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Il s’agit des actes d’un colloque tenu en 2004 et consacré à un thème encore peu étudié, à savoir la 

culture confessionnelle au quotidien des migrants à l’époque moderne, leur insertion matérielle, les 

formes de leur autoreprésentation et leur mémoire, les fêtes, les rites et l’organisation de leurs 

communautés minoritaires face aux autochtones. La plupart des contributions concernent l’Europe 

centrale et orientale où les questions migratoires sont également liées avec les problèmes de genèse 

des États. Ces pays sont à la fois des destinations et des lieux de départ de personnes qui ont dû 

quitter leurs lieux de vie pour motifs religieux.

Ces migrations ont beaucoup marqué l’histoire et la mémoire en Europe et elles ont contribué à initier 

au XVIIIe siècle les débats sur la tolérance lors de l’Aufklärung.

Voici une rapide revue de ces douze contributions. Andreas Rüther évoque une émigration de 

catholiques de Bohême qui fuient au XVe siècle devant les hussites, en particulier des clercs et des 

étudiants de Prague.

Matthias Asche analyse la construction identitaire de réfugiés huguenots et de colons suisses dans les 

campagnes du nord du Brandebourg. Ils conservent un appareil administratif et des tribunaux 

spécifiques, mais les relations avec les autochtones font parfois problème.

Dans sa contribution, Horst Weigelt analyse les difficultés de l’accueil en Saxe de schwenckfeldiens 

expulsés de Silésie, au point que certains quittent l’Empire pour s’installer en 1734 à Philadelphie en 

Amérique du Nord, où ces agriculteurs gardent une partie de leur vie religieuse communautaire.

Roland Gehrke examine les continuités et les mutations des réfugiés mennonites des Pays-Bas dans 

le delta de la Vistule. Leurs communautés demeurent fermées et limitent leurs relations avec les 

autochtones au seul domaine économique où ils se font apprécier pour leurs succès.

Frank Metasch s’intéresse à l’intégration religieuse de réfugiés tchèques protestants à Dresde. Bien 

que leur immigration soit freinée par l’électeur de Saxe, les réfugiés obtiennent en 1650 la création 

d’une paroisse tchèque de 200 à 400 membres, composée surtout de milieux modestes (artisans, 

journaliers) et étroitement contrôlée sur le plan de l’orthodoxie luthérienne.

Matthias Noller s’intéresse à l’appartenance confessionnelle d’émigrés tchèques à Berlin où se produit 

un conflit avec les réformés en 1747 encore.

Alexander Schunka analyse la présence catholique à la cour de Dresde à la fin du XVIIe siècle, 
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protégée par son immunité diplomatique et par l’empereur dont la résidence dans cette ville constitue 

le centre d’un cryptocatholicisme avec de nombreux ménages mixtes. 

Martin Rothkegel étudie les méthodes de recrutement clandestin en Allemagne du Sud et en Autriche 

de frères hutterites qui ont rassemblé jusqu’à 20 000 à 25 000 personnes dans leurs colonies en 

Moravie du sud, soit près de 10% de la population de cette région. Leurs colonies sont prospères, 

présentées comme des paradis terrestres, et produisent des objets de consommation courante et de 

luxe, avec des métiers spécialisés et quelquefois rares, comme les meuniers et les sommeliers.

Un thème original, étudié par Raymond Dittrich, est celui du corpus des cantiques utilisés par les 

émigrés protestants du pays de Salzbourg, paysans et mineurs parfois analphabètes, expulsés en 

1732 sur le chemin de la Prusse. L’étude comprend une analyse d’une quarantaine de cantiques, pour 

la plupart d’auteur anonyme, composés sur des mélodies du XVIe et XVIIe siècles. Les thèmes sont le 

réconfort et l’édification, le contenu du catéchisme et de confessions, outre des chants spécifiques de 

certains émigrés ou liés à leur destin personnel.

Wulf Wäntig étudie la vie quotidienne des protestants établis sur les deux côtés de la frontière 

politique entre la Bohême recatholisée et la Saxe luthérienne au XVIIe siècle et la résistance opposée 

pendant plusieurs générations avant d’obtenir une conformité entre les frontières politiques, 

confessionnelles et mentales.

Ulrich Niggemann étudie la mise en place de paroisses huguenotes françaises dans le duché de 

Magdebourg entre 1685 et 1700 à travers la vie ecclésiale et l’expérience des conflits. Il étudie en 

particulier les conflits avec la population autochtone pour des motifs économiques et la location de 

logements, ainsi que les conflits internes aux communautés.

Ces migrations religieuses se poursuivent encore au XIXe siècle avec l’exemple du déplacement en 

1837 de près de 400 protestants qui sont contraints à quitter la vallée tyrolienne du Zillertal pour se 

rendre en Silésie, ce que montre Joachim Bahlcke. Il s’agit avant tout de paysans, de bûcherons et 

d’artisans dont les deux tiers sont analphabètes et n’ont connu qu’une transmission orale de la 

doctrine luthérienne par leurs parents ou des prédicateurs laïcs, d’où des concepts et des termes 

religieux déformés et flous qui posent problème dans des paroisses bien structurées. L’auteur 

développe la question de l’intégration ecclésiale en Silésie, leurs expériences religieuses quotidiennes 

et l’attitude des personnalités autochtones de Silésie à leur égard. Aussi leur intégration sociale et 

religieuse constitue un processus long et complexe.

Ces contributions portent sur des thèmes souvent peu connus encore et constituent un apport très 

intéressant et neuf à l’étude des migrations religieuses en Europe. 
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