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Le contrôle de la mobilité à travers les passeports sous l’empire
Vincent Denis

« L’Empire connaît la première tentative d’instaurer, de manière systématique, un contrôle de la mobilité et une surveillance des
migrants qui reposent sur le maniement et la délivrance de papiers, en l’occurrence les passeports. Ces titres, qui n’ont pas encore
leur définition contemporaine, sont avant tout une permission donnée à un individu pour se déplacer d’un lieu à un autre.
En quelques années, entre 1804 et 1807, la police générale de Napoléon perfectionne le système des passeports déjà existant mais
rudimentaire pour en faire un instrument privilégié de surveillance.
Concernant les passeports pour l’intérieur, obligatoires pour tout voyageur se déplaçant hors de son canton, ils sont délivrés
par les maires et les préfets. Ils contiennent les données constituant l’identité civile, en particulier le domicile, ainsi que le
signalement du porteur.
Une véritable réflexion technique, menée par quelques experts, s’engage autour de la falsification des passeports.
La décision finalement adoptée par Fouché est que tous les passeports seront uniformes, imprimés à Paris, sur un papier à filigrane.
Les premiers projets concrets ne sont pourtant présentés que dans le courant de l’année 1806. »

Ci-dessous exemple d’un passeport délivré le deux brumaire an quatorze (24.10.1805) pour mon ancêtre Jacques Antoine DELACOTTE pour un petit déplacement
du Vrétôt (50) à Coutances (50).

Empire Français
Département de la Manche Arrondissement de Valognes
Commune du Vrétôt
N° du registre des passeports 9
Laissez passer le Sieur Jacques DELACOTTE
cultivateur, originaire de cette commune
âgé de vingt-neuf ans, taille d’un mètre
cinq cents cinquante millimètres, cheveux
et sourcils bruns, yeux idem, front bas, nez
long, bouche moyenne, menton rond,
visage megre, lequel a déclaré vouloir
voyager pour affaires dans le département
de la Manche et notamment à Coutances.
Prêtez-lui aide et assistance en cas de
besoin.
Délivré à la Mairie du Vrétôt par
nous adjoint de ladite commune sur
la déclaration des Sieurs Louis DENIS
et Jean VOISIN tous deux domiciliés
en cette commune qui ont signé avec
nous et le dit requérant, ce deux
brumaire an quatorze. Deux mots en
interligne bons et vu rayé nul.
Signatures
DENIS - VOISIN - DELACOTTE
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