
Les chasseurs et cueilleurs ne se déplaçaient pas de manière 
aléatoire. Ils appliquaient une variété de systèmes, dépendants 
des conditions environnementales dans lesquelles ils se 
trouvaient. Il existe des distinctions entre les stratégies de 
cueillage et logistique de ressources. 
Les cueilleurs basaient leurs camps dans des zones aux 
ressources diversifiées, qu’ils pouvaient exploiter au quotidien. 
Lorsque les ressources étaient épuisées, ils déplaçaient leur 
camp dans un autre endroit similaire. Dans le cas des stratégies 
logistiques de ressources, les camps de base étaient placés à 
proximité de la plus importante ressource de nourriture, et des 
expéditions étaient réalisées pour la collecter. 

La migration des chasseurs-cueilleurs
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Les peuples se déplacent de nombreuses manières : leurs 
mouvements peuvent être quotidiens, saisonniers voire même 
s’étendre sur plusieurs générations. Durant la longue période 
préhistorique et historique de l’Euregio Meuse-Rhin, differents 
types de migration ont eu lieu. 

Mobilité: l’ Euregio en 
mouvement

Migration du travail et des domestiques au 
18eme et 19eme siècles 

Les colonies nomades

Au néolithique, à l’age de bronze et de fer, le système de colonies 
était catégorisé, dans de nombreuses régions de l’Eurégio par le 
déplacement des maisons au fil des générations. Un cycle 
typique débutait par la fondation d’une famille, la construction 
d’une maison et la transformation d’une parcelle de forêt en 
champ. Après une génération, les enfants quittaient cet 
emplacement et débutaient leur propre cycle. 
En effet, à l’époque, les maisons s’écroulaient et les ressources 
étaient épuisées après une décennie. 

A l’époque, l’activité économique était majoritairement organisée 
à l’échelle des ménages. 
Les fermes et petites entreprises étaient constituées d’une famille 
(étendue) et de leurs domestiques. Parfois, ces derniers devaient 
se déplacer sur de larges distances pour mettre à profit leurs 
compétences. Ce fut par exemple le cas au 18eme siècle avec 
les bergers de la région de Kempen qui furent embauchés par 
des fermiers.


