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MICHELLE MAGDELAINE 

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN 
ET LES RÉFUGIÉS HUGUENOTS 

Francfort-sur-le-Main, vers laquelle se dirigent tant de fugitifs huguenots pen
dant les dernières années du XVIIe siècle, est une ville de renommée interna
tionale. Dirigée par un magistrat, elle est immédiate d'Empire depuis 1372. En 
même temps que la ville s'émancipait politiquement, elle se développait éco
nomiquement; depuis le XIIe siècle s'y tenait une foire d'automne. En 1330 
l'empereur Louis de Bavière institue une seconde foire annuelle pendant le 
Carême. Ces foires sont le début de la fortune et du renom international de la 
ville; mais aussi le fait qu'elle soit le lieu des élections impériales. La situation 
géographique de Francfort a également aidé à son développement. À une tren
taine de kilomètres de l'embouchure du Main dans le Rhin, située sur des 
voies de communication à la fois fluviales et terrestres, pas moins de vingt-six, 
partant dans toutes les directions, d'après Jacob Marperger qui, au début du 
XVIII" siècle, la nomme: einen Centralplatz, ein confluxum commerciorum, 
einen Zusammenfluss aller Handelschaft vieler Liinder, die nur vermettelst 
oder über Franlifurt mit einander handeln konnten1• 

La population est difficile à évaluer car on ne possède pas de recensement 
avant le milieu du XVIII" siècle. Un historien de la ville, Heinrich Voelcker, 
partant de ce premier dénombrement, estime la population à 32 000 habitants 
(Einwohner) en 1700, répartie ainsi: 2000 à 3000 juifs, 7500 à 8000 catholi
ques et réformés, le reste formant la majorité luthérienne2• Un autre historien, 
l'Américain Gerald Soliday estime, lui, qu'il n'y a que 27500 habitants en 
1700, et qu'on en comptait seulement 17500 en 1655. À cette date, la moitié 
des bourgeois, la moitié des juifs et deux tiers des habitants étaient des immi
grants. Donc en 1700 à peu près 55% des résidents étaient des immigrants3• 

Francfort étend son pouvoir sur un territoire exigu: quelques villages situés 
au nord du Main ou enclavés dans des territoires appartenant à Mayence, 
Hombourg, Solms, Hanau. Elle étend aussi son autorité et sa protection sur 
quelques autres localités. Enfin, elle entretient aussi des relations privilégiées 

1 Heinrich VOELCKER (dir.), Handel, Gewerbe und Verkehr in Frankfurt am Main, dans: ID., Die 
Stadt Goethes. Frankfurt am Main im 18. Jahrhundert, FrancfortlM. 1932 (réimpr. 1982), p. 105. 
2 Ibid., p. 86. 
3 Gerald Lyman SOLIDAY, A Community in Conflict. Frankfurt Society in the 17'" and early 
18'" centuries, Hanover, New Hampshire 1974, p. 33-40. 
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avec un certain nombre de villes, Hombourg-vor-der-Hôhe, Hanau, Offenbach. 
Ce n'est toutefois en rien preuve de faiblesse. Francfort, ville libre impériale, cen
tre de négoce international, tient une place importante parmi les cités allemandes. 

Mais elle a aussi son >talon d'Achille<. Les Francfortois veulent consolider 
leurs privilèges et cela les conduit, par conséquent, à se fermer de plus en plus 
aux apports extérieurs. Comme partout les corporations ont pour but de procu
rer à leurs membres des moyens d'existence décente, de maintenir des règles 
morales et un certain code de l'honneur, enfm de régler la présentation, la récep
tion et la formation de nouveaux membres4• À côté de restrictions sur le plan 
économique, le magistrat francfortois pratique des restrictions sur le plan so
cial liées au phénomène de »confessionnalisation«5. Alors qu'au XVI" siècle il 
se plaint que les réfugiés ne demandent ni assez vite ni en assez grand nombre 
le droit de bourgeoisie, plus question, au XVIIe siècle, d'accepter dans la 
bourgeoisie n'importe quel immigrant en tant que citoyen à part entière s'il 
n'est pas luthérien6• Depuis 1628, en effet, le Conseil a décidé de ne plus ad
mettre de calvinistes en tant que citoyens (Bürger) ou habitants (Beisassen). 
Bien sûr, les familles calvinistes qui avaient déjà obtenu le droit de bourgeoi
sie le conservent et continuent à se développer; le cas des catholiques, diffé
rent quant au fond, car il était difficile de promulguer une ordonnance excluant 
ceux qui adhéraient à la même foi que l'empereur dans une ville immédiate 
d'Empire, n'était guère distinct, en réalité, du régime imposé aux réformés. 
Toutefois quelques exceptions pouvaient être faites en faveur de riches négo
ciants ou de personnes exerçant un métier économiquement profitable à la ville. 
Quant aux juifs, ils subissaient évidemment un sort plus rigoureux, n'ayant pas 
accès au droit de bourgeoisie et obligés d'habiter dans un quartier spécial. 

C'est dans cette ville dont le climat social et religieux n'a fait que s'alourdir 
à la fm du XVI" et pendant le XVII" siècle qu'était née la communauté wallonne. 
Elle avait été fondée en 15547 par des réfugiés originaires de Wallonie instal
lés une première fois en Angleterre qu'ils avaient dû fuir lors des persécutions 
exercées par Marie Tudor. Le ministre Valérand Poullain n'avait pu trouver 
d'établissement ni à Wesel, ni à Cologne, il se rendit avec 24 artisans sayet
teurs (bursatmacher) qui l'accompagnaient, à Francfort où il trouva bon ac
cueil. Il reçut le soutien de patriciens de la ville, tels Jean Glaubourg et Jean 
Cnipius Andronicus, proches sur le plan confessionnel de Philippe Mélanchton, 
moins intransigeants que Hartmann Beyer, Mathias Ritter et Pierre Geltner, 

4 Ibid., p. 144. 
sAnton SCHINDLING, Georg SCHMIDT, Frankfurt am Main, Friedberg, Wetzlar, dans: Anton 
SCHINDLING, Walter ZIEGLER (dir.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation 
und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650, vol. 4: Mittleres Deutschland, 
Munster 1992, p. 40-59. 
6 SOUDAY, A Community in Conflict (voir n. 3), p. 43. 
7 Philippe DENIS, Les Églises d'étrangers en pays rhénans (1538-1564), Paris 1984 (Biblio
thèque de la Faculté de philosophie et de lettres de l'université de Liège, 242), p. 310-311. 
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tenants de l'orthodoxie luthérienne. Ces personnages comprenaient, de plus, 
que l'arrivée d'immigrants industrieux était du plus grand intérêt pour la cité. 
L'accord de principe du magistrat fut donné le 18 mars 1554 et la WeiBfrauen
Kirche mise à la disposition des réformés. Aux premiers membres, d'origine 
wallonne, vinrent s'ajouter des Français victimes des persécutions, surtout 
après les massacres de Vassy (1561) et de la Saint-Barthélemy (1572). 

La communauté, principalement formée de marchands et d'artisans du tex
tile qui étaient en même temps entrepreneurs, prospéra très vite grâce à 
l'industrie de ses membres, aidés, il est vrai, par la position privilégiée de la 
ville et les foires. 

À côté de cette Église, deux autres avaient été établies: l'Église anglaise8, 

dont l'existence fut éphémère, et l'Église flamande9• Dans les premiers temps 
de leur existence, le culte avait pu être célébré en ville. Mais les Églises fla
mande et française furent fermées en 1561 malgré des concessions de leurs 
pasteurs aux luthériens 10. Les efforts des réfugiés pour obtenir la réouverture 
de leurs lieux de culte se révélèrent vains et le magistrat demeura sourd à leurs 
prières. En 1562, un certain nombre de familles partirent pour Frankenthal 
dans le Palatinat. Cependant quantité de réformés étaient restés à Francfort et 
continuèrent, les Wallons tout au moins, à tenir leurs livres de comptes et 
même à célébrer le culte dans une maison particulière. 

Au début du XVIr siècle, après des décennies d'existence difficile, souter
raine, d'autres familles de l'Église française quittèrent la ville pour Hanau où 
le comte Philippe-Louis II et sa femme Catherine Belgia, fille de Guillaume 
d'Orange, avaient fondé une ville nouvelle pour accueillir les victimes de per
sécutions religieuses ". Mais cela ne signifie pas que tous les réformés de lan
gue française aient quitté Francfort. Si l'on se reporte à un état des chefs de 
familles en l'an 1648 la communauté aurait compté 341 membres. Et il s'agit 
là d'une évaluation basse l2 • 

Parmi les fidèles de l'Église, la plupart sont des bourgeois. Ils ont tissé des 
liens avec d'autres Églises réformées du premier refuge, Frankenthal et Hanau, 

8 Rudolf JUNG, Die Englische Flüchtlingsgemeinde in Frankfurt a. M. 1554-1559, Franc
fortlM. 1910 (Frankfurter Historische Forschungen, 3). À partir de l'avènement d'Elisabeth, en 
1559, ses membres regagnèrent leur patrie. 
9 Heinz SCHILLING, Niederlandische Exula,nten im 16. Jahrhundert. Ihre Stellung im Sozial
gefiige und im religiôsen Leben deutscher und englischer Stiidte, Gütersloh 1972; August A. 
VAN SCHELVEN, De nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIde eeuw in Engeland en 
Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden, La Haye 1910 
(ouvrage cité par DENIS, Les Églises d'étrangers [voir n. 7], p. 309). 
10 Ibid., p. 379-380. 
11 Georg Wilhelm SANTE (dir.), Handbuch der historischen Stiitten Deutschlands, vol. 4: 
Hessen, Stuttgart 31976, p. 201. 
12 FrancfortJM., Institut fiir Stadtgeschichte (= FIS), Franzôsische Reformierte Gemeinde 
(= FRG) nO 89 (ancienne cote: 151) Verzeichnis der Gemeindeglieder, 24. Juli 1648. 
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bien sûr, mais aussi, parce qu'ils partageaient la même foi, la même origine et 
souvent les mêmes professions, Amsterdam, Wesel, etc. Des liens matrimo
niaux venaient renforcer ces autres liens. Les deux Églises, qu'on appellera 
maintenant allemande et française, n'ont plus besoin de célébrer clandestine
ment le culte en ville; elles ont obtenu en 1634 du comte de Hanau 
l'établissement d'un temple à Bockenheim, localité sous sa juridiction et plus 
proche de la cité impériale que Hanau. Il fallait tout de même, à l'époque, une 
heure de marche, de la ville à Bockenheim et ce, en pays découvert, à la merci 
des soldats lors des guerres fréquentes au XVIIe siècle. 

Le fait d'avoir un lieu de culte officiel, reconnu, n'empêcha pas les réformés 
de Francfort de réclamer avec insistance et persévérance auprès du magistrat 
la possibilité d'avoir un temple intra muros. Ils n'hésitaient pas, pour ce faire, 
à solliciter l'aide de princes puissants et réformés comme le landgrave de 
Hesse-Cassel et surtout l'électeur de Brandebourg. Mais rien n'y fit et, à part 
l'intermède 1688-1693, lorsque la princesse de Tarente, Émilie de Hesse, fille 
du landgrave Guillaume V et femme de Charles-Henri de La Trémoïlle, réfu
giée établie à Francfort, avait obtenu la permission d'avoir un chapelain et de 
faire célébrer le culte chez elle, le magistrat resta insensible à toutes les prières 
et à toutes les pressions13 • 

C'est cette ville qui va voir déferler pendant de longues années un véritable 
flot de fugitifs huguenots, vaudois et palatins, plus de 45 000 passages de 1685 
à 1695. Nous les connaissons grâce aux »Livres de distributions pour les pau
vres réfugiés du Royaume et des vallées«14, livres de comptes des dons aux 
huguenots et aux vaudois assistés par l'Église française. Très vite la question 
de l'accueil éventuel de ces réfugiés se pose au magistrat. Il est en effet très 
méfiant pour des raisons à la fois religieuses et politiques. Il s'agit de protes
tants persécutés dans leur pays et qui le quittent malgré tous les dangers que 
cela représente, mais ce sont des calvinistes. Politiquement, la situation inter
nationale est difficile, la France, puissante, n'est pas si éloignée et elle a mon
tré son désir de domination à maintes reprises, en annexant Strasbourg, par 
exemple, en 1681. On constate, en lisant les délibérations du Conseil, combien 
les magistrats francfortois sont inquiets. 

13 FIS (voir n. 12), Rathsprotokoll 1686, fol. 24v, 21. Oktober 1686, Rathsdecret vom 
19. Oktober 1686; cf. ibid., Bürgermeisterbuch (= BB) 1686 nO 256, fol. 80v: Soli man den 
Reformierten die erbaunung einer Kirch und verstattung dafJ gesuchten exercitii religionis 
so wohl innerhalb hiesiger Statt ais auch aussehalb in hiesigem district und territorio ein vor 
allemahl abschlagen und kein Memorial von denen selben weiters in dieser Sachen anneh
men, auch dieses Rathsdecret dem Statutenbuch einverleiben, und aile Jahr 1. Mai beji best
el/ung der Àmpter vorlesen. 
14 Il existe plusieurs »Livres de distributions pour les pauvres réfugiés du Royaume et des val
lées«, à partir du 23 avril 1686. Auparavant, ils sont comptés avec les »pauvres ordinaires«: 
ibid., FRG (voir n. 12), registres nO 61, 63, 179, 180,225 (anciennes cotes: 78,81,75,79, 147). 
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Avant même qu'il ait eu connaissance de l'édit de Fontainebleau 
(18 octobre 1685), le magistrat se rend compte que des huguenots fugitifs arri
vent de plus en plus nombreux: 577 pour l'année 1685, seulement 15 en janvier, 
20 en février mais déjà 31 en septembre, 94 en octobre et ils seront 303 en dé
cembre! La question qui se pose alors est de savoir quelle décision prendre 
quant à l'accueil. Il est évident que la ville ne peut retenir en ses murs tous ces 
malheureux mais peut-être un certain nombre? Elle a déjà l'expérience de 
l'accueil des Wallons au XVIe siècle. Cependant la situation intérieure et in
ternationale n'est plus la même. De plus, le Conseil peut faire maintenant le 
bilan de l'accueil de ces premiers émigrés pour cause religieuse. Donc, pru
demment, il va demander à quatre syndics de réfléchir à la question deliberan
da wegen reception undt auffnahm der frantzosischen exulanten undt flücht
ling et de soumettre le fruit de leurs réflexions au magistraes. La lecture de 
leurs rapports, datés des 23 et 24 octobre, a lieu le 26 novembre 1685 lors 
d'une séance du Conseil. Les quatre se demandent si cela est bon pour Franc
fort de recevoir ces fugitifs. Le problème est clairement posé: tout d'abord y a
t-il à craindre des représailles de la part de la Couronne de France, ensuite, 
cela serait-il utile à l'état (ob solche dieser statt nützlich sejien müssten)? 

Les réponses, malgré quelques variantes, présentent des caractères généraux 
communs. Il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit à craindre de la France 
car Francfort n'a pas attiré ces fugitifs, ils viennent de leur propre gré, ils errent 
déjà à travers toute l'Europe. Donc, il n'y a rien à craindre d'une accusation 
devant la Diète impériale, elle serait repoussée avec indignation. L'un des 
conseillers rappelle aussi le jus emigrandi accordé en principe à ceux qui 
n'adhèrent pas à la religion du prince et que Louis XIV refuse aux protestants 
français. Enfin, la simple charité chrétienne exige qu'on accueille ces »pro
chains nécessiteux« (nothleidenden niichsten). 

Les points de vue sont beaucoup plus développés quand il s'agit d'analyser 
ce qui est l'intérêt de Francfort. Chez l'un des conseillers revient au premier 
plan la question religieuse. Il rappelle que la ville avait accueilli avec largesse, 
plus de cent ans auparavant, les Wallons persécutés, parce qu'ils prétendaient 
appartenir à la même religion alors qu'ils étaient des crypto calvinisten, affir
maient vouloir apprendre l'allemand et prendre soin de leurs pauvres. Mais ils 
se sont ouvertement déclarés de la religion réformée et ont été à l'origine de 
nombreuses querelles entre eux et avec les luthériens. 

Alors, que faire? Tout d'abord, veiller à ne pas accueillir trop d'étrangers en 
ville afin qu'ils ne deviennent pas numériquement supérieurs aux citoyens 
(Bürger) allemands, n'accaparent pas le gouvernement et n'anéantissent pas la 
vieille bourgeoisie évangélique. Ensuite, qu'on ne leur attribue pas de loge-

15 FIS (voir n. 12), Inquisitionsamt (= lA) nO 17; les citations suivantes sont tirées de la 
même source. 
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ments en grande quantité, qu'on privilégie ceux qui ont du bien, les marchands, 
les artisans expérimentés, ceux qui seront en mesure de fonder des manufactu
res. Quant à l'exercice de leur religion, ils doivent s'en tenir aux usages locaux 
et célébrer le culte là où c'est permis, c'est-à-dire en dehors du territoire francfor
tois, à Bockenheim. Ils doivent s'occuper de leurs pauvres ou s'accorder avec 
les réformés de l'Église française. Un syndic précise qu'on ne doit accepter 
dans la ville keine Criminels, Verbante, Banquerottirer, Beutelschneider. S'ils 
remplissent toutes les conditions posées, la seigneurie promet d'assurer leur 
accueil et leur subsistance. Il faudra aussi réfléchir si on les dispense de l'impôt 
pendant quelques années et veiller à ce qu'ils ne donnent aucune inquiétude aux 
artisans locaux qui pourraient être jaloux du traitement qui leur est accordé. 

La réalité va très vite dépasser les observations des conseillers et les projets 
du magistrat, les rendant caducs. En effet, le flot des réfugiés ne fait 
qu'augmenter, faisant de Francfort une véritable >plaque tournante< du refuge. 
En 1686, on comptabilise 3633 passages, en 1687, 4460, en 1688, 3279, en 
1689 et 1690, ces chiffres diminuent à 1773 et 1916. A cette époque, la circu
lation des personnes est périlleuse dans cette partie de l'Allemagne à cause de 
l'invasion du Palatinat par les Français. En 1691, on compte 2192 passages, 
2091 en 1692,2755 en 1693 et on assiste à une chute brutale en 1694, seule
ment 34016• Il faut ajouter les Palatins allemands et >français<, descendants de 
Wallons établis au XVrsiècle ou réfugiés de fraîche date aidés par l'Église 
française, plus de 20000 entre 1689 et 1694. Il ne faut pas oublier que, d'une 
part, les passages ne représentent pas le nombre exact de personnes - en effet, 
les enfants ne sont pas comptés individuellement - et que, d'autre part, de très 
nombreuses personnes reviennent plusieurs fois à Francfort, n'ayant pu trouver 
de lieu d'établissement convenable. 

Ces réfugiés sont assistés lors de chaque passage et, lorsque le secrétaire en 
a le temps, il explique la raison du retour de chacun: ainsi, Jacques Juny et 
Pierre Castagnier, qu'ils n'ont pu trouver de travail en Hollande et qu'ils dési
rent aller à Greifenstein. Le premier était déjà passé le 26 mars précédent et le 
second le 10 mai l7. Quelques mots, voire quelques lignes, nous permettent de 
saisir les situations très variées auxquelles sont confrontés les fugitifs. Daniel 
Gourand arrive à Francfort le 4 août 1686 avec sa femme et deux enfants en 
provenance du Dauphiné; ils partent vers Cassel ou Greifenstein. Le 21 novembre 
suivant, il revient avec un seul enfant et déclare que sa femme et l'autre enfant 
sont morts à Cassel et qu'il n'y peut demeurer. Il veut aller à Lausanne l8 • An
toine Vasseur, lui, paysan de Bonneville en Picardie, arrive de Middelbourg en 
Zélande. Il s'y était établi avec sa femme et leurs deux filles; toutes trois sont 

16 FIS, FRG (voir n. 12), Listes de Distributions de 1685 à 1694 inclus, registres nO 61, 63, 
179,180,225 (anciennes cotes: 78, 81, 75, 79,147). 
17lbid., registre 78 fol. 125 notice 05 (ancienne cote: registre 107 fol. 125 notice 05). 
18lbid., 78 14002 (ancienne cote: 107 14002). 
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mortes et il ne peut plus rester làl9. Ces commentaires permettent en outre de 
comprendre de façon très concrète les immenses difficultés auxquelles se sont 
heurtés les huguenots fugitifs dont il ne faut pas oublier que l'immense majori
té est formée de petites gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne sont guère 
sortis des environs immédiats de leur village ou de leur bourg mais qui ont 
préféré se jeter dans les dangers de l'exil vers des pays inconnus plutôt que 
vivre dans une contrainte morale insupportable. Pour certains, c'est un exil 
recommencé alors qu'ils pensaient enfin être installés dans une vie tranquille. 
C'est le cas de Denis Jeans venant de Paris que l'on présente comme autrefois 
barbare, ayant été pris sur mer aux environs de Malte par le chevalier Villega
gnon en l'an 1669, qui l'a vendu au duc de Duras lequel l'a fait baptiser à Ge
nève par M. Tourtin et l'a élevé dans la religion réformée, lui ayant appris l'art 
d'orfèvre, et marié à une de ses filles de chambre, sa femme s'appelant Jac
queline de Courselle avec laquelle il a eu quatre enfants. Il arrive à Francfort 
avec sa femme le 30 octobre 1686. Deux de leurs enfants sont à Düsseldorf 
chez leur oncle maternel, les deux autres ont été pris par les jésuites20• Ils ont 
l'intention de s'établir à Berlin mais n'ont sans doute pas réussi car ils sont de 
nouveau à Francfort le 5 janvier 168721 • Cette fois, ils déclarent vouloir se 
rendre à Hambourg et c'est en effet dans cette ville qu'on retrouve Denis Jeans 
en juillet 168822• 

La cité impériale ne veut pas de ces pauvres hères; elle n'aurait d'ailleurs 
pas la possibilité de les accueillir tous. Très peu peuvent s'installer en ville et, 
en l'espace de cinq ans, entre 1685 et 1691, seuls quatre réformés obtiendront 
le droit de bourgeoisie: un fils de bourgeois francfortois et négociant à Lyon, 
marié à une lyonnaise23 , un marchand suisse, de Bâle24, un tailleur d'Artois qui 
épouse une fille de bourgeois, et le quatrième, un nîmois. Les deux premiers 
doivent payer 300 et 600 florins (Gulden) de Bürgergeld, le troisième seule
ment 15 mais il doit promettre de travailler. En septembre 1689, un médecin 
réfugié demande la permission d'exercer la médecine et la chirurgie et de de
venir bourgeois. On accède à ses deux premières demandes mais en ce qui 
concerne la bourgeoisie, il est prié d'attendre25 • Quelques autres s'établissent 
sans doute en tant que Beisassen mais en nombre restreint. Presque tous doi
vent passer leur chemin et trouver autre part une nouvelle patrie. 

19 Ibid., 78 13802 (ancienne cote: 107 13802). 
20 Ibid., 78 060 03 (ancienne cote: 10706003). 
21 Ibid., 78 15901 (ancienne cote: 107 15901). 
22 Hambourg, Staatsarchiv, Franzosische Reforrnierte Gemeinde Il. 
23 FIS, BB (voir nO 13), 1685 (5 mai 1685-l er mai 1686) nO 255, fo1.160v, 1er avril 1686 et 
Bürgerbuch angefangen im Januario 1657,2 avril 1686. 
24 Ibid., 1685 (5 mai 1685-ler mai 1686) registre n° 255, fol. 151v, 16 mars 1686 et Bürger
buch angefangen im Januario 1657,21 avril 1686. 
25 Ibid., 1689 (2 mai 1689-29 avril 1690) registre nO 259, fol. 92r, 10 septembre 1689. 
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Comment financer l'aide à apporter à ces malheureux qui, la plupart du 
temps, n'ont plus rien quand ils arrivent à Francfort? Il faut les héberger, les 
nourrir, les soigner souvent car beaucoup sont malades, ont subi des accidents, 
ont été attaqués par des bandits, tel François d'Assas, des Cévennes, qui a été 
dépouillé et maltraité en sa fuite et même blessé à une jambe, dont il est fort 
incommodé26; des femmes accouchent, comme la femme de Jean Monlaret, 
paysan du Dauphiné, qui meurt à Francfort en mettant au monde son troisième 
enfant27 ou encore celle de François d'Agoult de Grenoble qui a accouché à 
Chambéry et que son mari a fait transporter à Genève où elle se trouve encore 
avec deux autres enfants28• Il faut aussi organiser la suite de leur voyage, vers 
des pays où ils pourront s'établir. 

Le Conseil de la ville décide de remettre en état, pour un temps donné, das 
Armen, Waisen und Arbeitshaus29 pour les Français et les Vaudois et, à partir 
de 1689, pour les Palatins. L'Église allemande (ancienne Église flamande du 
Xvr siècle) organise une collecte for die flüchtlinge Reformirte aus Frank
reich le 15 mars 16863°. Une autre le 21 juin 168931 , cette fois-ci pour la libé
ration des Palatins emprisonnés à Strasbourg lors de l'invasion du Palatinat. 
Les luthériens de la ville ont fait faire, en 1699, eine ansehnliche Kollecte32• 

Mais c'est à l'Église française, dont de nombreux membres sont de riches 
négociants, qu'est dévolue la charge d'accueillir les passants. Elle gère cet 
afflux, trouve de l'argent - il en faut beaucoup - et des logements. Les réfugiés 
sont pris en charge pour 24 heures, quelques jours, voire des semaines ou des 
mois lorsque leur état de santé le nécessite. Ils sont logés dans des auberges ou 
chez l 'habitant. Le consistoire appointe aussi certains membres de la commu
nauté qui pratiquent une véritable hospitalisation à domicile. La communauté 
doit aussi trouver des chirurgiens, médecins, apothicaires et des gar
des-malades qui prennent en charge les réfugiés le temps nécessaire pour les 
soigner. Elle dépense, en dix ans, plus de 25000 florins! 

Les secours destinés à l'assistance aux réformés français sont assurés par 
des collectes effectuées à l'issue des prêches, au domicile des fidèles, lors des 
deux grandes foires de printemps et d'automne et, aussi, parmi les frères ré
formés allemands. Ces fonds sont loin d'être suffisants: ajoutés aux recettes 
extraordinaires, ils ne dépassent jamais 1600 florins par an alors que les distri
butions aux réfugiés, distinctes à partir de fin avril 1686, de l'assistance aux 

26 FIS, FRG (voir n. 12),78 12502 (ancienne cote: 10712502), le 2 octobre 1686. 
27 Ibid., 79 188 16 (ancienne cote: 108 188 16), le 8 mars 1690. 
28 Ibid., 78 13303 (ancienne cote: 107 13303), le 8 novembre 1686. 
29 FIS, BB (voir n. 13), 1687 fol. 101v-l02r et Ratsprotokolle 1687, 8 novembre 1687, 
fol. 32r. 
30 FIS (voir n. 12), Deutsch-Reformierte Gemeinde, Presbyterial Protocoll, 1666-1691. 
31 Ibid. 
32 Hermann DECHENT, Kirchengeschichte von Frankfurt am Main seit der Reformation, 
vol. 2, FrancfortlM., Leipzig 1921 (Predigerministerium, Akta, 294). 
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pauvres de l'Église, atteignent pour l'année 1687-168833 plus de 8000 florins 
et ne descendent jamais au-dessous de 2800. La communauté accorde aussi 
une aide institutionnelle aux nouvelles et pauvres Églises afin qu'elles puissent 
édifier ce qui va leur permettre de conserver leur identité: un temple et une 
école34• Elle envoie même de l'argent à l'électeur de Brandebourg qui se plaint 
toujours de manquer de subsides mais qu'elle ménage car elle espère obtenir 
de nouveau le droit de culte intra muros, grâce à son appui et à celui du land
grave de Hesse-Cassel. Parmi les ressources, il y a aussi les dons et les legs, 
parfois aussi des remboursements par des réfugiés de sommes allouées lors de 
leur passage mais cela est rare; seuls peuvent le faire des officiers qui trouvent 
facilement à s'engager dans les armées de Guillaume d'Orange ou de Frédéric
Guillaume de Brandebourg. Le plus clair de ses revenus, l'Église les trouve 
dans les prêts à intérêts qu'elle accorde soit à des membres de la communauté 
dont on sait qu'ils sont solvables et qui ont besoin à un moment donné d'avoir 
un capital disponible pour leurs affaires ou encore à de grands personnages, 
dont la solvabilité est peut-être moins certaine mais dont on peut, le cas 
échéant, réclamer la protection, comme la princesse palatine de Deux-Ponts ou 
encore la princesse Amélie de Hesse-Cassel. Il peut s'agir aussi de personnes 
dont on recherche la protection: c'est le cas du comte de Hanau sur les terres 
duquel se trouve le temple de l'Église française, à Bockenheim. Deux caisses 
gèrent les finances de l'Église, celle des Anciens et celle des Diacres. Cette 
dernière accorde aux pauvres les aides ordinaires et extraordinaires. Ce système 
fonctionne bien en temps ordinaire mais s'il y a une trop forte demande, 
l'équilibre est rompu. C'est ce qui arrive à la diaconie de Francfort dès 1689-
1690 et la balance ne sera de nouveau rétablie qu'à partir de 1694-1695. Ce
pendant les caisses se vident et se remplissent de plus en plus difficilement au 
fur et à mesure que les années passent. 

Les huguenots ne peuvent se fixer à Francfort, puisque les autorités 
luthériennes le refusent sauf lorsqu'il s'agit de personnes fortunées ou exerçant 
un métier qui ne l'est pas en ville et peut donc contribuer à sa prospérité sans 
porter ombrage aux artisans locaux3s• 

Et c'est encore l'Église qui organise le départ vers des lieux d'établissement, 
aidée en cela par les très nombreux représentants d'états ou de princes protes
tants qui engagent les huguenots à venir s'installer dans les terres de leurs sei
gneurs. Le plus connu et le mieux organisé est sans conteste le représentant de 
l'électeur de Brandebourg, Merian; il va, sans compter sa peine, accorder ar
gent et passeports, former des groupes qui, sous la direction d'un guide pren
dront la direction de la principauté. Mais les États-Généraux des Provin-

33 Les années comptables commencent, en général, le 20 ou 25 mai d'une année pour se 
terminer à la même date, l'année suivante. 
34 FIS, FRG (voir n. 12), Livres de comptes de la diaconie et des anciens. 
3S FIS, lA (voir n. 15), registre n° 17, et SOUDAY, A Community in Conflict (voir n. 3). 
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ces-Unies, le landgrave de Hesse-Cassel, celui de Hesse-Hombourg (le légen
daire Friedrich mit dem silbernen Bein, der Held von Fehrbellin, der Prinz 
von Homburg), le comte de Lippe, ceux de Hanau-Lichtenberg, de Solms
Braunfels, etc. ne seront pas en reste. C'est d'ailleurs aux Provinces-Unies et 
plus précisément en Hollande que souhaitent se rendre les plus nombreux des 
réfugiés. Plus tard, des princes luthériens accueilleront aussi des réfugiés, comme, 
par exemple, le landgrave de Hesse-Darmstadt en 1695, le margrave d'Ansbach
Bayreuth, qui fit construire pour les huguenots la ville de Christian Erlang. 

Un fait, brutal, apparaît dès que l'on observe les passages des réfugiés à 
Francfort: le grand nombre de ceux qui passent et repassent par la ville. Pour
quoi ces passages multiples? Les raisons en sont parfois données: ainsi, Jean 
Baleux, Suzanne Sémeri sa femme et leurs neuf enfants, venant de Picardie, ne 
pouvant plus subsister à Bockenheim, partent pour la Hesse36• Il en va de 
même pour Jean Berckin, sa femme Marie Goy et leurs deux enfants. Ils 
s'étaient installés à Adelsheim dans le comté de Hohenlohe mais ne peuvent 
plus y vivre. Ils décident d'aller en Hollande37• De même, Antoine BruneI 
d'Issoudun, était passé par Francfort le 26 avril 1688 avec son frère Étienne. 
Ils partaient pour le Brandebourg38• Or, le 2 août 1689 Antoine revient. Nous 
ne savons pas s'il est allé jusqu'en Brandebourg mais il arrive avec une attesta
tion et un passeport de Cassel, déclarant qu'il ne peut plus y subsister et qu'il 
veut aller en Hollande39• Il y a aussi ceux qui ne peuvent vivre en Hollande: 
Jean Bertrand, tonnelier de Pouilly-sur-Loire, arrive le 29 avril 1686 à Franc
fort avec l'intention de se fixer dans la ville car il n'a pu trouver de travail en 
Hollande40• Suzon Mallein, de Lyon, revient d'Amsterdam le 2 avril 1687, ne 
pouvant souffrir l'air de Hollande, et va rejoindre ses parents à Genève41 • Jean 
Nouvel et son frère Pierre, peigneurs de chanvre du Val Pragela en Piémont 
français, qui étaient passés à Francfort le 16 mars 1686 avec vingt autres per
sonnes, se rendent en Hesse42, reviennent le 16 octobre 1686 déclarant qu'ils 
ne trouvent plus de travail à Hofgeismar où ils s'étaient établis; ils espèrent un 
sort meilleur à Bayreuth43• 

Il est facile de multiplier les exemples. Même mis bout à bout, ils ne sont 
que le témoignage presque anecdotique du sort de certains individus. Or, pour 
tenter de comprendre les conditions concrètes de l'accueil fait aux réfugiés, il 
ne suffit pas d'exemples, si éclairants soient-ils. L'observation doit être à la 
fois plus globale et plus fine. Plus globale en comptant tous les passages, à 

36 FIS, FRG (voir n. 12), nO 78 (ancienne cote: 107), p. 385, 387, 389, 395. 
37 Ibid., n° 79 (ancienne cote: 108), p. 123. 
38 Ibid., p. Il. 
39 Ibid., p. 125. 
40 Ibid., nO 78 (ancienne cote: 107), p. 10. 
4\ Ibid., p. 189. 
42 Ibid., nO 75 (ancienne cote: 104), fol. 58v. 
43 Ibid., nO 78 (ancienne cote: 107), p. 109. 
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Francfort. Ceci afin de recenser tous les fugitifs, puis de relever ceux qui reve
naient à Francfort en déclarant qu'ils ne pouvaient rester là où ils avaient pen
sé s'établir, de les compter par statut personnel, hommes seuls, femmes seules, 
conjoints ensemble, enfants avec prénoms, sans doute les plus âgés, enfants 
sans prénom, vraisemblablement ceux qui ont moins de sept ans, tout en sa
chant qu'il existe une marge d'incertitude pour ces derniers, car le nombre 
d'enfants n'est en effet pas toujours précisé et on ne sait pas d'une façon évi
dente si les enfants indiqués anonymement ont tous moins de sept ans. Mais 
cela n'a qu'une incidence minime sur les résultats globaux. 

Nombre de personnes passées par Francfort de 1686 à 1694 

Années 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 Total % 
du total 

Hommes 2273 2849 1884 479 572 621 689 554 310 10231 43,08 
seuls 

Femmes 262 413 436 330 696 912 982 805 338 5174 21,79 
seules 

Conjoints 596 586 540 530 312 300 254 530 104 3752 15,80 
ensemble 

Enfants 230 217 95 31 20 45 38 18 7 701 2,95 
avec 

prénom 
Enfants 560 570 286 740 489 292 284 531 140 3892 16,38 

sans 
prénom 
Total 3921 4635 3241 2110 2089 2170 2247 2438 899 23750 100,00 

Pendant la même période, 1889 personnes reviennent à Francfort parce 
qu'elles n'ont pu trouver d'endroit où s'établir durablement. Cela ne représente 
que 7,95% du total des passages. L'on peut penser qu'il est inéluctable que 
certains ne puissent s'établir facilement, que les raisons peuvent en être variées. 
Il est donc nécessaire de faire une analyse plus fine, de se pencher sur les chif
fres, les années et les personnes. On constate alors des écarts importants. 

Comparaison entre les premiers passages et les premiers retours 

Années 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 

Total 3921 4635 3241 2110 2089 2170 2247 2438 899 23750 
des passages 

Total des pre- 375 442 326 355 202 116 12 50 11 1889 
miers retours 

% du total 9,56 9,53 10,05 16,82 9,67 5,34 0,53 2,05 1,22 7,95 
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On observe tout d'abord une augmentation du nombre de ceux qui revien
nent une première fois à Francfort jusqu'en 1689 puis une diminution très 
rapide. Cela est évidemment à mettre en relation avec les événements politi
ques et militaires de ces années. 

En 1689 débute la dévastation du Palatinat et beaucoup de huguenots qui s'y 
étaient installés prennent de nouveau la fuite, accompagnés de palatins 
d'origine wallonne ou allemande. Quand la guerre s'est installée, les voyages 
à travers l'Allemagne sont moins faciles et, bien que le nombre de passages à 
Francfort demeure à peu près constant, le nombre de retours est en nette dimi
nution. 

Ceux qui arrivent, de Suisse en général, sont organisés en groupes, ceux qui 
reviennent le font le plus souvent individuellement ou en famille et cela pose 
évidemment plus de problèmes quant au voyage, à l'approvisionnement, à 
1 'hébergement. 

Nécessité aussi d'une observation plus fine: des faits nouveaux apparaissent 
quand l'on considère les retours par rapport au statut personnel; ce sont les 
hommes seuls - et cela n'est pas très étonnant - qui sont les plus mobiles, soit 
qu'ils tentent de rejoindre leur famille, soit qu'ils cherchent du travail n'en 
ayant pas trouvé là où ils avaient pensé tout d'abord s'établir, soit encore parce 
qu'ils sont malades, âgés ou handicapés et que personne ne veut ou ne peut les 
garder très longtemps; ils errent alors d'église en église. 

Ils représentent 42,66% des retours pour l'année 1686 et 54,97% du total 
des fugitifs assistés à Francfort pour cette même année. Ensuite les enfants 
sans prénom, donc sans doute les plus jeunes, sont les plus représentés. Sauf 
très rare exception, ils ne voyagent pas seuls, mais avec au moins un parent. 
Ils sont 14,28% du total des fugitifs assistés à Francfort en 1686 mais 
23,46% du total des retours. Proportion qui ne fera qu'augmenter jusqu'en 
1689. 

Qui accueille volontiers des familles chargées d'enfants ou, encore davan
tage, des femmes seules accompagnées de jeunes enfants? Il est déjà difficile 
pour une femme, jeune ou non, célibataire ou veuve, de voyager seule. Cepen
dant, on voit leur nombre augmenter soudain en 1690, elles représentent alors 
33,31% de l'ensemble des réfugiés de cette année, 42,02% en 1691,43,70% 
en 1692 tandis que dans le même temps, elles ne sont que 19,81%,9,48% et 
8,33% à revenir. 

Or, il y a, parmi elles beaucoup de femmes du Palatinat, veuves, et beau
coup aussi de piémontaises dont les maris sont partis faire la »Glorieuse Ren
trée« et dont une grande partie ne reviendra pas, soit qu'ils aient été faits pri
sonniers, soit morts pendant le trajet ou pendant les batailles sans compter 
ceux qui abandonnent alors femme et enfants. Elles n'ont la plupart du temps 
pas de métier et, sans la protection d'un mari ou d'un père, sont à la charge 
des Églises. 
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Pourcentages des premiers passages et des premiers retours 
par année et par statut social 

Années 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 
% 57,97 61,47 58,13 22,70 27,38 28,61 30,66 22,72 

Hommes du total 
seuls % 42,66 38,68 46,62 19,15 31,18 31,89 16,66 28,00 

des retours 
% 6,68 8,91 13,45 15,63 33,31 42,02 43,70 33,01 

Femmes du total 
seules % 5,86 7,46 9,50 Il,83 19,80 9,48 8,33 10,00 

des retours 
% 15,20 16,64 16,66 25,10 14,92 13,82 Il,30 21,74 

Conjoints du total 
ensemble % des 24,00 22,62 18,40 27,60 23,76 24,12 50,00 28,00 

retours 
% 5,86 4,68 2,93 1,23 0,95 2,07 1,69 0,73 

Enfants du total 
avec % 4,00 10,40 2,45 7,35 1,48 4,31 0 0 

prénom des retours 
% 14,28 12,30 8,82 35,07 23,40 13,45 12,64 21,78 

Enfants du total 
sans % 23,46 20,81 23,00 34,08 23,76 30,17 25,00 34,00 

prénom des retours 
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1694 
34,48 

27,27 

37,60 

0 

Il,57 

54,54 

0,77 

0 

15,57 

18,18 

L'analyse attentive de ces données rend évidente la complexité de l'exode 
huguenot. Complexité aussi bien pour les réfugiés que pour ceux qui les accueil
lent et qui n'imaginent pas rencontrer de difficultés. Mais il ne faut pas oublier 
que l'exil, quelle qu'en soit la raison, est toujours insupportable. Les exilés ont 
le sentiment d'être victimes d'une profonde injustice, même quand la décision 
de partir vient d'eux. Ils vivent un véritable arrachement, leur horizon familier 
s'éloigne presque toujours à jamais, ils se lancent dans l'inconnu espérant 
trouver un lieu d'accueil où ils pourront s'installer, travailler, vivre librement. 
De plus, quand il s'agit de fugitifs pour raisons idéologiques, comme les hu
guenots, ils entendent bien que l'on reconnaisse leur héroïsme, leur abnéga
tion, la vigueur de leur foi qui les a poussés à tout abandonner et à affronter de 
grands périls. Cela ne se traduit pas par des discours mais par des attitudes, des 
comportements qui paraissent bientôt arrogants à ceux qui les reçoivent et qui 
ne comprennent pas que les réfugiés ne manifestent pas davantage leur recon
naissance. Cependant, malgré une situation qui demeure longtemps précaire, ces 
émigrants devenus immigrants vont peu à peu se fixer, s'intégrer et devenir dans 
leurs nouvelles patries d'aussi fidèles sujets qu'ils l'avaient été du roi de France. 

En ce qui concerne Francfort, les Bürgermeisterbücher et les Ratsprotokolle 
rendent proche, au long des comptes rendus des réunions, l'ambivalence de sa 
position: d'une part, comme le soulignaient les syndics, pratiquer la charité 
chrétienne, ne pas abandonner les malheureux persécutés, d'autre part, protéger 
les citoyens de la cité et protéger celle-ci vis-à-vis de l'extérieur, surtout à partir 
du moment où la guerre recommence avec la France. La question des Français 
réfugiés revient au premier plan dans les Bürgermeisterbücher et dans les Rats
protokolle en novembre et décembre 1685, janvier 1686, octobre et novem-
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bre 1687, août 168844 quand le résident de l'électeur de Brandebourg, Merian, 
demande que la ville accueille cinq cents fugitifs de passage que l'on retrouve à 
la date du 16 août dans les registres d'assistance; en fait, ce sont quatre cents 
vaudois mais qui viennent s'ajouter aux deux cents réfugiés de toutes origines 
arrivés depuis le début du mois. Ensuite, c'est le silence dans les comptes ren
dus des délibérations. Il est vrai que l'invasion du Palatinat représente l'urgence 
à partir du 19 septembre. 

La réputation de Francfort est d'avoir accueilli de très nombreux réfugiés et, 
pourtant, ce n'est pas tout à fait exact. Faut-il en conclure que cette réputation 
de générosité de la cité impériale est usurpée? Peut-on comparer sa situation à 
celle du Brandebourg, de la Hesse, des Provinces-Unies, de la Grande-Bretagne? 
En aucun cas. D'un côté, il s'agit de pays, plus ou moins étendus, plus ou 
moins puissants, dont la politique répond certes à un désir d'accueillir des co
religionnaires persécutés mais aussi à un désir d'affermir leur propre puis
sance, économique, en recevant des artisans habiles prêts à travailler, politi
que, en organisant, grâce à l'arrivée de soldats et d'officiers chevronnés, une 
armée moderne, pour le Brandebourg et les Provinces-Unies du moins, en ins
tallant dans des régions dévastées par la guerre de Trente Ans ou quasiment 
vides d'habitants, des familles entières, en un mot en faisant le »plein« de po
pulation, ce qui est, à l'époque, un signe de puissance. 

La question se pose tout autrement pour Francfort. Cela ressort d'ailleurs clai
rement des rapports des syndics. Les responsables de la cité estiment qu'elle a 
atteint un développement démographique suffisant, qu'il n'est pas nécessaire 
d'augmenter considérablement la population. Cela risquerait d'avoir des consé
quences néfastes, tant sur le plan politique qu'économique ou religieux. Les 
réfugiés sont calvinistes et les francfortois voient cela d'un mauvais œil. Cepen
dant, ils souhaitent agir en bons chrétiens et se montrer charitables envers leur 
prochain. D'où cette situation ambivalente au long des années. En fin de 
compte, le Conseil ne veut pas et ne peut pas prendre certaines décisions; cela 
irait, à son avis, à l'encontre du bien de la ville et le clergé luthérien se lèverait 
contre lui. Mais il ne met pas obstacle à l'action de l'Église française qui, sans 
son accord, serait impuissante. Et c'est ainsi que des dizaines de milliers de ré
fugiés ont pu être accueillis, réconfortés, même si ce n'était que provisoire. 

44 FIS, BB (voir n. 13), 1688, fol. 73v: der Churbrandenburgische H. Resident Merian 
gleichzeitig berichtet dafJ abermahls 500 franzosische Flüchtlinge nach Leut al/hier ankom
men werden, und dabei, dieselbe nicht nur allein passieren, sondern auch unter obdach 
kommen zu lassen. 
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Deutsche Zusammenfassung 

Die Reichsstadt Frankfurt a. M. hatte bereits im 16. Jahrhundert wallonische, fliinùsche und 
englische Flüchtlinge aufgenommen, die aufgrund ihrer Religion verfolgt wurden. Die 1554 
gegründete wallonische Kirche wurde ebenso wie die fliinùsch-reformierte Kirche 1561 ge
schlossen. Die Existenz der englischen Kirche war nur von kurzer Dauer, denn ihre Mitglie
der konnten in ihre Heimat zurückkehren, nachdem Elisabeth 1. 1558 den Thron bestiegen 
hatte. Die Wallonen ihrerseits feierten, trotz der sie betreffenden Verbote und der Abwande
rung vieler Gemeindemitglieder, weiterhin Gottesdienste in einem Privathaus. Und der 
»Franzôsischen« Kirche (wie sie von nun an genannt wurde) errichtete der Graf von Hanau 
1634 einen Tempel in Bockenheim. 

In der Stadt Frankfurt ziihlte man von 1685 bis 1695 mehr ais 45 000 Hugenotten und 
Waldenser auf der Durchreise. Diese sind uns dank der »Livres de distributions pour les 
pauvres réfugiés du royaume et des vallées« bekannt, welche von der Franzôsischen Kirche 
gefiihrt wurden: Sie geben Auskunft über die Nach- und Vomamen, den Familienstand, Be
ruf, Herkunfts- und Zielort sowie die Geldbetriige, die ihnen für die noch bevorstehende 
Reise gewiihrt wurden, bisweilen auch über die Umstiinde des Aufbruchs und der Reise und 
den Gesundheitszustand dieser Exulanten. 

Frankfurt war in der Regel nur eine Etappe für die Refugiés. Die Stadt konnte und wollte 
sie nicht aile aufnehmen. Der Magistrat war besorgt über den Zustrom dieser Reformierten. 
Er verwehrte ihnen nicht, vorübergehend zu bleiben, doch ergriff er praktisch keine Hilfs
maBnahmen, die über die Instandhaltung des »Armen-, Waisen- und Arbeitshauses« hinaus
gingen. Die deutsch-reformierte Kirche hielt zwei Kollekten für die Refugiés ab, die Luthe
raner eine. Die Franzôsische Kirche muBte sich also selbst um die vorübergehende Aufnah
me der durchreisenden Hugenotten, Waldenser, aber auch der pflilzischen Reformierten 
kümmem, die seit 1688/1689 vor den Franzosen flohen. Die Refugiés wurden aufKosten der 
Gemeinde untergebracht, emiihrt und gepflegt. Innerhalb von zehn Jahren gab die Gemeinde 
mehr ais 25 000 Gulden dafür aus. AuBerdem stellte sie eine Hilfe für die neuen Kirchen zur 
Verfiigung, damit diese Tempel und Schulen bauen konnten. Auch wenn Frankfurt immer 
nur eine Drehscheibe des Refuge war und sich nicht ais dauerhafter Aufenthaltsort franzôsi
scher Kalvinisten bewiihrte, kehrten zahlreiche Refugiés doch immer wieder dorthin zurück, 
weil sie keinen anderen Ort gefunden hatten, der bereit war, sie aufzunehmen. 


