
Des pèlerins ont voyagé à travers des villes de l’Euregio. 
Aix-la-Chapelle et Maastricht étaient et sont toujours des 
destinations de pèlerinage célèbres. En guise de punition pour des 
crimes ou pour gagner leur indulgence, les pèlerins marchaient, 
priaient et s'agenouillaient devant les reliques de divers saints. Ces 
masses de pèlerins pouvaient même prendre la forme de 
migrations de masse temporaires, à l'époque des pèlerinages 
septennaux (Heiligdomsvaarten). De nombreuses villes 
eurégionales disposaient également des refuges de 
Saint-Jacques, où les réfugiés pouvaient passer la nuit et se 
reposer. Ces refuges fonctionnaient comme des stations de transit 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, au cours desquelles des 
églises locales étaient visitées et des reliques étaient vénérées. Au 
Moyen Âge, mais aujourd'hui encore, la migration des pèlerins est 
toujours conséquente.
Armées mobiles et réfugiés de la 1ère 
Guerre Mondiale
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La migration est un sujet d’actualité en Europe. Suite à 
la guerre en Syrie, beaucoup de personnes ont quitté 
leur pays, particulièrement en 2015. Mais la migration 
n'est bien sûr pas que d’actualité. C’est un vieux 
phénomène. Avant que les humains ne s'installent à un 
endroit fixe, les chasseurs et les cueilleurs par exemple, 
migraient le long des rivières et vivaient dans des 
habitations troglodytiques. Depuis le début du 
Néolithique, les gens ont commencé à construire des 
maisons et des villages, à garder du bétail et à se 
nourrir grâce à l'agriculture. Et à partir de ce moment, la 
terre est devenue un bien. Les gens ont défendu leurs 
biens et la migration est devenue un problème. Au fil du 
temps, ce problème a changé de forme et d'intensité. 
Les «problèmes» de migration d’aujourd’hui s’inscrivent, 
en ce sens, complètement dans l’histoire de l’humanité.

Migration

Dans la période post-médiévale, des armées se sont déplacées à 
travers l'Europe et l'Euregio, pour des guerres «nationales» et une 
rébellion locale. Les soldats étaient souvent des étrangers et 
influençaient les peuples où ils s'installaient temporairement. 
Pendant la Première Guerre mondiale, des réfugiés civils français 
et belges sont venus dans l'Euregio hollandais pour échapper aux 
envahisseurs allemands et aux crimes de guerre.


