les assemblées cantonales – à cette date elles ne 
sont pas encore en place – choisis sur la liste des cent plus imposés de la commune, 
liste qu’on n’a pas encore pu réaliser15. Parmi les trente conseillers municipaux de la 
ville de Hambourg nommés à la fin mai 1811, dix seulement ont siégé dans les princi-
paux organismes étatiques hambourgeois (quatre sénateurs, trois membres de la 
Kämmerei, trois Oberalte). Le conseil municipal intègre désormais des notables lo-
caux non luthériens, tel le banquier juif Moses Isaac Hertz, ainsi que des négociants 
huguenots, tels Peter Godefroy, dont la fortune était évaluée à deux millions de 
marks banco, ou encore Jean de Chapeaurouge. Si les nominations interviennent 
après que les autorités françaises se sont renseignées sur les notables locaux et leurs 
opinions vis-à-vis du nouveau régime, trois conseillers refusent tout de même l’hon-
neur.

La moitié du conseil aurait dû être renouvelée à la mi-juillet 1813. Les assemblées 
cantonales, en octobre 1812, proposent effectivement deux candidats par poste va-
cant, et en décembre le nom des sortants est tiré au sort. Mais l’insurrection de février 
1813, suivie par l’évacuation provisoire de la ville par les Français en mars, puis leur 
retour en mai, change la donne: Davout, de retour, n’installe que dix nouveaux 
membres au lieu de quinze, et procède à l’épuration d’une partie des conseillers qui 
auraient dû rester en charge. Le maire Abendroth est renvoyé.

Au niveau du conseil municipal, le régime napoléonien puise dans le personnel lo-
cal – ce qui est dans la nature même de cet organe –, mais on assiste indéniablement à 
une éviction assez considérable des anciens hommes au pouvoir et à une surveillance 
pilotée depuis Paris, via la commission de gouvernement, sur la fidélité au régime des 
personnes désignées. On n’est pas en présence, à Hambourg, d’un renouvellement de 
la classe dirigeante qui s’appuierait sur les forces vives d’une partie des élites jusque-
là exclues du système, comme cela avait pu être le cas dans certains territoires italiens 
où la chose publique sous l’Ancien Régime était parfois confisquée par une oligarchie 
fermée et contestée: il s’agit bien davantage, ici, d’une épuration de l’ancienne classe 
dirigeante avec, comme seul élargissement, celui vis-à-vis des minorités confession-
nelles non luthériennes, auxquelles sont désormais ouvertes toutes les fonctions pu-
bliques16.

Mise à part cette levée des obstacles à l’accession aux charges publiques, qui ne 
concerne d’ailleurs qu’une poignée de riches négociants et banquiers, le passage au 
régime napoléonien se traduit par une nette perte d’influence de l’ancienne classe di-

14 Matthieu De Oliveira, Les routes de l’argent. Réseaux et flux financiers de Paris à Hambourg 
(1789–1815), Paris 2011, p. 363–365.

15 Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Restauration et l’Empire, Paris 41989, 
p. 573–575, 583, 590–595.

16 Parmi les 110 000 habitants d’Hambourg, 6500 sont juifs et 7000 à 9000 catholiques. Les calvi-
nistes ne dépassent probablement pas le millier d’individus. Voir Schmidt, Hamburg im Zeit-
alter der Französischen Revolution (voir n. 7), p. 484–485.
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rigeante et par une réduction drastique de ses marges de décision, sans que des 
 compensations puissent être offertes à celle-ci dans d’autres parties de l’Empire. Con-
trairement aux premiers territoires annexés à la France révolutionnaire, dans le cas de 
ces territoires annexés tardivement il manque tout simplement le temps nécessaire à 
l’»amalgame« pouvant offrir des compensations aux notables hanséatiques et à leur 
progéniture.

Pour d’autres fonctions, la question du recours à un personnel local ne se pose pas 
(annexe 2, p. 116): le choix du préfet des Bouches-de-l’Elbe tombe dès le mois de jan-
vier 1811 sur le Hollandais Charles-Patrice De Coninck-Outrive (Bruges, 1770–
1827), ancien préfet dans les départements de l’Ain, de Jemappes et des Bouches-de-
l’Escaut, et germanophone, tout comme les deux préfets des autres départements dits 
hanséatiques. En dépit de cette expérience, Davout ne le trouve pas à la hauteur et en 
demande en vain le rappel quelques mois à peine après son arrivée. Le préfet n’est 
remplacé qu’après la révolte de 1813, lorsque, manifestement dépassé par les événe-
ments, il essaie de se pendre. C’est au baron de Breteuil, ancien secrétaire de légation 
à Stuttgart, auditeur au Conseil d’État et intendant de Styrie, qu’échoit la charge. Le 
sous-préfet de Hambourg, Alfred de Chastellux, est un jeune Français en début de 
carrière17, auditeur au Conseil d’État et fils de l’académicien, âgé de 22 ans lors de sa 
nomination. Ces nominations n’ont en soi rien de surprenant, car pour les postes de 
préfet et sous-préfet au sein de l’Empire, le recours à un personnel extérieur est la 
règle.

Le conseil de préfecture est en revanche, ici comme ailleurs, composé par des no-
tables locaux, même s’il s’agit en partie d’hommes nouveaux: en partie seulement, 
car, par exemple, l’ancien Syndikus Johann Michael Gries, juriste formé à Göttingen, 
jugé »très estimé et attaché au gouvernement«18, est nommé secrétaire de préfecture – 
ce qui ne l’empêche pas, lors du retour des Français en mai 1813, de juger plus pru-
dent de se réfugier en Suède19. Dans le conseil de département, on semble déceler une 
volonté claire de diminuer la prépondérance des Hambourgeois, car quinze conseil-
lers sur vingt-quatre ne sont pas issus de la ville, qui concentre pourtant l’essentiel 
des notables du département.

Au niveau de la représentation nationale, lorsqu’il doit proposer des candidats 
pour le Corps législatif, le préfet De Coninck-Outrive observe toute la difficulté de 

17 Jean Vidalenc, Les notables des départements hanséatiques, dans: Revue d’histoire moderne 
et contemporaine 17 (1970), p. 777–792 et Id., Les »départements hanséatiques« et l’adminis-
tration napoléonienne, dans: Francia 1 (1973), p. 414–450. Dans le département des Bouches-
de-l’Elbe, on retrouve à Lunebourg l’auditeur au Conseil d’État Hyacinthe-Claude-Félix de 
Barthélemy, âgé de 23 ans: voir Thomas Antoine, Notice sur la vie et les travaux de M. Ana-
tole de Barthélemy lue dans la séance du 6 septembre 1907, dans: Comptes rendus des séances 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 51/9 (1907), p. 496–511. Le fils du peintre Da-
vid, qui a le mérite de parler allemand et d’être déjà âgé de 28 ans, est nommé sous-préfet à 
Stade.

18 AN, F1C III Bouches-de-l’Elbe 1, jugement exprimé lors de la présentation de Gries comme 
possible candidat pour la présidence du collège électoral de l’arrondissement de Hambourg. 
Voir aussi Servières, L’Allemagne française sous Napoléon Ier (voir n. 7), p. 380.

19 Nicole Gotteri, La police secrète du Premier Empire. Bulletins quotidiens adressés par Sava-
ry à l’Empereur de juin à décembre 1810, Paris 1997, p. 106; Servières, L’Allemagne française 
sous Napoléon Ier (voir n. 7), p. 380.
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repérer des hommes dévoués au nouveau régime. Ses remarques expliquent en réalité 
les difficultés qui concernent l’ensemble des nominations dans l’administration ci-
vile:
Dans un département composé de petits états oligarchiques et où le commerce avait le premier 
rang, la considération et l’influence appartenaient naturellement aux dépositaires de l’autorité 
et aux négociants. Mais les anciens sénateurs à quelques exceptions près n’ont pas obtenu la 
confiance de la Commission de gouvernement et beaucoup de négociants riches semblent avoir 
conservé des regrets et des rapports qui rendent équivoques de faibles témoignages d’attache-
ment20.

Sans attendre les élections, prévues à la fin de 1812, Napoléon procède finalement 
d’office à la désignation des »législateurs« au printemps, avant la campagne de Rus-
sie. Le choix tombe sur des notables exerçant déjà des charges locales: outre le maire 
Abendroth, tant l’ancien sénateur hambourgeois et conseiller municipal Martin Jo-
hann Jenisch (1760–1827) que Hermann Doorman sont membres du conseil général 
du département21.

Le régime napoléonien puise donc largement, dans le département des Bouches-
de-l’Elbe, parmi les notables locaux pour l’administration municipale et départe-
mentale, en recrutant toutefois aussi en dehors des élites luthériennes qui avaient eu 
jusque-là le monopole de la gestion de la chose publique, mais a recours pour les 
postes de commandement clés, ainsi que pour les cadres moyens des administrations 
jugées sensibles, à des administrateurs expérimentés venus de l’extérieur, sans que 
des compensations puissent être offertes, faute de temps, aux élites locales qu’il fallait 
tout d’abord former aux nouvelles institutions et aux nouvelles lois, à supposer 
qu’elles maîtrisent suffisamment le français. 

La mainmise d’un personnel extérieur à Hambourg dans le domaine judiciaire est 
particulièrement évidente. Le recrutement des juges et des procureurs, d’ailleurs, est 
un véritable casse-tête, en raison des nombreux refus des personnes désignées, alors 
que l’alignement des salaires sur ceux de l’Empire entraîne une perte de pouvoir 
d’achat importante pour les fonctionnaires mutés.

LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES

La mise en place des tribunaux à Hambourg confirme la faible confiance accordée 
par le pouvoir central au personnel local. Au prisme des rapports de ceux à qui est 
confiée la tâche, et de mémoires écrits a posteriori par quelques-uns des hommes qui 
occupent des fonctions sous le régime napoléonien, on mesure les problèmes qui se 
posent pour recruter un personnel compétent, bilingue et fidèle au régime.

20 AN, F1C III Bouches-de-l’Elbe 1, lettre de De Coninck au ministre de l’Intérieur, Hambourg, 
13 mars 1812.

21 Servières, L’Allemagne française sous Napoléon Ier (voir n. 7); Vidalenc, Les notables des dé-
partements hanséatiques (voir n. 17), p. 784. Voir aussi Helmut Stubbe-da Luz, Élections na-
poléoniennes à Hambourg et Lubeck, 1812, dans: Francia 33/2 (2006), p. 147–160.
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Au lendemain de l’annexion, la justice continue à être provisoirement assurée par 
les juges hambourgeois selon l’ancienne législation, tout en étant rendue au nom de 
Napoléon, le temps de se procurer une bonne traduction allemande des codes fran-
çais et surtout d’étudier les candidatures possibles pour structurer l’administration 
judiciaire. Bien que Napoléon eût demandé dès 1807 aux villes hanséatiques d’adop-
ter le code civil, le sénat de Hambourg s’était empressé d’accompagner l’expression 
de sa »gratitude« pour ce bienfait par la mise en place d’une commission pour en étu-
dier les nécessaires adaptations22: la manœuvre dilatoire avait parfaitement atteint 
son but, car au moment de l’annexion, aucun élément du code n’était entré en vi-
gueur dans la ville.

La cour impériale de Hambourg – nouvelle dénomination des anciennes cours 
d’appel –, présidée par le baron Hercule de Serre23 (1776–1824), ancien émigré lorrain 
et avocat général à Metz, donc bilingue, est inaugurée le 20 août 1811. Un seul de ses 
quatre présidents et deux de ses vingt-quatre conseillers sont des anciens sénateurs 
hambourgeois. En théorie, l’installation de cette cour doit marquer le début de l’en-
trée en vigueur du système judiciaire français. Dans la réalité, les choses sont plus 
complexes car les tribunaux ne sont pas encore tous opérationnels: si les juges de 
paix – un pour chacun des cantons qui composent la ville – ont pu être installés assez 
rapidement24, les tribunaux de première instance – un par arrondissement, soit quatre 
au total pour le département des Bouches-de-l’Elbe – connaissent des difficultés ma-
jeures car, pour favoriser une certaine uniformité dans l’exercice de la justice au sein 
de l’Empire, il a été prescrit que leur président ainsi que les procureurs viennent des 
anciens départements de l’Empire. Face aux nombreux refus des candidats pressentis 
pour la mutation, les députés hanséatiques au Corps législatif signalaient encore en 
juin 1812 que »plusieurs de ces places [étaient] encore toujours vacantes, parce que 
les fonctionnaires que Sa Majesté [avait] nommés la première et même la seconde fois 
ne voulaient pas s’établir dans un pays éloigné où la vie est beaucoup plus chère que 
dans les anciens départements«25.

Le rapport n’est peut-être pas neutre, car les deux députés signataires, représen-
tants de Hambourg et Brême, demandent dans la foulée la nomination d’un person-
nel indigène. Toutefois, Davout lui-même estimait, le novembre précédent, qu’»il eût 

22 AMAE, Corr. pol., Hambourg, t. 119, n° 461, lettre du sénat au ministre des Affaires étran-
gères, 11 décembre 1807. L’opposition avait été prévue par Bourrienne qui, en accusant récep-
tion des instructions visant à faire adopter le code, commentait: »Je ne retrouverai d’obstacles 
que dans ces hommes élevés dans l’étude des lois […] aux voix prépondérantes dans les Sénats 
des villes hanséatiques, et surtout dans celui de Hambourg«, ibid., n° 443, 16 novembre 1807.

23 Avant sa nomination à Hambourg, de Serre avait été nommé avocat général à Metz en février 
1811.

24 Dres. Feil, Schönhütte, G. von Graffen, Hasse, Matthaei und Schön d’après Carl Möncke-
berg, Hamburg unter dem Drucke der Franzosen, 1806–1814. Historische Denkwürdigkeiten, 
Hamburg 1864, http://www.lexikus.de/Hamburg-unter-dem-Drucke-der-Franzosen-1806– 
1814/Hamburg-eine-franzoesische-Stadt/Napoleons-Befehl-zur-Aushebung-Seeleuten-in-
den-Departements-der-Elbe-Weser-und-Oberems (consulté le 23/02/2015); Schmidt, Ham-
burg im Zeitalter der Französischen Revolution (voir n. 7), vol. I, p. 606 mentionne la 
nomination de neuf juges de paix, dont deux anciens secrétaires du sénat, dont il n’indique pas 
le nom.

25 AN, B5 268, 12 juin 1812, rapport signé Doormann et Gröning.
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été préférable pour le service de [Sa] Majesté de nommer des magistrats du pays, ver-
sés dans la connaissance des deux langages, pratiquant le code Napoléon depuis plu-
sieurs années, et investis d’une considération justement méritée«26. 

Tout le problème était de dénicher ces hommes sur place, car »la pratique depuis 
plusieurs années« du code Napoléon dans un territoire annexé moins d’une année 
auparavant ne devait pas multiplier les candidats. Quelques compétences locales ont 
été néanmoins récupérées: l’un des quatre présidents de la cour impériale est l’ancien 
sénateur Johann Heinrich Bartels, juriste et érudit hambourgeois, beau-frère du 
maire hambourgeois Amandus Augustus Abendroth et membre par ailleurs du 
conseil municipal, alors que le président du tribunal de première instance est le ju-
riste Johann Karl Gries, frère du secrétaire de préfecture et lui aussi formé à Göttin-
gen27. Le vice-président est l’ancien sénateur hambourgeois P. A. Widow28. Pour le 
reste, l’essentiel des candidats ont servi dans les départements rhénans ou dans l’ac-
tuelle Belgique29.

La mise en place de certaines instances judiciaires est particulièrement laborieuse: 
le tribunal de commerce n’est inauguré qu’en février 1813. Les difficultés rencon-
trées pour l’installation des tribunaux des Douanes et de la cour prévôtale à Ham-
bourg – établis par décret du 24 janvier 1812 et faute desquels les prévenus sont jugés 
par les juges de paix ou les tribunaux de première instance – révèlent toute l’ambiguï-
té de vouloir réserver les postes »à des Français d’origine, sachant la langue alle-
mande«, alors même que, comme le signalait le président du tribunal des douanes de 
Hambourg, Giot, »l’excessive cherté de tous les objets de consommation […] fait 
que le traitement […] se trouverait par le fait réduit à la moitié de sa valeur nomi-
nale«30. En décembre 1812, le tribunal des douanes de Hambourg ne compte encore 
que deux assesseurs sur les quatre prévus. L’un deux, un ancien colonel officier de la 
Légion d’honneur, Petit, était considéré »hors d’état […] de bien concevoir une af-
faire« par le procureur de la cour prévôtale, et l’avis était partagé par le président de 
celle-ci, de Latte31.

Derrière la question, importante, de la composition des tribunaux et des adminis-
trations, reste le problème le plus délicat à saisir, celui de la nature des relations entre 
les fonctionnaires hambourgeois ayant accepté un poste dans la nouvelle administra-
tion, les notables locaux, et les cadres extérieurs. Sur ce territoire annexé tardivement, 
une certaine méfiance semble présider aux nominations.

26 AN, BB30 182, rapport de la commission de gouvernement, novembre 1811.
27 Otto Beneke, Art. »Gries, Johann Michael«, in: Allgemeine Deutsche Biographie 9 (1879), 

p. 656–658, http://www.deutsche-biographie.de/ppn102531641.html?anchor=adb (consulté le 
23/02/2015).

28 Mönckeberg, Hamburg unter dem Drucke der Franzosen (voir n. 24).
29 Voir p. ex. les dossiers de présentation des candidats pour les cours des douanes dans AN, 

BB18 168.
30 AN, BBI 134, 30 juillet 1812.
31 AN, BBI 134, 10 décembre 1812.
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UNE ADMINISTRATION FRANÇAISE SUR SES GARDES?

Comme le remarque Aurélien Lignereux, l’intégration des nouveaux territoires se 
heurte à la tâche difficile de »concilier des exigences potentiellement contradictoires, 
entre loyauté politique et compétence professionnelle, entre expérience du terrain 
local et connaissance des lois de la métropole, entre mise au point de savoirs adminis-
tratifs et nécessité de s’appuyer sur les pratiques antérieures«32. Les autorités fran-
çaises chargées d’assurer la transition vers le régime napoléonien à Hambourg sont 
conscientes de l’impopularité de celui-ci et s’y adaptent, notamment en ayant re-
cours à un personnel extérieur. Louis Philippe Brun d’Aubignosc, ancien émigré, fait 
prisonnier pendant la campagne d’Égypte, a assuré pendant trois ans la tâche d’inten-
dant des domaines extraordinaires au Hanovre avant d’être appelé à Hambourg où il 
devient commissaire général, puis directeur général de la police. Sous ses ordres se 
trouvent dans la ville dix puis, après une réduction en janvier 1812, huit commis-
saires, sur un total de vingt-et-un sur l’ensemble de la 32e division de police33. Les 
agents sont toutefois rétribués par les municipalités et les paiements se font avec de 
grands retards: les agents de police de Hambourg ne reçoivent leur traitement de fé-
vrier à juillet qu’en octobre 181134.

La gendarmerie – pourvue de quinze brigades35 – et les douanes sont, quant à elles, 
déjà en place au moment de l’annexion, car l’occupation militaire en novembre 1806 
des trois villes hanséatiques s’est traduite par la volonté de contrôler le territoire 
pour prévenir l’entrée des produits britanniques sur le continent. Le directeur des 
douanes Eudel, en poste à Hambourg depuis le 19 janvier 180736, se bat pendant des 
années contre les généraux napoléoniens d’occupation et contre le ministre plénipo-
tentiaire français Bourrienne, prêts à fermer les yeux face à la contrebande en échange 
de »douceurs«37. Avec 300 hommes, issus pour l’essentiel des départements rhénans, 
Eudel ne dispose pas des forces suffisantes pour endiguer une contrebande qui s’ef-
fectue tout le long de l’Elbe. Dans un rapport de septembre 1810, il évoque la lutte 
que »les préposés aux portes de la ville ont journellement à soutenir contre 15 000 à 
20 000 âmes exclusivement occupées de commerce de contrebande et par filtra-

32 Aurélien Lignereux, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés 
(1796–1814), Seyssel 2012, p. 9.

33 Sur d’Aubignosc, voir Nicole Gotteri, Sabine Graumann, Police et statistique à Hambourg 
en 1812, dans: Revue historique 579 (1991), p. 81–118; voir aussi Burghart Schmidt, Die 
französische Polizei in Norddeutschland: die Berichte des Generalpolizeidirektors d’Au-
bignosc aus den Jahren 1811–1814, dans: Francia 26/2 (1999), p. 93–114.

34 Le montant des traitements dans Staatsarchiv Hamburg (dorénavant St.A. HH.), 112–3 Mairie 
Hambourg 178: 1800 francs par an pour un commissaire, 600 pour un agent.

35 Lignereux, Servir Napoléon (voir n. 32), p. 33–34. Voir également, pour les différentes pra-
tiques de mise en place de la gendarmerie qui accompagnent l’annexion, p. 60. 

36 AMAE, Corr. pol., série Hambourg, supplément, t. 16, n° 271, Bourrienne au ministère des 
Affaires étrangères, 27 janvier 1807. Sur la ligne des douanes de Hambourg, voir aussi Ser-
vières, L’Allemagne française sous Napoléon Ier (voir n. 7), p. 110–121.

37 Sur la corruption des autorités françaises d’occupation, voir Marzagalli, Les boulevards de la 
fraude (voir n. 7), p. 192–195, 203–207.
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tion«38. Dans le cas de Hambourg, l’annexion se justifie avant tout par la volonté na-
poléonienne de mettre fin aux relations commerciales avec l’Angleterre. Or, l’écono-
mie de la ville hanséatique dépendant des échanges maritimes, l’annexion se traduisait 
dans une condamnation à l’asphyxie. Dans ces circonstances, il est impensable de 
compter sur l’appui des administrés. Certes, des candidatures spontanées par-
viennent à Chaban dès que la nouvelle de l’annexion est connue, mais celui-ci signale 
au ministre Montalivet, dès janvier 1811, que »dans les trois villes anséatiques [sic], 
non qu’il y ait opposition, mais [que] toutes les classes d’habitants […] ayant une po-
sition de gouvernement […] éprouvent des regrets naturels à concevoir, en perdant 
des avantages auxquels ils attachent un grand prix«39.

L’alignement des salaires, à compter du 1er mars 1811, sur les rétributions en vi-
gueur dans le reste de l’Empire, décidé par mesure d’économie lors de la troisième 
séance de la commission de gouvernement40 – qui reconnaît pourtant que »les traite-
ments publics dans ces pays [sont] en général beaucoup plus considérables« – n’a pas 
facilité le recrutement des agents et des fonctionnaires locaux au niveau intermédiaire 
ou sub alterne de l’administration, tout en refroidissant l’ardeur à la mutation du per-
sonnel en poste dans d’autres départements de l’Empire.

Antoinette Joulia a observé, à propos du département de l’Ems-Supérieur, que 
l’»on constate la coexistence de fonctionnaires français et allemands, avec une pro-
portion de plus en plus grande d’Allemands à mesure qu’on descend dans la hié-
rarchie«41. Si une étude comparable n’est malheureusement pas toujours possible 
pour les Bouches-de-l’Elbe – on ignore par exemple le lieu de naissance de 
519 membres de quatre compagnies de gendarmerie hanséatiques42 –, l’analyse ga-
gnerait sans doute aussi à abandonner les notions d’»Allemand« ou de »Français«, et 
à s’intéresser à des échelles plus réduites, en intégrant au passage l’étude des trajec-
toires individuelles et leurs logiques. Rien n’est moins sûr, en effet, que, pour un sé-
nateur hambourgeois, l’arrivée d’un fonctionnaire rhénan ou de langue maternelle 
allemande ait été perçue de manière substantiellement différente de celle d’un Pari-
sien ou d’un habitant de la Loire. Dans d’autres institutions aussi, comme l’armée, les 
possibilités d’emploi n’opposent pas les Allemands aux Français, mais les Hambour-
geois aux autres sujets de l’Empire: ainsi, seulement 22% des quelque 1800 hommes 
qui composaient la milice hambourgeoise ont été réabsorbés par le 127e régiment de 
ligne napoléonien43.

L’annexion se traduit, pour les habitants des nouveaux départements hanséatiques, 
par l’introduction d’une série de mesures fortement impopulaires, notamment la 
conscription et les droits réunis. Le blocus continental, qui a été détourné avec un 

38 AN, AFIV1080, rapport du directeur des douanes de Hambourg, Eudel, à Collin de Sussy, 
5 septembre 1810.

39 AN, F1E 56, 21 janvier 1811, Chaban à Montalivet. Sur les demandes d’emploi par des Ham-
bourgeois, voir Servières, L’Allemagne française sous Napoléon Ier (voir n. 7), p. 229.

40 AN, F1E 56, 15 février 1811.
41 Antoinette Joulia, Les institutions administratives des départements hanséatiques, dans: Re-

vue d’histoire moderne et contemporaine 17 (1970), p. 880–892, ici p. 887.
42 Il était toutefois prévu que les indigènes ne constituent pas plus d’un sixième du total. Ligne-

reux, Servir Napoléon (voir n. 32), p. 105, 114.
43 Schmidt, Hamburg im Zeitalter der Französischen Revolution (voir n. 7), vol. I, p. 442–443.
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certain succès pendant les années d’occupation par le négoce hambourgeois, est dé-
sormais appliqué de manière stricte et paralyse les activités portuaires. La contre-
bande massive entre Altona et Hambourg, exercée par des milliers de Hambourgeois 
chaque jour, se ralentit fortement dès la fin de l’année 1810. Sur ce fond de morosité, 
le directeur général de la police d’Aubignosc propose des entreprises coûteuses, fi-
nancées par des capitaux locaux, comme la construction d’un pont sur l’Elbe ou l’éta-
blissement d’industries pour l’exploitation de la betterave, afin que les intérêts des 
riches Hambourgeois s’identifient avec ceux de l’Empire et que la population puisse 
trouver de l’emploi44. Le projet reste toutefois lettre morte: les notables hanséatiques 
ne se rallient pas au régime français au point d’y investir leur fortune.

La réticence est tout aussi large parmi les classes populaires. En réponse à l’ordre de 
Napoléon de février 1811, imposant une levée de 4200 hommes dans chacun des dé-
partements annexés – une ponction lourde sur une population totale de quelque 
373 285 personnes dans les Bouches-de-l’Elbe, à laquelle s’ajoute la demande de 
1000 hommes pour la marine –, Davout écrivait avec lucidité à Napoléon:

Si on fait une levée d’hommes, elle manquera, parce qu’outre que les autorités provisoires sont 
assez mauvaises, l’organisation de la gendarmerie n’est pas encore faite […]. J’ai pensé qu’il y 
aurait des inconvénients pour le service de V. M. de parler de conscription et de courir la chance 
de la voir manquer en déboutant45. 

D’après Georges Servières, les trois départements hanséatiques auraient à eux seuls 
réuni un dixième de l’ensemble des réfractaires à la conscription de tout l’Empire46. Si 
cela demande peut-être confirmation, il est certain que la proximité de la frontière a 
grandement facilité la vie à ceux qui ont souhaité se soustraire aux obligations mili-
taires. Sur le contingent prévu en 1812 de 4203 hommes, seuls 1750 sont réellement 
extraits47.

Outre la conscription, les nouveaux sujets hanséatiques subissent de plein fouet les 
contributions pesant sur la partie la plus démunie de la population, abolies par la Ré-
volution et rétablies sous l’Empire. Les Droits réunis, dont l’inspection est placée 
sous la direction du comte de Puymaigre, ancien émigré qui a laissé ses souvenirs, 
frappent les produits de consommation courante – tabac, alcool, sel – alors que les 
octrois renchérissent le prix de la farine et de la viande. Le paiement de l’impôt sur les 
portes et fenêtres et la patente, requis pour l’exercice de toute activité artisanale et 
commerciale, alourdit la charge fiscale dans une ville où, avant les Français, les no-
tables défilaient en laissant dans une urne leur contribution fiscale, sans aucune autre 
forme de contrôle ou de coercition. Le papier timbré et les taxes du registre sont éga-
lement des nouveautés impopulaires. Autant dire que rien, dans le nouveau régime, 
n’est pour plaire aux administrés.

44 AN, F7 6348, bulletin de d’Aubignosc pour la semaine du 17 au 24 avril, Hambourg, 30 avril 
1812.

45 AN, AFIV 1654 B, Davout à Napoléon 29 mars 1811.
46 Servières, L’Allemagne française sous Napoléon Ier (voir n. 7), p. 300.
47 Helmuth Herfurth, Die französische Fremdherrschaft und die Volksaufstände vom Frühjahr 

1813 in Nordhannover, Hildelsheim, Leipzig 1936, p. 18–21.
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La vie quotidienne se caractérise en outre par un certain nombre de tracas, que dé-
nonce le commissaire général de police d’Aubignosc: »L’esprit public souffre beau-
coup de ce qu’on appelle l’anarchie de l’administration […]. Le public ne sait pas à 
qui d’adresser […]«. Si l’on boit de la bière entrée en contrebande, ce n’est pas que 
celle-ci est moins chère, mais parce que »on est dégoûté des formalités qu’exige le 
transport de la plus petite partie de Haarbourg à Hambourg«48. 

La détérioration de l’esprit public au lendemain de la nouvelle de la défaite de 
 Russie n’échappe pas aux observateurs les plus avertis. Dans son bulletin du 17 fé-
vrier 1813, une semaine avant l’insurrection, alors que les rumeurs de complots 
fusent, d’Aubignosc est lucide: »Il serait heureux que tout dût être attribué aux Tu
gendFreunden. On n’aurait qu’un ennemi faible à combattre, et on pourrait, en les 
découvrant, porter des coups certains et individuels. Il est bien autrement funeste 
que ce soit la population presque entière qui verse à s’éloigner de la France, et à se-
couer son influence«49.

L’insurrection, dans la ville hanséatique, éclate au cri de »Haine aux verts et aux 
noirs, et aux rats de cave«, termes qui désignent respectivement les douaniers et les 
membres de la cour prévôtale d’après les couleurs des uniformes, et les employés des 
Droits réunis, qui ont le droit d’effectuer les inspections des caves50. Ce sont donc 
des administrations précises qui sont ciblées, et pas les Français en tant que tels. L’ac-
tion populaire, qui comporte aussi des attaques contre les personnes et les biens, 
n’est pas aveugle et ne repose pas sur des critères »nationaux«: une partie des agents 
de ces administrations, par ailleurs, sont des »Allemands«.

Les élites de la ville, frappées dans leurs intérêts économiques, assistent également 
à un appauvrissement considérable des autres aspects de leur existence. Sans revenir 
sur la perte de tout véritable pouvoir décisionnel sur la chose publique, la vie cultu-
relle et le débat politique sont également aplatis par la chape de la censure qui s’abat 
sur le théâtre –»Wilhelm Tell« et »Marie Stuart« de Schiller sont interdits, ainsi que 
toute pièce de Shakespeare51 – et sur la presse – le nombre de journaux à Hambourg 
est réduit de quinze à six. Le »Hamburgische Correspondent«, fort de son tirage à 
40 000 exemplaires au début des années 1790, connaît un déclin dramatique: le 
nombre de ses abonnés passe de 17 400 en janvier 1811 à 5850 une année plus tard. En 
avril 1812, le commissaire d’Aubignosc tire une fois de plus la sonnette d’alarme 
pour tirer »[…] ce journal de son cercueil. Il ne sera bientôt connu que sous le titre 
›La feuille des betteraves‹, dont on le qualifie depuis quelques temps«52. Un débat sur 
les effets du bilinguisme imposé au journal – effectif depuis décembre 1811 – oppose 
Davout au ministre Montalivet au début de l’année 1812, reflétant deux visions 

48 AN, F73059, n° 281, rapport de d'Aubignosc à Réal, 25 septembre 1811.
49 AN, F7 6349, n° 75, bulletin de d’Aubignosc au duc de Rovigo, 17 février 1813.
50 AN, BB18 168, rapport du procureur général de la cour impériale de Hambourg, Eichhorn, au 

ministre de la Justice, fin février 1813.
51 Victor Dirksen, Ein Jahrhundert Hamburg, 1800–1900. Zeitgenossische Bilder und Doku-

mente, Leipzig 1935, p. 105.
52 AN, F7 6348, n° 188, bulletin de d’Aubignosc, Hambourg, 16 avril 1812.
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contrastées de l’opportunité ou pas de prendre en compte les spécificités et les inté-
rêts locaux53. 

Sur le terrain, la perception des autorités envoyées à Hambourg est celle d’une op-
position larvée des élites locales et des administrés. Reste que se décharger sur la 
mauvaise volonté du personnel hambourgeois est aussi un bon moyen de décliner 
toute responsabilité pour la non-exécution ou la lenteur mise dans l’exécution des 
directives parisiennes. À écouter les plaintes du directeur général de police de Ham-
bourg, le personnel municipal fait tout pour gêner le fonctionnement de son service: 
»Il est remarquable qu’à chaque pas fait par le Gouvernement pour donner à la police 
de Hambourg une force et des moyens rendus si nécessaires par les circonstances, la 
Mairie fasse faire un pas rétrograde à cette institution«54.

Il ne s’agit pas seulement d’une opposition de principe: elle se concrétise par ce qui 
peut être perçu, par d’Aubignosc, comme une véritable entrave au service. Au cours 
de l’été 1812, le maire de Hambourg s’oppose ainsi au paiement par anticipation, sur 
les fonds de la municipalité, des salaires des agents de police, dont les traitements 
sont en retard de plusieurs mois55. 

Les fonctionnaires français sur place se sentent rapidement isolés. Plusieurs détails 
sont révélateurs. Ainsi, l’installation de la cour prévôtale »n’a point eu l’éclat qu’elle 
comportait […]. Les autorités à part, on n’y voyait point les grosses têtes du pays«56. 
Et les notables locaux arrivent aux soirées de Mme Davout avec un retard osten-
sible57. Peut-on pour autant conclure à une opposition entre »Français« et »Alle-
mands«?

CONCLUSION

J’ai personnellement de fortes réticences vis-à-vis de toute substantialisation des ca-
tégories »nationales« dans l’étude du fonctionnement du Premier Empire, y compris 
par ailleurs et en miroir, pour la situation propre à l’ancienne France qu’on suppose 
peut-être plus homogène qu’elle ne l’a été. Bien qu’il soit communément admis que 
la Révolution a joué un rôle fondamental dans l’émergence d’une conscience natio-
nale, la force des facteurs d’identification locale et régionale n’a pas nécessairement 
disparu, et il serait intéressant de se pencher par exemple sur le ressenti des justi-
ciables auvergnats jugés par leur cour d’appel par le truchement d’un interprète au-
vergnat-français…58 Si les élites françaises partagent la même langue, pour le reste de 
la population la notion d’extranéité à l’égard de l’administration avait probablement 

53 Voir entre autres, AN, AFIV 1657, n° 208, lettre de Davout à Napoléon, 12 février 1812 et AN, 
AFIV 1066, n° 42, lettre de Montalivet à Napoléon.

54 AN, F7 6348, n° 188, bulletin de d’Aubignosc, Hambourg, 27 septembre 1812. Voir aussi AN, 
F7 3232, rapport du 12 août 1812.

55 St.A. HH., 112–3 Mairie Hambourg 178a, lettre du maire de Hambourg au directeur général de 
la police d’Aubignosc, signée en l’absence du maire par l’adjoint J. de Chapeaurouge, 31 juillet 
1812.

56 AN, F7 6348, n° 97, rapport de d’Aubignosc, 16 juin 1812.
57 Wohlwill, Neuere Geschichte (voir n. 7), p. 419–420.
58 Vidalenc, Les notables des départements hanséatiques (voir n. 17), p. 778.
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des frontières bien plus étroites que celles que nous avons tendance à postuler à partir 
des catégories nationales actuelles. Ce caveat est d’autant plus nécessaire pour l’es-
pace allemand, où le régime napoléonien ne s’appuie pas, comme c’est le cas en 
France, sur les acquis d’une expérience commune d’institutions et d’une législature 
uniformes qui a modelé une génération de fonctionnaires et leurs administrés, ni sur 
l’uniformisation des pratiques qui découle des circulations des administrateurs au 
sein de l’Empire.

Au-delà des réticences à la substantialisation de ces catégories nationales, la déter-
mination de toute identité déclinée au singulier, qu’elle soit française, allemande, ou 
franco-allemande, est tout aussi gênante car elle fige dans des catégories une réalité en 
constante reconfiguration. Les individus jouent entre identités multiples, aux fron-
tières au demeurant mouvantes, qu’ils élaborent dans leur interaction quotidienne 
avec les autres. Est-il raisonnable de croire qu’un sénateur hambourgeois comme 
Abendroth, devenu maire sous l’Empire napoléonien, puis à nouveau administrateur 
d’une ville libre hanséatique, se soit conçu comme »Allemand« ou comme »Fran-
çais«, en dehors de la rhétorique qui peut accompagner parfois ses discours en fonc-
tion du destinataire? N’est-il pas plus opératoire de le concevoir tout simplement 
comme un individu servant au mieux ce qu’il pense être les intérêts de sa petite patrie, 
dans une configuration changeante de rapports de force entre individus, personnali-
tés et institutions, tout en poursuivant par-là même ses intérêts personnels ou ligna-
gers? Sans nécessairement faire de Hambourg le prototype du »Sonderfall«59, il 
convient de rappeler la longue durée dans laquelle les hommes politiques de la ville 
inscrivent la défense de leurs intérêts marchands, encore au milieu du XIXe siècle par 
exemple, face à toute ingérence extérieure, lorsqu’ils sont fortement sollicités pour 
adhérer au Zollverein par exemple. En revanche, toute identité étant relationnelle, il 
est possible que la domination française ait contribué, ici comme ailleurs, à la prise de 
conscience de sa manière de faire et d’être, par opposition ou par comparaison aux 
modèles exogènes. En ce sens, et en ce sens seulement, il me semble qu’il est fécond 
d’utiliser les catégories de »Français« ou d’»Allemand« pour approcher les réalités de 
l’époque napoléonienne.

59 Le thème est récurrent dans l’historiographie hambourgeoise. Voir Percy Ernst Schramm, 
Hamburg, ein Sonderfall in der Geschichte Deutschlands, dans: Hamburg, ein Sonderfall. 
Festschrift zum Kongreß der Lehrer und Erzieher in Hamburg, Hambourg 1966, p. 9–24.
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ANNEXE 1  
LE CONSEIL MUNICIPAL DE HAMBOURG  

À L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE

Fonction Nominations  
provisoires 13.2.1811

Nominations  
31.5.1811

Après le retour  
des Français 1813

Maire Heise J. A. ** Abendroth A. A. * Rüder

Adjoints Gries J. M. *** Axen Otto von Möller M. M.
Bieber G. Elert Bieber G. E.
Chapeaurouge Jean de Chapeaurouge Jean de
Pehmöller Ch. N. Pehmöller Ch. N.
Schonhütte C. A. refuse Soltau C. W.

Voigt Joh. Fried. Voigt Joh. Fried

Conseil 
municipal

Nouvelles  
nominations

Commission  
d’administration

Albers Jacob Benecke C. D.
Bartels J. H. * Bieber F. D.

Amsinck W. ** Doormann Frans++ Droop H.
Bartels J. H. * Godeffroy Peter [ex nég.] Jenquel J. H.
Bausch J. G. * Gossler Joh. Heinr. Oppenheimer J.
Eybe N. B. * Gries Joh. Ludwig Schwalb A.
Heise J. A. + Hanker H. refuse Seyler L. E.
Jenisch Martin J. * Heise Carl Marcus Siemens L.
Meyer J .V. * Hertz Moses Isaac Stavenhagen J. G.
Schulte J. * Hostrup Gerhard von Tornquist E.
Sienen J. A. von *** Jenisch Mart. Joh.*
Westphalen J. E .F.* Keetmann Pet.

Knorre Georg#
Commission  
des finances

Koch Joh. D.*/F. D. refuse
Lengerke Caspar von# 
démissionneBieber#

Brüning#  Luis J. D.
Burmester# Martens Conr. Gottl.++
Klefeker# Menard Ludw. Paul
Knorre Georg# Möller Joh.#
Lengerke C. von# Pini Jac.
Martens# Prösch Lüer A.*
Möller Joh.# Reimarus P. D. H.
Soltau#
Tamm#
Voigt#

Rentzel Ed.
Rücker Conrad
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Fonction Nominations  
provisoires 13.2.1811

Nominations  
31.5.1811

Après le retour  
des Français 1813

Rücker Peter
Rücker Sieg. Died.++
Schmidt P. P. refuse
Schwarze Gerh. Gabr.
Sillem H. refuse
van den Steenhoff Georg

* = sénateur; ** = Bürgermeister; *** = Syndikus; + = secrétaire du sénat de Hambourg; # = 
Kämmerer; ++ = Oberalte; souligné = négociant ou banquier identifié; en italiques = membres 
des anciennes institutions du gouvernement de Hambourg (sénat, Kämmerei, Bürgermeister)

Sources: AN, F1B II Bouches de l’Elbe 1–2; Hamburgisches Adreßbuch für das Jahr 1812, Ham-
burg 1812; Wolf-Rüdiger Osburg, Die Verwaltung Hamburgs in der Franzosenzeit, 1811–
1814, Francfort/M. 1988, p. 84–86; Heinrich Laufenberg, Hamburg und die französische Re-
volution, Hambourg 1913, p. 148.
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ANNEXE 2 
LE PERSONNEL HAMBOURGEOIS  

DANS LES NOUVELLES INSTITUTIONS  
CORPS LÉGISLATIF, ADMINISTRATION DE PRÉFECTURE  

ET D’ARRONDISSEMENT

Corps législatif (trois Hambourgeois sur un total de quatre) 

Hermann Doorman, également conseiller général de département
A. A. Abendroth, également maire 
Martin Joh. Jenisch, également conseiller général de département et conseiller municipal

Préfet: De Connink; puis Breteuil (mars 1813)

Sous-préfet: de Chastellux, à partir d’avril 1812

Secrétaire de préfecture: Johann Michael Gries

Conseillers de préfecture (quatre Hambourgeois sur un total de cinq) 

Wolder Sillem 
And. Chr. Wolters
C. Marc. Heise
Georg Knorre

Conseillers généraux de départements (neuf Hambourgeois sur un total de vingt-quatre)

J. H. Bartels
Hermann Doormann
J. C. De During 
Arnold Heise 
De Kielmansegge, également conseiller à la cour impériale
H. C. De Zesterfleth, également conseiller à la cour impériale
Jean De Chapeaurouge, également adjoint au maire
Peter Godeffroy, également conseiller municipal
Martin Joh. Jenisch, également membre du corps législatif

Conseillers de l’arrondissement de Hambourg (huit Hambourgeois sur un total de onze)

J. Joachim Jänisch
Albrecht v. Sienen (Syndikus)
Chr. D. Benecke
H. Borkenstein
C. M. Heise, également conseiller de préfecture
Joh. Heinr. Jenquel
Georg Knorre, également conseiller de préfecture
Joh. Heinr. Oppenheimer

Noms en italiques: membres des anciennes institutions du gouvernement de Hambourg (sénat, 
Kämmerei, Bürgermeister), nom en petites capitales = négociant ou banquier

Sources: AN, F1B II Bouches-de-l’Elbe 1–2 et F1C III Bouches-de-l’Elbe 1.
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