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KLAUS WEBER 

LA MIGRATION HUGUENOTE DANS 
LE CONTEXTE DE L'ÉCONOMIE ATLANTIQUE 

L'exemple de Hambourg (1680-1800) 

L'émigration des huguenots vers les pays de l'Europe protestante a presque 
toujours été étudiée selon les perspectives de l 'histoire religieuse, politique ou 
culturelle. En revanche, le contexte économique dans lequel la migration a eu 
lieu a rarement éveillé autant d'intérêt de la part des chercheurs. En consé
quence, la révocation de l'édit de Nantes a très souvent été considérée comme 
la seule cause de la migration des huguenots. Les rares études sur l'aspect éco
nomique on été menées sur le plan macro l . Cependant une observation des 
conditions macro- et microéconomiques dans le contexte desquelles les hu
guenots ont quitté leur région d'origine pour s'installer dans les pays et terri
toires de l'Est et du Nord-Est de l'Europe nous semble être utile pour mieux 
comprendre le processus qui les a amenés à choisir le lieu de leur immigration. 

La ville hanséatique de Hambourg, port neutre durant la majeure partie de 
l'époque moderne, a accueilli un groupe de huguenots en nombre relativement 
limité mais très actif dans le commerce maritime. Leur établissement sur cette 
plaque tournante du commerce entre les espaces atlantiques et l'Europe cen
trale peut servir d'exemple pour montrer de quelle manière les événements 
religieux et politiques ne peuvent jamais tout à fait expliquer les formes 
contradictoires qu'ont prises quelques-unes des migrations des huguenots. 

Avant toute chose, il nous faut souligner que le but de notre communication 
n'est pas d'atténuer l'impact et la portée de la révocation de l'édit de Nantes. 
Notre but est plutôt de montrer comment les réfugiés ont formé un groupe très 
hétérogène en termes de statut social, et qu'ils étaient soumis à un choix, entre 
rester et subir la discrimination que causerait la révocation, ou bien émigrer 
vers un pays offrant plus de tolérance que la France de Louis XIV. Ce choix 
s'est fait en considérant non seulement les conditions politiques et religieuses 
offertes par un certain nombre de pays protestants, mais aussi les conditions 

1 Warren C. SCOVILLE, The Persecution of Huguenots and French Economic Development 
1680-1720, Berkeley, Los Angeles 1960; Guy CHAUSSINAND-NoGARET, Les Financiers de 
Languedoc au XVII" siècle, Paris 1970. Voir aussi: Alice Clare CARTER, Financial Activities 
of the Huguenots in London and Amsterdam in the Mid-Eighteenth Century, dans: Proceed
ings of the Huguenot Society of London 19/6 (1959), p. 313-333. 
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économiques qui y étaient présentes. Il faut enfin souligner que la migration 
des huguenots n'était pas forcée, à la différence de celles des juifs sépharades 
expulsés d'Espagne et du Portugal. En principe, les huguenots pouvaient rester 
dans leur pays d'origine, même en refusant la conversion à la foi catholique. 
Cependant, une fois leur décision prise de chercher un meilleur destin ailleurs, 
se posait alors la question du choix de la destination. 

Les pays les plus attractifs ont été les Pays-Bas et l'Angleterre, qui ont ac
cueilli un total d'environ 150000 personnes sur 200000 réfugiés. 43000 se 
sont également dirigés vers le Saint Empire romain germanique, dont la moitié 
en Brandebourg-Prusse. Des territoires comme la Saxe et la Hesse ont absorbé 
des quantités mineures, entre trois et quatre mille huguenots. 1500 seulement, 
peut-être moins encore, ont choisi des villes hanséatiques, parmi lesquelles 
Hambourg pour la majorité d'entre eux2• Les premiers huguenots s'y sont ins
tallés vers 1690, et en 1770 la communauté comptait près de 200 personnes. 
En outre, il y eut aussi une cinquantaine de familles réformées françaises ins
tallées à Altona, un port danois voisin3• 

Il y avait donc une vraie minorité de huguenots à Hambourg. Il nous faut 
maintenant examiner les conditions de leur établissement à l'embouchure de 
l'Elbe. Depuis la réforme, Hambourg avait toujours été une ville-état souve
raine de stricte observance luthérienne. Cela impliquait que seuls les habitants 
de confession luthérienne pouvaient obtenir le statut de citoyen (Bürger), par
ticiper à la vie politique, et profiter des privilèges douaniers issus du com
merce maritime. En outre, aucun temple ou cimetière non-luthérien n'était 
autorisé dans l'enceinte de la ville et dans la zone environnant les fortifica
tions. Les calvinistes hollandais, allemands et français qui habitaient la ville 
exerçaient leur culte dans des chapelles réformées concédées aux ambassades 
prussienne et hollandaise. Pendant les années 1720, des foules excitées par les 
sermons exaltés de quelques pasteurs luthériens allèrent même jusqu'à mena
cer ces petites communautés réformées qui avaient été tolérées. L'impact de 
cette crise fut grand sur le plan européen et suscita l'intervention du gouver
nement des Pays-Bas, protecteur de la minorité réformée4• Le conflit religieux 

2 Eckart BIRNSTIEL, Die Aufnahme der hugenottischen Glaubensflüchtlinge in PreuBen: ein 
Akt der Toleranz? dans: Andreas FLICK, Albert DE LANGE (dir.), Von Berlin bis Konstanti
nope\. Eine Aufsatzsanunlung zur Geschichte der Hugenotten und Waldenser, Bad Karlsha
fen 2001 (Geschichtsbliitter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft, 35), p. 9-33, ici p. 22. 
Selon d'autres estimations, le chiffre des protestantes quittant la France était nettement au 
dessus de 300 000. 
3 Franldin KOPITZSCH, Franzosen in den Hansestiidten und in Altona zwischen 1685 und 
1789, dans: Jean MONDOT, Jean-Marie VALENTIN, Jürgen Voss (dir.), Deutsche in Frank
reich, Franzosen in Deutschland 1715-1789, Sigmaringen 1992 (Beihefte der Francia, 25), 
p. 283-295, ici p. 288. 
4 Il fallait prendre ces menaces au sérieux, car en 1719, une telle foule avait déjà complète
ment détruit la chapelle catholique, installée dans l'ambassade impériale. Joachim WHALEY, 
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s'apaisa cependant au cours des décennies suivantes, mais quand en 1785 la 
liberté de culte fut établie à Hambourg, on l'accorda d'abord aux catholiques 
et seulement dans un deuxième temps aux calvinistes5• Une étude comparative 
de la communauté des marchands hambourgeois installés à Bordeaux montre 
que sur le plan de la vie sociale, Hambourg n'était pas plus accueillante qu'au 
plan politique, même si elle comprenait l'élite des commerçants hanséatiques, 
en général beaucoup moins susceptible d'être influencée par les diatribes du 
clergé luthérien6. 

En outre, la politique mercantiliste de Louis XIV interdisait même 
l'émigration des huguenots, surtout quand il s'agissait des membres d'une 
élite économique dont la Couronne espérait tirer profit. Selon la légende, 
Pierre Boué, le premier de cette dynastie à s'établir à Hambourg, a quitté Bor
deaux caché dans une barrique de sucre 7• 

Dès lors, on peut se demander pour quelle raison les huguenots ont choisi 
Hambourg alors que les conditions politiques et sociales y étaient aussi mau
vaises qu'en France, voire pires. Sans aucun doute, malgré les restrictions 
auxquels ils étaient soumis à Hambourg, les huguenots y faisaient d'excellentes 
affaires. Au milieu du xvnf siècle, le commerce des sucres, une des branches 
les plus florissantes de la ville, était largement dominé par eux. En 1755, cinq 
entreprises huguenotes importaient à elles seules 39% de tout le sucre qui tran
sitait par la douane de l'amirauté portuaire8. Il faut rappeler qu'à cette époque, 
le sucre comptait pour plus de la moitié des importations en provenance de la 
France, et que la France était le principal importateur dans le commerce mari
time de la ville. La place des Français était également forte dans le commerce 
des cafés, de l'indigo, et des vins et eaux-fortes. C'étaient là les branches prin
cipales qui constituaient le commerce du Nord - c'est-à-dire le commerce 
exercé entre la France et les ports de la mer du Nord et de la mer Baltique9• 

Dans le secteur du raffinage et du commerce des sucres, Hambourg faisait 
forte concurrence à Amsterdam depuis la fin du XVne siècle, et dépassa même 

Religious Toleration and Social Change in Hamburg 1529-1819, Cambridge 1985 (Cam
bridge Studies in Early Modem History), p. 58-63, 137-138. 
5 KOPITZSCH, Franzosen (voir n. 3), p. 287. 
6 Fred E. SCHRADER, Handel und Aufkllirungssoziabilitiit in Hamburg und Bordeaux, 175{}-
1820, dans: Jean MONDOT, Catherine LARRÈRE (dir.), Lumières et commerce. L'exemple 
bordelais, Francfort/M. et al. 2000, p. 67-87. 
7 Hamburgisches Geschlechterbuch, vol. 13, Limburg 1996 (Deutsches Geschlechterbuch, 
200), p. 44. 
8 Klaus WEBER, Les livres douaniers de l'amirauté de Hambourg au XVIIIe siècle, une 
source de grande valeur encore inexploitée, dans: Bulletin du Centre d'histoire des espaces 
atlantiques, nouvelle série 9 (1999), p. 93-126. Il s'agissait des marchands éminents Boué, 
His, Boyer, Loreilhe & Diodati, et Bosanquet (Diodati très probablement était suisse). 
9 Pierre JEANNIN, Die Hansestiidte im europaischen Handel des 18. Jahrhunderts, dans: Han
sische Geschichtsblatter 89 (1971), p. 41-73; Paul BUTEL, Les négociants bordelais, 
l'Europe et les îles au XVIIIe siècle, Paris 1974. 
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le principal port hollandais au cours des années 1730. Pendant que le nombre 
des raffineries de sucre diminuait aux Pays-Bas, leur nombre augmentait sur 
l'embouchure de l'Elbe: 200 en 1727, 300 au milieu du siècle, et environ 400 
en 1802. En 1750, Amsterdam disposait de 90 raffineries, Rotterdam de 3010• 

Tant en Hollande que dans les villes hanséatiques, le gros des sucres venait 
des Antilles françaises, l'île de Saint-Domingue produisant à elle seule les 
trois quarts de la quantité consommée au plan mondial grâce à ses terres ex
trêmement fertiles. Le Nord du Brésil ne s'était toujours pas économiquement 
remis de la crise causée par la retraite des Hollandais tandis que Cuba et les 
possessions britanniques ne disposaient guère des capacités suffisantes pour 
servir leurs marchés métropolitains respectifs. Ni l'Espagne ni l'Angleterre ne 
produisaient dans leurs colonies suffisamment de sucre et de café pour pouvoir 
les réexporter à des pays tiers - c'était donc la France qui dominait le com
merce européen de produits coloniaux. Via les ports nordiques s'effectuait la 
distribution de ces produits vers les marchés de l'Europe centrale et orientale 
et la Scandinavie. 

Cette situation n'explique pas encore la réussite économique des Français 
réformés à Hambourg. Après tout, pourquoi est-ce que les entrepreneurs fran
çais ne faisaient-ils pas raffiner leurs sucres dans les ports français, où ils arri
vaient d'abord avant d'être transportés vers Amsterdam ou Hambourg? Pour
quoi ne faisait-on pas bénéficier les ports français des profits économiques 
suscités par l'industrie du raffinage? Bordeaux était de loin le premier port à 
recevoir les cargaisons des Antilles et absorbait plusieurs fois le volume arri
vant à Nantes ou dans d'autres ports. Par conséquent, Bordeaux était aussi le 
premier fournisseur des sucres, des cafés, etc., de Hambourgll . Des rapports et 
mémoires issues de la chambre de commerce de Bordeaux révèlent la cause 
principale du déplacement des raffineries: 

Nous doutons cependant que notre concurrence puisse entrer en parallele avec hambourg, 
fiume et trieste, non par [ce] que leur inferieurité dans le travail sy opposasse; mais 
l'eloignement ou nous nous trouvons [des marchés nordiques et orientaux], la cherté de no
tre main d'œuvre, du Charbon de terre, et toutes les choses necessaires a lafabrication, et 
que les raffineries etrangeres se procurent a Beaucoup meilleur marché, nous mettroient 
toujours au dessous d'elles12• 

10 Astrid PETERSSON, Zuckersiedergewerbe und Zuckerhandel in Hamburg. Von den Anfàn
gen bis zum Ende der Kontinentalsperre, dans: Hamburger Wirtschafts-Chronik, neue Folge 1 
(2000), p. 53-81, voir p. 55, 58; Jonathan ISRAEL, Dutch Primacy in World Trade, 1585-
1740, Oxford 1989, p. 265. 
11 BUTEL, Négociants (voir n. 9), p. 17-33. 
12 Archives départementales de la Gironde (= ADG), C 4265 (Registre ou sont transcrites des 
Lettres [ ... ] de la Chambre de Commerce [ ... ],1774--1785), fol. 169, lettre de la Chambre de 
Commerce de Bordeaux au résident français pour Venise et le Levant, St-Sauveur, 
3 avril 1781; cf. aussi fol. 82, lettre de St-Sauveur du 28 mars 1778; en outre ibid., C 4473, 
W 46, Mémoire sur le Charbon de Terre (lO avril 1764). 
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C'est donc une concurrence internationale sur les prix et les salaires qui a 
poussé l'industrie du sucre à se déplacer vers l'étranger. Plus loin dans l'Est, 
les salaires étaient plus bas, et c'était, d'ailleurs, ce qui explique pourquoi 
Hambourg est devenu plus attractive qu'Amsterdam. Cependant, le processus 
de production restait toujours sous contrôle français. Les raffineries de 
l'époque n'étaient que de petites entreprises ne dépassant pas une vingtaine 
d'employés, et ayant très peu de capital disponible. La production aux Antil
les, par contraste, demandait des capitaux énormes, largement fournis par les 
commerçants maritimes opulents de la métropole, et c'était eux qui domi
naient aussi les raffineries hanséatiques. Leur domination consistait dans le 
simple fait qu'ils restaient les propriétaires des sucres qui y étaient traités jus
qu'à la vente du produit raffiné. Il s'agissait donc là d'un arrangement de 
sous-traitance et de crédit en marchandises: les raffineurs se faisaient payer 
leur travail après la vente, même si celle-ci se trouvait considérablement retar
dée par l'ensemble du processus. 

Dans ces affaires, très importantes en volume, les huguenots à Hambourg in
tervenaient en qualité de commissionnaires et d'intermédiaires. Pierre Boué, 
par exemple, coopérait avec l'armateur bordelais et négociant en gros Jean 
Pellet13, et leur correspondance confirme le fonctionnement décrit ci-dessus. 
Boué écrit ainsi à Pellet au sujet de plusieurs affaires: 

Nous avons recu le connoissement des 77 bariq: Sucre blanc commun & Tetes que vous aves 
chargé dans notre galiotte commandée par Peter Erichs, a son arivée nous ferons comme si 
les sucres etoient a nous, vous pouves y faire fonds. [ ... ] Vos tres humbles & tres obeissans 
serviteurs pr Doué & Fils l4 • 

La lettre montre d'ailleurs l'importance des réseaux familiaux, qui 
s'étendaient à chaque mouvement migratoire. Ils étaient essentiels pour pou
voir établir des contacts aussi lucratifs: 

Monsieur, nous sommes obligés a M Rion de nous avoir procuré l'honneur de votre corres
pondance, nous nous faisons un vrai plaisir de pouvoir vous etre de quelque utillité, vous 
pouves Monsieur, conter sur nos soins & sur notre sinceritë5• 

Dominique Rion, établi à Bordeaux et de religion calviniste, était le 
beau-frère de Boué, ayant épousé sa sœur, Susanne Bouél6. Les Boué étaient 

13 Sur Pellet, cf. Jean CAVIGNAC, Jean Pellet. Commerçant de gros, 1694-1772. Contribution 
à l'étude du négoce bordelais du XVIII" siècle, Paris 1967. 
14 ADG (voir n. 12),7 B 1784, lettre de Pierre Boué & fils (Hambourg) à Jean Pellet (Bor
deaux), 26 septembre 1729. 
15 Ibid. 

16 ADG (voir n. 12),2 C 161, Contrôle des Actes des Notaires. 
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originaire de Clairac (Lot) et étaient présents à Bordeaux et à La Rochelle de
puis le XVIIe siècle. 

Les huguenots de Hambourg ne participaient pas seulement au commerce 
des produits français. Ils étaient également fortement impliqués dans 
l'exportation de la production des manufactures allemandes. Depuis la fin de 
la guerre de Trente Ans, les territoires de l'Empire s'étaient bien remis des 
dévastations et des pertes démographiques causées par la guerre, et leurs ma
nufactures produisaient des quantités toujours croissantes de textiles et pro
duits métallurgiques destinés à l'exportation. Le pouvoir d'achat généré, sur
tout dans les régions proto-industrielles, stimulait à la fois la consommation en 
masse de produits coloniaux, comme le sucre, le café, le tabac, et dans les ma
nufactures, du coton et des substances colorantes comme l'indigo. Il y avait 
donc un lien fort entre la croissance de l'économie des plantations et le déve
loppement des industries de l'Europe centrale - dont l'importance demande
rait à être évaluée de manière plus précise. 

Les huguenots étaient ainsi dans une excellente position pour tirer profit des 
flux de marchandises qui transitaient par le port hanséatique dans les deux di
rections, tant vers l'Est que vers l'Ouest. Dans une autre lettre, Pierre Boué 
confirme l'envoi d'une grande quantité de produits manufacturés commandées 
par Pellet pour la célèbre Compagnie de Caracas, et Boué même nous explique 
pourquoi ces marchandises allemandes avaient un tel succès: 

La cargaison que nous avons faite pour la Compagnie de Caraques est expediée & le vais
seau doit etre en Mer, elle est plus considerable que nous n'avons cru, puis qu'elle va a plus 
de 40 mille Ecus, jamais i/ n'est sorti de notre riviere un vaisseau charge de toilles a si bon 
marché, si la Compagnie avoit fait cette Cargaison a Amsterdam i/ lui auroit coute 15 cens 
pistolles de plus & elle n 'auroit pas eu de si belle marchandise, nous faisons faire pour la 
ditte Compagnie deux autres Cargaisons une de Goudron a Stokholm & une autre de Chan
vre a Riga a droiture pour St Sebastien comme elle nous fait l 'honneur de se confier a nous, 
nous la conduisons a la source pour lui faire obtenir la marchandise a plus bas pris, ainsy 
Monsieur nous auront plus grosse somme a tirer sur vous que nous n'avons cru. [ ... ] Nous 
avons l'honneur d'etre tres parfaitement, Monsieur, Vostres humbles & obeiss. serv., pre 
Boué & Fi/s17• 

Ainsi la main d'œuvre si bon marché qu'offrait l'Allemagne n'attirait pas 
seulement le raffinage des sucres dans ses ports, mais aussi des commandes 
pour ses produits manufacturés - au péril des industries toilières de Bretagne 
et de Normandie. La crise que connaissaient ces régionsl8 s'aggravait par 
l'émigration en masse des experts protestants vers les territoires de Hesse, 
Saxe, Brandebourg et Silésie. L'analyse des livres de la douane de Hambourg 
révèle la quantité croissante des toiles allemandes qui arrivaient sous les éti-

17 Ibid., 7 B 1784, lettre de Boué à Jean Pellet, 27 mai 1735. 
18 Cf. Jean TANGUY, Quand la toile va. L'industrie toilière bretonne du 16e au 18e siècle, 
Rennes 1994. 
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quettes de brettanies ou de ruanes, contrefaisant ainsi les produits originaires 
de Morlaix ou Rouen19• Sans doute, l'expertise des migrants jouait un rôle 
essentiel dans ce plagiat industriel, notamment à Magdeburg, sur l'Elbe, et à 
Breslau, capitale de la Silésie2o• Selon quelques témoins, dès 1720, les cargai
sons de certains navires qui sortaient du port de Lorient pour faire le com
merce des esclaves, étaient entièrement constituées de toiles de Silésie21 • 

La proportion des produits allemands dans le commerce textile français est 
bien illustrée par les négoces de la maison Simon & Amail Fomier installée au 
Cadix. Le commerce de ce principal port atlantique de l'Espagne bourbonne 
était fortement dominé par les Français. Selon les livres des frères Fomier, 
conservés pour les années 1768 à 1786, sur environ douze millions de réales 
dépensés pour l'achat de marchandises (la plupart textiles), trois millions fu
rent investis à Hambourg, un million à Brême, et deux millions directement en 
Silésie. 1,5 millions de réales furent consacrés à acheter des marchandises à 
Amsterdam (probablement des produits allemands, car ce port était un des 
principaux entrepôts des toiles de Westphalie). Seul un tiers des douze mil
lions fut dépensé sur le marché français22• Cet exemple démontre les opportu
nités de négoces très profitables qu'offrait Hambourg à cette époque. Les hu
guenots ne formaient qu'un groupe de marchands parmi d'autres, et tous opé
raient selon les mêmes règles du jeu. 

La lettre de Boué montre, en outre, l'importance des matières premières en 
provenance de la Baltique. On les y trouvait en abondance, alors que les pou
voirs maritimes de l'Europe de l'Ouest étaient plutôt dans une situation de 
pénurie par rapport à ces matières stratégiques. Les Boué en faisaient un autre 
négoce profitable, en combinant le prix favorable des matières avec le prix de 
la main d'œuvre. Leur chantier naval, fondé à Altona en 1719 et transféré à 
Hambourg en 1723, connu sous le nom de Franzosische SchifJbauerei, a tou
jours été considéré comme le chantier le plus important de la ville. Son princi
pal client était la Compagnie de l'Inde. De 1719 à 1732, il fournit à la compa
gnie 22 navires, à la fois de guerre et de commerce, dont au moins quatre vais
seaux de ligne de premier rang, d'un portage de plus de 500 tonnes, et armés 
de 50 canons23 • 

19 Voir les volumes, tenus par année, de la première moitié du xvnJ< siècle; Staatsarchiv 
Hamburg, Admiralitiitskollegium, 371-2, F6. 
20 CHAUSSINAND-NOGARET, Financiers (voir n. 1), p. 170-172. 
21 Johann Georg BÜSCH, Versuch einer Geschichte der Hamburgischen Handlung nebst zwei 
kleineren Schriften verwandten Inhalts, Hambourg 1797, p. 88-89. 
22 Robert CHAMBOREDON, Une société de commerce languedocienne à Cadix: Simon et 
Amail Fornier et Cie (NOV. 1768-Mars 1786), dans: Antonio GARCIA-BAQUERO GONzALEZ 
(dir.), La burguesia de negocios en la Andalucia de la ilustraci6n, vol. 2, Cadix 1991, p. 35-
53, ici p. 49. 
23 Pierrick POURCHASSE, Le Commerce du Nord. Les échanges commerciaux entre la France 
et l'Europe septentrionale au XVIIIe siècle, Rennes 2006, p.216; cf. Jean MEYER, Mar-
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Année Nom du navire Type de navire Tonnage Nombre 
de canons 

1719 Loire Flûte 400 
1719 Seine Flûte 400 2 
1720 Garonne Flûte 400 
1720 Gironde Flûte 400 10 
1720 Éléphant Flûte 400 10 
1720 Chameau Flûte 400 10 
1720 Baleine Flûte 390 2 
1721 Charente Flûte 380 
1721 Saône Flûte 300 14 
1721 Durance Flûte 500 12 
1721 Portefaix Flûte 
1719 Sirène Frégate 450 36 

Flore Frégate 
1719 Jupiter Vaisseau 50()....{j00 50 
1720 Apollon Vaisseau 50()....{j00 50 
1721 Mercure Vaisseau 560 50 
1723 Minerve Vaisseau 50()....{j00 50 
1730 Dauphin Vaisseau 500 26-32 
1731 Griffon Vaisseau 400-550 22 
1731 Reine Vaisseau 400-550 26-32 
1731 Heron Vaisseau 400-550 24 
1732 Thétis Vaisseau 400-550 24 
1732 Amphitrite Vaisseau 400-550 26-32 

S'il est vrai que Pierre Boué avait quitté la France clandestinement (car la 
Couronne le considérait comme un sujet trop utile pour le laisser s'échapper), 
c'était à l'étranger que lui et son frère Jacques servirent le plus efficacement 
les intérêts du roi de France - c'est-à-dire l'oppresseur de leur propre foi. Jean 
Meyer constatait que les Boué n'étaient qu'un exemple de ce groupe important 
des marchands huguenots qui ont particulièrement contribué à l'essor de la 
France de Louis XIV en tant que pouvoir maritime, mais dont on ne parle 
guère24. Quand même, il ne faut pas du tout assumer que c'était une question 
de loyauté. Nombre des vaisseaux livrés par Boué étaient de mauvaise qualité 
et excessivement cher: »ayant été commandés lorsque la Compagnie avait un 
besoin pressant de nouveaux vaisseaux, l'on peut penser que Pierre Boué a 
profité de l'occasion pour pratiquer des prix élevés«25. 

On trouvera des parallèles frappants entre les huguenots et les juifs séphara
des installés à Hambourg pendant le siècle précédent. Des juifs portugais, 

chands et négociants allemands dans la France de l'ouest aux XVII" et xvnr siècles, dans: 
Études germaniques 37/2 (1982), p. 187-210, voir p. 201-202. Je remercie Dr. Pierrick 
Pourchasse (Université de Brest) pour des informations supplémentaires à la liste donnée par 
Jean Meyer. 
24 MEYER, Marchands (voir n. 23), p. 200. 
2S POURCHASSE, Commerce du Nord (voir n. 23), p. 217. 
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comme Duarte Nunes da Costa, agent de la Couronne portugaise depuis 1644, 
avaient fait le commerce de munitions navales pendant la guerre 
d'Indépendance contre l'Espagne (1640-1668). Da Costa était l'un des fonda
teurs de la Compagnie du Brésil, pour laquelle il acheta et arma plusieurs vais
seaux de guerre26• Dans cette tâche, il se trouvait concurrencé par Jacob Rosa
les, résident du roi d'Espagne à Hambourg. Rosales tenta même d'obtenir 
deux frégates déjà commandées et promises à Da Costa2? Comme les hugue
nots, ces sépharades étaient opprimés dans leur pays d'origine, mais une fois 
expulsés à l'étranger, ils rendaient de nombreux services à leurs anciens op
presseurs28• Comme les huguenots, ils disposaient d'excellents contacts dans 
le Nouveau Monde, et ils approvisionnaient Hambourg en produits coloniaux: 
du sucre, du tabac, des substances colorantes, etc. Une campagne antisémite, 
lancée par les corps de métiers et un certain nombre de pasteurs, pressa le sé
nat de la ville, qui généralement protégeait les juifs, à augmenter fortement les 
impôts qui pesaient sur cette minorité, et provoqua l'exode de la plupart des 
sépharades au cours des années 1680 et 169029. 

Ce qui est intéressant ici, c'est que ces juifs quittèrent Hambourg au moment 
même où commençait l'immigration huguenote. En outre, pendant cette épo
que la France surpassait l'Espagne comme pouvoir dominant sur le continent 
européen et dans les Caraibes. La bataille de Rocroi (1643), qui mit fin au 
pouvoir exercé par l'infanterie espagnole en Europe, et la conquête de 
Saint-Domingue (1655, auparavant Hispaniola) marquèrent les débuts d'une 
nouvelle ère, qui culmina avec l'arrivée des Bourbons sur le trône espagnol. 
Pendant cette période, les Antilles françaises devinrent le premier producteur 
mondial de sucre, au détriment des plantations du Brésil, dont les juifs portu
gais avaient toujours été des promoteurs très actifs3o. Cela confirme l'idée se-

26 Jonathan ISRAEL, European Jewry in the Age of Mercantilism (1550--1750), Oxford 1998, 
p. 108-109. 
27 Michaël STUDEMUND-HALÉVY, Sandra Neves SILVA, Tortured Memories. Jacob Rosales 
alias Imanuel Bocarro Francês: A Life from the Files of the Inquisition, dans: Stephan 
WENDEHORST (dir.), The Roman Inquisition, the Index and the Jews. Contexts, Sources and 
Perspectives, Leyde, Boston 2004, p. 107-151, ici p. 147; cf. aussi Hermann KELLENBENZ, 
Dr. Jakob Rosales, dans: Zeitschrift fiir Religions- und Geistesgeschichte 8 (1956), p. 345-354. 
28 Le cas des Hollandais émigrés d'Amsterdam pendant la guerre contre l'Espagne de Phi
lippe II fournit un autre exemple pour illustrer ce mécanisme: ils pourvoyaient les ports es
pagnols de munitions navales et de blés. Carlos GoMEZ-CINTURlON JIMENEZ, Felipe II, la 
empresa de Inglaterra y el comercio septentrional, Madrid 1988. 
29 Jutta BRADEN, Hamburger Judenpolitik im Zeitalter lutherischer Orthodoxie 1590--1710, 
Hambourg 2001 (Hamburger Beitriige zur Geschichte der deutschen Juden, 23). 
30 Geraldo PIERONI, Outcasts from the Kingdom: The Inquisition and the Banishment of 
New Christians to Brazil, dans: Paolo BERNARDINI, Norman FIEIUNG (die.), The Jews and 
the Expansion of Europe to the West, 1450 to 1800, New York, Oxford 2001 (European 
Expansion and Global Interaction, 2), p. 245; YosefKAPLAN, An Alternative Path to Moder
nity: The Sephardi Diaspora in Western Europe, Leyde et al. 2000, p. 173; Günter BOHM, 
Die Sephardim in Hamburg, dans: Arno HERZIG, Saskia ROHDE (dir.), Die Juden in Ham-
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Ion laquelle l'exode des juifs de Hambourg comme l'arrivée des huguenots ne 
s'expliquent pas exclusivement par des discriminations dont ces populations 
étaient victimes, mais par le fait, également, que ces migrations étaient favori
sées par le changement profond de la configuration des pouvoirs européens et 
de leurs économies coloniales. 

Ainsi la migration des huguenots ne s'explique donc pas seulement par des 
facteurs de »push«, c'est-à-dire par des facteurs qui les poussaient à quitter la 
France, mais aussi par des facteurs de »pull«, qui les attiraient vers l'étranger. 
Ce processus ne s'applique pas seulement à l'élite économique formée par les 
commerçants en gros comme les Boué, His, Boyer et Loreilhe, mais aussi aux 
protestants moins aisés: les artisans et ouvriers des industries textiles, amenés 
à tenter leur chance dans l'arrière-pays de Hambourg, en Prusse, Hesse ou Si
lésie, où l'accueil était encore moins chaleureux que dans la ville hanséatique. 

Dans ce contexte, il est intéressant de se demander pourquoi en Allemagne, 
à l'époque, l'on produisait à un coût moins élevé que dans les autres pays de 
l'Europe occidentale. Depuis le XVIe siècle, les contemporains ont observé et 
déploré une montée significative des prix et salaires dans le Sud-Ouest de 
l'Europe, causant le déclin économique de l'Espagne, puis atteignant la France 
et les Pays-Bas et continuant à travers l'Allemagne vers l'Europe orientale. 
Les symptômes inflationnistes, causés par l'arrivée d'énormes volumes 
d'argent et d'or de l'Amérique espagnole, ont permis à Jean Bodin de formu
ler la théorie quantitative de la monnaie. La montée des prix a commencé au 
Mexique et au Pérou, où se trouvaient les mines d'argent, puis est arrivée en 
Espagne, où elle a contribué à la ruine des manufactures du pays, enfin avec la 
coulée des métaux précieux vers l'Est, l'inflation s'y est également dévelop
pée3!. Au XVIIe siècle, ce sont les manufactures françaises qui ont connu la 
crise et la concurrence des régions voisines, situées plus au Nord-Est. Comme 
aujourd'hui, l'Europe centrale était une redoutable concurrente en raison d'un 
coût de la vie bas et d'un niveau technologique semblable à celui des pays voi
sins de l'Europe de l'Ouest. Si le capital venait à manquer, il se trouvait tou
jours des investisseurs qui plaçaient là leur argent, à la recherche de nouvelles 
sources de revenus. Il n'aura fallu que quelques décennies de guerre froide 

burg 1590-1990. Wissenschaftliche Beitriige der Universitiit Hamburg zur Ausstellung 
»Vierhundert Jahre Juden in Hamburg«, Hambourg 1991, p. 24-25,28. 
31 Il faut insister, quand même, sur le fait que Bodin (1530-1596) ne fut pas le premier à 
découvrir cette relation causale. Le premier à décrire la théorie moderne de la masse moné
taire fut le théologien basque Martin de Azpilcueta, au milieu du XVI" siècle. Pour les pre
mières études fondamentales sur ce phénomène cf. Earl J. HAMILTON, American Treasure 
and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, Cambridge (Mass.) 1934; ID., War and Prices 
in Spain, 1651-1800, Cambridge (Mass.) 1947. C'était un processus de longue durée, persis
tant au moins jusqu'au début du XIX· siècle. Aujourd'hui, on applique une théorie plutôt 
multi-causale, considérant aussi la vélocité de la circulation, l'augmentation de l'argent »de 
Iivres«, la croissance démographique, etc. mais le phénomène reste le même. 
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pour nous faire oublier cette facette de la géographie économique, pourtant 
permanente depuis le XVIf siècle. Depuis, les causes ont changé, mais ce 
phénomène continue à influencer l'économie européenne. 

En participant au transfert des industries sucrières de la façade atlantique de 
France à Hambourg, et en exportant la production des manufactures alleman
des vers la France et vers l'Espagne, les marchands huguenots en ont, sans 
aucun doute, tiré des avantages financiers. Ils ne sont donc pas venus à Ham
bourg en tant que victimes d'une oppression religieuse, mais en qualité de pro
tagonistes d'une économie dont la survie dépendait de la mobilité des élites et 
même de l' externalisation de la production. Compte tenu de la situation géné
rale des industries textiles de la France à cette époque, il faut ici se poser la 
question de savoir si ce processus s'observe également chez les groupes hu
guenots moins privilégiés: pendant les décennies suivant la révocation, les in
dustries toilières de la France se trouvaient en pleine crise. Pour protéger ces 
industries, la fabrication des indiennes (tissages de coton imprimées), un sec
teur innovant nettement dominé par les calvinistes, était interdit en France de
puis 1686 (il ne faut pas oublier qu'il s'agissait là, d'une autre mesure de ré
pression à l'encontre de ce groupe). En outre, tous les marchés de l'espace 
atlantique se voyaient de plus en plus inondés de marchandises en provenance 
de l'Europe centrale, produites à un coût si bas que les industries françaises ne 
pouvaient simplement pas rivaliser avec elles. 

Il est donc très probable qu'une partie des huguenots aurait choisi la migra
tion vers les pays à bas salaires, même si l'édit de Nantes n'avait jamais été 
révoqué. Il est également probable que beaucoup d'entre eux n'auraient jamais 
immigré si les conditions économiques avaient été moins favorables à 
l'étranger. Les conditions économiques et les bas salaires, qui favorisaient une 
production à bon marché, bénéficièrent aux huguenots émigrés et leur permi
rent de réussir dans les métiers qu'ils exerçaient traditionnellement. 

Les exemples cités ici montrent que les migrations des huguenots ne 
s'expliquent pas seulement par une cause unique. Hambourg représente même 
l'un des rares cas où la motivation religieuse n'explique pas du tout la migra
tion huguenote. Sans doute, dans de nombreux cas, ce sont des raisons reli
gieuses qui ont suscité la migration. Cependant il nous faut reconnaître que 
dans le cas d'une population vaste et diversifiée, c'est un ensemble de facteurs 
qui l'a amenée à choisir l'exil. Un examen plus détaillé de ce processus nous 
aiderait sans doute à mieux comprendre la complexité des phénomènes de mi
gration en général. 



l36 Klaus Weber 

Deutsche Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund der gesamten hugenottischen Migration bildeten die in Hamburg eta
blierten franzOsischen Kaufleute eine zahlenmiiJ3ig recht kleine, aber hinsichtlich ihrer Wirt
schaftskraft um so bedeutendere Gruppe. In diesem Aufsatz werden ihre Geschiifte vor ei
nem makroôkonomischen Hintergrund untersucht: dem seit den 1650er Jahren unauthaltsa
men Aufstieg Frankreichs zu einer fiihrenden See- und Kolonialmacht und dem gleichzeiti
gen relativen Niedergang Spaniens und Portugais, sowie dem Handel Hamburgs und seines 
Hinterlandes. 

Nicht nur die Ankunft von Kalvinisten seit 1684, sondem auch die Abwanderung der mei
sten der portugiesisch- und spanisch-jüdischen Kaufleute im Hamburg dieser Zeit wird im 
allgemeinen mit den politischen und religiôsen Umstiinden erkliirt. Für die Kalvinisten je
doch gilt, daJ3 die politischen und religiôsen Bedingungen ihrer Niederlassung in Hamburg 
kaum vorteilhafter waren ais in Frankreich, und daB ihre Migration an die Elbe also nur wirt
schaftliche Gründe haben konnte. Die dort relativ niedrigeren Lôhne und Preise hatten sie 
ermutigt, Zuckerverarbeitung und Schifibau aus westfranzôsischen Hafenstiidten in die Han
sestadt zu verlagem und daneben baltische Rohstoffe sowie mitteleuropiiische Manufaktur
waren in den atlantischen Raum zu exportieren. Hierbei handelte es sich vor allem um Lei
nen, das etwa in Hessen und Schlesien in Massen produziert wurde. Genau diese Regionen 
hatten groBe Kontingente von Hugenotten aufgenommen, von denen viele wiederum aus den 
franzôsischen Textilgewerben kamen. Ohne den Faktor der religiôsen Unterdrückung durch 
Ludwig XN. zu verharmlosen, stellt der Aufsatz die Frage, inwieweit diese Regionen zu
gleich wirtschaftliche Anziehungskraft ausübten. Zur Zeit der Widerrufung des Edikts von 
Nantes waren die franzôsischen Leinengewerbe bereits in einer schweren Krise. Wenn dies 
auch nicht der auslôsende Grund für die Auswanderung war, so hatte es doch zumindest die 
Wahl der Migrationsziele beeinfluBt. 

In jedem Falle trugen die Hamburger Hugenotten bis zum Ende des Ancien Régime erheb
lich zum Absatz von franzôsischen Kolonialwaren in Mittel- und Osteuropa und von Er
zeugnissen deutscher Protoindustrien im Westen bei. AuBerdem versorgten sie Frankreich 
und Spanien mit neuen Kriegsschiffen bzw. Schifibaumaterial. 


