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Protestantisme héraultais et villes de la Hanse 
Une forte relation dont témoigne le courrier … 

Gilbert M. Rios - APM 

 

Le contexte historique général 

La révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV le 18 octobre 1685, en mettant fin à 
la liberté de culte accordée par Henri IV en 1598 aux protestants du royaume suite 
aux guerres de religion, va avoir des conséquences désastreuses pour la France aux 
plans intellectuel, économique et politique1. 

Au terme de cet Édit, il y a interdiction absolue d’émigration. Et pourtant celle-ci va être 
considérable : jusqu’à 200.000 émigrés entre 1685 et 1715 soit le quart de la 
population protestante estimée à 800.000 âmes (sur environ 20 millions d’habitants). 
Elle se fera vers l’Angleterre ou les Provinces-Unies des Pays-Bas, vers Genève et 
les cantons suisses, les états protestants d’Allemagne et notamment le Brandebourg 
(Prusse) où les conditions d’accueil sont très favorables… Les ambassades des pays 
d’accueil, globalement qualifiés de « Refuge », organisent une aide pour les transferts 
de fonds des migrants… Ceux qui partent appartiennent souvent au secteur de la 
production artisanale et industrielle, aux carrières libérales, à l’armée ou encore à 
l’enseignement. L’apport des capitaux et du savoir-faire de gens venant d’un pays 
beaucoup plus développé va grandement favoriser l’industrie des pays d’accueil :  en 
Allemagne ruinée après la guerre de Trente Ans (1618-48), en Suisse pour le textile 
ou l’horlogerie .... Les échanges commerciaux vont se multiplier dans les Provinces-
Unies comme en témoigne l’opulence des bourgeois d’Amsterdam… Certains réseaux 
français vont être utilisés depuis l’étranger par les émigrés et faire ainsi le bonheur des 
pays du Refuge. L’essor de l’économie française s’en trouvera freiné.   

Le Refuge est donc un évènement capital de l’histoire européenne, favorisant les 
mutations de l’Europe de la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle. Les 
huguenots français ont aussi contribué à faire du français la langue de culture savante 
la plus parlée d’Europe... Au plan politique, de nombreuses protestations seront 
présentées au roi et des pamphlets hostiles à la France vont circuler dans les pays du 
Refuge, en Hollande en particulier. Au moment où le Roi-Soleil est parvenu au faîte 

 
1  https://museeprotestant.org/notice/peines-appliquees-aux-protestants/?parc=53247 & 
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-revocation-edit-nantes-causes-
consequences-5635/ 
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de sa puissance politique, la France perd donc une grande partie des forces servant 
son progrès économique et culturel, ce que Michelet appellera « l’élite de la France ».  

D’autres événements suivront qui viendront rétablir progressivement les droits des 
protestants : Édit de Versailles du 29 novembre 1787 par lequel le roi Louis XVI 
accorde aux non-catholiques (protestants, juifs…) un état civil et le droit d’exister sans 
être troublés au prétexte de religion ; textes napoléoniens instituant le pluralisme 
religieux dans l’Empire. Cette épopée napoléonienne au début du XIXe siècle va pour 
quelques années, avec la création de plus de 20 départements dans le nord du grand 
Empire2 (Hollande actuelle, partie nord de l’Allemagne …), les composantes Suisse … 
accroitre le poids de la fraction protestante de la population et réactiver certains liens 
commerciaux.  

Globalement les retours de familles d’émigrés vers la France demeureront faibles. Par 
contre les descendants des huguenots demeurés en France garderont une relation 
très particulière avec ceux des familles ayant émigré dans les pays du Refuge un siècle 
plus tôt. Cela laissera de profondes marques en particulier au plan économique. 
Conséquence probable aussi de toute cette histoire, on observera au XIXe siècle 
l’installation en France de protestants venus du Nord de l’Europe pour y faire 
commerce. Ils viendront se mêler aux communautés en place et les renforcer en 
apportant leurs dynamisme et relations. C’est de cela que parle la contribution qui suit 
au travers de l’analyse des échanges de courrier.  

 

Le contexte particulier de l’Hérault 
Même si elle est moins connue que celle du Gard, la présence d’une importante 
minorité protestante dans l’Hérault dont font état les recensements de 1841 et 18513 
est un fait à prendre en compte pour qui veut étudier l’évolution sociale, économique 
et politique du département. Quelques chiffres pour caractériser son évolution : 18000 
huguenots dans l’Hérault autour de 1665, dont 7000 sur un total de 27000 habitants 
dans la seule ville de Montpellier ; dans cette même ville on n’en retrouve plus que 
4000 sur une population totale de 25000 en 1750 ; en 1821 sur quelques 324000 
habitants que compte l’Hérault, 5% environ sont des protestants. Cette population 
protestante est d’abord paysanne, comme c’est aussi le cas dans la Gard. Mais dans 
la ville de Montpellier, et dans une moindre mesure à Cette et à Agde, existent aussi 
au XIXe siècle des familles de notables protestants dont le rôle est sans commune 
mesure avec l’importance de leur groupe. Certes peu nombreux, ils sont très unis vis-
à-vis du catholicisme. Une partie du haut commerce est entre leurs mains. Ils 

 
2 https://www.napoleon-empire.net/institutions/grand-empire-130-departements.php 
3 https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1965_num_77_73_4364  
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occupent une place importante dans les domaines de la politique, de la science ou de 
l’art.  

Dans une page du site de l’APM spécialement dédiée au phénomène protestant à 
Montpellier, on trouve plusieurs articles qui sont relatifs aux familles alliées des 
Bazille, Castelnau et Leenhardt4. Ces familles ont constitué, de la Révolution 
française à la crise économique des années 1930, un lignage important pour le 
commerce, la banque, l'agronomie et la politique de la ville et de sa région avec des 
ramifications sétoise et marseillaise. Michel Soulié propose ainsi une étude de la 
correspondance commerciale de Jules Castelnau de 1856 à 1875 qui atteste de 
l’importance du domaine géographique couvert. Sébastien Marrot quant à lui, à partir 
de deux lettres de juin 1840 de Bône en Algérie, étudiées en marcophilie par Kenneth 
Nilssestuen (USA, French & Colonies Philatelic Society) et Michel Soulié (APM), 
développe l'histoire économique liée aux destinataires : Messieurs Bazille & 
Castelnau. 

L’étude que nous proposons vient s’insérer naturellement dans ce contexte, en 
s’attachant à parler de courriers pré-philatéliques liés d’une part à la maison de négoce 
E.Blouquier et à la forte personnalité d’Alexandre Westphal à Montpellier, et d’autre 
part à J.M.Jansen à Cette (aujourd’hui Sète). Ces deux personnalités, venus du Nord 
de l’Europe, se sont installées dans l’Hérault et y ont fait commerce, en prenant toute 
leur place au sein des communautés protestantes en place.   

Sans nier l’existence des liens commerciaux avec l’Italie, l’Autriche-Hongrie ou encore 
l’Afrique du Nord… dont parlent les articles qui précèdent, elle s’attache à mettre 
l’accent preuves à l’appui sur la force des relations particulières qui, dans le droit fil de 
ce qui a été dit dans l’analyse du contexte historique, ont uni durant toute la première 
moitié du XIXe siècle le protestantisme héraultais au réseau des villes commerçantes 
du nord de l’Europe dont beaucoup appartenaient au moyen âge à l’ancienne Hanse 
germanique5. C’est probablement une conséquence indirecte de la situation faite aux 
huguenots à partir de 1685. En effet, contrairement à Bordeaux et à La Rochelle qui 
étaient déjà comptoirs de la Hanse par le commerce maritime au XVI et XVIIe siècles 
(en particulier à Lübeck pour le commerce du vin et du sel, ou bien encore à Hambourg 
et Amsterdam pour le sucre venu des Isles vers la France), Montpellier et Cette (créée 
seulement en 1666) ne l’étaient pas. 

 

  

 
4 https://www.asso-philatelique-montpellier.fr/768+familles-bazille-castelnau-leenhard.html 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanse &  
https://lepetitjournal.com/hambourg/les-villes-hanseatiques-un-incontournable-de-lhistoire-allemande-
269085 
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Jans Martin Jansen 

Des informations retrouvées dans les archives du département6 nous apprennent que 
Jans Martin Jansen était de nationalité danoise et né à Copenhague le 24 août 1802. 
Il s’installa à Cette lors de son mariage avec Caroline Devanosck en 1836.  C’était un 
important marchand en gros, investi notamment dans le négoce de vin. Il eut le statut 
de consul du Danemark. Lui et sa famille se sont fortement investis dans la vie de la 
paroisse protestante. Son neveu finit par demander la nationalité française. 
J.M.Jansen apparaît à Cette pour la dernière fois dans le recensement de population 
de 1886. D’après le bureau de l’Enregistrement, il est décédé le 20 avril 1890 à 
Montpellier. D’autres documents d’archives non dépouillés concernent les aspects 
économiques de son activité. Nous n’aborderons pour notre part cette activité qu’au 
travers de courriers (une dizaine) que nous avons retrouvé dans différentes ventes 
en ligne sur internet. Ils concernent la période allant de 1838 à 1869. 

Le plus ancienne présentée est une lettre qui a voyagé de Hambourg à Cette au tout 
début du mois de janvier 1838 comme l’indique le joli cachet au recto. Elle a été 
transportée par la poste des Thurn & Taxis (T.T.R.4. : en haut à droite) et est entrée 
en France semble-t-il par Strasbourg (cachet rouge peu visible) où une taxe de 19 
décimes (indication manuscrite) a été appliquée. C’est une lettre pliée complète écrite 
en français mais dont le graphisme rend la lecture difficile. 

La seconde lettre dont 
nous donnons ci-après le 
recto et le verso date de 
1856. Elle est partie de 
Riga (cachet rectangulaire 
noir au verso) le 12/24 
septembre. Un cachet 
linéaire de transit rouge 
AusRussland au recto a 
été appliqué à l’entrée en 
Prusse.  Puis le transit de 
Prusse vers la France s’est 
fait par Valenciennes 
(cachet circulaire rouge au recto et taxe appliquée de 11 décimes en noir manuscrite) 
le 29 septembre, pour atteindre Paris ce même jour et poursuivre dans le train vers 

 
6 Site des archives départementales : https://archives-pierresvives.herault.fr/n/archives-en-ligne/n:1 
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Lyon (deux cachets 
circulaires noirs au verso de 
Paris et de l’ambulant vers 
Lyon). La lettre a atteint Cette 
le 30 septembre soit 6 jours 
seulement après son départ. 

Enfin la troisième lettre a été 
postée en 1869 à Flensburg, 
ville du nord du Schleswig-
Holstein à la frontière du 
Danemark, pour entrer en 
France par Forback. 

Il n’est pas question ici de 
présenter une à une toutes 
les lettres acquises, mais 
simplement de fournir dans le 
tableau qui suit les différentes 
villes et dates de départ des 
courriers. Pour observer que 
ces villes étaient bien des 
villes ouvertes sur la Mer du 
Nord ou la Baltique, ayant 

appartenu à la Hanse : Hambourg, Brême et Lubeck les fondatrices de l’alliance dès 
le XIIe siècle, Riga point d’attache essentiel pour le commerce dans cette Livonie si 
liée à la montée des Chevaliers teutoniques avant d’être russe, Flensburg qui occupait 
comme Lubeck une position 
clef par rapport au détroit de 
l'Øresund (entre Copenhague 
et Malmö) qui contrôle le 
passage de la Mer du Nord à 
la Mer Baltique. Les lettres de 
Hambourg (1842) et de Riga 
(1846) écrites en français et 
d’un graphisme très 
accessible font mention 
explicite du commerce du vin 
et mentionne aussi les ports 
de Stavenger au sud-ouest de la Norvège, de Göteborg en Suède et d’Anvers dans 
les provinces unies des Pays Bas. Quant à Ludwigshafen, peut-être était-elle comme 
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Cologne un comptoir de l’intérieur, 
la Hanse ayant toujours eu à côté 
de ses implantations maritimes un 
fort réseau de points d’appui à 
l’intérieur des terres ? 

 

Alexandre Westphal 

Alexander (Alexandre) Wetsphal7 
est né le 5 novembre 1801 à 
Hambourg en Allemagne et est 
décédé le 11 avril 1867 à 
Montpellier. Après avoir reçu entre 
1812 et 1822 une formation de 
commerçant dans la compagnie 
"Preller & Pickernelle" à 
Hambourg, il travaille chez "Lajeune Prinzing & Cie" à Bordeaux de 1822 à 1828, date 
à laquelle il s'installe à Montpellier. Il épouse en 1830 Louise Castelnau (1808-1892), 
la seconde fille et septième enfant du couple formé par Louis-Michel Castelnau (1771-
1840) et Jeanne Bazille (1774-1844) les fondateurs d’une dynastie protestante locale 
de négociants et banquiers8. Alexandre Westphal est l’un des copropriétaires de la 
maison de négoce "E. Blouquier & Cie"9 qui deviendra "E. Blouquier fils & Wetsphal». 
Nommé en 1833 consul honoraire des villes hanséatiques à Montpellier et Cette, il 
sera le co-fondateur et trésorier de l'académie des sciences de Montpellier en 1847. 
Ses deux fils Alfred et Gaston épouseront le premier Amélie Castelnau et le second 
Inés Leenardt, alors que sa fille Elaïs s’unira à Paul Castelnau, tous participant ainsi 
au renforcement du maillage étroit des grandes dynasties protestantes locales. 

L’évolution de l’entreprise "E. Blouquier & Cie" en "E. Blouquier fils & Wetsphal» n’est 
pas originale en soi. Toutes les entreprises de ce milieu protestant connaissent des 
évolutions similaires, marquées par la recomposition de leurs directions à chaque 
génération, dans un schéma de reconnaissance des capacités humaines propres à 
les faire fructifier.  

Via diverses ventes en ligne, nous avons pu acquérir une quinzaine de lettres 
adressées à la maison de négoce fondée par Etienne Blouquier. Les dates d’envoi de 

 
7 https://gw.geneanet.org/marcjohannot?n=westphal&oc=&p=alexandre  
8 https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2008_num_120_263_7231  
9 On trouve un représentant de la famille protestante Blouquier de Claret , François, mentionné dès 1731 dans 
un négoce touchant au sucre, au caco, au clou de girofle en relation avec les Isles…   
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1965_num_77_71_4536?q=blouquier  
Cette famille s’alliera au siècle suivant avec les Bazille et les Leenhardt. 
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ces courriers s’échelonnent de 1805 à 1855. Dans le tableau qui suit sont présentés 
ces différents courriers avec l’année de leur envoi et leur point de départ. Les deux 
premières colonnes font référence à des courriers adressés à la maison E.Blouquier 
fils & Cie jusqu’en 1840, alors que dans le deux suivantes il s’agit de courriers plus 
tardifs pour  E.Blouquier fils & Westphal. 

On observera tout d’abord que des 7 lettres de gauche une seule provient de la zone 
méditerranéenne (Livourne en Italie) qui aux XIV-XVe siècles constituait au sud de 
l’Europe le pendant de la 
Hanse au nord. Cette lettre 
est arrivée en France par 
Antibes comme l’indique le 
cachet de transit 
rectangulaire noir et a été 
taxée à 21 décimes. Toutes 
les autres viennent de villes 
qui tenaient un rôle important 
dans le réseau de la Hanse : 
Lübeck, Breslau (actuelle 
Wroclaw en Pologne), 
Magdebourg ou Leipzig.  
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On retrouve la même tendance 
dans les 8 lettres de gauche 
avec Königsberg (actuelle 
Kaliningrad sur la Baltique), 
Lübeck, Hambourg pour la 
partie maritime et pour l’arrière-
pays Varsovie, Berlin, 
Frankfort et Moscou en Russie.  

Une des lettres vient de La 
Chaux-de-Fonds en Suisse, 
pays qui avait joué un rôle clef 
dans le Refuge au moment de 
la Révocation de l’Édit de 
Nantes et où le protestantisme 
demeurait dominant. Cette très 
belle lettre complète, partie le 7 
septembre (cachet noir) est 
entrée en France par Pontarlier 
le 8 septembre (cachet rouge) et 
une taxe de 10 décimes lui a été 
appliquée. Elle est d’une 
écriture facile à déchiffrer et il y 
est question de commerce de 
vin, de transport par bateau sur la Saône… 

Suit une lettre du 19 décembre 1842, qui porte un magnifique cachet de départ en 
demi-lune caractéristique de Lübeck et un cachet linéaire TTR4 indiquant que c’est la 

poste des Thurns et 
Taxis qui a pris en 
charge le courrier. 
C’est aussi une belle 
missive écrite en 
français qui évoque le 
commerce de vins 
gardois de Tavel et de 
Chusclan.  Rien de 
surprenant pour qui 
veut bien se souvenir 
que ce sont les vins de 
Bordeaux (ville avec 
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laquelle Lübeck était entrée en contact dès le XIIIe siècle pour acheter le sel dont elle 
avait besoin dans la conserve des harengs) qui ont fait la richesse de cette ville de 
Basse-Saxe dont le climat permettait un vieillissement optimal. Aller vers les Côtes 
du Rhône plus tard ne faisait donc que s’inscrire dans une logique d’élargissement 
des approvisionnements. 

Enfin une dernière lettre, entrée en France par Givet le 31 mars 1843, qui porte le 
cachet de la société Loenlmann à Königsberg …  

Les stratégies de réseau mises en place par la maison Blouquier au long des années 
sont comparables à celles des grandes familles patronales du monde germanique. 
Les différences tiennent principalement à la nature des activités développées. Le 
milieu industriel n’est pas privilégié ici car mal adapté aux conditions locales du bas 
Languedoc, région riche d’activités autrement rentables telles que le commerce des 
vins et la production agricole dans le cadre de grandes propriétés foncières.  

 

 
 

En guise de conclusion 

Au travers des deux personnalités que nous évoquons dans cette contribution, de 
leurs lieux de naissance, des positions de consuls vis-à-vis de leurs pays d’origine 
que l’un et l’autre ont occupées une fois établis en bas-Languedoc et de leurs 
courriers commerciaux apparaît clairement le lien fort qui perdurait au XIXe siècle 
(soit plus d’un siècle après la révocation de l’Édit de Nantes) entre la bourgeoisie 
protestante héraultaise et les grandes villes du nord de l’Europe dont beaucoup 
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avaient un passé hanséatique. La simple considération de la carte10 qui est fournie, 
sur laquelle ces villes ont pour la plupart été mises en exergue au moyen d’un cercle 
rouge, suffit à en témoigner. Par leur parcours depuis le nord vers le sud de l’Europe, 
ces deux personnages sont venus renforcer les lignages et les groupes déjà en place 
(dont celui des Castelnau-Bazille-Leenhardt) dans des domaines commerciaux assez 
traditionnels dont celui des vins. C’est un aspect des choses assez peu souvent 
évoqué qui nous paraissait devoir être souligné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 https://lepetitjournal.com/hambourg/les-villes-hanseatiques-un-incontournable-de-lhistoire-allemande-
269085  
 


