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à 1814
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résumé  : Cet article étudie les débats sur l’abolition du droit d’étape de Mayence et 
Cologne entre 1797 et 1814. Lorsque les Français ont conquis la rive gauche du Rhin, ils 
proclament leur intention de libéraliser le commerce et la navigation sur le Rhin, en 
même temps qu’ils abolissent les privilèges dans les quatre nouveaux départements 
du Rhin. Ceci a relancé un débat ancien sur le droit d’étape : tandis que les chambres 
de commerce de Cologne et Mayence le défendent comme un moyen de police de la 
navigation et du commerce, les milieux marchands de villes allemandes (Francfort, 
Düsseldorf) et de certaines villes françaises (Coblence) demandent son abolition au 
nom de la liberté économique et des principes de la Révolution française. L’article 
analyse les raisons pour lesquelles le gouvernement français maintient et confirme, de 
la signature de la Convention de l’octroi du Rhin en 1804 jusque 1813, ce qui constitue 
un privilège.

mots-clés  : Navigation sur le Rhin – droit d’étape – privilège – chambre de commerce

MERCHANTS AND TRADE INSTITUTIONS: THE RIGHT OF STAPLE 
IN MAINZ BETWEEN 1797 AND 1814

abstract: This article examines the debates on the abolition of the right of staple in 
Mainz and Cologne between 1797 and 1814. When the French conquered the left bank of 
the Rhine, they proclaimed their intention to liberalise trade and navigation on the Rhine, 
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at the same time as they abolished the privileges in the four Rhenish departments. This 
revived an old debate on the right of staple: while the chambers of commerce in Cologne 
and Mainz defend it as a means of policing shipping and trade, those in some French cities 
(Koblenz) and German cities (Frankfurt, Düsseldorf ) were calling for its abolition in the 
name of economic freedom and the principles of the French Revolution. The Convention 
of the “Octroi of the Rhine”, which was signed in August 1804, eventually maintained this 
right as “right of compulsory transfer”. The article therefore analyses the reasons why the 
French government maintained and confirmed, until 1813, what constituted a privilege.

keywords: Rhine navigation – right of staple – privilege – chamber of commerce

KAUFMANNSCHAFT UND HANDELSINSTITUTIONEN:  
DAS STAPELRECHT IN MAINZ ZWISCHEN 1797 UND 1814

zusammenfassung: Dieser Aufsatz untersucht die zwischen 1797 und 1814 stattfin-
denden Debatten um die Abschaffung des Stapelrechts in Mainz und Köln. Nach der 
Eroberung der linksrheinischen Landen proklamierten die französichen Obrigkeiten 
ihre Absicht, die Schifffahrt und den Handel auf dem Rhein zu liberalisieren und schu-
fen gleichzeitig die Privilegien in den vier neuen rheinischen Departements ab. In diesem 
Zusammenhang kam eine eigentlich alte Debatte über das Stapelrecht wieder auf: Während 
die Mainzer und Kölner Handelskammern dieses Recht als eine auf die Regulierung des 
Rheinhandels abzielende Polizeiinstitution verteidigten, forderten die Kaufmannschaften 
aus einigen französischen (Koblenz) und deutschen Städten (insbesondere Frankfurt 
und Düsseldorf ) dessen Abschaffung im Namen der wirtschaftlichen Freiheit und 
der revolutionären Grundsätzen. Die im August 1804 unterzeichnete Konvention der 
Rheinschifffahrts-Oktroi hielt dieses Recht als „Umschlagsrecht“ aufrecht. Es wird infolge-
dessen auf die Ursachen dafür eingegangen, dass die französische Regierung bis 1813 ein 
Recht bestätigt, das eigentlich als ein Privileg angesehen werden kann.

stichwörter: Rheinschifffahrt – Stapelrecht – Privileg – Handelskammer

商人圈与商业机构: 1797 年到 1814 年间美因茨城的借道权问题

摘要:本文研究 1797 到 1814 年间废除美因茨与科隆城内借道权的辩论。当法

国人征服莱茵河左岸时，也宣告了将会解放莱茵河的贸易与航权，同时在

四个新取得的莱茵河地区里废除相关特权。这重新点燃了关于借道权的古

老辩论:尽管科隆与美因茨的商会予以捍卫，认其为管治航行与贸易的方

式，某些德国城市（法兰克福、杜塞道夫）与法国城市（科布伦茨）中的

商人圈则以自由经济与法国大革命精神之名，要求予以废除。本文分析法
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国政府自签订《莱茵租税公约》 (Convention de l’octroi du Rhin) 的 1804 年，直至 
1813 年间，为何认定这是一种特权的原因。

关键字:莱茵河航权 – 借道权 – 特权 – 商会

SKETCH

T    his article presents the debates about the right of staple and its abolition in 
the Rhineland during the French Era (1797-1814) and seeks to explain the per-

petuation of this right which benefited Cologne and Mainz. This contradicts the  
thesis of a “French Treatment” in the Rhineland which allegedly abolished all  
the privileges inherited from the “Ancien Régime”.

The French occupation of Mainz in December 1797 marked the end of the Ancien 
Régime in the former capital city of one of the most prestigious Principalities of the 
Holy Roman Empire. Between January and July 1798, the French authorities pro-
ceeded with a sweeping reorganization of the economic and social order: the guilds 
and the privileges were abolished, the merchant guild was replaced by a “commit-
tee of commerce” and then by the Chamber of Commerce which was founded in 
December 1802. Simultaneously, the French government liberalized and simplified 
the conditions of the Rhine navigation: the number of toll stations was reduced, and 
the toll rates were unified and reduced. Those reforms were the outcome of negotia-
tions with the German States of the right bank and with the Holy Roman Empire. 
They were achieved by the Convention of the “Octroi of the Rhine” in August 1804.

The right of staple, which had been held by Cologne and Mainz since the Middle 
Age, is in fact a bundle of rights. Whereas the original “right of staple” required all 
merchandise passing the city to be unloaded and offered for sale there using only 
local agents, the “right of compulsory transfer” required all long-distance mer-
chandise to be transferred into boats of local boatmen for the next leg of the river 
voyage. This right had a growing importance in the 18th century because it was 
the ground of two fundamental activities: the inland waterways transport and the 
transit trade which the merchants of both cities were specialized in. Consequently, 
it was fiercely defended by Cologne and Mainz against the attacks of rival cities 
on the right bank of the Rhine (especially Düsseldorf and Frankfort).

From 1797 onwards, the negotiations on the future conditions of the Rhine 
navigation triggered a debate on the fate of the right of staple. Its abolition was 
demanded by the cities of the right bank as well as of the French cities which did 
not hold this right. They defined this right as a privilege, which as such was incom-
patible with the revolutionary principals and which was detrimental to the general 
interest of the navigation and trade on the Rhine. The Chambers of Commerce of 
Mainz and Cologne made three arguments in favour of their right of staple: the  
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transhipment of goods is a necessity because of the physical particularities of  
the Rhine; it is an element of sovereignty which the French government should not 
renounce; and finally, this right is not a privilege but an institution of trade and 
shipping policing. Both supporters and opponents strove to influence not only 
their respective authorities but also public opinion by publishing brochures and 
pamphlets. For this purpose, the merchants of Cologne asked the lawyer Heinrich 
Gottfried Wilhelm Daniels to defend their cause in a treatise which had to rebut 
the arguments of their opponents. Eventually the Convention of the “Octroi of the 
Rhine” maintained the right of staple of Mainz and Cologne as the “right of com-
pulsory transfer” whereas the “right of staple” strictly speaking was definitively 
abolished. In this respect, the merchants of Mainz and Cologne were success-
ful. However, the merchants of Frankfurt still demanded exceptions to this right, 
particularly regarding the navigation between Frankfurt and Cologne and the 
conflicts continued until 1813.

How to explain the success of the merchants of Cologne and Mainz in their 
defence of the “right of compulsory transfer”? First the context of war and of com-
mercial tensions led the French Government to support the economy of Cologne 
and Mainz, the more so as the transit trade of those two cities had suffered from 
the French custom’s policy since 1798. Furthermore, both Chambers of Commerce 
succeeded in convincing the authorities of the soundness of his arguments: in 
particular the prefects supported their demands and often took up their argu-
ments, especially in defining the right of compulsory transfer as a measure of 
trade “police”. The merchants also could have the ear of their authorities because 
they had become part of the political and social elite of their city and “départe-
ment”. Moreover, after the abolition of the guilds the chambers of commerce could 
present themselves as the advocate of the whole economic and commercial inter-
est of the city and of the French nation.

The historiography has condemned such discourses and attitudes as conserva-
tive but this appreciation needs to be nuanced. The strategy of the merchants of 
Mainz could be coherent in so far as it aimed at preserving a commercial activity 
which had suffered losses since the 1790s. Other demands such as the revision of 
the French custom’s policy of the creation of a free harbour pursued the same goal 
and were coherent the more so because those merchants did not benefit from the 
integration into the French national market. Furthermore, in the framework of 
the “continental system” Rhenish trade had to play a major role, and the economic 
interests of the French cities on the left bank had to be protected. This explains the 
attitude of the French government: the right of compulsory transfer was seen as a 
“real privilege” (“privilège réel”), i.e., a privilege which was granted to a space or to 
a city: in this respect it could be justified as a tool of trade policy and as a means 
of defending French hegemony in the Rhineland.
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Tout au long de son parcours scientifique, Jochen Hoock n’a cessé d’inter-
roger le changement historique, ses modalités, ses acteurs, ainsi que les 

discours élaborés face au changement. Il s’est également, notamment dans ses 
recherches sur les marchands rouennais aux XVIe et XVIIIe siècles ou sur les 
manuels à l’usage des marchands pendant l’époque moderne, montré soucieux 
de réfuter les dichotomies trop simples opposant l’ancien et le neuf et les concep-
tions linéaires conduisant à une vision téléologique de la modernisation1. Face 
au poids des recherches d’inspiration wébérienne dans l’historiographie alle-
mande, il a proposé un programme d’étude de la modernisation combinant 
les démarches explicative et compréhensive en tenant compte des attentes  
et de pratiques des acteurs. Il a en particulier appliqué ce programme à l’étude 
des institutions de l’économie et du commerce durant la période allant du 
milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle (la Sattelzeit définie par Reinhart 
Koselleck) : en lien avec les travaux menés alors à Lille par Jean-Pierre Hirsch et  
Gérard Gayot, il a étudié, suivant une approche qui combine histoire sociale  
et histoire des concepts, les modifications de l’encadrement juridique et insti-
tutionnel du commerce dans les États allemands2.

Comme on souhaiterait le montrer dans cet article, ce programme a gardé 
toute sa pertinence à propos de l’évolution des institutions du commerce en 
Allemagne pendant la période révolutionnaire et impériale. Le débat histo-
riographique autour de la portée des changements intervenus pendant cette 
période n’est en effet pas clos. Alors que Thomas Nipperdey et Hans-Ulrich 
Wehler avaient, à partir d’approches différentes, souligné la césure intervenue 
pendant la période napoléonienne3, d’autres travaux ont affirmé que le pas-
sage d’une société d’ordres à une société bourgeoise ignorant les distinctions 
statutaires et les privilèges avait été progressif4. Dans le domaine économique, 
certains estiment que la rupture intervenue entre les années 1790 et 1815 a été 
plus importante en Prusse que dans les États allemands sous influence fran-
çaise (ceux de la Confédération du Rhin)5 ; à l’inverse, des travaux d’inspiration 
néo-institutionnaliste ont souligné, à propos des territoires annexés par la 
France (les quatre départements du Rhin) que les autorités françaises avaient 
procédé à une tabula rasa institutionnelle qui aurait posé les bases d’une crois-
sance économique durable6. Cette thèse d’un « French Treatment » vient ainsi 

1 Hoock, 1981 ; Hoock, 1988a ; Hoock, 1989.
2 Hoock, 1993.
3 Wehler, 1989 ; Nipperdey, 1983.
4 Koselleck, 1967.
5 Kopsidis et Bromley, 2017.
6 Acemoglu, Cantoni, Johnson et Robinson, 2011.
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contredire tout un ensemble de travaux qui avaient souligné les effets écono-
miques négatifs de la présence française en Rhénanie7.

Si l’on considère la navigation commerciale sur le Rhin, le débat sur la portée 
de la période française s’y présente en des termes similaires. Les effets négatifs 
de la fixation de la frontière douanière sur le Rhin puis du blocus continental et 
notamment le fort déclin des trafics commerciaux sur la Rhin ont été maintes 
fois rappelés8. Mais cette thèse du déclin a été contestée car les réformes de la 
navigation et du régime douanier mises en place par les Français auraient créé 
les conditions d’un essor de la navigation commerciale qui avait au contraire 
souffert du morcellement territorial et de la multiplicité des postes de douane 
caractéristiques du Saint-Empire9.

C’est à ce débat qu’on s’efforcera de contribuer en partant d’un point 
d’observation précis : le droit d’étape dont bénéficient deux villes devenues 
françaises, Mayence et Cologne. Ce choix se justifie par plusieurs raisons. 
D’une part, le droit d’étape fait, depuis le début du XVIIIe siècle, l’objet de 
querelles incessantes qui mettent d’abord aux prises des villes et des États 
territoriaux de l’Empire, avant que ce débat ne prenne une nouvelle ampleur 
avec la pénétration française en Rhénanie à partir de 1794 jusqu’à la chute de 
l’Empire napoléonien. D’autre part, le droit d’étape est a priori incompatible 
avec la liberté de navigation et du commerce promue par les Français : la tenue 
d’un débat sur son abolition ou son maintien peut donc sembler paradoxale et 
fournit ainsi l’occasion d’observer les modalités et le caractère contingent du 
changement institutionnel10. En troisième lieu, Cologne et Mayence se voient 
dotées de l’appareil institutionnel mis en place en France à partir de 1789 et 
notamment de chambres de commerce. Moins étudiée que Cologne11, la ville 
de Mayence offre cependant un observatoire pertinent car ses marchands sont 
dotés en 1747 d’une instance corporative de représentation (le Handelsstand) 
dont les marchands colonais avaient, eux, été privés au XVIIIe siècle. La ques-
tion de la rupture ou de la continuité des institutions de représentation des 
milieux marchands peut donc y être posée plus facilement qu’à Cologne.

7  Blanning, 1983 ; Rowe, 2003, p. 199.
8  Müller, 2007, p. 50-51.
9  Spaulding, 2011 ; Spaulding, 2013.
10  Voir Minard, 2010, p. 1119-1120, pour une critique de la conception néo-institutionnaliste 

du changement institutionnel.
11  Voir la thèse récente de David Ndiaye, 2018.
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RÉFORMES ET CHANGEMENT À UN RYTHME ACCÉLÉRÉ À 
MAYENCE ET EN RHÉNANIE

Même si la période de la première occupation française de Mayence 
(octobre 1792-juillet 1793) a été abondamment étudiée en raison de sa por-
tée politique (liée à la proclamation d’un régime républicain et à la mise en 
place d’une représentation sur la base d’élections,), elle ne peut être considé-
rée globalement comme une rupture décisive en raison de sa brièveté. Dans 
le domaine économique, la ville a été soumise aux contraintes de l’occupa-
tion et d’une économie de guerre et sur le plan institutionnel, l’abolition des 
corporations et l’instauration de la liberté d’activité économique, décidées le 
25 février 1793, n’ont pas eu de réelle portée, les corps de métiers et les privi-
lèges étant rétablis dès la reconquête de la ville12.

La véritable rupture intervient avec l’annexion de la ville par la France en 
janvier 179813. En quelques mois, les autorités françaises mettent en place une 
série de réformes radicales dans la rive gauche du Rhin. Après avoir proclamé 
le 20 janvier 1798 la liberté d’activité économique, le commissaire du gouverne-
ment Rudler abolit ainsi les corporations le 6 germinal an VI (26 mars 1798)14 ; 
le Handelsstand avait été encore plus rapidement aboli de facto, puisque les 
membres de cette corporation reçoivent le 25 janvier 1798 l’ordre de désigner 
les membres d’un comité de commerce15. En 1802, Mayence fait partie des 
villes qui se voient dotées d’une chambre de commerce qui succède au comité 
de commerce16.

Comme on le voit, en matière d’encadrement institutionnel de l’économie, 
la Rhénanie connaît une évolution similaire à celle de la France après 1789, 
mais à un rythme accéléré. Que la création du comité de commerce inter-
vienne avant l’abolition officielle des corporations et des privilèges suggère 
que les autorités françaises étaient soucieuses de disposer immédiatement 
d’interlocuteurs parmi les milieux marchands locaux et d’éviter ainsi le vide 
institutionnel17, consécutif aux lois Le Chapelier et d’Allarde, qui avait été une 
source d’embarras dans les relations entre État et milieux d’affaires en France. 
D’autre part, ces mesures ne sont pas le résultat d’une agitation ou d’une pro-
testation de la population rhénane et mayençaise mais correspondent très 

12  Schmitt, 1929, p. 89-90 ; Buddruss, 1993.
13  Müller, 1798 ; Dumont, 1982 ; Dumont, 1998.
14  Hansen, 2004, p. 635-636.
15  Charissé, 1961, p. 144 ; Schütz, 1997.
16  Meesmann, 1898. Cologne est également dotée d’une chambre de commerce.
17  Hirsch, 1991, p. 241-243.
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largement au modèle de la « réforme d’en haut » qui caractérise la période 
dans l’ensemble des États allemands.

Les réformes promues par les autorités françaises concernent également 
la navigation sur le Rhin et l’organisation des douanes. Au moment de la 
conquête française de la rive gauche de la Rhénanie, le fleuve se caractérise 
par la multiplicité des postes de douane (une trentaine de Bâle à la frontière 
de l’Empire avec les Provinces-Unies) qui est une conséquence du morcelle-
ment politique et territorial du Saint-Empire dans cette région. Dès 1797, les 
Français annoncent leur intention de simplifier l’organisation des douanes sur 
le fleuve, ce qui est juridiquement possible après que le Rhin est officiellement 
déclaré comme frontière entre la France et l’Empire aux termes du traité de 
Lunéville en 1801. La ligne frontalière entre les deux entités ayant été fixée sur 
le thalweg du Rhin, une administration commune (par la France et l’Empire) 
de la navigation sur le fleuve est nécessaire puisque les chemins de halage en 
empruntent alternativement la rive gauche et la rive droite18. Cet élément, 
combiné à la réorganisation territoriale de l’Empire qui en 1803 réduit consi-
dérablement le nombre d’États riverains sur la rive droite, rend possibles des 
négociations qui aboutissent à la signature en août 1804 de la Convention sur 
l’octroi du Rhin : celle-ci instaure une réduction des péages, de 32 à douze (six 
sur la rive gauche, six sur la rive droite), les recettes dégagés par ceux-ci étant 
exclusivement dévolues à l’entretien du fleuve. La régulation de la navigation 
sur le Rhin est confiée à une administration neutre et indépendante, l’Octroi 
de la navigation du Rhin, dont le siège est à Mayence et dont la figure majeure 
est Johann Joseph Eichhoff qui y est d’abord inspecteur, avant d’en être nommé 
directeur19.

Cette réorganisation est guidée par une triple volonté de simplification, 
de réduction et d’uniformisation des péages sur le cours du fleuve. Radicales, 
ces mesures sont aussi remarquables par le fait qu’elles déclenchent très peu 
de débats au-delà des négociations qui la précédèrent et qu’elles ne sont pas 
remises en cause jusqu’à la chute du Premier Empire. Un point en revanche fait 
l’objet de discussions acharnées : le sort que la France et les États allemands de 
la rive droite du Rhin doivent réserver au droit d’étape.

18  Jolivet, 1801, p. 5.
19  Sur Johann Joseph Eichhoff, voir Schenk, 2020, p. 35-36.
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UN OU DES DROITS D’ÉTAPE ?

L’historiographie a souvent présenté le droit d’étape comme une institution 
au contenu clairement délimité20. Mais dans le même temps, ces travaux font 
apparaître sa grande variabilité selon les époques et les villes qui en bénéfi-
cient, si bien qu’il est plus approprié de le considérer comme un « faisceau 
assez lâche de droits dont la forme s’est modifiée de manière substantielle au 
cours des siècles et dont l’application […] a été très variable »21. Le droit d’étape 
agrège en effet trois droits : le jus emporii qui réserve aux habitants d’une ville 
le droit exclusif d’acheter les marchandises transitant par cette ville ; le droit 
étape au sens strict ( jus stapulae) oblige les marchands à proposer les mar-
chandises en transit à la vente publique pendant trois jours ; et enfin le droit de 
relâche qui rend obligatoire le transbordement des marchandises dans la ville 
d’étape, la poursuite de l’expédition des marchandises étant assurée exclusive-
ment par les marchands de ladite ville.

Dans la partie du Rhin qui traverse le Saint-Empire, ce droit est au XVIIIe  
siècle détenu par deux villes. Mayence obtient au Moyen Âge des libertés et des 
exemptions, mais sa jouissance du droit d’étape est formalisée par l’obtention 
d’un privilège en 1486, qui est confirmé en 149522. La ville de Cologne se réfère 
quant à elle à un privilège obtenu en 1259 pour justifier son bénéfice du droit 
d’étape23. À partir de la fin du XVe siècle, le prince-électeur de Mayence impose 
l’application systématique de ce droit aux marchands et aux bateliers impli-
qués dans le trafic de marchandises sur le Rhin. Mais le caractère contraignant 
de ce droit ne signifie pas pour autant une extension de son périmètre car,  
au xviiie siècle, les princes-électeurs se sont en priorité attachés à faire appli-
quer le droit de relâche, qui est dérivé du droit d’étape stricto sensu24.

Même s’il est moins pesant que le droit d’étape, le droit de relâche com-
prend des droits et des espaces d’action économiques complémentaires qui 
bénéficient aux deux villes. Le premier concerne la navigation : le transbor-
dement obligatoire des marchandises s’accompagne de l’obligation de confier 
aux bateliers de la ville le transport des marchandises. Le Rhin est ainsi, de la 
frontière avec les Provinces-Unies à Bâle, organisé en trois sections dont les 
pivots sont Cologne et Mayence. Sans qu’il soit ici nécessaire d’entrer dans  

20  C’est notamment le cas de l’ouvrage classique, écrit dans une perspective d’histoire du 
droit, d’Otto Gönnenwein : Gönnenwein, 1939.

21  Voir la mise au point très convaincante de Gerd Schwerhoff, 2009-2010, p. 44.
22  Jacobi, 1925, p. 15-16.
23  Gönnenwein, 1939, p. 326.
24  Looz-Corswarem, 2007, p. 18 ; Eckert, 1898, p. 43 ; Jacobi, 1926, p. 31.
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les détails de l’organisation de la navigation sur le Rhin, ce découpage est jus-
tifié par les particularités de la topographie et du régime hydrographique du 
Rhin qui imposeraient une relâche dans ces deux villes pour assurer le trans-
port des marchandises sur des embarcations adaptées au cours du fleuve. Ces 
navires devant être pilotés par des bateliers connaissant bien le fleuve, le droit 
de relâche impose le recours aux bateliers de Cologne et Mayence qui, dans ces 
deux villes, sont regroupés dans des corporations puissantes25. En troisième 
lieu, le droit de relâche stimule l’activité d’équipements et d’infrastructures 
portuaires et commerciaux (grues, balances, halles et entrepôts divers), ce 
qui soutient l’emploi d’une main-d’œuvre importante26 et donne lieu au paie-
ment de taxes diverses27. Un dernier aspect, majeur, est à souligner : le droit 
d’étape est le support du commerce de commission et d’expédition qui est pra-
tiqué par les marchands de Cologne et Mayence ; dans cette dernière ville, ce 
commerce est un monopole collectif, réservé aux membres du Handelsstand, 
dont la création remonte à 174728. Ce droit souffre néanmoins plusieurs 
exceptions : un certain nombre de marchandises en sont exemptées, notam-
ment celles destinées à la consommation de la cour, du clergé ou aux besoins  
de l’armée.

En dépit de son ancienneté, ce droit est de manière récurrente contesté, 
attaqué dans la seconde moitié du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle. Il contra-
rie en effet les ambitions commerciales des villes et des États voisins : il s’agit 
en particulier du Palatinat qui tente d’assouplir le droit d’étape des deux villes, 
du duché de Berg-Juliers qui conteste le droit d’étape colonais29 et enfin de la 
ville d’Empire de Francfort qui tente d’étendre les exceptions au droit d’étape 
de Mayence qui lui ont été concédées. Ces contestations gagnent en intensité 
après 1650 quand les princes-électeurs de Mayence s’efforcent de renforcer 
l’application de ce droit pour favoriser le redressement économique de la 
ville après la guerre de Trente Ans et menacent ainsi les positions acquises 
par Francfort dans le contrôle des trafics commerciaux pendant cette même 
guerre30. Par ailleurs, cette politique contrevient au traité d’Osnabrück qui 
avait en 1648 proclamé le principe de liberté de navigation sur le Rhin, même 
si cette proclamation n’est pas suivie d’effet, alors que déjà en 1636, l’empe-
reur Ferdinand III avait refusé de confirmer officiellement la validité de ce 

25  Eckert, 1898, p. 10-24 ; Kuske, 1939, p. 35 ; Gothein, 1900, p. 9.
26  Jacobi, 1926, p. 34-36 ; à Cologne, le droit de relâche fournirait du travail à 500 personnes 

environ : B. Kuske, 1939, p. 45.
27  Cremer, 1932, p. 40-41 ; Hohrath, 1994, p. 257-258.
28  Garner, 2013.
29  Gorissen, 2005-2007.
30  Schwarz, 1932, p. 11-15.
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droit dans sa capitulation électorale31. De 1648 aux années 1790, les tensions 
commerciales et diplomatiques perdurent et obligent Cologne et Mayence à 
toujours réaffirmer leurs droits, les procédures judiciaires engagées devant les 
tribunaux d’Empire par les adversaires du droit d’étape n’aboutissant à aucun 
jugement. Durant ces conflits, les autorités de la principauté de Mayence et les 
marchands de la ville font cause commune et ces contestations récurrentes 
ont pour effet de resserrer sur ce point l’alliance entre gouvernement et mar-
chands, comme c’est aussi le cas à Cologne entre le Conseil et les négociants 
de la ville.

Si jusqu’à la fin du XVIIIe siècle les autorités mayençaises parviennent glo-
balement à faire appliquer le droit d’étape, les marchands de la ville doivent 
faire face à partir de 1792 au déclin des trafics sur le Rhin consécutif à l’invasion 
française et aux guerres qui secouent la région. C’est dans cette conjoncture 
économique défavorable que, comme on l’a évoqué, l’occupation et l’annexion 
par la France de la rive gauche du Rhin ouvrent une période d’incertitude 
quant à d’éventuels changements de la régulation de la navigation sur le Rhin.  
En 1797, Hoche déclare le Rhin libre, mais sans avoir les moyens de faire appli-
quer ce principe au-delà de la zone qu’il contrôle militairement32. Les autorités 
françaises formulent certes des propositions et des déclarations radicales annon-
çant une mise en place imminente de la liberté de navigation sur le Rhin. Mais 
le 28 juillet 1798, le commissaire du gouvernement Rudler annonce le maintien 
du droit de relâche à Mayence et Cologne, le droit d’étape dans son acception 
limitée et traditionnelle étant déclaré aboli33. Cette décision étant provisoire, la 
question du maintien ou de l’abolition du droit de relâche reste ouverte.

LE DÉBAT SUR LE DROIT D’ÉTAPE

Les acteurs du débat
Les acteurs participants à ce débat sont essentiellement des marchands que 
l’on peut distinguer selon leur ancrage territorial. Il s’agit d’abord des mar-
chands de villes françaises ne bénéficiant pas du droit d’étape. Les marchands 
de Metz se plaignent ainsi des contraintes que leur impose le droit d’étape de 
Cologne pour les marchandises qui naviguent par la Moselle et le Rhin vers la 

31  Jacobi, 1925, p. 18-19.
32  Spaulding, 2011, p. 214.
33  Schwerhoff, 2009, p. 67 ; Müller, 2007, p. 40.
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Hollande et la mer du Nord34. L’un des écrits ayant eu le plus d’écho est rédigé 
par Pierre-François Paravey35 : ce marchand français qui s’est établi dans les 
années 1790 à Coblence publie en 1801 un traité (auquel il ajoute un supplé-
ment, publié l’année suivante) qui constitue une dénonciation véhémente du 
droit d’étape. Ce débat mobilise également les marchands et les autorités des 
villes et des États de la rive droite du Rhin qui, depuis le XVIIe siècle, protestent 
vigoureusement contre les contraintes imposées par droit d’étape. Alors que 
les négociants de Düsseldorf dénoncent le droit d’étape de Cologne, les mar-
chands de Francfort combattent principalement celui de Mayence. La position 
de Düsseldorf est défendue par des auteurs qui, comme Jean Arnaud Böcker36 
ou Georg Arnold Jacobi37, se situent à la lisière de l’administration ou du gou-
vernement du duché de Berg et des milieux négociants. La ville de Francfort 
engage dans les années 1790 des discussions avec Düsseldorf pour mettre en 
place une navigation directe entre les deux villes afin de contourner les préro-
gatives de Mayence et Cologne, mais ces discussions sont suspendues en 1797 
dans l’attente du résultat des négociations entre la France et le Saint-Empire. 
Les marchands francfortois interviennent dans les années suivantes pour 
obtenir un assouplissement du droit d’étape de Mayence et ont sur ce point 
l’appui des autorités de la ville puis, à partir de 1806 (après la perte de son sta-
tut de ville d’Empire) celui du prince-primat, puis grand-duc de Francfort Carl 
Theodor von Dalberg38.

Face à ces adversaires, les marchands de Cologne et Mayence s’expriment le 
plus souvent à travers des institutions représentatives : le comité de commerce 
à Mayence, le Handlungsvorstand à Cologne (créé en 1797)39, deux institutions 
dont une grande partie des membres appartient à partir de 1802 aux chambres 
de commerce de ces deux villes40. Leur défense acharnée du droit d’étape s’ex-
plique par la conjoncture économique incertaine et parce que ces marchands 
veulent obtenir une compensation à la politique douanière française : le 15 mes-
sidor an VI (3 juillet 1798), Rudler fixe en effet la frontière douanière sur le Rhin, 
malgré les protestations des marchands mayençais et colonais qui dénoncent 

34  Archives Nationales (AN), F12 608, lettre du préfet de la Moselle au ministre des 
Manufactures et du Commerce, 27 février 1813 ; voir aussi Horn, 2016, p. 154-155.

35  Paravey, 1801 ; Paravey, 1802. Sur P.-F. Paravey, voir Dufraisse, 1978, p. 84-85 ; Faber, 
1969, p. 212-215.

36  Böcker, 1800. L’auteur décline ses fonctions à la fin de son ouvrage : « Chargé des pou-
voirs de la Régence du duché de Berg et du comité de commerce de la ville de Düsseldorf ».

37  Sur ce dernier, voir Looz-Corswarem, 2020a.
38  Handelskammer Frankfurt a. M., 1908, p. 243-248.
39  Van Eyll et Kellenbenz, 1972, p. 25-33 ; Ndiaye, 2018, p. 110-115.
40  Ndiaye, 2018, p. 119-121 ; Garner, 2018, p. 209-212.
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immédiatement les conséquences catastrophiques de cette décision sur le 
commerce de leur ville41. Ces deux institutions s’expriment surtout à travers 
des pétitions et des mémoires adressées aux autorités françaises. Mais elles 
font également appel à des personnalités extérieures. En août 1803, la chambre 
de commerce de Cologne sollicite ainsi le juriste Heinrich Gottfried Wilhelm 
Daniels pour répondre aux deux opuscules de Pierre-François Paravey. Né en 
1754, Daniels commence sa carrière comme professeur de droit et comme avo-
cat, puis conseiller aulique dans la principauté électorale de Cologne avant de 
travailler pour l’État français, d’abord comme magistrat à Bonn, puis comme 
professeur de droit à l’école centrale de Cologne. Publié en français et en alle-
mand au début de l’année 1804, son traité sur le droit d’étape est envoyé au 
ministère de l’Intérieur et aura un impact important dans le cours du débat42.

La question du sort du droit d’étape se joue donc dans plusieurs arènes. Les 
négociations diplomatiques sont l’arène traditionnelle et décisive, ceci depuis 
les discussions préalables au traité de Campo Formio jusqu’à la signature le 
15 août 1804 de la Convention de l’Octroi du Rhin. Afin de peser sur ces négo-
ciations, les participants à ce débat cherchent à s’adresser non seulement aux 
autorités, mais également à l’opinion publique par la publication de traités ou 
de brochures imprimés. Une fois la Convention ratifiée (en février 1805), les 
milieux marchands cessent manifestement de s’adresser à un public élargi et 
misent sur des demandes uniquement adressées à leurs gouvernements res-
pectifs. Après l’entrée en vigueur de la Convention, les milieux marchands des 
États allemands continuent en effet à contester le droit d’étape et il est crucial 
pour les milieux marchands mayençais et colonais de s’assurer du soutien les 
autorités françaises.

Dans quelle mesure la défense du droit de relâche a-t-elle fait l’unanimité 
chez les marchands de Mayence et de Cologne ? La réponse à cette question est 
difficile en raison des lacunes des sources disponibles, en particulier à propos 
de la chambre de commerce de Mayence. Le maintien du droit d’étape semble 
accepté de manière consensuelle par les milieux marchands de Cologne et 
de Mayence. Si à Cologne certaines voix se font entendre pour préconiser 
une renonciation au droit d’étape afin de relancer le commerce en propre43, 
il n’existe pas de trace d’une telle discussion à Mayence. Les Chambres de 
Commerce de Cologne et Mayence défendent, sur le maintien du droit d’étape, 
des positions identiques et elles ont, comme on le verra, souvent coordonné 
leurs démarches auprès du pouvoir napoléonien. Ceci implique des échanges 

41  Hansen, vol. 4, p. 847-851.
42  Wassermeyer, 1969 ; Ndiaye, 2018, p. 386-387.
43  Looz-Corswarem, 2020b, p. 266, 268.
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oraux mais également des correspondances écrites entre chambres de com-
merce. Celles-ci sont théoriquement interdites, mais il existe des signes d’une 
telle pratique, en particulier à propos de la régulation de la batellerie, des tarifs 
du fret ou du respect du droit d’étape44 : dès sa publication, le traité de Daniels 
est ainsi envoyé par la chambre de commerce de Cologne à celle de Mayence45.

Thèmes et arguments
Les écrits imprimés dans les années 1798-1805 évoquent trois thèmes majeurs : 
l’origine, le nom et la nature du droit d’étape. Ces thèmes résultent de la nature 
composite du « droit d’étape » ce qui en explique la polysémie, laquelle est 
exploitée par les camps en présence afin de défendre leur point de vue.

Pour ses défenseurs, le droit de relâche se justifie par une double origine, 
historique et géographique. Ce droit est d’abord consacré par l’histoire : dans 
un mémoire imprimé et non daté mais rédigé probablement au début de l’an-
née 1805, après la signature de la Convention de l’Octroi du Rhin, la chambre 
de commerce de Mayence le présente comme « un droit acquis et introduit, 
depuis plusieurs siècles, sous l’autorité des traités publics », se référant aux pri-
vilèges accordés et confirmés en faveur des villes de Cologne et Mayence46. 
Mais l’argument le plus souvent mis en avant renvoie aux particularités du 
cours du Rhin et à ses variations : celles-ci imposeraient aux bateaux de faire 
une halte à Cologne et à Mayence, les marchandises devant y être transbordées 
sur des navires adaptés, qui doivent être confiés à des pilotes familiarisés avec 
les spécificités de la navigation sur les différentes sections du fleuve47, soit sur 
le Rhin inférieur, en aval de Cologne, soit sur le Rhin moyen (entre Cologne 
et Mayence), soit sur le Rhin supérieur (en amont de Mayence). Avancé par 
les marchands de Cologne et Mayence, cet argument est également repris  
par le comité de commerce de Strasbourg dans un écrit de 1802 qui analyse les 
mesures à prendre pour revivifier et réguler le commerce sur le Rhin48.

La justification par l’origine et l’ancienneté du droit d’étape fournit un angle 
d’attaque à ses adversaires puisqu’elle contribue à leurs yeux à délégitimer 
cette institution : le conseiller gouvernemental de Düsseldorf Böcker le définit 
ainsi comme un droit né dans des temps de barbarie, à l’époque de la « tyrannie 

44  Schwann, 1906, p. 186, 250-251 ; Ndiaye, 2008, p. 369.
45  Schwann, 1906, p. 222 ; Ndiaye, 2008, p. 403, n. 1258.
46  Stadtarchiv Mainz, 60/1044 : Apperçu des motifs susceptibles de démontrer que toute excep-

tion apportée au droit de relâche de la ville de Mayence est essentiellement destructive du 
droit même.

47  Daniels, 1804, p. 32-33.
48  Anonyme, 1802, p. 23-23, 51.
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féodale »49. De fait, les opposants soulignent avec force l’inadéquation de 
cette institution avec une époque éclairée et avec les principes proclamés 
par la France révolutionnaire : ce qui est en jeu n’est rien moins que la fin de  
« l’esclavage du commerce » qu’ont subi les deux rives du Rhin. Cette délégiti-
mation par l’histoire s’accompagne de la référence aux droits de naviguer et de 
commercer librement qui, eux, transcendent l’histoire : « Nos droits sont plus 
anciens que ces parchemins insignifiants, qui ne datent que des siècles les plus 
grossiers de l’histoire ; ils sont imprescriptibles, comme le droit naturel50. »

À ce premier désaccord s’en ajoute un second, qui concerne le nom même 
de ce droit. Daniels utilise le terme de « Stapelrecht » (droit d’étape) dans la 
version allemande de son traité et celui de « droit de relâche » dans la version 
traduite en français. De même, la chambre de commerce de Mayence utilise 
dans son mémoire de 1804 une expression synonyme de droit de relâche – le 
droit d’échelle – et réfute le droit d’étape stricto sensu qu’elle affirme ne pas 
vouloir et ne pas pouvoir exercer. À l’inverse, Böcker parle de droit d’étape et 
Jacobi de « contrainte d’étape » (« Stapelzwang »). P.-F. Paravey emploie éga-
lement le terme de « droit d’étape » et rejette explicitement l’expression de 
« droit de relâche » ou de « droit de relâche forcée » afin de réfuter l’argument 
lié aux particularités du fleuve car ces « mots équivoques […] pourraient lais-
ser supposer que la nature du Rhin et de sa navigation nécessitent une relâche, 
à Cologne, et c’est ce qui n’est pas51 ».

Ce désaccord sur le nom n’a rien d’anodin car pour ses adversaires, le droit 
d’étape est étroitement lié à la notion de privilège. Il exprime d’abord, suivant 
un argument fréquent au XVIIIe siècle, le jeu des égoïsmes particuliers qui 
s’exerce aux dépens de l’intérêt général. Böcker dénonce ainsi les marchands 
de Cologne :

« pour conserver à un nombre si peu considérable d’individus, des pri-
vilèges aussi peu productifs, qu’ils sont en opposition avec le systême 
adopté par la République française, qui abolit tous les privilèges comme 
une atteinte intolérable aux droits de la nature, on ne craint pas de sacri-
fier l’intérêt général de la totalité des habitans des rives du Rhin et de 
toutes les rivières qui s’y déchargent52. »

49  Böcker, 1800, p. 6.
50  Paravey, 1801, citations p. 39.
51  Ibidem, p. 2, note.
52  Böcker, 1800, p. 16.
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Paravey évoque quant à lui un « privilège odieux »53 qui s’explique d’abord 
par son origine historique (l’obscurantisme de la tyrannie médiévale). Mais 
surtout ce privilège contrevient à deux principes consacrés par le siècle des 
Lumières et le Révolution française. Il s’agit d’abord des principes de l’éco-
nomie politique : pour Paravey, la concurrence entre ports et entre bateliers 
entrainera une baisse du prix du transport fluvial et les points d’expédition des 
marchandises se formeront spontanément sur les villes les plus avantageuses 
pour le commerce, alors que l’institution de ports de station vient fausser ce 
mécanisme spontané – cet argument valant aussi bien pour le droit d’étape 
stricto sensu que pour le droit de relâche54. Les principes de liberté et d’égalité 
consacrés par la constitution française sont ensuite mobilisés car ils interdisent 
de favoriser certaines villes aux dépens d’autres : Paravey ne fait pas mystère de 
son intention de promouvoir les intérêts du commerce de Coblence, mais il 
prétend que ceux-ci – comme l’intérêt général – seront défendus par un régime 
de liberté55.

L’assimilation du droit de relâche à un privilège représente pour ses avocats 
une menace importante car c’est au nom du rejet des privilèges et du principe 
de liberté que les autorités françaises avaient annoncé leur intention d’abo-
lir le droit d’étape. Après avoir rappelé que le droit d’étape stricto sensu a été 
aboli, les marchands mayençais s’efforcent d’ôter au droit de relâche le stig-
mate du privilège. Dans un mémoire imprimé probablement rédigé en 1804, 
ils présentent d’abord le droit de relâche comme un « droit territorial »56, qui 
fait partie de l’exercice par un gouvernement de la souveraineté sur son terri-
toire – alors que selon Paravey, en contraignant des étrangers (les marchands 
et les bateliers des États de la rive droite) à respecter ce droit, on viole le droit 
des gens. Dans un contexte tendu, marqué par des rivalités diplomatiques et 
surtout économiques, conserver ce droit relève pour les marchands mayen-
çais de l’exercice légitime de la souveraineté et permet d’affronter les rivalités 
commerciales séculaires entre villes de la rive gauche et de la rive droite du 
Rhin. Or la fixation de la frontière douanière sur le Rhin ayant provoqué un 
détournement du trafic vers les ports de la rive droite du Rhin, les marchands 
de Mayence rappellent aux autorités françaises que cette rivalité menace de 

53  Paravey, 1801, p. 2.
54  Paravey, 1802, p. 22.
55  Ibidem, p. 28 : « nous ne demandons pas de privilèges, nous les attaquons ».
56  Historisches Stadtarchiv Köln, Best. 350, Französische Verwaltung (FV), A 5726 : Mémoire 

présenté par la Chambre de Commerce de Mayence, à l’effet de prouver que le droit de 
relâche, dont cette ville et celle de Cologne ont joui jusqu’à présent, ne peut être supprimé 
sans porter le plus grand préjudice à toute la rive gauche du Rhin. Mayence, C. F. Pfeiffer, 
s.d., p. 16.
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tourner à leur désavantage : dès mars 1798, le comité de commerce de Mayence 
adresse au gouvernement français un mémoire dépeignant dans des couleurs 
sombres la situation du commerce de la ville et faisant du maintien de « la 
convention pour la charge et décharge des bateaux » un outil de lutte contre  
la « supériorité accablante » de Francfort57.

Mais l’argument principal des avocats du droit de relâche consiste à le pré-
senter comme une « mesure de police » qui, en raison des particularités du 
fleuve, garantit la « sûreté du commerce »58. Cette mesure sert par conséquent 
l’intérêt général, à la fois du point de vue de la navigation sur le Rhin et de 
l’économie de Cologne et Mayence : elle permet à cette dernière de bénéficier 
pleinement des avantages dont la nature l’a dotée, notamment sa situation 
géographique à la confluence du Rhin et du Main et facilite le combat contre 
la fraude et la contrebande59. La police ne concerne pas seulement le maintien 
de l’ordre, mais elle possède aussi une dimension économique : en provoquant 
une concentration de l’activité de la batellerie dans les ports de Cologne et 
Mayence, le droit de relâche permet de compléter plus vite les cargaisons des 
navires et donc d’accélérer leur circulation. En d’autres termes, la concentra-
tion de la navigation et de la batellerie dans un petit nombre de ports permet 
une économie d’échelle. À l’inverse, si suivant les propositions des partisans de 
la liberté, les chargements étaient dispersés entre un grand nombre de ports, 
il en résulterait non une concurrence saine, mais une « anarchie » nuisible au 
commerce60. En s’efforçant de convaincre les autorités françaises que police et  
liberté de navigation ne sont pas incompatibles, les marchands de Mayence 
et de Cologne reprennent une distinction classique entre liberté raisonnée et 
liberté anarchique.

Ayant ainsi placé le droit de relâche au service de l’intérêt général, de la 
régularité du commerce et de la prospérité nationale, les marchands de 
Cologne et Mayence peuvent retourner l’accusation de rechercher d’un privi-
lège contre ceux qui demandent des exceptions ou des aménagements à ce 
droit, et notamment les marchands de Francfort. Au moment des discussions 
de la Convention de l’octroi du Rhin, ces derniers s’efforcent en effet d’obte-
nir l’autorisation de mettre en place une navigation directe entre Francfort et 

57  « Réflexions soumises au gouvernement français sur le transport des barrières jusqu’aux 
limites du Rhin par les Négocians de Mayence » : AN, AF III 276.

58  Daniels, 1804, p. 8.
59  Stadtarchiv Mainz, 60/1029 : mémoire de la chambre de commerce de Mayence 

(avril 1813). L’argument est formulé en 1812 par la chambre de commerce de Cologne dans 
la préface d’une réédition en français du traité de Daniels : AN, F12 608.

60  Stadtarchiv Mainz, 60/1029 : mémoire de la chambre de commerce de Mayence 
(avril 1813).
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Cologne sans faire relâche à Mayence. La Chambre de Commerce de Mayence 
dénonce cette recherche d’une « exception » qui est en réalité une « faveur 
toute particulière » : les marchands de Francfort risquent d’abuser de cette 
« concession » qui leur serait faite et les autres villes de la rive droite réclame-
raient « le même privilège »61. À regarder les discours et les arguments produits 
par les adversaires comme par les partisans du droit de relâche, le privilège 
semble n’y être pas seulement un mot mais ce que Reinhart Koselleck appelle 
un concept, chargé d’une forte dimension politique et polémique, et qui relève 
« concepts de tradition62 ».

Les marchands de Cologne et de Mayence mobilisent des arguments qui 
relèvent du droit et de la police, comme le montrent l’appel à Daniels ou 
les liens qu’entretient la chambre de commerce de Mayence avec le juriste 
Philipp Heinrich Hadamar (qui en est le secrétaire)63. En revanche, les argu-
ments formulés n’accordent qu’une place marginale à la théorie économique. 
P.-F. Paravey se réfère certes au traité d’économie politique publié par le 
caméraliste Friedrich Ludwig Walther en 1798 et esquisse un raisonnement 
sur l’ajustement de l’offre de batellerie aux besoins du commerce qui peut se  
lire comme une application des principes d’Adam Smith ; mais la ligne de 
partage entre adversaires et partisans du droit d’étape ne correspond pas à 
un clivage entre partisans et adversaires de la liberté. Le droit d’étape est, on 
l’a vu, un faisceau de droits et de capacités d’action suffisamment composite 
pour que les défenseurs du droit de relâche puissent également se présenter 
comme partisans de la liberté de navigation, excipant pour cela de leur refus 
du droit d’étape stricto sensu. Tous les participants à ce débat se réclament de 
la liberté du commerce et de la navigation, mais la déclinent selon des moda-
lités conformes à leurs intérêts. On ne doit donc pas s’étonner qu’après avoir 
obtenu l’adjudication, pour le Mont-Tonnerre, des travaux de la route impé-
riale entre Paris et Mayence64, Pierre-François Paravey intègre en 1808 les rangs 
de la chambre de commerce de Mayence et cesse ses attaques contre le droit  
de relâche.

61  Apperçu des motifs … : Stadtarchiv Mainz, 60/1044.
62  Koselleck, 1979, p. 107.
63  Schütz, 1974, p. 147.
64  Wallburger, 2015, p. 208-220.
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MILIEUX MARCHANDS ET AUTORITÉS

Dans leur combat pour le maintien du droit de relâche, les marchands de 
Mayence et de Cologne doivent se battre sur un double front, puisque leurs 
adversaires viennent à la fois des États et des villes de la rive droite (allemande) 
du Rhin et des villes françaises (notamment Metz et Coblence). Cette situation 
confirme l’importance de l’espace politique, institutionnel et économique dans 
lequel s’inscrivent les institutions du commerce65. Les marchands de Cologne 
et de Mayence se voient en effet confrontés à une nécessité nouvelle pour eux : 
convaincre leurs propres autorités du bien-fondé du droit d’étape. Comme on 
l’a vu, aux XVIIe et XVIIIe siècles, lorsque ce droit est contesté par Francfort 
ou par la principauté électorale du Palatinat, les autorités de la principauté de 
Mayence font cause commune avec le Handelsstand – tout comme le conseil 
de la ville impériale de Cologne défend l’application du droit d’étape en faveur 
des marchands et des bateliers de la ville. Mais à partir de 1798, les autorités 
françaises doivent départager des demandes et des intérêts contradictoires et 
faire un sort à une contestation qui vient de France même : leur soutien au 
droit de relâche n’est donc pas acquis d’emblée.

Quels ont été les résultats de cette campagne menée par les deux villes rhé-
nanes ? Même si certaines concessions ont été accordées en 1804, notamment 
à la ville de Francfort qui obtient le droit d’établir une navigation amont directe 
entre Cologne et Francfort, on peut considérer que les marchands de Mayence 
et de Cologne ont globalement fait prévaloir leur point de vue, le droit d’étape 
étant maintenu par la Convention de 1804 et confirmé par le régime napoléo-
nien, et ce jusqu’à la fin de l’année 1813. Ce sont les causes et la signification de 
cette réussite qu’il convient ici d’interroger.

Une première explication réside dans la pression d’un contexte d’af-
frontements militaires, de tensions diplomatiques et surtout de rivalités 
commerciales, accrues par l’importance de la contrebande dont le Rhin est 
un lieu majeur66 : tous ces facteurs justifient des mesures visant à encadrer le 
principe de la liberté de navigation. Le comité de commerce, puis la chambre 
de commerce ont ainsi pu avancer trois arguments plausibles à l’appui de 
leurs revendications : les conséquences dévastatrices de la fixation de la fron-
tière douanière sur le Rhin en 1798, la concurrence provenant de la rive droite 
du Rhin et la nécessité de favoriser l’essor de l’entrepôt puis du port franc de 
Mayence par le maintien du droit de relâche.

65  Hoock, 1988b ; Hoock, 1993.
66  Pour un aperçu, voir Dufraisse, 1973.
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Une seconde explication est à chercher dans la mise en place d’une stratégie 
des marchands visant à obtenir l’appui des pouvoirs locaux ou intermédiaires 
afin de relayer leurs revendications67. Il s’agit d’abord du maire de Mayence, 
Franz Konrad Macké, connu pour avoir été un soutien jacobin de la première 
république de Mayence en 1792-1793, mais qui pour avoir été commissaire de 
police entre 1782 et 1792, avait noué des liens de connaissance avec certains 
marchands du Handelsstand puis de la chambre de commerce. En outre, la 
chambre de commerce obtient très vite, sur la question du droit de relâche, 
l’appui du préfet du département du Mont-Tonnerre, Jeanbon Saint-André. 
Un mois après sa prise de fonctions, celui-ci est informé par un mémoire du 
comité de commerce que le duc de Nassau-Usingen (territoire situé sur la rive 
droite face à Mayence) projette de demander à la diète de Ratisbonne l’aboli-
tion du droit de relâche de Mayence et Cologne. Dans son rapport envoyé en 
octobre 1802 au ministère de l’Intérieur, le préfet développe des arguments qui 
reprennent largement ceux des milieux marchands, sur les erreurs de la poli-
tique douanière depuis 1798 et sur l’utilité du droit de relâche qui ne repose 
pas seulement sur « l’usurpation féodale ». Mais il s’attache surtout à légitimer 
le droit de relâche : « M. de Nassau dit que ce droit est odieux ! Mais c’est parce 
qu’il ne l’envisage que sous le rapport d’un privilège qui le blesse. Pourquoi 
ne veut-il pas le considérer sous le point de vue d’une police bienveillante et 
conservatrice ?68 »

Ponctuellement, les marchands de Mayence ont aussi eu la capacité à 
s’adresser au gouvernement et à l’empereur, que ce soit pendant les visites de 
Napoléon à Mayence ou à l’occasion de délégations envoyées à Paris pour y 
porter les revendications du commerce de Mayence et de Cologne. À cette 
fin, certains acteurs ont joué un rôle particulier : l’un d’entre eux est le libraire 
français Auguste Leroux, établi à Mayence dans les années 1780 et qui est très 
actif dans la défense des revendications du commerce mayençais à partir de 
1798, servant même à établir des liens entre les marchands de Cologne et le 
gouvernement français69. À partir des années 1804-1805, ce sont des mar-
chands mayençais devenus des notables qui prennent le relais et en particulier, 
Heinrich Mappes, vice-président de la chambre de commerce de 1802 à 181970.

67  Dans le cas de Cologne, ces stratégies ont été étudiées : Schwann, 1906 ; Diefendorf, 
1980 ; Ndiaye, 2018.

68  AN, F12 608.
69  Ndiaye, 2008, p. 403 ; voir également Schwann, 1906, p. 222-223, 237.
70  Sur Mappes, voir Bergeron, Chaussinand-Nogaret, Richard, Dufraisse, 1978, 

p. 80 ; Schütz, 1998.
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La question du droit d’étape peut ainsi être considérée comme une lentille 
qui permet d’appréhender la complexité des relations entre milieux marchands 
et autorités dans les départements de la rive gauche du Rhin car la situation des 
marchands de Mayence entre 1798 et 1814 ne correspond ni à celle de victimes 
résignées d’une politique douanière et d’un système continental étouffants, 
ni à celle d’entrepreneurs dynamiques soucieux de profiter du cocon protec-
teur offert par le Blocus continental. Comment en effet comprendre que les 
mêmes marchands qui avaient manifesté de manière véhémente leur oppo-
sition aux principes révolutionnaires et républicains et leur attachement 
aux corporations71 se soient accommodés du nouveau régime et plus préci-
sément du nouvel encadrement juridique et institutionnel mis en place par 
les Français au point de demander son maintien après 1815 ? Outre des fac-
teurs ayant joué un rôle pour l’ensemble de la population de la rive gauche 
du Rhin (en particulier une forme d’acceptation résignée), deux éléments 
propres aux marchands de Mayence peuvent être mis en avant. En premier 
lieu, le comité de commerce et la chambre de commerce ont bénéficié, en 
raison de l’abolition des corporations, d’un surcroît de légitimité : ces deux ins-
titutions peuvent en effet à bon droit se présenter comme représentant, non 
plus l’intérêt particulier d’un collectif attaché à défendre son privilège exclu-
sif, mais l’intérêt général du commerce de la ville puisque virtuellement, tout 
marchand enrichi peut entrer dans la chambre de commerce et que les res-
trictions à l’exercice du grand commerce en vigueur sous l’Ancien Régime ont 
disparu. Le « Commerce », dont il s’agit de défendre les intérêts, exprime ainsi 
un intérêt général, censé dépasser la somme des intérêts particuliers des mar-
chands de la chambre de commerce72. En second lieu, le bouleversement de la 
structure sociale de la ville consécutif à l’annexion par la France a largement 
bénéficié à ces marchands : après le départ de la noblesse et du clergé dont les 
effectifs dans la capitale d’une principauté ecclésiastique étaient pléthoriques, 
les marchands ont constitué l’un des noyaux de la nouvelle élite urbaine73 et 
pouvaient à ce titre facilement entrer en communication avec le maire, le 
préfet (qui était, en vertu de la loi de décembre 1802, le président nominal 
de la chambre de commerce), voire avec des ministres ou l’empereur. De leur 
côté, les autorités françaises se montrent dès 1798 soucieuses de consulter 
régulièrement les représentants des milieux marchands (à travers le comité, 
puis la chambre de commerce) et ces échanges s’intègrent dans une stratégie 

71  Buddruss, 1984-1985.
72  Voir les réflexions de Hirsch, 1991, notamment p. 22-24.
73  Dumont, 1998,p. 28.
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d’intégration des milieux marchands de la rive gauche du Rhin, ces derniers 
y voyant la possibilité de concrétiser une ascension économique, sociale et 
politique74.

THÈSES ET HYPOTHÈSES SUR LE CHANGEMENT ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL

Des milieux marchands conservateurs ?
L’historiographie a souvent affirmé que la capacité de la bourgeoisie mar-
chande au changement et à l’innovation avait été bridée par deux facteurs : 
une préférence pour le placement foncier aux dépens de l’investissement com-
mercial et industriel et l’effet inhibant des privilèges corporatifs et en général 
des barrières protégeant de la concurrence. Dans ses recherches sur les mar-
chands rouennais, J. Hoock a révisé ces vues en nuançant fortement la thèse 
d’une « trahison de la bourgeoisie française75 » et en montrant que des formes 
d’organisation et de régulation corporative n’étaient nullement incompatibles 
avec des rapports de concurrence entre agents économiques76.

Comme on l’a vu, le droit de relâche procure aux marchands de Cologne et 
de Mayence une rente de situation à la fois géographique et institutionnelle qui 
leur permet d’avoir la mainmise sur le commerce d’expédition et le commerce 
de commission dans la partie moyenne et supérieure du Rhin. À Cologne, cer-
tains marchands se sont tournés vers le commerce en propre et/ou ont investi 
une partie de leurs capitaux dans la production manufacturière77 ; mais ces 
tentatives de réorientation sont beaucoup moins nettes chez les marchands 
mayençais qui, quand ils ont diversifié leurs investissements, ont privilégié 
l’achat de biens nationaux au financement de fabriques et de manufactures78. 
Corrélativement, ils n’ont pas cherché à saisir les opportunités que leur offrait 
l’intégration au vaste marché intérieur de la France napoléonienne, mais ont 
au contraire concentré leurs activités sur le commerce du Rhin. Leurs revendi-
cations ont par conséquent porté sur l’amélioration des conditions d’exercice 
de ce commerce : maintien du droit de relâche, assouplissement de la politique 
douanière française, création d’un port franc. Replacées dans leur contexte, 

74  Diefendorf, 1980, p. 185-209.
75  Hoock, 1989a, p. 37-39 ; Hoock, 2014, p. 90.
76  Hoock, 1981 ; Hoock, 1988a.
77  Feldenkirchen, 1975, p. 222-225.
78  Garner, 2018, p. 212-213.
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ces pratiques et ces revendications sont cohérentes pour deux raisons. D’une 
part, les marchands maîtrisent ce type de commerce dont ils connaissent 
les rythmes, les contraintes, les aléas et les agents. Les réseaux de relations 
marchandes ont certes été perturbés ou déchirés par les bouleversements ter-
ritoriaux et politiques des années 1794-1803, mais le droit de relâche fournit au 
commerce mayençais une garantie sûre de pouvoir reconstituer ces réseaux 
rapidement, puisque les marchands donneurs d’ordre devaient recourir à leur 
intermédiation. Une réorientation vers le commerce en propre ou vers la pro-
duction industrielle aurait pu, d’autre part, s’imposer si le commerce sur le 
Rhin avait souffert d’un fort déclin. Mais des recherches récentes suggèrent 
que ce n’est pas le cas : si les trafics amont ont fortement baissé en raison des 
mesures de prohibition et des restrictions posées sur nombre d’importations, 
les trafics aval ont enregistré une forte augmentation qui a profité à un grand 
nombre de ports dans la vallée du Rhin, dont Mayence et Cologne, quelles 
qu’aient été les conséquences négatives de la politique douanière française et 
du blocus continental pour ces deux villes79.

Dans une conjoncture chaotique et imprévisible à moyen terme, les mar-
chands mayençais aspirent à un profit modéré mais sûr plutôt qu’à un profit 
potentiellement élevé mais incertain – même si certains recherchent ce type 
de profit en participant à des trafics illicites et à la contrebande80. Cette stra-
tégie est également cohérente avec les objectifs de la politique commerciale 
de l’Empire napoléonien. La mise en place du blocus continental et du sys-
tème continental aboutit en effet à une vaste reconfiguration de la géographie 
économique de l’Europe continentale, dans laquelle l’Allemagne et l’artère 
rhénane occupent une place centrale81. Ceci implique l’établissement de rela-
tions de solidarité et de complémentarité économique entre les villes de la 
rive gauche du Rhin. Cette approche, qui a été déterminante dans l’élaboration 
de la Convention de l’octroi du Rhin, est ainsi exprimée en 1802 par Jeanbon 
Saint-André (alors commissaire du gouvernement) :

« Aucune des parties de la rive gauche du Rhin depuis Basle jusqu’à 
Nimègue ne peut, et ne doit exister isolément. Tous les points de cette 
ligne sont par la nature mises en contact immédiat, et la politique agira 

79  Spaulding, 2013 ; Spaulding, 2015.
80  Dufraisse, 1973, p. 519, 530.
81  Woolf, 1990, p. 202-203.
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sagement quand elle renforcera ces liens naturels de toute la force des 
institutions administratives82. »

Dans leurs relations avec les autorités françaises, les milieux marchands n’es-
saient par conséquent pas uniquement de peser sur les mesures prises, mais 
ils s’y adaptent … et attendent par conséquent une prise en compte de leurs 
attentes.

Le privilège relégitimé ?
Plusieurs études sont venues nuancer la thèse de l’occurrence d’une tabula 
rasa institutionnelle pendant la période révolutionnaire et impériale, thèse 
que la notion de French Treatment a réactivée83. Que le régime napoléonien 
ait conservé ou maintenu des privilèges économiques n’est donc pas pour 
surprendre : encore faut-il avoir à l’esprit que le « privilège » économique est, 
comme le droit d’étape, polysémique. On peut en effet distinguer trois types 
de privilèges. Il s’agit d’abord des privilèges accordés à un entrepreneur ou à 
un bénéficiaire qui peut être individuel ou collectif (une société ou une com-
pagnie de commerce) : malgré plusieurs demandes émanant d’entrepreneurs, 
ces privilèges ne sont pas rétablis sous l’Empire et les principes d’économie 
politique libérale motivant ce refus continuent à prévaloir après 181484. Une 
deuxième catégorie comprend les privilèges corporatifs, également abolis en 
France en 1791 et en 1798 dans les quatre départements rhénans. D’abord sou-
cieuses de procéder à une abolition totale et définitive des corporations, les 
autorités françaises adoptent après 1805 et l’entrée en vigueur de la Convention 
de l’octroi du Rhin un point de vue beaucoup plus nuancé au sujet de la batel-
lerie car cette activité est exercée dans le cadre d’une « association » qui est 
également désignée dans les sources comme une « corporation ». Le recours 
à cette forme d’encadrement est justifié par des arguments déjà rencontrés, à 
savoir le besoin de disposer d’un cadre de régulation ou de « police » de la navi-
gation85. Un dernier type de privilège est dit « réel » dans la mesure où il est 
accordé non à un individu ou à un collectif mais à une portion d’espace déli-
mitée (telle qu’une ville ou un quartier). Les entrepôts en relèvent : or ceux-ci, 
après avoir été abolis, sont rétablis au lendemain de la paix d’Amiens et cette 
mesure bénéficie à Cologne et Mayence qui obtient un port franc en 180586.

82  Lettre au préfet du Bas-Rhin Laumond, citée par Ellis, 1981, p. 54-55.
83  Sur la France, voir Hirsch, 1991 ; Horn, 2015, p. 259-283.
84  Conchon et Lemaigre-Gaffier, 2017 qui rattachent à juste titre les privilèges d’in-

vention à cette catégorie.
85  Eckert, 1898, p. 97 ; Bockenheimer, 1890, p. 339-340.
86  Meesmann, 1898, p. 22-23.
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Le droit de relâche constitue-t-il aux yeux des autorités françaises un privi-
lège, comme l’affirment ses adversaires ? Comme on l’a vu, les marchands de 
Cologne et de Mayence réfutent cette interprétation. Mais en 1804, la chambre 
de commerce de Mayence précise que quand bien même le droit de relâche 
serait issu d’un privilège, « ce privilège étant réel […] serait véritablement un 
droit territorial particulier, transmissible avec toute la souveraineté87 ». Parce 
qu’il porte sur une portion d’espace précise (les ports de Mayence et Cologne) 
et qu’il organise ses relations avec un espace plus vaste (le territoire français, la 
dorsale rhénane et ses prolongements vers l’Italie du nord ou la Mer du Nord), 
le privilège réel peut plus facilement être intégré dans une logique de police 
économique du territoire. En outre, son caractère relativement dépersonnalisé 
rend sa justification plus facile que dans le cas d’un privilège individuel ou col-
lectif (corporatif), d’autant plus que le contexte des années 1798-1813 pousse 
à l’adoption de mesures pragmatiques88. Devant se prononcer en novembre 
1807 sur un litige entre les marchands de Francfort et la chambre de commerce 
de Cologne, le Conseil général du commerce, tout en souhaitant que Mayence 
et Cologne diversifient leurs activités commerciales, formule cette approche 
de manière explicite :

« En accordant ainsi à Cologne et à Mayence le privilège de la navigation 
du Rhin, l’Empereur a cru faire pour ces deux villes tout ce que la jus-
tice, la raison d’État & l’intérêt de commerce des deux rives pouvaient 
permettre89. »

CONCLUSION

Du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, les droits attachés au « droit de relâche » 
s’inscrivent dans une longue durée pluriséculaire, à tel point qu’on a pu consi-
dérer qu’à Cologne « le Moyen Âge a duré jusqu’à la Révolution française90 ». 
Mais la longue durée ne signifie pas l’immobilité : comme l’a souligné Jochen 
Hoock à propos de R. Koselleck, il convient de rappeler que la norme de droit 
se définit par son application répétée91. La validité d’une norme, d’une insti-
tution ou d’un privilège n’est par conséquent pas toujours acquise d’emblée. 

87  Historisches Stadtarchiv Köln, Best. 350, FV, A 5726, Mémoire présenté par la Chambre de 
Commerce de Mayence, p. 16 (italique dans l’original).

88  Horn, 2015, p. 259, 272.
89  AN F12 608 (souligné par nous).
90  Schwerhoff, 2009-2010, p. 43.
91  Hoock, 2017, p. 72.
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Ceci vaut en particulier dans la période consécutive à la conquête française 
de la rive gauche du Rhin car celle-ci permet la réactivation de rivalités et de 
conflits anciens qui se dénouent en fonction de rapports de force mouvants  
et instables.

Si on considère le secteur – vital pour Mayence – de la navigation sur le Rhin 
et du commerce, la période française ne représente ni une césure radicale, ni 
une reconduction de l’Ancien Régime, car les réformes ont été profondes. Le 
commerce a été détaché de toute attache corporative, le Code de commerce a 
doté l’activité marchande d’un statut juridique indépendant de celui des per-
sonnes qui la pratiquent, le régime douanier du Rhin a été homogénéisé et les 
conditions de navigation ont été considérablement simplifiées.

La rupture est cependant inachevée : à plusieurs reprises, le gouvernement 
français envisage une poursuite de la libéralisation de la navigation sur le 
Rhin, la dernière réflexion d’ampleur intervenant en 1812-1813, mais ces pro-
jets ne sont pas menés à terme. Le poids des circonstances exceptionnelles, le 
pragmatisme et le refus de toute politique économique doctrinaire sont sou-
vent invoqués pour expliquer cet état de fait, mais ces raisons suffisent-elles ? 
Comme l’a souligné J. Hoock, les milieux marchands français ont dû sous 
Colbert, pendant la Guerre de Succession d’Espagne ou pendant les années 
de Gournay, convaincre les autorités de prendre des mesures ou de conserver 
des institutions conformes à leur intérêt. Durant la période révolutionnaire 
et impériale, cet effort de conviction passe par la mobilisation de savoirs et 
d’un argumentaire bien précis : le recours au droit, l’appel à un juriste connu, 
l’invocation de la police du commerce étaient a priori plus aptes à convaincre 
le gouvernement napoléonien que la référence à l’économie politique ou au 
droit naturel – ceci n’empêchant nullement les marchands de se réclamer de 
la liberté du commerce et de la navigation. C’est là une raison de prendre en 
compte à la fois les « attentes du Commerce » dans leur articulation avec les 
pratiques marchandes, en ce que leur étude permet de comprendre le rythme 
et l’intensité du changement institutionnel : sceptique vis-à-vis du programme 
de l’économie néo-institutionnaliste92, J. Hoock n’a eu de cesse de souligner 
que l’institutionnel est moins un explanans qu’un explanandum, les ressorts 
de l’évolution institutionnelle étant à chercher du côté du social et de l’écono-
mique ainsi que des discours légitimant les intérêts en jeu.

92  Hoock, 1989b, p. 1479-1480.
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