
L'immigration huguenote en Allemagne au XVIIème siècle

L'arrivée massive d'immigrants est le plus souvent un facteur de développement pour le pays 
d'accueil. Encore faut-il leur offrir un accueil digne et la possibilité de s'intégrer dans des conditions
favorables.
Ce fut le cas pour les immigrés huguenots dans l'Allemagne du XVIIème siècle, en particulier dans 
les duchés de Hesse (Francfort) et de Prusse-Brandebourg (Berlin).

Après les guerres de religion et le court répit de l'Édit de Nantes (1598), les persécutions reprirent 
avec Louis XIII et Richelieu, puis Louis XIV, jusqu'aux dragonnades et la révocation de l'Édit de 
Nantes (1685). Cette ségrégation ne prit fin qu'en 1787 (Malesherbes) et avec la Révolution.
Les protestants furent nombreux à fuir la France : plus de 500.000 en moins de 80 ans, la plupart 
instruits et porteurs de savoirs de pointe.

Les princes allemands surent utiliser à leur profit cette dramatique fuite des cerveaux. 
Avec une intelligence politique et une vision d'avenir qui ont alors totalement fait défaut à notre 
"roi-soleil", ils mirent en place une législation extrêmement favorable, incitant les fugitifs à franchir
la frontière et à pérenniser leur installation. 

Je retracerai donc le contexte dans lequel les huguenots français ont été persécutés, et je décrirai 
l'accueil qui leur a été réservé en Allemagne. Accueil qui a fortement contribué au décollage 
économique en particulier de la Prusse, et dont les conséquences positives ont été longtemps 
sensibles, parfois jusqu'à aujourd'hui.
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Le site de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) propose une documentation très complète 
sur l'histoire des réfugiés protestants, et toute une série de liens. Voir : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/weiss_charles/histoire_protestants_1/protestants_1.html 
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