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Introduction
Dans l’Hexagone, le domaine des études migratoires est passé, en moins de trente ans, d’une
« histoire en friche »1 à l’un des champs les plus dynamiques de la recherche française en
sciences humaines et sociales. Que de chemin en effet parcouru depuis la parution en 1985 de
ce numéro de la revue Vingtième Siècle2, dans lequel les précurseurs de ce champ, tels Ralph
Schor 3 , Emile Témime 4 , Pierre Milza 5 , Janine Ponty 6 ou Gérard Noiriel 7 , exposaient les
résultats issus de thèses plus ou moins récemment soutenues. A la suite des premières
investigations des juristes et géographes de l’entre-deux-guerres 8 , ou des sociologues de
l’après guerre9, les travaux historiques spécifiquement consacrés à l’immigration ont, en effet,
été entrepris au cours des années 1970, alors que des vagues xénophobes touchent les
travailleurs maghrébins, comme par exemple à Marseille en 1973 10 . La crise économique
naissante a également amené le gouvernement à décréter, en juillet 1974, la suspension
provisoire de l’immigration. Ces études pionnières étant les héritières d’une histoire des
relations internationales11, il n’est pas surprenant de voir émerger des thèmes d’étude, tels que
le rapport des étrangers avec l’opinion publique française12. La production scientifique des
années 1980 se montre elle plus sensible aux aspects économiques et examine davantage, sous
l’angle de l’histoire sociale, ceux que l’on nomme alors communément les travailleurs
immigrés13. Ce formidable essor de l’histoire de l’immigration en France se poursuit dans les
1

Gérard Noiriel, « L'immigration en France, une histoire en friche », Annales E.S.C., n° 4, 1986, p. 751-769.
« Etrangers, Immigrés, Français », Vingtième Siècle, juillet-septembre 1985.
3
Ralph Schor, « Le facteur religieux et l’intégration des étrangers en France, 1919-1939 », Vingtième Siècle,
juillet-septembre 1985, p. 103-115.
4
Emile Témime, « Marseille, ville de migrations », Vingtième Siècle, juillet-septembre 1985, p. 37-50.
5
Pierre Milza, « Un siècle d’immigration étrangère en France », Vingtième Siècle, juillet-septembre 1985, p. 317.
6
Janine Ponty, « Une intégration difficile : les Polonais en France dans le premier 20e siècle », Vingtième Siècle,
juillet-septembre 1985, p. 51-58.
7
Gérard Noiriel, « Immigration : le fin mot de l’histoire », Vingtième Siècle, juillet-septembre 1985, p. 141-150.
8
Georges Mauco, Les étrangers en France, Paris, Armand Colin, 1932.
9
Alain Girard et Jean Stoetzel, Français et Immigrés, Paris, INED-PUF, 2 vol., 1953-1955.
10
Yvan Gastaut, « La flambée raciste de 1973 », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 9, n° 2,
1993, p. 61-75.
11
Pierre Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, Rome, Publications de l’Ecole française de Rome,
1981.
12
Ralph Schor, L’Opinion française et les étrangers en France (1919-1939), Thèse de l’Université d’AixMarseille I, 1980. Elle a été publiée sous le titre : L’Opinion française et les étrangers 1919-1939, Paris,
Publications de la Sorbonne, 1985.
13
Gérard Noiriel, Longwy. Immigrés et prolétaires 1880-1980, Paris, P.U.F, 1984. Maryse Tripier,
L’immigration dans la classe ouvrière en France, Thèse de Sociologie de l’Université de Nantes, 1987. Elle a
été publiée sous le même titre par CIEMI/L’Harmattan en 1990.
2
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années 1990 et 2000, en prenant en considération des thèmes, des populations et des aires
géographiques de plus en plus diversifiés. D’un point de vue diachronique, en revanche, de
fortes disparités apparaissent, et force est de constater que la période comprise entre 1871 et
1914, ainsi que la Grande Guerre ont fait l’objet d’un nombre d’investigations nettement plus
limitées que l’entre-deux-guerres ou le temps présent. Le contenu de la base de données, que
nous avons réalisée en collaboration avec Stéphane Mourlane et qui répertorie à ce jour plus
de mille références portant sur l’histoire de l’immigration en région Provence-Alpes Côte
d’Azur14, confirme, s’il en était besoin, la portion congrue réservée aux études s’attachant à
traiter des décennies antérieures au déclenchement du Premier Conflit mondial. Ces dernières
sont, en outre, principalement le fait, non d’historiens confirmés, mais d’étudiants dans le
cadre d’un premier travail universitaire. Or ces écrits se trouvent, dans l’immense majorité des
cas, dépourvus de toute problématisation quelque peu ambitieuse, et se résument en fait à un
long récit chronologique de l’arrivée de tel ou tel groupe d’origine étrangère dans une ville ou
une sous-région du littoral méditerranéen ou plus rarement de son arrière-pays.

I) Premiers éléments de réflexion
Nous présenterons d’abord un rapide état des travaux sur la question migratoire en rapport
avec la présente thèse, puis nous évoquerons les idées directrices et les méthodes sur
lesquelles se sont appuyées nos investigations, avant de définir le cadre spatial et temporel,
ainsi que la problématique.

1) Une historiographie lacunaire ou plutôt hétéroclite
Malgré ce net déséquilibre, il convient à présent de brièvement présenter, à l’échelle
hexagonale, les divers travaux ayant abordé, même partiellement, la question migratoire dans
le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque. Entamons cette plongée dans
l’historiographie en évoquant l’ouvrage pionnier de Nancy Green consacré à l’arrivée et
l’installation, dans le quartier parisien du Marais de travailleurs juifs originaires d’Europe
centrale et orientale. L’auteur y montre toute la difficulté pour ces nouveaux arrivants de
trouver leur place en France dans un contexte de montée du nationalisme et de nécessité pour

14

http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/bibthem.aspx
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leur pays d’accueil de s’assurer l’alliance russe15. Les travaux réalisés sur l’implantation dans
l’Hexagone des « communautés » belge16 et italienne17 ont également apporté leur pierre à
l’édifice.
a) L’immigration belge
La thèse du géographe Firmin Lentacker sur la frontière franco-belge, soutenue en 1973,
constitue ainsi un premier exemple de prise en compte à leur juste valeur des flux de migrants
agricoles et industriels venus d’outre-Quiévrain pour contribuer à résorber la pénurie de maind’œuvre dans les départements les plus septentrionaux de l’Hexagone. L’auteur reconnaît
d’ailleurs, dès les premières lignes de l’introduction, ne pas avoir « hésité à recourir à
l’investigation historique » pour mener à bien son étude18. Il a de fait décrit, avec précision et
sur la longue durée, ces migrations humaines, mais également les apports capitalistiques
réciproques réalisés par les ressortissants des deux pays de part et d’autre de la frontière. A la
même époque, paraissent également les travaux de

Luc Schepens 19 et Jean Stengers 20 ,

auxquels se réfère encore aujourd’hui toute publication sur l’émigration belge dans
l’Hexagone. Une vingtaine d’années plus tard, la grande spécialiste bruxelloise des études
migratoires, Anne Morelli, dirige un ouvrage de synthèse sur l’émigration politique et
économique en France, dans lequel sont traités des thèmes aussi divers que ceux des
saisonniers agricoles 21 , de la domesticité urbaine 22 ou du rapport à l’opinion 23 . Bien qu’il

15

Nancy Green, Les travailleurs immigrés juifs à la Belle Epoque. Le "Pletzl" de Paris, Paris, Fayard, 1985. On
consultera également avec profit : Nancy Green, Du Sentier à la 7e Avenue. La confection et les immigrés :
Paris-New York 1880-1980, Paris, Seuil, 1998.
16
Jacques Dupâquier, « La contribution des Belges à la formation de la population française (1851-1940). Etude
quantitative », Historiens et populations. Liber Amicorum en l’honneur d’Etienne Hélin, Louvain la Neuve,
Academia, 1991, p. 331-347. Rémi Decout-Paolini, « Du milieu du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale
l’immigration belge en France », in Laurent Gervereau, Pierre Milza et Emile Témime (dir.), Toute la France.
Histoire de l’immigration en France au XXe siècle, Paris, SOMOGY EDITIONS D’ART-BDIC, 1998, p. 24-33.
Paul-André Rosental, « Scomposizione spaziale di una migrazione internazionale : l’integrazione dei belgi nel
nord della Francia nel XIX secolo », Memoria e Ricerca, n° 8, 1996, p. 33-56.
17
Pierre Milza, « Les immigrés italiens en France », in Laurent Gervereau, Pierre Milza et Emile Témime (dir.),
Toute la France. Histoire de l’immigration en France au XX e siècle, Paris, SOMOGY EDITIONS D’ART-BDIC,
1998, p. 44-57.
18
Firmin Lentacker, La frontière franco-belge. Etude sur les effets d’une frontière internationale sur la vie des
relations, A.N.R.T de l’Université de Lille III, 1973, p. 1. Voir aussi un article plus récent : Timothy Baycroft, «
Changing identities in the Franco-Belgian borderland in the nineteenth and twentieth centuries », French history,
vol. 13, n° 4, 1999, p. 417-438.
19
Luc Schepens, Van Vlaskutser tot Franschman. Bijdrage tot de geschiedenis van de Westvlaamse
plattelandsbevolking in de negentiende eeuw, Bruges, Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1973. Luc
Schepens, « Emigration saisonnière et émigration définitive en Flandre Occidentale au XIXe siècle », Revue du
Nord, n° 222, juillet-septembre 1974, p.427-431.
20
Jean Stengers, Emigration et immigration en Belgique au XIX e et au XXe siècles, Bruxelles, Académie Royale
des Sciences d’Outre-Mer, 1978.
21
Bert Woestenborghs, « Les travailleurs saisonniers flamands en France de 1870 à 1970 », in Anne Morelli
(dir.), Les émigrants belges, réfugiés de guerre, émigrés économiques, réfugiés politiques ayant quitté nos
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faille signaler les récentes investigations entreprises par le jeune chercheur Henk Byls sur la
trop méconnue présence flamande à Paris24, l’essentiel des travaux publiés à ce jour portent,
cependant, sur l’installation des ouvriers belges et le sort qui leur est réservé par les
autochtones dans les trois départements proches de la frontière25. Le Nord26 est de loin la
contrée hexagonale la plus étudiée, avec notamment des travaux sur les localités de Lille 27,
Roubaix 28 , Tourcoing 29 ou Armentières 30 . Mais le Pas-de-Calais 31 et les Ardennes 32 ont
également retenu l’attention des historiens.
b) Les prémices de l’afflux italien
Si les Belges constituent jusqu’en1901 la première « communauté » étrangère installée sur le
sol français, ils sont à cette date, pour la première fois, numériquement dépassés par les
Italiens, qui concentrés à l’origine dans le Sud-Est de la France se répandent ensuite sur une
large part du territoire. A la suite des travaux d’Anne-Marie Faidutti-Rudolph 33 et Pierre

régions du XVIe siècle à nos jours, Bruxelles, Evo-Histoire, 1998, p. 205-212.
22
Valérie Piette, « Les servantes belges à Paris », in Anne Morelli (dir.), Les émigrants belges, réfugiés de
guerre, émigrés économiques, réfugiés politiques ayant quitté nos régions du XVIe siècle à nos jours, Bruxelles,
Evo-Histoire, 1998, p. 79-100.
23
Pierre-Jacques Derainne, « L'hostilité aux ouvriers belges en France au XIX e siècle », in Anne Morelli (dir.),
Les émigrants belges, op. cit., p. 101-114.
24
Henk Byls, « Stratégies unificatrices et protectrices de l'Œuvre des Flamands à Paris », Cahiers de la
Méditerranée, n° 76, juillet 2008, p. 37-52. Henk Byls, « Les Flamands à Paris : une communauté ? (18601890) », in Didier Terrier et Judith Rainhorn (dir.), Etranges voisins. Altérité et relations de proximité dans la
ville depuis le XVIIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010 p. 163-177.
25
Jean-Pierre Popelier, L’immigration oubliée. L’histoire des Belges en France, Lille, La Voix du Nord, 2003.
26
Firmin Lentacker, « Les ouvriers belges dans le département du Nord au milieu du XIX e siècle », Revue du
Nord, t. 48, n° 149, 1956, p. 5-14.
27
Eric Janssens, L’immigration ouvrière belge à Lille à la « Belle Epoque » 1890-1914, Mémoire de licence de
l’Université catholique de Louvain, 1996.
28
Judy Reardon, Belgian Workers in Roubaix, France, in the 19 th Century, Thèse de l’Université du Maryland,
1977. Chantal Petillon, La population de Roubaix 1740-1889 : une croissance exceptionnelle, Thèse de
l’Université de Lille III, 1996. Elle a été publiée sous le titre : La population de Roubaix. Industrialisation,
démographie et société 1750-1880, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2006. Chantal
Petillon, « Roubaix une “colonie” belge », in Anne Morelli (dir.), Les émigrants belges…, op. cit., p. 59-78.
29
Vincent Aelbrecht, Les travailleurs belges à Tourcoing au XIXe siècle 1815-1890, Mémoire de licence de
l’Université catholique de Louvain, 1987. Vincent Aelbrecht, « L’immigration ouvrière belge à Tourcoing
durant le Second Empire », Revue belge d’histoire contemporaine, vol. XXI, n° 3-4, 1990, p. 351-381.
30
Katleen Dillen, « From one textile center to another : migrations from the district of Gent to the city of
Armentères (France) during the second half of the XIXth century, Revue belge d’histoire contemporaine, t. XXXI,
n° 3-4, 2001, p. 431-452.
31
Alain Dantoing, « Une manifestation de défense ouvrière contre le travail étranger dans les mines du Pas-deCalais en 1892 », Revue belge d’histoire contemporaine, t. V n° 3-4, 1974, p. 427-445. Natsue Hirano, « Le
retour des immigrés belges à la suite des événements de Lens et Liévin en août-septembre 1892 », Revue belge
d’histoire contemporaine, t. XXXVII, n° 3-4, 2007, p. 307-323.
32
Didier Bigorgne, « Main-d’œuvre étrangère et mouvement ouvrier au XIXe siècle : l’exemple des Belges dans
les Ardennes frontalières », Mouvement social, n° 178, 1997, p. 11-26. Didier Bigorgne, « Immigrés belges et
xénophobie », Terres ardennaises, n° 40, oct 1992, p. 43-50. Didier Bigorgne, « Une manifestation de défense
ouvrière contre les frontaliers belges à Fromelennes, Ardennes, en 1904 », Terres ardennaises, n° 70, mars 2000,
p. 33-37.
33
Anne-Marie Faidutti-Rudolph, L’immigration italienne dans le sud-est de la France, Thèse de Géographie,
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Milza34, plusieurs générations de chercheurs se sont intéressées à cette présence transalpine
dans l’Hexagone. Au sein de cette prolifique production, la place réservée aux investigations
portant sur le XIXe siècle et la Belle Epoque demeure toutefois restreinte. Il convient certes de
citer en premier lieu le volume coordonné en 1978, par Jean-Baptiste Duroselle et Emilio
Serra, traitant spécifiquement de l’émigration italienne en direction de la France avant la
Grande Guerre 35 . Publié alors que se font jour en France les premiers soubresauts d’une
histoire de l’immigration en voie d’autonomisation par rapport à celle des relations
internationales 36 , cet ouvrage propose plusieurs contributions novatrices. Sont, en effet,
présentées les principales caractéristiques de la colonie italienne entre 1870 et 191437, son rôle
au sein du mouvement ouvrier marseillais 38 ou les atteintes physiques dont elle peut être
l’objet 39 . S’y ajoute, en outre, une réflexion sur la presse italienne au sein de la cité
phocéenne 40 et même une première approche de la présence transalpine dans la région
lyonnaise41. Les différents colloques et enquêtes entrepris, entre autres, par le Centre d’études
et de documentation sur l’émigration italienne (CEDEI) ont fortement contribué à maintenir,
depuis les années 1980, ce thème de recherche au centre de l’historiographie française. On
peut cependant une nouvelle fois regretter l’existence d’un très net déséquilibre entre les
travaux conduits sur l’entre-deux-guerres42 ou le temps présent43, et ceux traitant, au moins en
Gap, Louis Jean, 1964.
34
Pierre Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, Rome, Publication de l’E.F.R, 1981. Pierre Milza,
Voyage en Ritalie, Paris, Plon, 1993.
35
Jean-Baptiste Duroselle et Emilio Serra (dir.), L’emigrazione italiana in Francia prima del 1914, Milano,
Franco Angeli, 1978.
36
Voir à ce sujet les articles mettant en relation l’émigration et les deux gouvernements Crispi : Emilio Serra,
« L’emigrazione italiana in Francia durante il primo governo Crispi (1887-1891) », in Jean-Baptiste Duroselle et
Emilio Serra (dir.), L’emigrazione italiana…, loc. cit., p. 41-61. Emilio Serra, « L’emigrazione italiana in
Francia durante il secondo governo Crispi (1893-1896) », in Jean-Baptiste Duroselle et Emilio Serra (dir.),
L’emigrazione italiana…, loc. cit., p. 145-169.
37
Pierre Milza, « L’émigration italienne en France de 1870 à 1914 », Jean-Baptiste Duroselle et Emilio Serra
(dir.), L’emigrazione italiana…, loc. cit., p. 63-86.
38
Pierre Milza, « L’intégration des Italiens dans le mouvement ouvrier français à la fin du XIX e et au début du
XXe siècle : le cas de la région marseillaise », in Jean-Baptiste Duroselle et Emilio Serra (dir.), L’emigrazione
italiana…, loc. cit., p. 171-207.
39
Renzo De Felice, « Su alcune reazioni dell’opinione pubblica italiana agli incidenti di Aigues-Mortes », in
Jean-Baptiste Duroselle et Emilio Serra (dir.), L’emigrazione italiana…, loc. cit., p. 139- 143. Teodosio Vertone,
« Antécédents et causes des évènements d’Aigues-Mortes », in Jean-Baptiste Duroselle et Emilio Serra (dir.),
L’emigrazione italiana…, loc. cit., p. 107-138.
40
Emile Témime, « Les journaux italiens à Marseille de 1870 à 1914 », in Jean-Baptiste Duroselle et Emilio
Serra (dir.), L’emigrazione italiana…, loc. cit., p. 209-223.
41
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partie, de l’avant Première Guerre mondiale. Ainsi au sein de l’ouvrage sur l’intégration des
Italiens en France, dirigé en 1995 par Antonio Bechelloni, Michel Dreyfus et Pierre Milza,
seuls quatre articles sur une trentaine prennent en considération les décennies antérieures à la
Grande Guerre44.
Les productions scientifiques réalisées dans une optique transfrontalière 45 ont en revanche
réservé une place plus conséquente à cette période, et permis, en particulier de mieux
comprendre sur la longue durée les relations migratoires entre Piémont, Comté de Nice,
Provence, Dauphiné et Savoie. Plus largement, ceci renvoie à une préoccupation certaine des
chercheurs italiens, tels Paola Corti 46 , Patrizia Audenino 47 , Renata Allio 48 ou Romain
Rainero 49, pour le phénomène de l’émigration piémontaise 50 constituée majoritairement de
travailleurs

51

. De l’autre côté de la frontière, différentes entreprises collectives ou

individuelles ont également été menées à l’échelle du Sud-Est de l’Hexagone. Les pêcheurs
napolitains du Vieux-Port de Marseille ont certes très tôt retenu l’attention d’Anne
Sportiello 52 et Gérard Claude a consacré une vaste étude aux travailleurs agricoles en
Provence 53 . Mais la plus emblématique de ces entreprises est sans doute cette fresque
historique des migrations à Marseille mise en chantier, à partir de la fin des années 1980, sous
la direction du regretté Emile Témime54. Ainsi dans le second tome couvrant la période 18301918 et intitulé « l’expansion marseillaise et l’invasion italienne », les individus originaires de
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la Péninsule se trouvent indéniablement au centre de l’analyse, puisque sont successivement
évoqués leurs origines géographiques, leur installation dans la cité, leur labeur quotidien au
sein de différents secteurs d’activité, et enfin leurs conditions de vie difficiles. Très
récemment un ouvrage rédigé sous la plume de Stéphane Mourlane et Céline Regnard est
venu compléter et en partie actualiser les connaissances sur l’immigration italienne dans la
cité phocéenne55. Les divers « métiers » pratiqués par les Transalpins font certes l’objet d’une
analyse sectorielle détaillée. Mais au-delà de la stricte description, on note une volonté
affirmée des auteurs de rendre compte de la complexité des trajectoires professionnelles et des
itinéraires migratoires dans leur ensemble, y compris en soulignant l’importance numérique
des retours au pays d’origine. Par ailleurs, ce volume fait œuvre d’histoire culturelle, en
pointant notamment l’importance de « l’entre-soi italien », à l’église, au café ou au stade, qui
« trouve à se prolonger au sein d’institutions ou associations italiennes sur lesquelles les
autorités consulaires, soucieuses du maintien de liens avec la « mère-patrie » entendent
étendre leur influence. » Néanmoins il est immédiatement précisé que ce « sentiment
d’italianité (…), moins faible qu’on a bien voulu le dire pour Marseille, n’est pas non plus
fermé (….) il s’agit bien de montrer ici la complexité des phénomènes identitaires en contexte
migratoire »56 Le rapport de ces étrangers à l’opinion fait également l’objet d’une relecture
salvatrice : plutôt que de simplement mettre l’accent, soit sur les tensions et conflits, soit au
contraire les relations de solidarité, les auteurs nous invitent à réfléchir sur la « nature réelle
des relations entre Italiens et habitants de la région marseillaise », en mettant en exergue la
notion de convivance « c’est-à-dire au-delà de la cohabitation ou de la coexistence, ce qui fait
la vie avec les autres »57 et ceci y compris dans les premiers mois de la Grande Guerre.
Les chercheurs s’intéressant au développement de l’industrie en Provence rencontrent
également fréquemment ces prolétaires italiens, comme par exemple à l’usine d’alumine de
Gardanne étudiée par Philippe Mioche 58 ou chez le producteur de soude Solvay installé à
Salin-de-Giraud59. Le récent mémoire d’habilitation de Xavier Daumalin centré sur les effets
de la seconde industrialisation, met d’ailleurs, plus amplement en exergue, cette forte
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contribution transalpine à l’industrie de la cité phocéenne et son arrière-pays60. Un projet de
recherche intitulé « Marseille/Provence, rivages des produits du monde et des ouvriers
d’ailleurs » a également permis de continuer à creuser ce sillon, et faire partager les
connaissances accumulées depuis une vingtaine d’années à un large public. Deux expositions,
respectivement consacrées à l’atelier du monde que constitue la région marseillaise et à la
contribution étrangère dans la transformation de ces produits, se sont, en effet, tenues entre
septembre 2013 et février 2014 dans les locaux marseillais et aixois des Archives
départementales des Bouches-du-Rhône61.
Dans le Var voisin, la présence transalpine 62 au sein de l’industrieuse agglomération
toulonnaise a fait l’objet de moins de travaux63 et il en est de même pour la main-d’œuvre des
mines de bauxite64. En fait, pour la période 1871-1914, seuls les travaux de Jacques Girault
sur la question de la naturalisation méritent une attention particulière65. La situation est plus
favorable dans les Alpes-Maritimes, où Ralph Schor a dirigé, depuis les années 1980, de
nombreux mémoires articulant étude du fait migratoire et histoire locale66. Ce dernier a, en
outre, récemment coécrit avec ses disciples Yvan Gastaut et Stéphane Mourlane un ouvrage
de synthèse pointant le caractère cosmopolite de la population niçoise depuis un siècle et
demi67. La première partie spécifiquement consacrée à la Belle Epoque fait ainsi toute sa
place aux riches Hivernants venus profiter des charmes climatiques de la Côte-d’Azur, sans
pour autant que soit négligé l’apport, numériquement important, d’une population italienne,
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appréhendée d’ailleurs sous l’angle professionnel, mais aussi celui de ses engagements
politiques ou de son rapport à l’opinion française.
Au-delà du Sud-Est, les études consacrées à la présence transalpine dans la capitale sont
également nombreuses. Ainsi la thèse de Marie-Claude Blanc-Chaléard présente par exemple,
dans sa partie initiale, l’installation des Italiens au sein de l’Est parisien des années 1880 à la
Grande Guerre 68 . Dans le cadre de son travail de mise en perspective comparative de
l’immigration transalpine dans deux quartiers de Paris et New York, Judith Rainhorn fait
également une large place à la situation des migrants au cours de ces mêmes années 1880, et
suit ensuite leur évolution jusque dans l’entre-deux-guerres 69 . L’intense percée transalpine
dans l’Est de la France, à l’occasion de la construction des chemins de fer, des ouvrages
défensifs et autres canaux, n’a pas non plus été négligée. Après avoir montré que la montagne
vosgienne constitue, de longue date, une zone de passage pour les voyageurs en provenance
de la Péninsule, Olivier Guatelli consacre la première partie de sa thèse à l’arrivée massive
des saisonniers italiens au sein de l’arrondissement de Saint-Dié antérieurement à la Grande
Guerre. Tout en s’efforçant de prendre en compte les dynamiques propres à l’espace d’origine
de ces migrants, il évoque également la sédentarisation de certains d’entre eux et le rapport,
souvent conflictuel qu’ils entretiennent avec une opinion, qui manifeste à leur égard au mieux
de la méfiance, et au pire de la xénophobie70. La majeure partie des spécialistes de l’histoire
économique de la Lorraine ont, pour le moins, éprouvé des difficultés à intégrer à leur
réflexion la problématique migratoire71, et, si l’on excepte la thèse de Gérard Noiriel 72, il faut
en fait attendre la publication des travaux de Piero Galloro pour que soit mené une analyse
précise des flux de main-d’œuvre étrangère au profit de la sidérurgie lorraine, au sein desquels
les Italiens prennent une part croissante à partir du dernier tiers du XIXe siècle73. La véritable
colonisation agricole du Sud-Ouest de la France par les natifs de la Péninsule au cours de
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l’entre-deux-guerres a reçu toute l’attention voulue74, mais nous connaissons, en revanche,
très peu de choses sur leurs compatriotes arrivés dans le même espace antérieurement au
Premier Conflit mondial. Leur plus faible effectif ne justifie, d’ailleurs que partiellement ce
relatif désintérêt s’exprimant à leur égard. L’absence de travaux significatifs sur la présence
transalpine dans les très industrieux départements du Nord et du Pas-de-Calais à la fin du
XIXe siècle et à la Belle Epoque pose également question.
c) Un retard certain dans la prise en compte des flux suisses et alsaciens-lorrains
La présence suisse en France n’est pas numériquement comparable aux apports belge et
italien, néanmoins elle est bien plus conséquente que ne le laisse supposer l’indigence du
nombre de travaux lui étant spécifiquement consacré. Dès la seconde moitié du XIXe siècle,
de nombreux Helvètes, à la recherche d’un travail, se sont dirigés vers les départements situés
dans le quart nord-est de l’Hexagone 75 , ou la région parisienne 76 , mais aussi, de manière
croissante, en direction du littoral méditerranéen. Ces mouvements se sont poursuivis, avec
une certaine intensité, jusqu’aux années 1930 77 . Une synthèse récente se propose certes
d’appréhender les relations bilatérales entretenues entre France et Suisse des années 1850 au
début de la Seconde Guerre mondiale, et son auteure ne manque, d’ailleurs, pas de souligner
que « l’émigration des Suisses vers la France et plus généralement vers l’Europe est encore un
champ de recherche quasi inexploitée, alors même que ce flux représente environ un tiers des
départs qui l’Etat helvétique au XIXe siècle. »78 Néanmoins elle précise dans le même temps
que son travail « ne se donne (…) en aucun cas pour but de décrire (…) les communautés
suisses de France. »79 D’autres travaux, dont celui pionnier de Renée Lopez consacré aux

74

Dominique Saint-Jean, Intégration ou assimilation des immigrés italiens dans les campagnes toulousaines au
vingtième siècle, Thèse de Géographie de l’Université de Toulouse II, 1999. Laure Teulières, Français et Italiens
dans la France méridionale de la fin de la Grande guerre au sortir de l’occupation : opinion et représentations
réciproques, Thèse de l’Université de Toulouse II Le Mirail, 1997. Elle a été publiée sous le titre : Immigrés
d’Italie et paysans de France 1920-1944, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2002.
75
Stéphanie Leu, Comme un petit air de Suisse, Chaumont, Le Pythagore Editions, 2003. Christian Favre, « La
colonie suisse de Franche-Comté : histoire d’une migration frontalière, de la Grande Dépression à la veille de la
Seconde Guerre mondiale », Les Cahiers de RECITS, n° 5, 2007, p. 77-96. Stéphane Kronenberger,
« Immigration et religion dans le Nord Franche-Comté (1871-1918)», Cahiers de la Méditerranée, n° 78, juin
2009, p. 87-106.
76
Anne Rothenbühler, Les Suissesses à Paris 1880-1914, Maîtrise de l’Université de Paris I, 2004.
77
Renée Lopez, « L’immigration suisse en France », in Laurent Gervereau, Pierre Milza et Emile Témime (dir.),
Toute la France. Histoire de l’immigration en France au XXe siècle, Paris, SOMOGY EDITIONS D’ARTBDIC, 1998, p. 38-43.
78
Stéphanie Leu, Les petits et les grands arrangements. L’État bilatéral : une réponse au défi quotidien de
l’échange de populations. Une histoire diplomatique de la migration et du droit des migrants entre France et
Suisse. Organisation, acteurs et enjeux (inter)nationaux. (Milieu du XIXe-1939), Thèse de l’EHESS et de
l’Université de Berne, 2012, p. 69.
79
Stéphanie Leu, Les petits et les grands arrangements…, op. cit., p. 41.

22

Suisses de la cité phocéenne80 ont été réalisé davantage dans le but d’apporter une pierre à un
édifice de compréhension globale de la présence étrangère à Marseille, que de tirer des
enseignements sur l’émigration helvétique en général. Du point de vue sectoriel enfin, la
contribution suisse à l’horlogerie française a certes fait l’objet de nombreux travaux, mais la
question spécifique de la main-d’œuvre demeure néanmoins souvent en grande partie exclue
de ces réflexions81. En revanche, la participation décisive des Suisses à l’essor de l’élevage et
de ses produits dérivés, au premier rang desquels le fromage, a fait l’objet d’une plus grande
attention82.
L’option des Alsaciens-Lorrains en faveur de la nationalité française consécutive au funeste
traité de Francfort, a certes fait l’objet des recherches pionnières d’Alfred Wahl 83 , puis
d’étudiants se focalisant, pour les besoins de leur mémoire de maîtrise, sur une portion de
territoire spécifique, et en particulier le région belfortaine84. Mais au-delà de cette période de
l’option, se caractérisant, dans bien des cas, davantage par des déclarations d’intention que de
véritables départs, l’émigration des Alsaciens-Lorrains à destination des départements
limitrophes des territoires nouvellement annexés ou de la région parisienne mérite d’être
mieux connue, et ceci sur l’ensemble de la période 1871-1914. L’étude précise effectuée par
Hélène Sicard-Lenattier sur l’implantation des Alsaciens-Lorrains à Nancy demeure
néanmoins une exception 85 , et force est de constater que la contribution de ce groupe
spécifique à l’économie des Vosges ou de la Franche-Comté a moins retenu l’attention, ou du
moins n’a pas été traitée de manière aussi globale. Certains départements86 ou villes87 ont fait
l’objet d’investigations particulières de plus ou moins grande ampleur, et il convient de
80
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reconnaître que l’apport industriel a suscité l’intérêt des chercheurs hier

88

comme

aujourd’hui89, y compris au niveau de ses conséquences sur le développement urbain 90. En
revanche son corolaire agricole et l’arrivée dans les régions transvosgiennes de très nombreux
petits commerçants et artisans natifs d’Alsace-Lorraine ont été largement passés sous silence,
et il en a été de même, à de rares exceptions près, pour les migrations liées à la domesticité.
d) Quelques thèmes de recherche ayant fait l’objet d’investigations approfondies
Des études thématiques ont également participé à une meilleure prise en compte de la
problématique de l’immigration dans les décennies qui précèdent le déclenchement du
Premier Conflit mondial. En se focalisant sur la genèse de l’Etat-nation91, Gérard Noiriel a
ainsi montré que l’instauration de la IIIe République, suivie de l’arrivée effective des
Républicains au pouvoir entraînent l’octroi de droits politiques et sociaux nouveaux
désormais réservés aux seuls citoyens français, ce qui induit par voie de conséquence une
ligne de fracture nouvelle entre ces derniers et les étrangers :
« Alors que dans ma thèse, j’étais parti pour étudier un groupe d’individus appartenant à une
« classe sociale » : les ouvriers mineurs et les sidérurgistes de la région de Longwy, j’ai
découvert chemin faisant qu’à partir des années 1880, une ligne de démarcation de plus en
plus rigoureuse s’était développée au sein de cette classe, opposant les ouvriers français et
les ouvriers étrangers, à mesure que la notion juridique abstraite de « nationalité » était
devenue une réalité concrète. » 92
Ce constat a également amené les chercheurs à s’intéresser aux techniques développées par la
police pour procéder à l’identification des étrangers 93 . L’intérêt porté à une histoire du
passeport participe, par exemple, pleinement de cette volonté de comprendre ce qui se joue
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alors au sein même de l’appareil d’Etat, soit-il désormais aux mains de Républicains, hérités
des principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 178994. Le traitement
administratif particulier réservé aux Tsiganes, à compter du vote de la loi du 16 juillet 1912
relative à l’exercice des professions ambulantes et la circulation des Nomades, constitue une
autre caisse de résonnance intéressante des évolutions alors à l’œuvre. Le carnet
anthropométrique, dont doit théoriquement être porteur chaque famille romanichelle a ainsi
notamment pour finalité d’accroître la surveillance sur l’ensemble des individus appartenant à
cette catégorie de population, avec il est vrai une efficacité assez limitée jusqu’au Premier
Conflit mondial95. L’étude de la xénophobie en France des débuts de la IIIe République au
déclenchement de la Grande Guerre a, en outre, fait l’objet d’une intéressante synthèse due à
Laurent Dornel96. Ce dernier a ainsi appréhendé cette xénophobie à partir de l’expression qui
est la sienne au sein des classes populaires, dépassant ainsi le seul monde ouvrier, néanmoins
moteur, par sa proximité professionnelle avec les intéressés, de l’hostilité des Français à
l’égard des étrangers. Après avoir présenté les formes, les rythmes, la géographie ou le degré
de violence, de cette expression particulière du conflit social, l’auteur précité analyse
également avec une grande minutie l’irruption de cette question dans le champ politique et
parlementaire, notamment à la faveur de débats sur la protection du travail national et la
taxation des étrangers.
e) Une évocation partielle des enjeux migratoires de la Grande Guerre
La transformation progressive du Premier Conflit mondial en une « guerre totale » et
l’avènement concomitant d’une nécessaire mobilisation industrielle97, encadrée de manière
croissante par l’Etat et la figure tutélaire d’Albert Thomas 98 , a naturellement suscité la
réalisation de travaux sur le recrutement hors de l’Hexagone d’une main d’œuvre
indispensable à la bonne marche des usines de guerre 99 . John Horne a par exemple
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subrepticement croisé, dans le cadre de son étude comparée du mouvement ouvrier en France
en Angleterre durant la Grande Guerre100, les travailleurs allogènes101. Parmi ces derniers les
ouvriers coloniaux ont particulièrement retenu l’attention des chercheurs, qui ont notamment
tenté de mettre en exergue le rejet et la mise à l’écart symbolique, dont ils ont fait l’objet de
la part des autorités et de l’opinion102. Cette focalisation sur la main-d’œuvre corvéable d’un
taylorisme 103 en pleine expansion maintient néanmoins dans l’ombre d’autres artisans
étrangers de l’effort de guerre, tels que le personnel de direction et d’encadrement seul
capable d’assurer le redémarrage des usines, les individus agissant en amont ou en aval des
établissements travaillant pour la Défense nationale, ou bien encore les commerçants
indispensables au ravitaillement des populations.
Par ailleurs, l’internement des étrangers a fait l’objet de quelques investigations salutaires, en
-particulier dans l’Ouest de la France104 et à proximité de ce grand axe de communication
Nord-Sud que constitue la vallée du Rhône 105. Mais la contribution des pensionnaires des
camps à l’effort de guerre a peu retenu l’attention106, y compris après leur sortie définitive du
dépôt et leur passage sous le statut de réfugié. Les parcours de ces infortunés n’ont en fait pas
été pris en considération dans leur globalité et par conséquent leur complexité. La seule étude
précise de l’évacuation de la zone des Armée est ainsi consacrée non aux étrangers mais aux
Français originaires des départements du Nord et de l’Est obligés de se réfugier plus à
l’intérieur du pays107. La question du retour ou de l’arrivée, en cours de conflit, à proximité du
front d’un personnel en partie qualifié et antérieurement privé de liberté ou momentanément
retiré dans son pays d’origine n’a pas non plus fait l’objet d’investigations particulières. Ainsi
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au-lieu de s’efforcer de faire une place aux trajectoires individuelles, on s’est trop souvent
contenté de ne mettre en exergue que l’inexorable fuite à sens unique de groupes de réfugiés
ou d’une masse de prolétaires réduits au chômage en direction, soit des frontières, soit de
départements méridionaux108.

2) Trois préoccupations fondatrices
Ce large panorama historiographique a permis de faire émerger plusieurs constantes au sein
des travaux consacrés à la problématique migratoire. Il convient, en effet, de souligner dans
un premier temps l’intérêt porté aux déplacements transfrontaliers. Cependant, se pose
alors implicitement la question de savoir si la distance séparant espace d’origine et de
destination exerce une influence décisive sur le déclenchement de ces mouvements. Le second
élément frappant révélé par ce survol historiographique est la prépondérance des études
consacrées à la présence des étrangers dans le secteur industriel, au détriment de celles
s’intéressant à la main-d’œuvre agricole étrangère 109 , alors que le commerce et le petit
artisanat urbain sont pour ainsi dire quasiment absents des réflexions. Si elle fait une large
place à la xénophobie, le traitement de la problématique industrielle, souffre, néanmoins, de
certaines lacunes. Ainsi, les effectifs de ces ouvriers étrangers, entreprise par entreprise, n’ont
pas toujours fait l’objet d’investigations approfondies. Il en est de même de la prise en compte
insuffisante du patronat et du personnel d’encadrement allogène, ce qui a eu, par exemple
pour conséquence, une réflexion trop limitée sur l’importance de la formation reçue par ces
acteurs au cours de leur cursus initial ou de leurs différentes pérégrinations. Enfin, la
propension à ne s’intéresser aux étrangers que lorsque ceux-ci ont franchi la frontière
française est relativement forte. En d’autres termes les sociétés de départ font peu l’objet
d’une analyse approfondie 110 . Les historiens sont, en effet, davantage préoccupés par la
question de l’intégration de ces individus dans la société française. Il convient donc sur les
trois points énoncés ci-dessus de rééquilibrer la perspective, c’est pourquoi nous aimerions
dans les lignes qui suivent présenter les fondements théoriques sur lesquels s’appuie cette
relecture des migrations de travail dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque.
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a) Le refus de la thèse de la modernisation
Pour sortir d’une perspective de recherche trop industrialocentrée, il est nécessaire de
s’intéresser au refus de la thèse de la modernisation exprimée par de nombreux auteurs venus
d’horizons très divers. La révolution industrielle se serait accompagnée selon Wilbur Zelinsky
d’une transition de la mobilité (mobility transition) comparable à la transition
démographique111. Tout en le mettant implicitement en doute René Leboutte décrit comme
suit ce processus :
« Les mouvements migratoires auraient évolué en trois temps : sous l’Ancien Régime et dans
les premières décennies du XIXe siècle, ils seraient majoritairement saisonniers et se seraient
déroulés de manière aléatoire sur de courtes distances, sans affecter outre mesure le bilan
démographique des populations impliquées. Avec l’industrialisation et l’urbanisation, la
mobilité saisonnière aurait progressivement cédé la place aux migrations définitives, sans
bouleverser pour autant les aires de recrutement. Enfin à partir de la seconde moitié du XIXe
siècle, le développement du chemin de fer et les déséquilibres économiques régionaux
auraient activé une mobilité à moyenne et longue distance. »112
Le refus de la « thèse de la modernisation » a amené de nombreux auteurs, tels Charles
Tilly113, à mettre en exergue l’importance des mouvements migratoires préindustriels. Leslie
Page Moch indique ainsi que les migrations sont un phénomène normal des campagnes
européennes de l’époque moderne, réfutant du même coup l’image d’un hypothétique village
immobile : « moving about was an integral part of preindustrial rural routine. » 114 Steve
Hochstadt 115 ou James Jackson 116 montrent également, tous deux, que la mobilité des
populations allemandes est bien antérieure au processus d’industrialisation, et il en est de
même dans le cas britannique avec les travaux de Colin Pooley et Jean Turnbull 117 .
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L’historiographie française a sans doute été la plus réticente à admettre cette absence de
sédentarité quasi-absolue du monde rural 118 . Mais les sentiers invisibles de la migration
explorés par Paul-André Rosental ont fortement contribué à renverser la perspective119. Dans
un article de synthèse intitulé « the mobility transition revisited, 1500-1900 : what the case of
Europe can offer to global history », Jan et Leo Lucassen constatent, à l’aide d’outils
statistiques précis, qu’il se produit certes une forte accélération des migrations après 1850,
mais que celle-ci résulte davantage de la révolution des transports que du concept de
« modernisation », tel que forgé par Wilbur Zelinsky 120 . La révolution industrielle ne
constitue donc pas, du point de vue migratoire, une rupture intégrale avec la période qui
précède. Certaines dynamiques des migrations agricoles et commerciales, ne sont d’ailleurs
intelligibles qu’en s’efforçant de prendre en compte, sur la longue durée, les équilibres hérités
de l’Ancien Régime ou ayant vu le jour au cours de la phase proto-industrielle121. Mettre le
focus sur l’espace de départ des migrants se révèle également, dans cette optique, une
impérieuse nécessité.
b) L’intérêt porté à la société d’origine
Les chercheurs se sont de longue date intéressés aux espaces d’arrivée, et en particulier à la
ville industrieuse ou commerçante122, conçue comme le réceptacle de masses rurales forcées
d’émigrer en raison de fortes contraintes économiques et démographiques prévalant au sein
des villages d’origine, dont on souligne en contrepoint le surpeuplement, l’immobilisme,
l’archaïsme et la pauvreté. Ceci rejoint en particulier la vision traditionnelle de la montagne
que l’on retrouve par exemple dans les travaux de Fernand Braudel, à savoir celle d’une
« fabrique d’hommes à usage d’autrui », c’est-à-dire, dans le cas présent, au profit de la plaine
méditerranéenne123. Les communautés montagnardes vivant dans l’isolement, stade suprême
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de la sédentarité, seraient ainsi adeptes d’une autarcie économique fondée sur l’agropastoralisme, et ayant pour corollaire une forte arriération culturelle. La mobilité est ici aussi
vue comme un non choix, lié au manque de ressources locales, auxquelles il est indispensable
de trouver un complément au dehors124. Le départ définitif prend, en outre, parfois la forme
d’un déversement dramatique de pauvres en direction des villes de la plaine. Or des études,
menées plus récemment, par des historiens, mais également des anthropologues, sur des
régions alpines et préalpines, telles que le Queyras 125 , l’Oisans 126 , le Tessin 127 , ou le Val
Sesia128 ont peu à peu inversé la perspective, en mettant le focus sur les sociétés de départ129,
qui sont alors apparues comme dynamiques et ouvertes, c’est le fameux « paradoxe alpin »
mis en exergue, notamment par Pier Paolo Viazzo130. L’étude approfondie de ces villages de
montagne a, en effet, permis de remettre en cause un certain nombre d’idées reçues. Ces
espaces ne sont pas surpeuplés, mais au contraire caractérisés par des régimes
démographiques à basse pression où à une mortalité faible répond une natalité tout aussi
contenue131. En outre, l’émigration n’est pas un complément de revenu, mais au contraire le
moteur de l’économie de ces localités, et ceci bien davantage qu’une activité agro-pastorale
souvent marginalisée. Le centre des réseaux se situe donc, le plus souvent, au sein des espaces
de départ et chaque individu qui s’expatrie, pour une durée plus ou moins longue, est en fait
inséré dans des stratégies, mises en place à une échelle familiale ou plus large. Mais on touche
ici à un autre point, celui de la manière d’appréhender le phénomène migratoire.
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c) Le primat des réseaux sur la distance et les explications trop strictement économiques
Pour tenter de rendre compte de la migration, c’est-à-dire de l’émigration ou de l’immigration
suivant la perspective que l’on adopte, les chercheurs ont longtemps privilégié les explications
ayant pour fondement soit la distance, soit des déterminants purement économiques, avant
que d’autres travaux promeuvent plus récemment une approche davantage réticulaire des
déplacements. Ces derniers donnent, en particulier, toute sa place à l’influence exercée, par
les structures familiales ou d’autres groupes d’appartenance des espaces d’origine, sur les
parcours individuels. Ce tissu relationnel joue, en outre, un rôle important au sein même de la
société d’accueil. Reprenons à présent ces différentes approches, en essayant de déterminer le
degré d’utilité de chacune d’elles pour la présente thèse. Nous avons précédemment constaté
que les réflexions engagées sur l’immigration, dans le dernier tiers du XIX e siècle et à la Belle
Epoque, ont favorisé l’étude des mouvements transfrontaliers, entre Piémont et Provence par
exemple. Il apparaît donc légitime d’évoquer, en premier lieu, le modèle dit « gravitaire », qui
mesure l’intensité des échanges de population entre deux lieux en fonction de leurs
populations respectives et de la distance qui les sépare. Ce modèle repose, en fait, sur la loi de
Zipf, exposée par son auteur, en 1946, dans un article de l’American sociological review132.
Peut-on ainsi donner comme seul facteur explicatif des migrations la plus ou moins grande
proximité des zones émettrice et réceptrice, conjuguée à leur poids démographique respectif ?
Si les éléments qui précèdent peuvent apparaitre, à première vue, séduisants pour traiter des
flux à destination des régions frontalières françaises, où se concentre indéniablement la
majeure partie de la population étrangère dans notre période d’étude, il n’est cependant pas
scientifiquement envisageable de limiter nos investigations à cette approche au caractère
déterministe trop affirmé.
Convoquons donc, en second lieu, la théorie push and pull ou pour ne pas employer un
anglicisme attraction répulsion. Il s’agit en fait de l’application au domaine migratoire du
modèle économique néoclassique d’équilibre walrasien. On postule ainsi que les individus
rationnels quittent les régions à bas niveau de revenu (push area) pour celles à haut niveau
(pull area), la migration ayant alors pour seul effet d’égaliser les revenus. Cette approche
permet certes, en pointant certains déséquilibres, de rendre compte de systèmes migratoires
globaux. Est ainsi justifiée l’émigration belge vers la France par la crise agricole des Flandres,
ou l’émigration italienne par la misère de l’Italie du Nord. Tout cela allant de pair avec une
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France, dont la rapide transition démographique a provoqué un évident manque de bras. Mais
une telle façon d’envisager la migration demeure trop étroitement prisonnière du primat
donné à l’économie et d’une vision uniquement macro des phénomènes sociaux. Non
seulement l’espace ne peut être considéré comme un tout homogène, mais la trajectoire des
migrants doit impérativement être prise en compte dans toute sa complexité.
L’avènement de la micro-histoire et de la « Nouvelle Histoire »133 ont, en effet, permis, grâce
à l’utilisation de nouvelles sources et méthodes, sur lesquelles nous reviendrons plus bas, de
mieux se focaliser sur les individus et les groupes d’appartenance dans lesquels ils s’insèrent.
La prise en compte, à sa juste valeur, de la dimension réticulaire est également un autre apport
important, comme le note Claire Lemercier :
« Le mot « réseau » est partout aujourd’hui, y compris en histoire (…) Cela dit, l’intérêt pour
les réseaux en sciences sociales ne renvoie pas seulement à une mode : il est lié à la volonté
de dépasser déterminisme des structures et modèle simpliste du choix relationnel, en
s’intéressant au lien social, aux aspects organisationnels, à ce que certains appellent le
niveau « méso ». »134
Paul André Rosental s’appuie ainsi sur les travaux du géographe suédois Torsten Hägerstrand
pour développer le concept de « projet migratoire », qui envisage les phénomènes migratoires
sur la longue durée, substituant ainsi à une simple perspective physique ou strictement
économique une véritable vision historique. Torsten Hägerstrand insiste, en effet, sur
l'existence de champs migratoires de longue durée structurés par des réseaux d’informations
et d’interconnaissances :
« Les migrations présentes sont liées aux migrations passées avant de l’être aux conditions
socio-économiques du moment. Ce résultat provient de l’interdépendance qui existe entre les
migrants des époques successives (…) A la base de ce processus on retrouve un relais précis,
celui des liens interpersonnels qui unissent les migrants : on migre volontiers vers un endroit
où l’on connaît déjà quelqu’un ou du moins sur lequel on dispose déjà d’informations. »135
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Dans ce contexte l’étude des configurations familiales apparaît de première importance et une
attention particulière se doit, en particulier, d’être portée, dans le cadre des migrations de
maintien comme de rupture, aux diverses formes de pluriactivité familiale 136 . Le rôle,
nécessairement variable dans le temps et l’espace, joué par les différents membres d’un même
foyer ou d’un même groupe de parenté est, en effet, source de multiples enseignements137.

3) Primauté du mouvement et terrains d’étude
Après avoir été considérée comme une avancée historiographique remarquable permettant de
poser des questions nouvelles, la micro-histoire est aujourd’hui de plus en plus accusée
d’oublier derrière l’acteur, qu’elle met en exergue par le changement d’échelle, certaines
entités collectives. L’avènement progressif d’une histoire-monde voire connectée138, ou plus
exactement l’interprétation parfois trop hâtivement faite de cette émergence, concoure par
contrepoint à faire apparaître la micro-histoire comme vecteur d’un nouvel émiettement des
objets historiques, semblable aux distributions de thèses régionales réalisées par Ernest
Labrousse139.
a) Entre prise en compte des parcours des migrants et refus des égarements
biographiques
Avant de détailler les aires géographiques ayant constitué les espaces privilégiés de nos
investigations, tant dans l’Est que dans le Sud-Est de la France, il convient d’emblée de
préciser que nous ne nous attacherons pas à rendre compte de l’ensemble des flux migratoires
affectant ces deux espaces, tant en période de paix que de guerre. Ce souci d’exhaustivité,
d’ailleurs difficilement inatteignable à une telle échelle, est, en effet de nature à nous éloigner
de l’un des objectifs majeurs de cette thèse, à savoir rendre compte des parcours des migrants,
et ceci dans toute leur complexité. Doivent, en effet, être saisis, avec le plus de précision
possible, quelques mouvements humains collectifs ou plus individuels, non déconnectés de
dynamiques sociétales plus globales, inhérentes tant aux espaces de départ que de destination.
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On peut ainsi citer l’arrivée de nombreux travailleurs alsaciens-lorrains dans les régions
transvosgiennes après la conclusion du traité de Francfort, l’intensification de l’afflux de la
main-d’œuvre italienne au-delà des Alpes, ou bien encore la traversée de plus en plus
fréquente de la barrière jurassienne par des Helvètes à la recherche d’un emploi. La prise en
compte successive de chaque domaine d’activité doit donc au mieux illustrer cette réalité
migratoire, tout comme son évolution progressive. Dans la même optique, l’analyse de
certains flux de capitaux revêt, en particulier pour l’industrie, une importance primordiale.
Par ailleurs, nous verrons que la mise en exergue de trajectoires individuelles signifiantes
n’est possible que lorsqu’un travail de fond a été préalablement effectué sur les éléments plus
structurels au sein desquels s’insèrent ces parcours singuliers, et ceci tant dans le pays de
départ que d’arrivée. Les résultats de l’étude de cas permettent alors à leur tour, en fin de
processus, de réinterroger et d’enrichir certaines problématiques plus globales. L’analyse de
parcours individuels, finement sélectionnés permet néanmoins d’illustrer la richesse des
déplacements des individus et le mode d’organisation qui les régit. Cela offre, en outre, la
possibilité de pleinement prendre en considération les sociétés de départ et la dimension
réticulaire de la migration. Le suivi des individus est ainsi souvent indissociable de la
reconstitution de tout ou partie de leur histoire familiale. Un autre écueil alors à éviter est
donc de verser dans la biographie pour la biographie. Des parcours de vie, aussi exemplaires
soient-il, n’ont d’intérêt que s’ils engendrent, par un mécanisme inductif, un questionnement
plus général aboutissant à l’enrichissement, même partiel, d’une problématique donnée.
L’ouvrage d’Ivan Jablonka relatant le cheminement biographique de ses grands-parents140, ou
celui de Stéphane Audoin-Rouzeau évoquant, à travers l’itinéraire de vie de certains membres
de sa propre famille, l’histoire de la Grande Guerre141 sont autant d’exemples de l’inclinaison
actuelle des chercheurs à faire reposer leur récit sur une trame familière, ou supposée telle par
autrui. Les deux auteurs précités mettent cependant d’emblée en garde le lecteur contre toute
interprétation abusive de cette démarche. Celle-ci constitue avant tout un prétexte pour faire
ressurgir une histoire moins singulière, qui se nourrit des parcours individuels, mais les
transcende très largement.
Cette nécessaire mise à distance vis-à-vis de l’objet étudié n’est néanmoins pas contradictoire
avec une plus grande proximité, tant fortuite qu’inévitable, entre ces individus et l’historien,
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dont ils constituent, selon les mots de Marc Bloch, le gibier quotidien 142 . Si parmi les
centaines de trajectoire patiemment reconstituées aucun fromager, ingénieur, ouvrier de
l’industrie, ou petit commerçant n’est, à notre connaissance, l’un de nos ancêtres, une certaine
familiarité s’est néanmoins peu à peu installée entre eux et nous au cours de ces années de
traque, de dépôt en dépôt, de carton en carton. Ceci n’a, cependant pas, nous l’espérons, altéré
notre esprit critique ou discernement, et peut-être même contribué à donner de la chair à
certaines trajectoires courant le risque de se révéler au final trop arides. Tout travail historique
est, quoiqu’on mette en œuvre pour éviter les égarements, un objet construit, supposant des
choix, et par conséquent un certain degré de subjectivité.
b) Saisir ces migrations dans différents lieux et à différentes échelles
Les territoires d’observation choisis sont ainsi situés dans l’Est et le Sud-Est de la France, et
l’ont été à dessein. Les deux ensembles géographiques précités ont, en effet, d’abord
l’avantage de se situer à l’Est d’une ligne Le Havre Marseille, où sont présents la très grande
majorité des étrangers entre 1871 et 1918. Par ailleurs, ce sont des régions où l’influence
frontalière se fait tout particulièrement sentir. Si cet élément est précieux, on court néanmoins
le risque de réduire certains flux à un simple passage de frontière, et ainsi donner une vision
mécanique de la migration, ce qu’il convient absolument d’éviter. Les déplacements
transfrontaliers sont certes une réalité, mais ils ne se réalisent pas sur un territoire dépourvu de
dynamiques propres. Le fait que l’Est et le Sud-Est soient ensuite concernés par la migration,
tant agricole, industrielle que commerciale constitue également un point important, non dans
une optique comparative que n’a ici pas lieu d’être, mais simplement dans la mesure où cela
permet de saisir et d’analyser des migrations de nature différente. A l’inverse leur
hétérogénéité se révèle également être un atout certain au cours du Premier Conflit mondial,
car s’opposent alors, en raison de la neutralité italienne, une région située largement en arrière
du front principal, et une autre, au contraire, localisée à proximité immédiate du théâtre des
opérations en pleine zone des Armées, sans néanmoins avoir connu les affres de l’occupation
ennemie143.
La volonté de changer régulièrement d’échelle d’analyse impose donc de parfois réduire le
champ des investigations à un espace plus circonscrit. Ainsi dans l’Est de la France, la
Franche-Comté servira de périmètre d’étude privilégié. Ce choix se justifie d’abord par la
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rareté des travaux spécifiquement consacrés à la question migratoire au sein de cet espace144.
Ces derniers sont pour ainsi dire inexistants pour la période antérieure à l’entre-deux-guerres,
si l’on excepte la rédaction de quelques mémoires universitaires lors du passage à l’Université
de Besançon du Professeur Janine Ponty 145 . Une telle décision s’explique ensuite par la
multitude des flux atteignant, entre 1871 et 1918, ce territoire, qui partage alors une frontière
commune, tant avec l’Empire allemand que la Suisse. Le déclenchement du Premier Conflit
mondial en fait, par ailleurs, un lieu de forte activité migratoire, dans la mesure où l’arrivée de
réfugiés alsaciens répond au départ des expulsés de la zone des Armées, sans compter les
nombreux retours se produisant au fur et à mesure du développement de l’industrie de guerre.
La partie septentrionale de ce territoire, centré autour des villes de Belfort et Montbéliard,
constitue enfin une importante enclave industrielle dès avant la Grande Guerre, alors que
l’arrière-pays limitrophe de la Suisse est essentiellement agricole, et plus précisément marqué
par le développement de l’élevage146.
Dans le Sud-Est, nous prêterons une attention plus particulière aux régions marseillaise et
niçoise, sans toutefois négliger le Var. A l’inverse du cas précédent, notre choix a été guidé,
non par la pénurie, mais au contraire par une certaine forme d’abondance voire de profusion.
De nombreuses études, consacrées à la forte présence étrangère dans la capitale azuréenne ou
la cité phocéenne, ont, en effet, respectivement été menées par Ralph Schor et Emile Témime,
ou ceux s’étant engouffrés dans le sillon ainsi creusé147. La période antérieure à l’entre-deuxguerres souffre néanmoins d’un certain déficit d’attention, et il en est par exemple de même
du point de vue géographique pour l’arrière-pays. Si les moments d’affrontement entre
autochtones et allogènes, ou à l’inverse le progressif rapprochement entre ouvriers français et
italiens, sous l’effet de combats communs, sont bien connus, il n’en est pas par exemple de
même de la contribution des Transalpins à l’industrie de guerre ou de la question de
l’internement des étrangers dans les camps du Sud-Est de la France. Autre écueil
d’importance, l’histoire économique de ces départements méditerranéens a fait l’objet d’une
insuffisante attention, notamment dans le domaine industriel. A l’exception des Bouches-duRhône, il s’avère ainsi presque impossible d’avoir une idée précise de la répartition des petites
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et grandes entreprises du secteur secondaire ou même du poids respectif des différentes
branches. Quelques districts industriels, tels que la parfumerie grassoise148 ou la tannerie de
Barjols 149 , ont néanmoins fait l’objet ces dernières années d’investigations non dénuées
d’intérêt.
c) Un cadre temporel aisément explicable
La borne chronologique initiale de notre étude correspond à l’annexion de l’Alsace-Lorraine,
événement qui non seulement bouleverse la géographie des frontières de l’Est de la France,
mais a également une influence certaine sur l’amplification du flux migratoire ayant pour
origine les territoires annexés et comme zone cible de nombreux départements français. Nos
investigations prennent fin en 1918, année de la signature de l’armistice de la Grande Guerre.
d) Problématique
Comme nous l’avons déjà suggéré plus haut, les migrations de travail dans le dernier tiers du
XIXe siècle et à la Belle Epoque sont trop souvent réduites à des mouvements transfrontaliers,
qui seraient eux même principalement voire exclusivement régis par la distance, ou des
déséquilibres économiques entre espace de départ et d’arrivée. Sans nier, ni l’existence de
déplacements de courte voire très courte distance, ni la réalité d’écarts de richesse importants
entre la France et certains de ses voisins, nous aimerions élargir la perspective. Il apparaît, en
effet, indispensable d’effectuer une relecture de ces migrations de travail, avec le triple
objectif de ne pas circonscrire l’analyse aux seuls flux de main-d’œuvre industrielle, de
prendre en compte, aussi souvent que possible, les dynamiques propres à l’espace de départ,
et d’adopter une démarche donnant toute sa place au suivi de trajectoires individuelles, ainsi
qu’aux aspects réticulaires de ces parcours. Sans tomber dans le piège de la biographie pour la
biographie, la mise en exergue des dynamiques familiales, amicales, villageoises, et plus
largement relevant de mécanismes d’interconnaissance ancrés dans la longue durée, revêt une
importance capitale, et ceci bien au-delà des limites de la société d’origine. La question des
écarts de formation, et par conséquent de qualification, ou certaines stratégies
d’investissement propres aux acteurs, doivent également être placées au centre de l’analyse,
car ces éléments, pris en compte à la bonne échelle, sont susceptibles de casser l’image d’une
migration mécanique, assujettie à des déterminants trop exogènes au champ social. Dans le
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même ordre d’idée, les temporalités de ces déplacements méritent une attention particulière,
car cela permet d’interroger, tant l’idée de mouvements à sens unique sans retour possible ou
envisagés par les individus, que celle de cloisonnement entre migrations temporaires et
définitives.
Une fois cette tâche accomplie, nous pouvons espérer qu’une autre question se pose alors avec
acuité, et apparaisse naturellement, comme la seconde pierre angulaire de notre réflexion,
celle de savoir si la Grande Guerre constitue, du point de vue migratoire, une période de
continuité ou au contraire de rupture de ces cheminements ? Il s’agit en fait, dans un premier
temps, de tenter de dépasser, en jouant sur les échelles, l’idée largement réductrice d’une fuite
générale des travailleurs étrangers lors du déclenchement des hostilités. Le reflux, volontaire
ou forcé, de certaines catégories de populations allogènes constitue certes, dès l’été 1914, une
réalité, et il nous appartiendra de l’illustrer et de l’expliciter, mais tous les réseaux ou logiques
économiques corrélées à la migration, ainsi que les liens interpersonnels tissés entre les
acteurs ne peuvent être aussi subitement rompus. L’économie de guerre, dont le moins que
l’on puisse dire est qu’elle ait fait l’objet d’anticipations insuffisantes en temps de paix,
requiert, par ailleurs, très rapidement un apport de main-d’œuvre, de compétences et de
services de base aux populations, que les citoyens français appelés aux armées sont en large
partie dans l’incapacité de satisfaire. La gestion des étrangers au cours de cette période
troublée et l’image que ceux-ci renvoient aux autorités et à l’opinion doit par conséquent
également faire l’objet d’une analyse précise. De quelle manière ainsi concilier production
agricole, industrielle ou artisanale et nécessaire contrôle des étrangers et de leurs
déplacements ? Notre attention se focalisera principalement sur les populations allogènes déjà
présentes au sein des territoires d’étude avant le déclenchement des hostilités, c’est-à-dire
celles ayant, de longue date, tissé des liens avec l’espace cible de leur migration. Cela
n’interdit pas pour autant d’évoquer, afin de mettre en perspective tel ou tel point, la poursuite
de l’élargissement des aires de recrutement, y compris

lorsque ce phénomène apparaît

comme fort éphémère.

II) Sources et plan
Avant de procéder à l’annonce du plan de la thèse, les nombreux documents, de nature fort
variée, mobilisés dans le cadre de l’accomplissement de cette dernière méritent une
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description globale, qui sera, au besoin, affinée au sein des différents chapitres, notamment
lors de la réalisation d’études de cas.

1) Cheminer pour collecter une documentation originale et diversifiée
La volonté affirmée ci-dessus de ne pas privilégier une optique de recherche uniquement
industrialocentrée, tout comme le fait de traiter successivement d’une période de paix, puis de
conflit ont des conséquences sur l’éventail des sources mobilisées. S’y ajoute le souci
constant de mettre en exergue les dynamiques inhérentes à la société d’origine, qui induit la
nécessité de recourir à une documentation conservée en France, mais aussi, dans la mesure du
possible, au sein de dépôts d’archives situés hors de l’Hexagone.
La préparation de cette thèse a donc d’abord ressemblé à un tour de France, dont les
principales étapes furent : Arras, Châlons-en-Champagne, Nancy, Strasbourg, Epinal, Colmar,
Troyes, Chaumont, Vesoul, Lure, Belfort, Héricourt, Montbéliard, Besançon, Lons-leSaunier, Annecy, Chambéry, Gap, Digne, Marseille, Toulon, Cannes et Nice. Le caractère
profondément centralisé de la France, nous a ensuite conduits dans divers centres d’archives
parisiens : Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) encore au cœur
du Marais, annexe de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
aux Invalides, Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD) à Ivry-sur-Seine, ou Service Historique de la Défense (SHD) à Vincennes. Enfin de
nombreux voyages en Suisse ont été nécessaires, tant aux Archives fédérales suisses (AFS) à
Berne, aux Archives économiques suisses (SWA150), hébergées au sein de la bibliothèque de
la Faculté des Sciences économiques et sociales de l'Université de Bâle, qu’aux Archives de
l’Etat de Fribourg (AEF). Nos pérégrinations françaises et helvétiques nous ont également
conduites dans diverses bibliothèques et autres centres de ressources, afin de notamment
collecter les sources imprimées. Au-delà des bibliothèques universitaires ou municipales des
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Franche-Comté et de celles des Archives
départementales, nous aimerions ainsi pointer l’importance capitale d’institutions, telles que
la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), la bibliothèque publique et
universitaire de Bâle (UB), le musée gruérien de Bulle, la bibliothèque nationale centrale de
Rome (BCNR), le centro studi emigrazione Roma (CSER), la bibliothèque nationale de
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France (BNF), la bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) et la bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC).
Avant de brosser un panorama général de ce que l’on pourrait nommer, en paraphrasant Ralph
Schor, les « matériaux de la connaissance.»151, il convient de toujours garder à l’esprit que
cette documentation se caractérise, tour à tour selon la thématique abordée et le lieu de sa
conservation, par sa richesse ou son aridité, sa rareté ou sa profusion, son caractère ordonné
ou au contraire son extrême désordre. L’évocation du véritable « fouillis » régnant au sein de
la série M (Administration générale et économie) des Archives départementales du Doubs, ou
bien encore l’indigence de la même série dans le Var suffit à mettre en exergue cette réalité
archivistique nécessairement contrastée selon les dépôts. Elle résulte, en effet, de choix
antérieurs, pas toujours judicieux, dans les domaines de la conservation ou de l’inventaire des
sources. Néanmoins, quelle que soit la position dans laquelle est placé le chercheur par le
hasard des circonstances, il doit opérer la sélection la plus pertinente, afin de constituer, un
corpus cohérent, de nature à lui permettre de répondre, le moins imparfaitement possible, à
ses questionnements initiaux. Notons par ailleurs, qu’au-delà de la recension qui va suivre,
les sources pourront faire l’objet, notamment lors de la réalisation d’études de cas, d’une
description complémentaire.

2) Registres d’état civil ou d’immatriculation des étrangers, recensements,
dossier de naturalisation et rapports divers
La volonté de reconstituer des trajectoires les plus complètes possibles, c’est-à-dire englobant
l’intégralité du parcours migratoire d’un individu donné, nous a d’abord conduit à nous
tourner en direction des outils classiques de la démographie historique152, que sont les actes de
l’état civil, contenus au sein des registres de naissances, mariages ou décès. En France ces
documents présentent l’indéniable avantage d’être partout conservés de manière exhaustive, et
de surcroît les délais de consultation ont été récemment assouplis. Leur croissante
numérisation permet, en outre, un accès de plus en plus aisé par l’intermédiaire d’Internet. A
l’étranger la centralisation de ces registres d’état civil est nettement plus aléatoire voire
inexistante et s’y ajoute parfois, comme en Suisse, l’obligation d’acquitter des droits
relativement élevés pour pouvoir les consulter. Il ne nous a donc été possible d’effectuer des
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recherches probantes que dans les cas où nous avons pu entrer en contact avec des
généalogistes, ayant déjà compilé ces données pour leur propre compte. Nous aimerions à ce
propos préciser d’emblée qu’une telle démarche de reconstitution de trajectoires à grande
échelle n’aurait sans doute pu être réalisée avec une telle efficience par un homme seul sans
l’existence du réseau

Internet, et l’appui sur le monde de la généalogie. Des liens

durablement noués avec plus d’une centaine de personnes à la recherche de leurs ancêtres en
France comme à l’étranger, nous ont en effet permis de gagner un temps considérable, et
d’obtenir des renseignements biographiques allant bien au-delà des seuls actes gracieusement
communiqués.
Les liste nominatives des recensements de la population permettent également d’affiner les
parcours, en apportant par exemple une confirmation sur les lieux et les années de naissance
des individus, mais c’est surtout la composition des ménages, et plus largement du groupe
domestique, dans le village d’origine, ou au sein de la société d’accueil qui a pu être ainsi
mieux appréhendée, y compris les co-résidents n’entretenant, à première vue, aucun lien avec
le foyer principal. Le cadre professionnel dans lequel évoluent les individus a, par ailleurs,
été mieux cerné avec le relevé de leurs métiers, ainsi que l’identité de leurs éventuels
employeurs. En outre, pour l’historien qui entend reconstituer le plus fidèlement possible une
trame biographique s’inscrivant nécessairement sur une assez longue durée l’avantage de cette
source est, comme le rappelle Marie-Claude Blanc-Chaléard, « son caractère de série,
essentiel pour un travail de type longitudinal »153.
Malgré les indéniables avantages énoncés ci-dessus, le recensement comporte d’importantes
lacunes au premier rang desquelles l’absence jusqu’en 1906 de la mention du lieu de
naissance des individus, et ce n’est de surcroît qu’à cette date que l’année de naissance se
substitue enfin à l’âge. Aucune référence non plus, sur les listes nominatives françaises, à la
résidence antérieure, information qui aurait été pourtant si utile pour retrouver la trace de
certains migrants momentanément perdue. Notons que les recensements suisses indiquent
parfois le lieu de résidence des autochtones partis au loin, mais dans la plupart des cas il faut
se contenter de l’indication du pays ou au mieux du département de destination. Autre biais
non négligeable, les migrants temporaires ne sont, par définition, que très marginalement pris
en compte pour ces dénombrements de population à une époque où ce phénomène prend
pourtant des proportions inédites. Mais, les limites ne tiennent pas seulement à la valeur
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intrinsèque de la source, elles résultent également du processus anthropique de retranscription,
au cours duquel des localités ou des noms de famille suisses, alsaciens voire italiens sont si
mal orthographiés que toute exploitation en devient irrémédiablement impossible. Enfin dans
certains départements, la collection des recensements disponibles au sein des archives
départementales ne débute qu’en 1906 voire 1911, et les fonds communaux ne sont pas
toujours en mesure de pallier ce manque.
Les obligations auxquelles sont théoriquement soumis les étrangers, soit au moment de leur
entrée en France, soit en cas de changement de résidence, constituent également un atout pour
l’historien qui essaye de les suivre à la trace. A la lecture de ces actes d’immatriculation154,
apparaissent ainsi plusieurs informations importantes, liées à l’état civil de la personne, sa
nationalité et la profession exercée, avec de surcroît parfois la possibilité de déterminer
l’identité de son employeur, lorsque l’adresse de résidence déclarée par le nouvel arrivant est
en fait celle du patron pour lequel il commencera à travailler dès le lendemain. Deux derniers
éléments donnent tout son intérêt à cette source. D’une part la mention de l’état matrimonial
permet ainsi de constater que certains individus apparaissant sans épouses ni enfants sur le
recensement sont néanmoins déjà mariés au pays d’origine. Les stratégies pluriactives des
ménages ayant à leur tête des migrants saisonniers tessinois ou italiens travaillant dans le
domaine de la construction peuvent ainsi par exemple être plus aisément mises en exergue.
D’autre part le fait de connaître la date précise de l’arrivée d’un individu donné sur le sol
français permet, en cas de migration saisonnière, de vérifier si le mois durant lequel le
franchissement de la frontière s’effectue est toujours le même d’une année sur l’autre, et
surtout de mettre en évidence l’arrivée groupée, ou de manière très rapprochée dans le temps,
de personnes exerçant leurs talents au sein de la même branche d’activité et originaires de
villages géographiquement proches. Cependant ces registres d’immatriculation, le plus
souvent conservés au sein des dépôts communaux, sont loin de tous nous être parvenus 155, et
leur état de conservation est trop souvent déplorable, en particulier dans les petites communes
ne disposant pas d’un véritable service d’archives. En outre, la source est, en partie lacunaire,
dans la mesure où, jusqu’au déclenchement de la Grande Guerre, les intéressés n’ont pas
toujours pris la peine de se rendre à la mairie ou au commissariat de police pour signaler leur
arrivée.
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Les dossiers de demande de naturalisation, de plus en plus utilisés par les historiens de
l’immigration, au point de servir de source principale à certaines thèses156, apparaissent, eux
aussi, comme une documentation prometteuse, en matière de reconstitution de trajectoires, car
y sont notamment mentionnés les communes de résidence successives du postulant depuis son
entrée dans l’Hexagone, mais aussi le lieu où habitent ses parents, frères et sœurs au moment
du dépôt du dossier. L’élément le plus intéressant demeure néanmoins, lorsqu’il a été
conservé, le rapport de police accompagnant la demande. Ce dernier permet, en effet, parfois
de connaître avec un grand degré de précision la vie de l’intéressé, et englobe notamment des
éléments sur sa jeunesse dans le pays d’origine. Il contient, par ailleurs, systématiquement une
appréciation des autorités françaises sur les agissements passés et présents de l’individu, ainsi
qu’une évaluation de ses sentiments à l’égard de la France, voire du régime républicain. En
outre, lorsque la demande est postérieure au Premier conflit mondial, une question du
formulaire porte spécifiquement sur l’attitude, au sens large, du postulant entre 1914 et 1918.
Or dans les cas où l’intéressé n’a pas été mobilisé en France ou dans son pays d’origine, son
activité professionnelle durant cette période est assez précisément décrite pour justifier a
posteriori des services qu’il a alors rendus à la France. Il peut s’agir par exemple d’un travail
salarié, comme ingénieur, contremaître ou simple ouvrier, dans une usine de guerre, de la
participation, comme boulanger, boucher et épicier, au ravitaillement de la population, ou de
l’accomplissement de divers travaux agricoles au profit des femmes de mobilisés, voire la
préservation de l’élevage, notamment en continuant d’assurer la transformation du lait en
fromage.
Les multiples rapports rédigés par les préfets et sous-préfets pour informer, en diverses
circonstances, le ministère de l’Intérieur sur les agissements d’un étranger ou un groupe
d’étrangers apparaissent certes d’une grande richesse, mais ils sont, dans le même temps, peu
aisés à retrouver. A l’exception de la consultation possible de quelques cartons conservés aux
Archives nationales, et constituant la réponse de ces fonctionnaires à une enquête déterminée
ou une requête précise, il faut s’armer de patience et procéder à un dépouillement méthodique
au sein des dépôts départementaux des cotes, dont l’intitulé est relatif au contrôle de la
population étrangère, aux rapports de celle-ci avec l’opinion, et aux grèves ayant eu lieu dans
des secteurs au sein desquels la main-d’œuvre allogène est importante. Le résultat de ce
véritable travail de bénédictin est heureusement à la hauteur des espérances antérieurement
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fondées, dans la mesure où d’autres rapports tout aussi intéressants, ont pu être découverts à
l’occasion de l’ouverture successive de ces multiples cartons. A partir du milieu du XIXe
siècle sont, en effet, déployés dans les départements frontaliers de l’Est et du Sud-Est de la
France des commissaires spéciaux, dont Sébastien Laurent rappelle qu’ils sont sous la IIIe
République en particulier chargés de la police politique mais aussi de celle des étrangers et du
contre-espionnage 157 . L’habitude qu’on ces fonctionnaires de police de côtoyer très
fréquemment les allogènes ou groupes d’allogènes, dont leur incombe la surveillance
constante, rend les descriptions consignées ensuite par écrit fort instructives pour l’historien,
tant dans une optique de reconstitution de trajectoire que de plus large contextualisation. Les
observations des commissaires spéciaux nourrissent, d’ailleurs, très largement les rapports de
synthèse demandés sur telle ou telle question à l’autorité préfectorale. Un autre corps
s’affirme au cours du dernier tiers du XIXe siècle celui de la gendarmerie158, qui est certes
chargée, dès avant l’entrée en guerre, de la tenue du carnet B 159 , ou autrement dit de la
rédaction « des listes de suspects, à partir desquelles des registres sont établis dans les régions
militaires et préfectures maritimes, ainsi que dans les préfectures de département, et enfin au
ministère de l’Intérieur. »160. Mais le quotidien des gendarmes consiste surtout à fournir à
l’autorité supérieure des renseignements sur de très nombreux aspects de la vie des
campagnes et petites villes, où ils sont déployés. Ils se rendent alors sur place, procèdent à
l’interrogatoire de divers protagonistes de l’affaire, dont certains sont parfois des étrangers, et
retranscrivent ceci par écrit, tout en donnant un avis motivé sur la question traitée. Le transfert
en région parisienne des archives de la gendarmerie, et la complexité de l’accès à ces sources
ont malheureusement limité leur utilisation, et n’ont ainsi été pris en compte que les
documents retrouvés au sein des fonds départementaux.

3) Des enquêtes intéressantes mais difficiles à localiser
La reconstitution de trajectoires doit nécessairement être complétée par des éléments plus
macro- historiques, qui permettent notamment de poser les enjeux. Les enquêtes,
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périodiquement prescrites par voie de circulaire ministérielle, revêtent ainsi un grand intérêt,
pour autant qu’elles aient pu être retrouvées.
a) L’enquête de 1881 sur les ouvriers italiens
Une quinzaine de jours seulement après la véritable chasse aux Italiens qu’ont constitué les
Vêpres marseillaises, une circulaire émanant du ministère de l’Intérieur, en date du 4 juillet
1881, enjoint de dresser, dans les plus brefs délais, des états par département des ouvriers
italiens et français travaillant dans les divers chantiers, ateliers, manufactures ou fabriques du
pays. Il convient, en outre, de jauger « la situation des esprits » dans les communes
concernées, c’est-à-dire de signaler si des rixes se sont récemment produites entre Français et
Italiens et de manière générale de caractériser les relations quotidiennes entre les deux
nationalités. Au-delà de ces questions de cohabitation entre nationaux et allogènes, les
résultats de cette enquête permettent, de mettre en évidence la forte dépendance du Sud-Est de
la France en particulier vis-à-vis de la main-d’œuvre transalpine, qu’il s’agisse d’individus
établis en France ou de girovagues employés à la construction de lignes de chemins de fer, de
canaux ou de fortifications. Ce sont d’ailleurs très majoritairement ces oiseaux de passage,
non répertoriés par les recensements quinquennaux, qui sont saisis au vol par les divers
rapports et états numériques remis à l’autorité préfectorale par les maires, les services de
police et de gendarmerie ou les autres acteurs de terrain. Lorsqu’ils ont été retrouvés, la
consultation de ces documents est ainsi particulièrement instructive pour des départements
fortement soumis à la migration saisonnière de travailleurs venus d’outre-monts, tels les
Hautes-Alpes

161

, le Var

162

ou les Bouches-du-Rhône

163

. Du fait même des lieux

d’investigation définis au départ par la circulaire ministérielle (chantiers, ateliers,
manufactures et fabriques), les migrants agricoles italiens n’apparaissent presque pas à travers
cette enquête, si ce n’est par l’intermédiaire de quelques remarques lapidaires portées en
marge des états numériques.
b) L’enquête sur l’industrie laitière de 1901
Contrairement aux autres enquêtes présentées dans ce paragraphe, celle réalisée en 1901 sur
l’industrie laitière est une source imprimée plus aisément accessible, déjà largement utilisée
par d’autres auteurs, qui en ont alors donné une description sommaire :
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« L’enquête a été entreprise par le Service des études techniques de l’Office de
renseignements agricoles du Ministère de l’Agriculture en 1901 et les résultats ont été publiés
en 1903. Elle avait pour but de dresser un tableau exact de la situation dans laquelle se
trouvait l’industrie laitière au commencement du XXe siècle. »164
Cette enquête ne fait que très peu référence à la présence de la main-d’œuvre étrangère
agricole, dans la mesure où elle aborde principalement des aspects liés à la production du lait
ou l’écoulement des produits issus de sa transformation. Cependant elle présente un réel
intérêt du point de vue de la contextualisation, en permettant d’apprécier l’évolution d’un
même phénomène au sein d’un espace géographique élargi. La mise en place, au cours du
dernier tiers du XIXe siècle, de structures de formation destinées aux spécialistes de l’art
laitier au sein de plusieurs départements de l’Est et du Centre-Est de la France peut ainsi être
mise en exergue.
c) L’enquête de 1910 sur les travailleurs frontaliers
Une circulaire en date du 10 février 1910 émanant du ministre du Commerce et de l’Industrie
informe les préfets que « la Cambre des Députés, dans sa séance du 29 décembre dernier
[1909], a voté le principe d’une taxe à établir sur les patrons employant des ouvriers n’ayant
pas leur résidence habituelle en France » (Voir Annexe 1). Pascal Ceccaldi, natif de Corse
mais alors député de l’Aisne, inscrit au groupe radical et radical-socialiste, a en effet profité
du débat sur la modification du tarif général des douanes pour faire adopter un amendement
frappant d’une taxe tout industriel ou commerçant établi dans une zone frontalière et occupant
plus de cinq ouvriers ou employés ne résidant pas habituellement en France. Il a sans doute
été sensibilisé à ces mouvements pendulaires entre 1903 et 1905 lorsqu’il fut sous-préfet de
l’arrondissement frontalier de Vervins, limitrophe de la Belgique. Notons qu’il s’agit de l’une
des multiples propositions de loi qui visent, depuis les années 1880, à assurer la protection du
travail national, notamment en instaurant une taxe, soit sur les étrangers eux-mêmes, soit sur
ceux qui les emploient165. L’initiative parlementaire porte ici spécifiquement sur les individus
qui viennent travailler en France pour une durée limitée et retournent ensuite chez eux et non
sur les étrangers établis à demeure dans l’Hexagone. Il est donc logique que le ministre
souhaite obtenir, avant le passage de cet amendement devant le Sénat, où il sera d’ailleurs
rejeté, des précisions sur « le nombre des ouvriers qui chaque jour passent la frontière pour
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venir travailler dans des industries de votre département, la nature des industries où ils
travaillent et le montant des salaires qui leur est alloués ». Mais cette circulaire n’entend pas
se limiter à comptabiliser les flux transfrontaliers, puisqu’il est également demandé aux
préfets de recueillir les mêmes informations au sujet « des ouvriers résidant en France
employés par ces mêmes industries ». Nous disposons des résultats de cette enquête pour la
Meurthe-et-Moselle166, le Territoire de Belfort167 et les Alpes-Maritimes168. Les représentants
de l’Etat ne sont pas toujours en mesure de présenter aux autorités centrales une image précise
de la présence des travailleurs étrangers dans l’ensemble de leur circonscription, notamment
en ce qui concerne les saisonniers, qui sont par définition extrêmement mobiles. Ces
investigations permettent cependant, dans nombre de cas, de se faire une idée relativement
précise de certains flux migratoires transfrontaliers de nature agricole ou industrielle.
d) L’enquête de 1912 sur l’immigration allemande
A la suite du recensement général de la population effectué en 1911, le deuxième bureau de
la direction de la sûreté générale, chargé entre autre des étrangers, ayant constaté une
« recrudescence de l’immigration allemande dans certains départements » une circulaire
secrète est adressée, le 21 juin 1912, par le ministre de l’Intérieur aux préfets, afin de les
inviter à fournir des renseignements sur le nombre de sujets allemands résidant dans leur
département (Voir Annexe 2). Ces investigations ne doivent cependant pas se limiter, dans
l’esprit de ses initiateurs, à une simple constatation des stocks, mais au contraire donner au
gouvernement une vision dynamique de ce phénomène migratoire. Il est en effet instamment
demandé de préciser si un accroissement de l’effectif des ressortissants de cette nationalité
s’est produit au cours des années antérieures, ou en d’autres termes s’il a été constaté « la
formation de colonies allemandes dans de nouvelles régions ou de nouvelles localités ».
L’objectif est donc de connaître avec précision, à une échelle relativement fine, les endroits
qui accueillent des contingents significatifs d’Allemands et surtout de déterminer « quelle est
l’industrie qui a provoqué ce mouvement ». Alors que les inscriptions au carnet B169 suivent
leur cours et que le processus d’identification des individus déviants170 se renforce avec la
création, la même année, du carnet anthropométrique des nomades, il s’agit ici pour les
autorités de centraliser une masse critique d’informations sur l’invasion pacifique que
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constitue à leurs yeux l’arrivée croissante de travailleurs allemands sur divers point du
territoire français. Ce minutieux travail de repérage a donc pour vocation de circonscrire ce
qui est perçu comme de véritables nids d’espions et ainsi faciliter l’évacuation de ces
individus en cas de conflit. Les résultats de cette enquête promettaient donc d’être instructifs
pour déterminer la participation de ces étrangers à l’activité économique de leur lieu
d’accueil. Nous n’en avons malheureusement retrouvé la trace que dans les AlpesMaritimes 171 , où sont parvenues à la préfecture les réponses de nombreux maires et
commissaire de police, indiquant, avec plus ou moins de précision selon les cas, les
professions exercées par les Allemands, ainsi que leur effectif approximatif.
e) Une source exceptionnelle : l’enquête de 1913 sur les patrons et ouvriers étrangers
Quelques mois après s’être spécifiquement intéressée aux travailleurs allemands, la sûreté
générale lance, par le biais d’une circulaire datée du 14 décembre 1912, une nouvelle enquête
s’intéressant cette fois-ci de manière globale aux grandes entreprises industrielles,
commerciales et agricoles, qui appartiennent à des étrangers ou celles, même françaises, qui
emploient de la main-d’œuvre étrangère (Voir Annexe 3). Les préfets doivent rédiger « dans le
plus bref délai possible et sous les formes les plus confidentielles un rapport précis à ce
sujet ». Réalisée dans chaque département au cours des premiers mois de l’année 1913, cette
enquête perd rapidement le caractère secret que ses promoteurs ont voulu lui donner à
l’origine, car la communication à chaque maire des dispositions de la circulaire ministérielle
multiplie les risques de fuite. La presse conservatrice régionale, qui depuis plusieurs mois se
fait l’écho

de la série d’articles consacrée par Léon Daudet dans l’Action française à

l’espionnage judéo-allemand, ne se prive pas d’ailleurs pas une fois ce texte connu d’ironiser
sur les nouvelles intentions affichées par le gouvernement en matière de contrôle de
l’immigration étrangère. Ainsi, dès le 5 janvier, le Journal de Lunéville expose par exemple
dans un article intitulé « L’espionnage allemand dans l’Est » les principales dispositions de la
circulaire communiquée aux préfets quelques semaines plus tôt et l’auteur pose, dès le début
de l’article, la question suivante : « le gouvernement se serait-il enfin ému de voir tant
d’Allemands s’infiltrer peu à peu en France sous prétexte de commerce, d’industrie ou
d’agriculture ? »172
Au-delà de ces accents xénophobes, tentons à présent de déterminer de manière objective
quelles informations le gouvernement de la République désire collecter sur les étrangers.
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Précisons cependant avant de débuter l’examen du texte ministériel que ces documents
contiennent principalement des renseignements relatifs aux travailleurs étrangers de
l’industrie, la présence de main-d’œuvre allogène dans l’agriculture et le petit commerce
n’étant traitée qu’à la marge sans la forme de simples remarques très générales. La circulaire
indique clairement que ce rapport doit indiquer pour chaque établissement, d’une part sa
nature, son importance, la description de ses liens avec l’étranger, en particulier s’il relève
d’une maison mère située hors de France, mais aussi des éléments plus subjectifs, tels que le
degré de francophilie des propriétaires et du personnel dirigeant. D’autre part doivent
apparaître l’effectif, la nationalité, ainsi que le mode de recrutement des ouvriers, en prêtant
attention aux cas où celui-ci s’effectue par l’intermédiaire d’offices de placement étrangers ou
situés à l’étranger. En outre, le préfet doit préciser si cette présence étrangère fait courir un
quelconque danger à la Défense nationale. On est bien ici entré de plein pied dans la
préparation d’une guerre de plus en plus imminente et à l’orée de laquelle il sera utile à l’EtatMajor de connaître la disposition géographique de ceux qui sont de plus en plus considérés
collectivement comme une discrète mais active cinquième colonne capable de perturber la
mobilisation. La circulaire se termine d’ailleurs par une vive exhortation à donner à l’autorité
centrale toutes informations utiles sur « les associations, groupements, agences et œuvres
étrangères quelconques installées dans votre département ». La crainte du gouvernement de
voir les notables étrangers, chapeautés par leurs consuls respectifs, tenter de grouper leurs
ressortissants, et les mobiliser dans un sens hostile aux intérêts de la France est ainsi
perceptible en filigrane.
La richesse de ces divers rapports tient certes aux prescriptions ministérielles extrêmement
détaillées énoncées ci-dessus, mais également à d’autres éléments, tant quantitatifs que
qualitatifs. En premier lieu, aucun document pré-imprimé n’ayant été fourni, cela a amené
certains rédacteurs à ne pas se limiter à répondre aux seules questions posées. En second lieu,
lorsque les contributions des sous-préfets, des commissaires de police ou des gendarmes, ainsi
que les fiches propres à chaque entreprise ayant servi de matrice à la synthèse finale, ont été
conservées des détails supplémentaires apparaissent et permettent au chercheur d’affiner son
analyse.
Cette enquête a cependant été difficile à repérer au sein des divers fonds départementaux. Non
seulement elle n’est pas toujours classée, selon les dépôts, dans la même série, et se trouve
même parfois, comme dans le Doubs, divisée entre plusieurs cartons distincts et n’entretenant
entre eux aucun rapport particulier. Mais pire encore il n’en est que très rarement fait
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explicitement mention sur les inventaires, c’est donc au prix d’un très intense travail de
dépouillement, pour ainsi dire à l’aveugle, que nous avons pu, au final, retrouver les résultats
de cette enquête pour les départements des Alpes-Maritimes173, du Var174, des Bouches-duRhône175, du Doubs176, du Territoire de Belfort177, des Vosges178, de la Meurthe-et-Moselle179
et du Pas-de-Calais180.
f) L’enquête sur les Suisses en France de 1917
En octobre 1917, l’ambassadeur de France auprès de la Confédération helvétique adresse au
ministre des Affaires étrangères à Paris une dépêche l’informant des faits suivants :
« Les journaux nationalistes suisses soulèvent assez fréquemment dans leurs colonnes la
question du séjour des étrangers en Suisse et des grands avantages que ceux-ci retireraient
d’une hospitalité que ces organes jugent parfois excessive. Le plus souvent, ce sont les
colonies austro-allemandes qui sont visées par ces articles. Néanmoins, les difficultés
croissantes du ravitaillement suisse, difficultés dont une partie de l’opinion publique de ce
pays fait retomber la responsabilité sur l’Entente, peuvent amener certaines feuilles à ne pas
excepter de leurs critiques la colonie française très nombreuse et très dense dans certains
cantons, dans le canton de Genève par exemple. »181
Le représentant de la République française à Berne demande alors que lui soit fourni par le
service de l’information diplomatique « quelques articles documentés, écrits sans aucun esprit
de polémique, sur la situation des Suisses en France (…) leur nombre approximatif, les
situations lucratives qu’ils y occupent, etc. », afin de pouvoir les communiquer, le cas
échéant, à la presse suisse, et ainsi tempérer ses accents nationalistes. A la suite d’un échange
sur cette question entre les Affaires étrangères et l’Intérieur, il est finalement décidé de
demander, dès le 12 novembre 1917, aux préfets de rédiger un rapport circonstancié
présentant « l’importance numérique et économique des colonies helvétiques » dans chaque
département182 (Voir Annexe 4). Nous disposons du compte rendu du représentant de l’Etat
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pour les départements du Doubs183, du Var184 et des Alpes-Maritimes185. Malgré l’inévitable
distorsion de qualité existant entre ces différents rapports, force est de constater qu’ils sont
précieux, dans la mesure où leurs rédacteurs remontent toujours à une période bien antérieure
à la Première Guerre mondiale, allant même parfois jusqu’à évoquer l’arrivée des premiers
Suisses dans le département. En outre, au-delà des aspects économiques et démographiques,
d’autres dimensions de la vie des Helvètes en France sont abordées, telles que le rapport à
l’opinion ou la politique de surveillance, dont sont les plus suspects d’entre eux.
g) L’absence d’enquête portant sur la présence étrangère dans le petit commerce et
l’artisanat
L’implantation étrangère, pourtant bien réelle, au sein du monde de la boutique ou de l’atelier
n’a malheureusement fait l’objet, entre 1871 et 1918, d’aucune enquête spécifique. Au cours
de la Grande Guerre, les sursis d’appel à accorder ou refuser, par exemple à des boulangers
étrangers assurant le ravitaillement en pain de la population, ont certes laissé de nombreuses
traces écrites, que nous ne nous sommes pas privé d’exploiter. Mais pour analyser, en temps
de paix, cette présence des indépendants allogènes nous n’avons eu d’autre choix que de nous
appuyer, pour tenter de pallier ce manque de sources, sur une exploitation rétrospective du
registre du commerce créé en 1919 et entré en vigueur l’année suivante. Les modalités
concrètes de cette prise en compte feront l’objet d’un développement spécifique le moment
venu.

4) L’entrée en guerre ou la grande chance de l’historien
Le déclenchement du Premier Conflit mondial constitue, en matière de ressources
archivistiques, une réelle aubaine. La presse, nous y reviendrons ci-dessous, rend alors
compte, avec un certain degré de précision, de la fuite des travailleurs étrangers désormais
réduits au chômage ou des dégradations perpétrées contre les biens ennemis ou considérés
comme tels. Par ailleurs, les populations allogènes, à l’égard desquelles la suspicion se
renforce inévitablement, font l’objet d’un nombre encore plus important qu’auparavant
d’enquêtes individuelles ou collectives. Ceci donne ainsi lieu à la rédaction, par les
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fonctionnaires de police ou les gendarmes186, de très nombreux rapports, qui sont en majeure
partie recopiés à l’identique par les services préfectoraux pour transmission au ministère de
l’Intérieur. Toute la difficulté demeure cependant, comme en temps de paix, de retrouver au
sein des différents dépôts provinciaux ou parisiens des séries complètes de rapports. Malgré
un inventaire plus que sommaire, bien nous a pris de nous plonger, par exemple, dans le fonds
de la sous-préfecture de Montbéliard, qui contient, pour la période 1914-1918, un nombre fort
conséquent d’écrits émanant, directement ou indirectement, d’enquêtes réalisées par le
commissaire spécial sur la présence étrangère dans l’arrondissement. La collecte des rapports
rédigés par les officiers chargés au sein de chaque armée d’opérer une mission de
renseignement au plus près du terrain s’est en revanche avérée relativement décevante. Outre
l’extrême difficulté de mettre la main sur ces écrits, il faut signaler que le souci des rédacteurs
de suivre les agissements et les trajectoires des travailleurs étrangers semble peu développé.
Néanmoins le faible nombre de feuillets retrouvés, si on compare cela à l’ample moisson de
rapports émanant des commissaires spéciaux, ne nous permet pas d’avancer un jugement
définitif sur la valeur intrinsèque de cette source, mais simplement de faire part d’un simple
constat empirique.
Le nécessaire contrôle, soit-il à distance, de la présence et de la mobilité des étrangers
demeurés dans l’Hexagone ou aspirant à y pénétrer ou y revenir constitue également un
gisement de sources considérable. Passeports, permis de séjour, sauf-conduits, cartes
d’identité réservées aux étrangers sont autant de documents permettant de suivre à la trace un
individu ou groupe d’individus. Au-delà de cet encartement, la recension préalable des
personnes dépourvues de la nationalité française apparaît également comme riches
d’enseignements. Le recensement des étrangers effectué en novembre et décembre 1915 au
sein des communes comprises dans la zone des Armées sera, en effet, utilisé dans cette thèse,
non seulement dans le cadre de l’analyse du

temps de guerre, mais aussi de manière

rétrospective pour celle du temps de paix.
Les autorités prennent assez rapidement la décision d’arrêter, puis d’interner les ressortissants
des puissances ennemis n’ayant pas quitté le territoire lors de la mobilisation, mais aussi
d’autres catégories de population, telles les Alsaciens-Lorrains. Or ces déplacements forcés
sont producteurs d’archives. Au camp de triage un dossier relativement complet est
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théoriquement constitué sur chaque individu, afin d’apprécier sommairement les motifs de la
privation temporaire de liberté dont il fait l’objet, et de tenter de le diriger vers le dépôt
approprié. Ces camps d’internement, placées sous la responsabilité nominale des préfets et
administrés au jour le jour par d’anciens fonctionnaires, ont également laissé de nombreuses
archives. L’abondante correspondance entrante ou sortante, la comptabilité, les instructions
relatives à la vie quotidienne, les états nominatifs ou numériques divers,

les dossiers

individuels des internés ou du personnel sont ainsi autant de précieuses sources permettant de
tirer de l’oubli l’histoire de ces dépôts, dont la mémoire s’est aujourd’hui largement perdue en
ce qui concerne le Sud-Est, tout en retraçant dans le même temps les trajectoires et activités
quotidiennes des infortunés occupants. Par ailleurs, ont été particulièrement recherchés les
rapports établis à la suite de la visite d’un camp d’internement par un organisme lui étant
extérieur. Conservés le plus souvent dans un ou plusieurs cartons classés à la suite, ces
documents sont relativement aisés à repérer dans la masse des archives. Cependant leurs lieux
de conservation sont nettement plus dispersés géographiquement. Pour être à même d’en
retrouver le plus grand nombre de ces rapports, encore fallait-il comprendre la logique ayant
présidé à leur élaboration. Ils émanent d’abord de commissions placées sous l’égide d’un ou
plusieurs ministères. Celles-ci ont pour mission d’opérer un classement au sein de la masse
des internés, dont certains ont été évacués dans la précipitation inhérente au déclenchement du
conflit, sans qu’il ait été fait preuve par les autorités locales d’un esprit de discernement
suffisant. Ces rapports émanent ensuite d’organisations ayant eu, au cours du conflit, une
action humanitaire à destination tant des belligérants que des civils engagés dans cette guerre
totale. Ainsi les délégués des puissances neutres ont régulièrement rendu visite aux individus
privés de liberté, afin de recueillir leurs doléances et fournir à leur Etat d’origine des
informations sur leurs conditions de vie. Aucune investigation n’a été menée pour s’enquérir
des fonds disponibles aux Etats-Unis sur cette question des visites des lieux d’internement par
les délégués américains jusqu’en 1917. Mais nous avons en revanche consulté avec profit le
fonds déposé aux Archives fédérales suisses à Berne, qui rassemble les rapports produits par
les commissions helvètes lorsqu’elles ont pris seules le relais des Américains, entrés en guerre
aux côtés des Alliés. La consultation des archives du comité international de la croix rouge à
Genève aurait pu également enrichir notre corpus, mais la taille déjà fort conséquente de
celui-ci nous a dissuadés d’une telle entreprise chronophage. Par contre nous avons prêté
attention aux demandes d’indemnisation réclamées après la guerre par les personnes
s’estimant injustement internées, dont quelques fonds déposés aux Archives départementales
du Bas-Rhin et du Territoire de Belfort conservent la trace.
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Un service des réfugiés fonctionne, en outre, dans chaque préfecture avec notamment pour
mission de s’occuper de divers aspects ayant trait à la vie quotidienne de la catégorie précitée,
mais aussi des anciens internés bénéficiant à leur sortie du camp de l’allocation versée par
l’Etat. Avec le logement et l’alimentation, la recherche d’un travail pour le compte des
intéressés est le principal domaine d’intervention de ce service, qui entretient ainsi, tout au
long du conflit, des échanges épistolaires soutenus avec les entreprises industrielles, les
propriétaires d’importants domaines agricoles, les commerçants et artisans, ou les simples
particuliers à la recherche de main-d’œuvre. L’armée intervient également dans le placement
en retrait de la ligne de front de populations alsaciennes résidant au sein de village soumis aux
bombardements. Tout en conservant ces infortunés au sein de la zone des Armées, l’autorité
militaire décide dans un premier temps de ne s’appuyer que très marginalement sur les
autorités civiles du lieu de refuge, elle produit donc de nombreuses archives, rendant compte
des difficultés initiales d’adaptation et d’emploi de cette main-d’œuvre, qui s’avérera pourtant
par la suite d’un grand secours à plusieurs industriels du Nord Franche-Comté.
L’impérieuse nécessité de mettre sur pied une véritable mobilisation industrielle, puis de
maintenir un niveau de production élevé s’est également avérée de nature à favoriser la
production de documents fort diversifiés. Les rapports rédigés à l’occasion de visites
ponctuelles ou de véritables tournées réalisées dans les usines peuvent ainsi être exploités
avec profit. Les écrits dus à la plume de parlementaires, de militaires, d’inspecteurs des
Forges

ou

d’autres

fonctionnaires

apparaissent

certes

soucieux

de

pointer

les

disfonctionnements de la production et ses aspects techniques, mais aussi les problèmes
récurrents de main-d’œuvre et les solutions qui ont été ou pourraient être apportées. Ces
documents qui ne font l’objet d’aucun classement spécifique doivent être patiemment glanés
dans les archives du Sénat, au Service Historique de la Défense, ou aux Archives nationales,
en particulier au sein du fonds Albert Thomas, voire plus rarement dans les dépôts
départementaux. Des statistiques ou des listes d’entreprises participant à l’effort de guerre ou
désireuses d’y apporter leur contribution à plus ou moins brève échéance sont également très
régulièrement produites à l’échelon local ou national. Sans être totalement dénuées d’intérêt
cette documentation à l’aridité prononcée recense néanmoins davantage le matériel disponible
au sein des locaux visités et les biens en cours de fabrication que l’effectif des hommes et des
femmes occupés à ce travail. En outre, lorsqu’un tel chiffre existe il est extrêmement peu
fréquent que l’effectif des Français soit distingué de celui des étrangers, et encore plus rare de
pouvoir saisir la composition nationale de ce dernier sous-groupe. A l’inverse, les archives
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relatives au logement de ces travailleurs permettent parfois, au-delà de leur dessein initial de
production, de saisir la présence d’importants contingents de main-d’œuvre au sein de
certaines entreprises, et d’en comprendre la raison et l’inscription dans le temps. Les
accidents, les grèves et autres éléments affectant le bon déroulement de la production
constituent une occasion, encore plus qu’en temps de paix, de mieux connaître le niveau de
main-d’œuvre étrangère employée. Enfin l’ample correspondance échangée entre les patrons
et l’autorité préfectorale pour solliciter la venue de nouveaux ouvriers ou demander le
maintien de ceux déjà en place donnent au fil des pages des renseignements très intéressants
sur la diversité des emplois proposés et les multiples contraintes, qui doivent être surmontées
pour se procurer ces bras indispensables à la victoire finale.
Autre catégorie de sources, dont la diffusion a été favorisée par l’état de guerre, les égodocuments qui ne doivent pas être négligés d’autant qu’ils suscitent depuis quelques années
un regain d’intérêt chez les historiens. Désormais un traitement informatique peut, en effet,
leur être appliqué tout aussi communément qu’à d’autres sources 187. La drastique surveillance
des plis postaux permet d’abord d’intercepter de nombreuses correspondances échangées par
les étrangers avec leurs proches résidant en France ou au contraire à l’étranger. Traduites en
français par les soins de la police spéciale ou d’un autre service, ces lettres sont ainsi d’un
accès aisé quelle que soit la langue initiale de rédaction. Cependant toute la difficulté tient à
notre capacité à faire émerger de la masse de la documentation disponible dans les dépôts, ces
bribes d’intime, dont la rareté n’a d’égal que leur infinie richesse. Souvent conservées par la
censure, les lettres rédigées par les internés dans une optique revendicative ou plus nettement
protestataire, ont l’indéniable avantage de nous offrir une vision de l’intérieur, nécessairement
plus contrastée que celle relativement lisse apparaissant à travers la correspondance
administrative échangée entre le directeur du camp et le préfet. D’autres formes d’écriture de
soi ont également été mobilisées, au premier rang desquelles les journaux tenus au jour le
jour, tels ces Souvenirs d’un Lorrain interné en France et en Suisse pendant la guerre que
nous a laissé le greffier du tribunal de Lorquin François Laurent ayant notamment séjourné
contre son gré à Saint-Rémy-de-Provence. Ce précieux témoignage a, en effet, été sauvé de
l’oubli il y a une quinzaine d’années par Camille Maire, qui en a ensuite assuré le complexe
travail d’édition 188 . Un autre manuscrit potentiellement tout aussi instructif, celui des
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mémoires du docteur Jacques Scheib directeur du sanatorium de Saales dans le Bas-Rhin, n’a
pu entrer en notre possession, et il nous a fallu nous contenter d’extraits traduits publiés dans
la revue du Cercle d’histoire et d’archéologie de l’Alsace du Nord intitulée L’Outre-Forêt189.
Parti en exil involontaire, dès le mois d’août 1914, et ayant, lui aussi, subi une période
d’internement à Saint-Rémy-de-Provence, il apparaît comme un autre témoin privilégié de ce
dépôt, mais les éléments à notre disposition sont très parcellaires. Nous est, en revanche
parvenu dans son intégralité le journal de voyage du diplomate américain Lee Meriwether,
chargé entre autres au cours de ses pérégrinations de visiter, plusieurs dépôts du Sud-Est de la
France190. Il a également été tiré profit de la biographie familiale publiée, en 1989, par le
sociologue Edgar Morin, dans laquelle il consacre quelques pages à l’internement de son père
et de son oncle à l’abbaye Saint-Michel de Frigolet dans les Bouches-du-Rhône. Il s’appuie
pour cela sur une source de première main, en l’occurrence le journal tenu à jour par son père
Vidal Nahoum dès son départ forcé de Salonique en direction de Marseille

191

.

L’autobiographie d’Albert Schweitzer publiée en 1960 fait également référence à son séjour
lors de la Grande Guerre au dépôt de Garaison dans les Hautes-Pyrénées, puis à celui de
Saint-Rémy-de-Provence192. L’autobiographie est rédigée a posteriori à l’aide de notes prises
sur le vif ou en faisant appel à la mémoire. Ce récit rétrospectif, s’il est lui aussi fort précieux
pour l’historien, pose néanmoins implicitement la question de la distance temporelle existant
entre le moment de l’action et celui de la rédaction.

5) Les types de sources moins ou non mises à contribution
Les pages qui précèdent ainsi que l’état des sources, figurant en fin de volume, témoignent,
s’il en était besoin, des longues heures passées à ouvrir des cartons et à tenter de décrypter des
orthographes pas toujours très lisibles. Ce sont plusieurs milliers de documents, rédigés en
langue française ou étrangère, qui ont ainsi été compulsés. Cependant, il faut bien avouer que,
dans le même temps, une partie de la documentation disponible a échappé volontairement à
notre appétit de connaissances.
L’étude de l’opinion n’a certes pas été délaissée, en témoigne la prise en compte de nombreux
rapports rédigés par les autorités, ou celle d’un nombre conséquent de lettres de délation
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xénophobes, ou au contraire de soutien aux étrangers menacés d’expulsion. Mais la presse est
loin d’avoir fait l’objet d’un dépouillement exhaustif. Toutefois, lorsque la nécessité
d’approfondir un point précis l’a exigé, nous n’avons pas hésité à opérer des sondages dans
les journaux locaux et nationaux pour tenter d’y recueillir quelques échos sur l’événement en
question, à l’instar d’une campagne calomnieuse déclenchée à l’encontre d’un industriel
allemand. En outre, un effort particulier d’exploration des journaux locaux a été réalisé pour
la période correspondant aux premiers mois de la Grande Guerre, afin de d’y trouver soit des
indices de l’exode de la main-d’œuvre étrangère, résidant avant les hostilités dans le Sud-Est
de la France, soit au contraire les exhortations au maintien sur place de ces populations venant
des autorités françaises ou des représentants du pays d’origine. Pour rendre compte de ces
temps troublés ont également été recherchés les articles traitant des violences verbales ou
physiques, dont les allogènes ont été bien souvent les victimes expiatoires, alors que ces
mêmes foules surexcitées s’attaquaient alors à tout bien considéré, à tort ou à raison, comme
étant la propriété d’un ennemi de la France. Le déroulement des manifestations italiennes
célébrant l’amitié retrouvée des sœurs latines a pu, par ailleurs, être restitué grâce à cette
source. Les articles concernant la vie quotidienne des internés civils à l’intérieur des camps,
ou la gêne voire la crainte que cette présence suscite chez les autochtones a aussi fait l’objet
d’investigations poussées. La lecture attentive des différents journaux nous renseigne donc, en
temps de paix comme de guerre, sur l’éventail des opinions, mais s’avère également utile, afin
de recueillir des éléments complémentaires sur un lieu, une personne ou une situation donnée.
La numérisation d’une partie de la presse et sa mise en ligne sur gallica ou les divers sites des
Archives départementales permet, en outre, un accès plus aisé à cette source, et ceci d’autant
plus que la possibilité d’une recherche par mots-clés est parfois offerte.
Certains fonds privés auraient peut-être également mérité de plus amples investigations. Ce
choix de ne pas les exploiter peut certes être mis sur le compte de la richesse des fonds
publics, mais d’autres éléments entrent également en ligne de compte pour justifier le
désintérêt relatif à l’égard de ces sources. Le réel engouement dont bénéficie, à partir des
années 1980, la « business history » a pourtant contribué à mettre en exergue les opportunités
de recherche offertes aux historiens par une exploitation des fonds d’entreprise. Néanmoins,
dans la décennie précédente, qui est aussi celle de la fermeture de nombreuses usines textiles
ou métallurgiques, les pertes, en matière de documentation, se sont révélées fort
conséquentes. Pierre Lamard avoue, par exemple, que « si le fonds Japy a été sauvé de la
destruction en 1974, cela tenait plus à la conscience professionnelle en matière de sauvegarde
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du patrimoine historique des personnes locales compétentes, qu’à l’intérêt que pouvait
susciter ce genre d’archives économiques. »193. Outre certaines lacunes de conservation, un
second élément fait obstacle à une prise en compte conséquente de ce type de fonds pour
notre étude, à savoir la place extrêmement restreinte, en leur sein, des archives proprement
sociales, au premier rang desquelles les registres d’embauche ou de versement des salaires,
qui auraient pu aider à parfaire la reconstitution de quelques trajectoires importantes,
notamment du personnel d’encadrement. Dominent, au contraire, les actes juridiques, les
pièces comptables ou bien encore les documents techniques peu utiles pour repérer la maind’œuvre étrangère. Le troisième problème de taille est tout simplement la rareté, voire
l’absence dans certains cas, de documents antérieurs à l’entre-deux-guerres, ou, tout du
moins, au Premier Conflit mondial. Nos sondages au sein des archives Peugeot s’est ainsi
révélé fort décevant. La perspective de se noyer dans cette masse d’archives sans avoir la
certitude d’en tirer à terme un bénéfice significatif a donc fortement pesé dans la décision de
ne pas recourir à ce type de source.

6) Plan
Cette thèse s’articule en deux parties principales chronologiques : la première consacrée aux
temps de paix, soit la période s’étendant de la signature du traité du Francfort, le 10 mai 1871,
à l’été 1914 qui voit s’ouvrir celle qui devait être « la der des ders » ; la seconde aux temps de
guerre que constitue ce Premier Conflit mondial.
Le chapitre initial apparaît à la fois comme un bref rappel des caractéristiques générales de
l’apport de la main-d’œuvre étrangère agricole dans le Nord, l’Est et le Sud-Est de la France
au cours du dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, et comme ce qu’aurait pu être et
ne sera pas cette thèse. Cette courte entrée en matière d’une trentaine de pages entend, en
effet, présenter la manière, dont est généralement abordé le phénomène migratoire dans ces
premières décennies de la Troisième République, à savoir des déplacements résultant d’une
part de fortes contraintes économiques inhérentes aux pays d’origine, dont les dynamiques se
réduisent alors à cet aspect fortement négatif, et d’autre part d’un impérieux besoin de maind’œuvre dans l’Hexagone.
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Sans totalement nier ces déséquilibres, mais en les ramenant à leur caractère non exclusif de
déclenchement de la migration, nous tenterons, dès le second chapitre, de montrer toute la
complexité des parcours de ces travailleurs agricoles étrangers quittant leur pays pour une
durée plus ou moins longue. L’étude de cas fondée sur la reconstitution des trajectoires de
fromagers suisses s’étant dirigés vers la Franche-Comté, et en particulier le département du
Doubs, a notamment pour objectif de discuter le rôle respectif joué dans ce processus
migratoire par les dynamiques et les réseaux inhérents aux sociétés d’origine et d’accueil. La
question des différentiels de formation de part et d’autre de la barrière jurassienne doit
également être analysée avec la plus grande attention.
En s’attachant à mettre en lumière les mêmes logiques, les troisième et quatrième chapitres
entendent suivre les parcours du personnel d’encadrement et de la main-d’œuvre étrangère
occupés au sein des établissements industriels de l’Est et du Sud-Est de la France, tout en
faisant une place en amont aux dynamiques patronales, et à leur corollaire que constitue les
mouvements de capitaux transfrontaliers.
Le cinquième chapitre nous plonge au cœur du monde, encore insuffisamment étudié, des
boutiques et ateliers tenus par des étrangers, et tente de montrer à travers une fine prise en
compte des trajectoires de ces derniers que l’accès à la filière migratoire, puis l’activité
exercée sont autant liés aux dynamiques migratoires des espaces de départ qu’aux
opportunités offertes dans ceux d’arrivée.
Une fois effectuée cette salvatrice relecture des migrations de travail entre 1871 et 1914, le
sixième chapitre aborde les répercutions du déclenchement du Premier Conflit mondial sur la
présence de ces travailleurs étrangers au sein de la zone des Armées. Il tente en particulier de
montrer que malgré des départs dès le déclenchement des hostilités, la rupture entre temps de
paix et de guerre est néanmoins loin d’être totale du point de vue migratoire. Les pouvoirs
publics renforcent d’ailleurs, au cours de cette période troublée, l’encartement et le contrôle à
distance de ces individus demeurant ou entrant dans l’Hexagone, dont les rapports avec
l’opinion subissent, en outre, des inflexions.
D’aucuns font, par ailleurs, partie des internés civils placés, dès les premiers mois du conflit,
dans les camps du Sud-Est de la France. La provenance et les complexes cheminements de
ces individus sont étudiés au sein du septime chapitre. L’accent est également mis sur leur
contribution à l’effort de guerre à l’intérieur des dépôts, mais aussi à l’extérieur de ceux-ci,
soit sous forme de détachement, soit au titre de réfugié en cas de libération.
59

Les deux derniers chapitres illustrent le fait que l’articulation entre temps de paix et de guerre
s’incarne également à travers le persistance de la présence de travailleurs étrangers, familiers
de l’Est ou du Sud-Est de la France dès avant le déclenchement des hostilités, qui sont ainsi
maintenus dans l’Hexagone ou appelés quelques mois plus tard. Leur arrivée ou leur retour
étant souvent fondé sur des dynamiques endogènes voire interpersonnelles, ces travailleurs
souffrent d’un déficit de visibilité. Or nous tenterons de montrer qu’ils contribuent, au moins
autant que les travailleurs coloniaux et assurément plus précocement, à l’effort de guerre
français, sans néanmoins toujours travailler dans ces ruches tayloriennes que constituent de
plus en plus les « véritables » usines de guerre.
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Partie I
Vers une relecture des migrations des
travailleurs étrangers (1871-1914)
Dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, la grande majorité des étrangers
résidant dans l’Hexagone se concentrent indéniablement à l’Est d’une ligne Le HavreMarseille. Les régions frontalières en général, et l’Est et le Sud-Est de la France en particulier,
reçoivent donc une part non négligeable de cette main-d’œuvre en provenance de pays
limitrophes. Or ce constat amène trop souvent à réduire ces migrations de travail à de simples
échanges transfrontaliers, uniquement régis par les déséquilibres économiques entre espace de
départ et de destination ou la faible distance séparant ces derniers. Les énormes besoins de
main-d’œuvre induits par la seconde révolution industrielle, en particulier au terme de la
période de ralentissement que constitue la Grande Dépression (1873-1896), amènent à ne
s’intéresser qu’aux recrutements massifs conduits à l’initiative du patronat. Cette arrivée
croissante de prolétaires à destination de régions bien déterminées, telles que la Lorraine ou le
Nord-Pas-de-Calais, est, en outre, assimilée au passage de flux totalement libres à une
« immigration organisée ».
Bien qu’elle ne soit pas totalement dénuée de véracité, cette manière d’appréhender la
migration fait passer le chercheur à côté de nombreux enjeux fondamentaux, indispensables
pour analyser ce qui se déroule, en terme migratoire, lors du déclenchement du Premier
Conflit mondial. Cette optique présente, en effet, l’inconvénient de conduire à une
focalisation sur l’industrie, en négligeant partiellement l’agriculture et totalement les dizaines
de milliers d’artisans et commerçants étrangers présents sur le territoire hexagonal entre 1871
et 1914. L’idée d’un changement rapide, pour ne pas parler de rupture brutale, induit par une
seconde phase de « décollage » contribue, en outre, à laisser dans l’ombre le passage
progressif, en France comme dans les pays qui l’entourent, entre le domestic system et le
travail en usine. Parallèlement, une plus grande attention portée aux sociétés d’origine
permettrait assurément de mieux mettre en exergue les dynamiques leur étant inhérentes, et
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ainsi donner une vision moins mécanique du processus migratoire. Dans ce cas précis,
l’échelle micro a ainsi l’avantage d’aller au-delà de la simple image d’espaces répulsifs pour
substituer en partie celle de sociétés animées par de multiples dynamiques, dont les diverses
formes de pluriactivité, en constante évolution, ne sont pas les moindres. L’existence de
systèmes réticulaires forgés sur la longue durée ou la constitution plus récente de nouvelles
chaînes migratoires peut également être mieux mise en valeur à travers l’évocation de
l’intégralité du parcours d’un migrant ou d’un groupe de migrants. Enfin la question de la
formation et de la qualification de ces travailleurs étrangers mérite d’être discutée, y compris
dans son rapport avec les déplacements effectués par ces individus dans leur pays de
naissance, celui d’accueil ou toute autre contrée. L’influence de ces divers éléments va donc à
présent être appréhendée avec le souci de ne pas circonscrire l’analyse aux seuls flux de maind’œuvre industrielle, c’est-à-dire de prendre en compte dans toute leur complexité les
migrations agricoles et celles des petits artisans et commerçants étrangers.
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Chapitre 1
Panorama de la main-d’œuvre agricole
étrangère dans les régions frontalières
françaises
La participation des étrangers à la mise en valeur des espaces agricoles et pastoraux français
n’a pas encore trouvé au sein de l’historiographie hexagonale la place qui devrait
légitimement lui revenir. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le seul ouvrage à vocation de
synthèse consacré à l’immigration dans les campagnes françaises aux XIXe et XXe siècles est
l’œuvre, non d’un spécialiste des études migratoires, mais de l’un des plus éminents ruralistes
français, en la personne de Ronald Hubscher 194 . Ce dernier constate d’ailleurs, dès
l’introduction, que : « l’étude du secteur rural a été délaissée en dépit de l’ancienneté d’une
population étrangère occupée aux travaux des champs »195. On pourrait opposer le fait que
« la proportion des individus vivant de l’agriculture est deux fois plus faible (…) parmi les
étrangers que dans la population générale. »196 Mais entrent également en ligne de compte
d’autres facteurs, tels que la dispersion géographique extrême des migrants agricoles en
milieu rural, le sous-enregistrement de leurs déplacements et, dans une certaine mesure, leur
moindre contact avec les autorités administratives ou judiciaires, soit autant d’éléments, qui
contribuent à leur invisibilité. Cependant, la France du dernier tiers du XIXe siècle et de la
Belle Epoque, confrontée à un manque chronique de bras dans les campagnes, a eu largement
recours aux allogènes. Et ceci en particulier dans les régions frontalières, où les habitants
entretenaient, depuis plusieurs décennies voire plusieurs siècles, d’intenses relations de
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proximité avec leurs voisins étrangers 197 . Les migrations agricoles sont-elles pour autant
uniquement déterminées par la faible distance existant entre certains espaces d’origine,
connaissant une crise économique plus ou moins accentuée, et des régions frontalières
françaises sujettes à la pénurie de main-d’œuvre agricole ? En outre, au-delà des phénomènes
d’attraction répulsion n’existe-t-il pas des formes de solidarités réticulaires qui sous-tendent
des dynamiques migratoires à l’œuvre tant dans l’espace de départ que dans celui d’arrivée ?
Afin de répondre à ces multiples interrogations, nous mettrons d’abord l’accent dans ce bref
premier chapitre sur la contribution multiforme des étrangers à l’agriculture des régions
frontalières françaises, avant d’approfondir notre réflexion en présentant dans un second
chapitre une étude de cas originale centrée sur la migration des fromagers suisses en FrancheComté, à travers laquelle nous nous efforcerons de mettre en exergue toute la complexité des
parcours migratoires des intéressés.

I) Des espaces de départ fragilisés ou en crise
Les régions de confins bénéficient d’une large partie du flux de main-d’œuvre agricole
temporaire ou permanente. Les Belges sont, en effet, présents du Nord à la Lorraine, les
Alsaciens-Lorrains ainsi que les Suisses majoritaires dans l’Est, et que dire du quasimonopole italien dans un large quart Sud-Est. Cependant il nous semble important de
réaffirmer dès le début de ce chapitre que la distance n’est en aucune manière un facteur
explicatif suffisant pour rendre compte de cette migration. Ce serait donner à l’espace un
caractère d’homogénéité dont il est dépourvu. Au contraire comme le rappelle Ronald
Hubscher : « ce sont les facteurs économiques, accès à la terre pour les exploitants, marché de
l’emploi pour les salariés qui orientent pour l’essentiel les flux migratoires (…) finalement
les opportunités économiques et le marché du travail l’emportent sur la proximité
territoriale. »198 Nous verrons, à travers l’étude de cas consacrée à la migration des fromagers
suisses en Franche-Comté, que les réseaux et les liens interpersonnels jouent également un
rôle de premier plan dans le processus migratoire.
Les campagnes des régions frontalières françaises manquent ainsi, comme le reste du pays, de
main-d’œuvre agricole, sous l’effet conjugué de la dénatalité et de l’exode rural. En outre, ces
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contrées sont progressivement soumises, au cours du XIXe siècle, à une forte concurrence de
l’industrie, qui désire elle aussi s’approvisionner en personnel. Or dans le même temps,
certains pays limitrophes de la France connaissent un fort accroissement démographique
conjugué à des difficultés plus ou moins graves, qui poussent leurs habitants à émigrer, selon
des temporalités différentiées vers l’Hexagone.

A) Les malheurs de la Flandre
La Flandre rurale est touchée, au cours du XIXe siècle, par deux crises espacées dans le temps
l’une autour des années 1840199 et l’autre à partir de la décennie 1880. La proto-industrie,
que constitue le travail du lin à domicile, généralisé dès le XVIIIe siècle, périclite en 1837 :
« La concurrence du lin russe, des toiles de lin anglaises fabriquées mécaniquement et, d’une
manière plus générale, l’offensive du coton portent des coups mortels aux tisserands ruraux
[fidèles au métier à main] disséminés autour de Courtrai, Roulers, Tielt ou Audenarde. La
crise agricole particulièrement grave entre 1845 et 1850 achève de plonger une bonne partie
de la population flamande dans la misère la plus noire »200.
La crise économique se double alors d’une disette, provoquée par la maladie de la pomme de
terre au cours de l’été 1845, elle-même suivie par de très mauvaises récoltes en 1846. Ceci a
pour conséquence de provoquer une première vague massive de départs dans les années 1850
et 1860 en direction de la Wallonie et de la France.
A partir des années 1880, la pénétration du marché belge par les céréales étrangères augmente
mécaniquement les surfaces dévolues aux pâtures, ce qui a pour conséquence immédiate une
réduction drastique du volume de main-d’œuvre agricole nécessaire. L’émiettement excessif
des exploitations est en outre un facteur de précarisation indéniable. Enfin il ne faut pas
oublier que dans cette seconde moitié du XIXe siècle, la Belgique est un pays
économiquement et socialement fort contrasté. En effet, si la Wallonie apparaît comme la
région la plus industrialisée d’Europe, à l’inverse Gand est le seul centre industriel d’une
Flandre, qui demeure rurale et agricole et connaît parallèlement une forte croissance
démographique. Il est donc dans la nature des choses que la Flandre Occidentale et Orientale,
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mais aussi le Hainaut voient nombre de leurs habitants partir une fois de plus vers la Wallonie
ou la France de manière temporaire ou définitive.

B) Les conséquences de la perte de l’Alsace-Lorraine
L’immigration allemande a un caractère particulier dans ce dernier tiers du XIXe siècle, en
raison principalement de l’annexion de l’Alsace-Lorraine consécutive à la guerre de 1870. En
effet, dans les régions frontalières l’essentiel des migrants répertoriés comme Allemands sont
en fait des personnes nées dans les provinces perdues. De nombreux paysans ayant opté pour
la France à la suite du traité de Francfort sont finalement restés en Alsace-Lorraine car un
départ outre-Vosges suppose l’abandon de tous les biens détenus au pays natal. Cependant
parallèlement à l’intense émigration à caractère industriel dont Belfort, Nancy et les vallées
vosgiennes ont très largement profité, un flux de main-d’œuvre agricole a vu le jour en
direction de l’Algérie201 mais aussi des territoires limitrophes. Le paysan venu du Sundgau,
région de Haute-Alsace dont le centre névralgique est Altkirch, préfère s’établir dans la
campagne vosgienne, haut-saônoise, doubiste ou celle du Territoire de Belfort. Nous verrons
également dans un chapitre suivant que le déclin du judaïsme rural alsacien n’est pas sans
conséquence sur l’émigration en provenance des territoires annexés, en particulier pour les
individus ayant fait le choix de pratiquer une activité relevant du secteur de l’artisanat ou du
petit commerce. Pour ceux de ces derniers que leurs réseaux ne poussent pas vers une ville
alsacienne, la cité suisse de Bâle ou en direction d’une grande ville française voire de la
capitale française, les localités plus modestes de Belfort ou Montbéliard peuvent constituer
des lieux favorables à une mise à leur compte.
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Carte 1. 1. L’Alsace-Lorraine annexée à la suite du traité de Francfort du 10 mai 1871

Collection particulière
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C) Une pénurie de terres dans la Confédération helvétique
La Suisse connaît, dans les années 1840, plusieurs mauvaises récoltes, ce qui apparaît
fortement problématique dans un pays n’ayant pas encore achevé sa transition démographique
et où éclate la guerre civile du Sonderbund (1847)202. Cependant c’est au cours de la décennie
1880 qu’une seconde crise203 modifie profondément le paysage agricole helvétique et a des
conséquences migratoires considérables204.
L’agriculture helvétique est d’emblée pénalisée par

l’exiguïté de la surface agricole

cultivable et la prédominance d’exploitations familiales de taille relativement modeste. A ces
fragilités structurelles viennent s’ajouter d’autres éléments plus conjoncturels, tels que la
baisse des coûts de transport due à la révolution du rail et des taxes douanières, qui permettent
l’importation, à moindre frais, de céréales en provenance de Russie ou des Etats-Unis. La
seule échappatoire pour les paysans de la Confédération est alors de se spécialiser dans des
productions à plus forte valeur ajoutée. On assiste donc à ce que les historiens appellent
communément la conquête de l’herbe, c’est-à-dire en l’occurrence l’extension aux régions de
plaine de l’élevage du bétail, afin d’intensifier la production des fromages destinés à
l’étranger205. Comme le rappelle Stéphanie Leu « de 1891 à 1894, la Suisse exporte ainsi en
moyenne vers la France pour 10 millions de francs suisses de gruyère et d’emmenthal. »206 La
principale conséquence de cette mutation majeure est la raréfaction des terres disponibles. Cet
état de fait conjugué à la pression démographique et à l’endettement croissant, pousse ainsi de
nombreux paysans suisses, contraints de tourner le dos

à l’agriculture, à se diriger en

direction des villes207. Pour les individus souhaitant au contraire continuer à travailler dans le
même secteur l’une des seules solutions est alors d’émigrer 208 . De larges contingents se
dirigent certes vers l’Amérique du Nord 209 ou du Sud210, mais d’autres restent en Europe.
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Parmi ces derniers, relevons le cas des fromagers attirés par l’empire russe211, mais aussi des
pays frontaliers comme l’Allemagne et la France.

D) Concentration de la propriété foncière et misère en Italie
La situation économique et sociale de l’Italie de la fin du XIXe siècle est ainsi résumée par
Ralph Schor :
« Les régions rurales étaient souvent surpeuplées ; là des familles nombreuses, dépourvues de
terres, mal nourries, entassées dans des maisons petites et inconfortables, connaissaient une
misère profonde »212.
Les études classiques comme les ouvrages plus récents traitant de la situation sociale et
économique de l’Italie du Nord, et en particulier du Piémont, reprennent presque tous cette
description apocalyptique 213 . La sous-alimentation chronique côtoie en effet souvent des
conditions d’hygiène précaires et un analphabétisme important, alors même que le secteur
agricole est en pleine crise, affecté par une forte baisse des prix et une concentration
latifundiaire des terres.
Après cette présentation relativement classique des facteurs répulsifs prévalant dans les pays
de départs, qui, conjugués à l’attractivité de l’Hexagone, peuvent servir de cadre explicatif
général à certains flux214, intéressons-nous à présent concrètement à l’apport de ces migrants
pour l’agriculture française. Nous prendrons néanmoins soin de dépasser les modèles
explicatifs d’inspiration trop strictement économique, pour aborder, lorsque cela est possible,
la dimension réticulaire du phénomène, qui ne doit pas être négligée.
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II) Migrer chez son voisin pour cultiver et pratiquer l’élevage
S’appuyant sur des données chiffrées issues du recensement de 1911, Georges Mauco
constate :
« La répartition géographique de la population étrangère agricole était encore plus nettement
frontalière que dans l’industrie (…) La pénétration vers l’intérieur ne s’amorçait que dans la
région parisienne et dans le bassin aquitain. »215
Le même auteur reconnaît, en outre, qu’aux 180 000 travailleurs agricoles recensés viennent
s’ajouter pas moins de 100 000 saisonniers et frontaliers non pris en compte par les
statistiques officielles, en raison du caractère temporaire de leur migration216.
Carte 1. 1. Etrangers occupés dans l’agriculture française (1911)217
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La réalisation d’une carte de répartition par canton ou par arrondissement accentuerait
d’ailleurs encore davantage le caractère frontalier de cette migration agricole. Nous allons
donc à présent dresser un rapide panorama de la contribution étrangère à la bonne marche de
l’agriculture française à la fin du XIXe siècle et à la Belle Epoque, en suivant la frontière du
Nord au Sud-Est. Les pays voisins de la France fournissent certes, selon les années, entre les
trois quarts et les quatre cinquièmes de cette main-d’œuvre rurale, mais des évolutions sont
néanmoins perceptibles dans le sens d’un élargissement des espaces de recrutement.

A) La main-d’œuvre agricole belge et luxembourgeoise dans le Nord et l’Est
Les travailleurs agricoles belges, qu’ils soient natifs de Flandre Orientale, de Flandre
Occidentale ou du Hainaut 218, sont très présents dans les campagnes du Nord, du Pas-deCalais mais aussi dans l’Aisne ou la Somme, sans oublier les Ardennes, la Marne, la HauteMarne, la Meuse voire la Meurthe-et-Moselle219.
1) Des migrants temporaires venus d’outre-Qiévrain
Ces saisonniers ou Franschmans220 sont d’abord employés dans les champs de betteraves, où,
ils effectuent, comme le rappelle, en 1913, le directeur des Services agricoles du Pas-deCalais,

« les sarclages et les arrachages »221, soit des opérations ayant lieu au printemps et

à l’automne. Durant la saison estivale, ils aident ensuite à la moisson des céréales ou du
houblon, mais aussi à l’arrachage du lin et au séchage de la chicorée. Le sous-préfet de
Montreuil, dans le même département, note ainsi que « de nombreux cultivateurs de
l’arrondissement emploient pendant la moisson des ouvriers étrangers, la plupart belges, mais
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ces étrangers ne séjournent que pendant plusieurs semaines et ne se créent aucune relation.
»222 Enfin, d’autres s’embauchent comme bûcherons, par exemple dans la forêt ardennaise.
Cette migration que l’on pourrait croire, à première vue, anarchique est en fait très organisée :
« En Flandre, les saisonniers, souvent originaires d’un même village, se déplaçaient en
groupe. Le paysan rejoignait ses semblables et constituait avec eux un « gang » (ou bende)
d’une quinzaine de personnes, sous l’autorité d’un chef d’équipe, le ploegbaas. »223
En intégrant son propos dans un cadre européen nécessairement plus vaste, Klaus Bade a bien
exposé les causes de cette saisonnalisation croissante des migrations agricoles au sein des
grandes régions de culture, que sont par exemple l’Allemagne à l’Est de l’Elbe224 ou le Nord
de la France :
« Dans la culture de la betterave, on avait des périodes d’extrême activité, mais pas d’offres
d’emploi en dehors de la saison. Cela provoqua une diminution de l’emploi permanent de la
main-d’œuvre locale, et une augmentation de l’emploi saisonnier de migrants du travail, qui
étaient en règle générale payés à la pièce. Ils venaient parfois de loin, et, depuis le dernier
tiers du XIXe siècle, franchissaient de plus en plus souvent les frontières nationales »225.
Les 40 000 à 60 000 saisonniers226, venant d’outre-Quiévrain pour quelques mois avant de
regagner en train ou à pied leur foyer à l’approche de l’hiver, s’insèrent donc dans le cadre
classique d’une migration de reproduction qui vise à permettre le maintien de la famille dans
le pays d’origine. Les femmes belges sont d’ailleurs, on l’oublie trop souvent, bien
représentées dans ces flux, et ce sont principalement elles qui, avec leurs enfants,
entretiennent puis récoltent les betteraves sucrières dans le Nord et le Pas-de-Calais.
2) Une immigration plus permanente
Une proportion toujours croissante de ces Flamands s’installent définitivement en France,
devenant ainsi de véritables colons agricoles, en particulier du Nord jusqu’aux confins de la
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Lorraine, mais aussi dans le bassin parisien. Firmin Lentacker note ainsi que « les migrations
saisonnières permirent à des générations de travailleurs agricoles belges de se familiariser
avec la terre et la société rurale françaises ; la reprise de fermes par bon nombre de ces
agriculteurs s’ensuivit progressivement. » 227 Le même auteur ajoute que « dès 1860, les
annonces de presse révèlent la régularité des rapports entretenus de part et d’autre de la
frontière [franco-belge] pour la vente et la location de fermes et de terres. »228 Ce mouvement
d’arrivée dans l’Hexagone des agriculteurs flamands se poursuit tout au long de la seconde
moitié du XIXe siècle si bien qu’en 1891, le seul département du Nord compte déjà douzemille-huit-cent-quarante-quatre exploitants agricoles belges se décomposant en quatre-millequatre-cent-cinquante-six propriétaires, huit-mille-cent-soixante-seize fermiers ou métayers,
auxquels il convient d’adjoindre deux-cent-douze horticulteurs et maraîchers229.
3) Un apport luxembourgeois méconnu
C’est peut-être parce que « l’immigration rurale luxembourgeoise peut être rattachée à
l’immigration belge » 230 que nous en savons si peu de chose. Antoinette Reuter rappelle
d’ailleurs à ce propos que lorsqu’en « 1997 une exposition a présenté les immigrations
successives qui ont fait Toute la France du XXe siècle, l’immigration des Luxembourgeois n’a
pas été reprise dans cette fresque. »231 A l’exception de la Moselle annexée ou de Paris où
l’on note une certaine concentration, ce flux migratoire venu du Grand-Duché est, en effet,
fort dispersé au sein de la France du Nord-Est. On trouve ainsi ces individus en Lorraine, dans
les Ardennes ou dans l’espace champenois. Les rares auteurs, s’aventurant à brièvement
évoquer l’apport de cette main-d’œuvre à l’économie française, limitent, en outre, leur propos
au secteur industriel ou à celui des services 232 , passant de fait largement sous silence
l’implication de ces individus dans le domaine agricole.

B) Les éleveurs et agriculteurs suisses au sein de l’Est central
L’émigration agricole suisse ne se limite pas, loin s’en faut, à des départs vers l’Amérique du
Nord ou du Sud. Nous aimerions ainsi pointer brièvement quelques aspects liés au
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franchissement de la barrière jurassienne par ces individus, avant de revenir en détail sur la
question dans le second chapitre.
1) Les spécialistes de l’art laitier
Les natifs de la Confédération sont donc eux aussi des acteurs majeurs de l’émigration
agricole en direction de l’Hexagone. Une des figures de proue en est bien sûr le fromager233.
Assurant ou non la direction d’une fruitière, il apporte avec lui son savoir-faire en matière de
fabrication du gruyère ou de l’emmental. Néanmoins les raisons et les modalités pratiques de
son arrivée, ainsi que la temporalité de la transmission des nouvelles compétences doivent,
entre autres, être longuement discutées pour aller au-delà des schémas d’explication trop
mécaniques, et ainsi parfaire nos connaissances sur les dynamiques des sociétés de départ et
espaces de destination. Contentons-nous pour l’instant de signaler que ces fromagers
s’installent de préférence dans le Doubs 234 , le Jura 235 ou l’un des deux départements
savoyards, à l’instar de la région préalpine des Bauges 236, mais on le trouve également, de
manière croissante, dans l’Ain237, la Haute-Saône238, la Haute-Marne239 ou la Côte-d’Or. Nous
reviendrons en détail dans le chapitre suivant sur cette migration, à travers la réalisation d’une
minutieuse étude de cas consacrée aux parcours des spécialistes suisses de l’art laitier établis,
par un laps de temps plus ou moins long, dans certains cantons témoins du département du
Doubs.
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2) Les fermiers anabaptistes
Fromagers habiles, les Helvètes sont, en outre, considérés comme des fermiers et des
métayers rigoureux. Cette représentation positive, en fait des travailleurs appréciés dans l’Est
de la France, et ceci depuis fort longtemps. Jean Boichard note d’ailleurs, à propos du
développement de l’élevage en Franche-Comté, que « le point de départ d’une amélioration
décisive est à rechercher dans la région de Montbéliard-Héricourt, où des émigrés
anabaptistes bernois étaient venus s’installer à la fin du XVIIIe siècle. »240 En effet, comme le
rappelle Mathieu Kalyntschuk, « arrivés en nombre dans le Pays de Montbéliard suite à l’édit
d’expulsion d’Alsace de 1712, les Täufer [c’est-à-dire les anabaptistes mennonites] sont
devenus fermiers des princes de Wurtemberg, puis des bourgeois de Montbéliard proches de
la cour. »241 Initialement venus à la suite d’une opportunité économique, à savoir la volonté
des princes d’améliorer l’élevage, ils y demeurent sur la longue durée et sont, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, plus que jamais présents à Montbéliard et dans les communes rurales
environnantes, où ils exploitent souvent les plus grosses fermes. A cette époque, ils donnent
naissance à la célèbre race montbéliarde, en croisant des vaches bernoises et des races locales.
Ainsi comme le note fort justement Jacques Ceulemans dans son étude monographique sur
Montbéliard : « en 1893, sur 15 cultivateurs qui demandent une indemnité à cause de la
sécheresse, 7 font partie de cette confession religieuse [anabaptiste] »242.
Une rapide analyse des trajectoires, mais aussi des liens familiaux unissant ces individus nous
permettrait de mieux caractériser cette migration, en dépassant l’image, encore trop ancrée, de
la simple opportunité économique initiale. Au fur et à mesure des générations, certains
descendants d’Anabaptistes abandonnent l’élevage et se marient avec des femmes extérieures
à la communauté, voire partent au loin, par exemple aux Etats-Unis243. Néanmoins d’autres
profitant de ce champ migratoire anciennement établi entre le canton de Berne et la Pays de
Montbéliard, continuent de migrer en direction de l’ancienne Principauté. Les sources ayant
permis de reconstituer les itinéraires de ces nouveaux venus, non encore naturalisés français,
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sont de plusieurs ordres : les dénombrements de population de 1906 et 1911 244 , le
recensement effectué en 1915 et portant sur les étrangers présents dans la zone des Armées 245,
l’enquête réalisée en 1922 répertoriant avec précision les exploitations agricoles appartenant à
des étrangers ou cultivées par eux 246 , ainsi que divers rapports de police 247 , et enfin les
dossiers de naturalisation de certains Anabaptistes.
Comme dans les siècles précédents, des Suisses sont recrutés à la fin du XIXe siècle par de
riches propriétaires terriens soucieux de faire prospérer l’élevage au sein de leurs domaines
plus ou moins vastes. Ainsi Joseph Widmer, né en 1879 à Epiquerez dans les FranchesMontagnes, est arrivé en France en 1903, comme fermier de M. Fernand Japy à Beaucourt248.
D’autres sont au contraire appelés par un coreligionnaire natif du canton de Berne, ou dont la
famille en est originaire. Cela se produit notamment lorsque la personne en question est, soit
trop âgée, soit dans l’incapacité physique de continuer seule l’exploitation de ses champs, et
ne trouve pas, parmi ses descendants, de personnes capables de l’aider. Ainsi Pierre Graber,
Anabaptiste dont la famille est installée de longue date à Abbévillers249, fait par exemple venir
dans cette dernière commune en 1898 Jacob Fluckiger, afin que celui-ci exploite une ferme lui
appartenant.
Plus qu’un coreligionnaire, la personne à laquelle on procure directement ou indirectement
une place est en fait, le plus souvent, un parent proche ou plus éloigné. Si l’appartenance
religieuse et l’origine bernoise induit en partie la spécialisation de ces nouveaux venus dans
l’activité pastorale, au moins à la première génération, les liens familiaux sont eux
déterminants tant pour l’accès à la filière migratoire que pour l’obtention de ressources au
sein de la société d’accueil. A titre d’exemple en mars 1912 Joseph Widmer quitte Beaucourt
pour devenir propriétaire cultivateur à Exincourt et appelle pour prendre sa succession,
comme fermier de M. Fernand Japy, ni plus ni moins que son propre beau-frère. Les
solidarités familiales sont d’ailleurs d’autant plus intenses que les Mennonites font
généralement beaucoup d’enfants. On aboutit donc parfois à la présence dans le Pays de
Montbéliard d’une nombreuse parentèle, dont chacun des membres est, soit fermier, soit
propriétaire exploitant. Le soutien mutuel peut alors s’exercer au quotidien sans que cela ne
244
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laisse de traces dans les archives. Par contre en période de crise les rapports de police nous
laissent entrevoir quelques aspects essentiels de cette forme de solidarité. Ainsi lorsque
Joseph Widmer est, avec son épouse et ses enfants, temporairement expulsé de France, en
janvier 1915, sa propriété d’Exincourt continue d’être gérée par son propre père250 et par le
frère et la sœur de sa femme qui nous avions déjà vu lui succéder à Beaucourt251. De surcroît,
un an plus tard, au moment où Joseph sollicite l’autorisation de revenir en France, c’est tout
naturellement un de ses frères, à la tête d’une exploitation d’environ soixante-cinq hectares à
Dung, qui se propose de l’employer dans le cas où il lui serait impossible de réintégrer son
domicile d’Exincourt avant la fin de la guerre252.
3) Les ouvriers et domestiques agricoles
Un volant de main-d’œuvre agricole moins qualifiée est également chaque année à la
disposition des exploitants français ou étrangers résidant dans l’Hexagone pour les aider à
accomplir certains travaux de grande ampleur, en particulier les moissons253. Dans l’Est de la
France, et en particulier dans des départements comme le Doubs et le Jura partageant une
longue bordure frontalière avec la Confédération, les bras suisses s’avèrent souvent des
compléments indispensables à la main-d’œuvre autochtone. L’enclavement de certaines
communes montagneuses rend de surcroît parfois plus aisé le recrutement d’ouvriers agricoles
de l’autre côté de la frontière qu’au sein de communes plus éloignées situées en territoire
français. Les rapports des commissaires spéciaux, qui surveillent avec application ces confins
séparant la France de son voisin suisse, attestent du passage constant par les postes frontières
ou des points non réglementaires de nombreux étrangers, qui ne prennent d’ailleurs pas
toujours la peine de se faire immatriculer à la mairie. Ces franchissements de frontières seront
rendus plus difficiles, dès le déclenchement du conflit, et nous constaterons, à cette occasion,
la mobilisation des municipalités françaises pour préserver ces flux, ancrés de longue date.
Des ouvriers et domestiques agricoles installés plus durablement en France sont également de
nationalité suisse. Leur mention ou non mention, à intervalle quinquennal, sur les listes
nominatives des recensements permet de mettre en exergue une intense mobilité, mais aussi
un passage relativement fréquent du secteur agricole vers l’industrie. Ainsi l’itinéraire de
nombreux jeunes hommes originaires de l’Ajoie, c’est-à-dire des campagnes du district de
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Porrentruy, voit succéder à une ou plusieurs années d’activité dans les champs une période,
souvent plus longue, de travail en usine. Les principaux bénéficiaires de cette mobilité
sectorielle étant, sans réelle surprise, les usines appartenant à la famille Peugeot. L’absence de
qualifications particulières semble donc, dans le cas présent, favoriser le débauchage d’une
main-d’œuvre rurale par des patrons urbains, et ceci d’autant plus que les mouvements en
sens inverse s’avèrent, à la lecture de nos sources, infiniment plus rares.
Si rien ne permet de réellement estimer le taux exact des retours au pays d’origine, ces
derniers sont néanmoins loin d’être négligeables. Ils affectent donc le contingent de maind’œuvre disponible, qui doit en conséquence être renouvelé bien plus fréquemment que ne le
laisse supposer les effectifs globaux de population étrangère relevés à chaque recensement.
On constate donc une nouvelle fois la nécessité de reconstituer des trajectoires complètes
prenant en compte société de départ et espace de destination, et cela sur un laps de temps
relativement conséquent. Une installation en France de longue durée n’est ainsi pas toujours
synonyme d’établissement définitif, mais il faut, pour mettre en exergue ce phénomène,
comprendre les mécanismes complexes inhérents à l’espace d’origine. Il s’agit en particulier
de mettre en exergue les dynamiques du ou des modèles de pluriactivité qui s’y développent,
et d’isoler en son sein, selon des temporalités différenciées, le rôle alors dévolu à
l’émigration. Une analyse de ces éléments sera ainsi proposée dans le second chapitre à partir
du cas du village fribourgeois de Cerniat.
Malgré une présence suisse conséquente, notamment en Franche-Comté, d’autres étrangers
sont également employés dans les champs de l’Est de la France. Au sein même de
l’arrondissement de Montbéliard, cette diversité affleure d’ailleurs à l’occasion de la rédaction
de rapports de surveillance. En mars 1913, le sous-préfet en poste dans la cité des Princes
sous-estime ainsi numériquement l’impact de l’afflux suisse, mais pointe cependant avec
justesse l’implication de travailleurs agricoles venus d’autres horizons :
« Il y a dans l’arrondissement plusieurs fermes assez importantes tenues par des Suisses et de
120 à 150 ouvriers agricoles étrangers sont employés dans la région ; parmi ces ouvriers la
plupart sont Suisses et un certain nombre Allemands ou Polonais. »254
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C) Des paysans allemands en France après la guerre de 1870 ?
La présence germanique dans les campagnes hexagonales au cours du dernier tiers du XIXe
siècle et à la Belle Epoque concerne en fait, au premier chef, un certain nombre de minorités
nationales appartenant à l’empire allemand ou celui d’Autriche-Hongrie.
1) Les Alsaciens-Lorrains outre-Vosges
Les ouvriers agricoles « allemands » sont ainsi, dans la très grande majorité des cas, des
Alsaciens-Lorrains n’ayant pas opté pour la France à la suite du traité de Francfort signé
le 10 mai 1871. En Franche-Comté, dans les Vosges, la Meuse ou en Meurthe-et-Moselle, les
rapports émanant des autorités civiles ou militaires évoquent, en effet, fréquemment la
présence de natifs des provinces annexées s’adonnant au travail en usine, mais également au
soin des cultures. Dans ce dernier cas, il s’agit d’abord de familles de métayers. Ainsi un
couple et ses sept enfants, originaires de Saint-Jean-de-Bassel dans l’arrondissement de
Sarrebourg, exploitent, par exemple, à la veille de la guerre, dans le village vosgien
d’Avranville, une propriété d’environ cent-cinquante hectares255. L’intense mobilité de cette
petite paysannerie allogène, parfois obligée de changer de domicile chaque année pour tenter
d’amplifier ses revenus, peut être source de tensions avec la population autochtone. L’arrivée
subite dans un village comtois de personnes éprouvant des difficultés à manier la langue
française avec dextérité est ainsi de nature à exposer ces dernières à l’hostilité d’une frange de
l’opinion. Nous reviendrons, à plusieurs reprises dans cette thèse, sur ce décalage existant
entre l’emploi du dialecte par les natifs des provinces annexés et certaines représentations
faisant de l’Alsace-Lorraine un territoire où aurait été jalousement gardée la pratique de
l’idiome français, y compris parmi les basses couches de la population.
On trouve ensuite des propriétaires exploitants ayant parfois vendu ou laissé en location à un
frère leurs biens fonciers détenus en Alsace-Lorraine pour réinvestir tout ou partie du capital
outre-Vosges. Leur nombre apparaît cependant limité, comparativement aux Suisses, car dans
bien des cas l’attachement à la terre natale prévaut sur toute autre considération. Leurs
difficultés d’adaptation sont tout aussi grandes que pour les métayers, même si une plus
grande stabilité géographique s’avère souvent de nature à faciliter leur intégration au sein de
leur village d’accueil. L’achat de fermes isolées ou la richesse supposée des nouveaux
arrivants est loin d’être toujours favorable aux nouveaux arrivants. Ces derniers courent, en
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effet, le risque d’être anonymement dénoncés aux autorités comme de véritables espions par
un ou plusieurs autochtones envieux.
Néanmoins, la catégorie la plus sujette à la xénophobie est indéniablement celle des simples
domestiques de culture. Ces travailleurs sont souvent les plus nombreux, et indéniablement
les plus instables. D’aucuns sont certes établis à demeure dans les régions transvosgiennes,
mais d’autres sont seulement présents au-delà de la frontière pour quelques mois, ou
effectuent même quotidiennement l’aller-retour entre leur domicile et leur lieu de travail.
Ainsi donnons l’exemple de ces ouvriers saisonniers alsaciens occupés à Montbéliard par des
horticulteurs français 256 . En période de moisson d’autres compatriotes les rejoignent et
s’installent pour une quinzaine de jours ou plus de l’autre côté des Vosges pour le plus grand
bonheur d’employeurs, qui font appel à eux d’une année sur l’autre.
Bien qu’ils bénéficient de préjugés largement plus positifs que les « véritables allemands »,
les agriculteurs alsaciens-lorrains ne se trouvent néanmoins pas totalement à l’abri, entre 1871
et 1914, de manifestations de rejet venant d’une partie, certes minoritaire, de l’opinion. Le
sérieux et la constance de leur labeur au service de l’agriculture de régions souvent affectées
par l’exode rural sont unanimement reconnus par leurs employeurs ou collègues, ainsi que par
les autorités locales. Lors des premières semaines de la Grande Guerre, ces dernières se
battront, d’ailleurs pour tenter de limiter au maximum l’hémorragie provoquée par leurs
départs volontaires ou forcés.
2) Les Polonais de Galicie en Lorraine et ailleurs
Les travailleurs agricoles polonais sont introduits en France à partir de 1908257 et viennent y
travailler pour quelques mois ou une année entière. Comme le rappelle fort justement Janine
Ponty ils sont originaires à quatre-vingt pour cent de Galicie 258 , province alors sous
domination austro-hongroise. A leur arrivée, ils sont certes dispersés dans vingt-sept
départements, mais l’essentiel des effectifs se concentre néanmoins dans le Nord et l’Est de
l’Hexagone. La société d’agriculture de Meurthe-et-Moselle ayant été très impliquée dans le
processus de recrutement et un bureau de la société polonaise d’émigration existant à Nancy,
il est logique que ce département soit le principal bénéficiaire de la main-d’œuvre agricole
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polonaise. Mais on constate aussi la présence de ces individus dans d’autres contrées proches
de la frontière, telles que la Meuse, les Ardennes, l’Aisne, le Nord, les Vosges, la Marne, la
Haute-Marne, ainsi qu’en Franche-Comté comme en atteste le rapport du commissaire spécial
de Montbéliard cité ci-dessus259.
Carte 1. 2. Ouvriers agricoles polonais de Galicie placés dans les départements français (19091910)260

En raison du caractère souvent saisonnier de leur activité et des multiples déplacements
effectués par ces travailleurs agricoles polonais, il est difficile de recueillir, entre 1908 et
1914, des témoignages précis les concernant, si ce n’est à travers la lecture de divers rapports
de police. Mais la nature même de la source laisse alors présager la mise au jour de jugements
plutôt négatifs. Heureusement pour l’historien d’autres fonds d’archives peuvent être
mobilisés pour reconstituer des itinéraires. Lors du Premier Conflit mondial, certains Polonais
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sont, en effet, internés par erreur dans des camps de concentration, en tant que sujets austroallemands, ils demandent alors aux maires des villages où ils ont travaillé de témoigner en
leur faveur, ce qui se révèle parfois être une arme à double tranchant. Ainsi un élu de la
Marne, après avoir indiqué que les « fermiers du pays employaient aussi à la même époque261
des ouvriers se disant Polonais »262, précise :
« Ces étrangers faisaient bande à part, n’allaient pas au café, se promenaient ensemble sur le
terroir de Sarcy les jours de repos. L’un d’eux dit à son employeur ces mots significatifs :
“Vous patron, l’année prochaine, nous patrons, et vous travaillerez pour nous”. Cette phrase
montre l’hostilité pour la France. »263
Les jugements défavorables dominent donc et mettent souvent l’accent sur l’instabilité de
cette main-d’œuvre, sa non intégration à la communauté villageoise et parfois même une
certaine forme d’arrogance. De fait, ces premiers contacts entre Français et Polonais dans les
campagnes sont plus que difficiles, en raison notamment de contrats pas toujours bien établis
en amont. Cependant il convient de ne pas noircir le tableau à l’extrême, car certains maires
se font les avocats de ces travailleurs dévoués : « son patron n’a eu qu’à se louer de ses
services (…) [Il] n’a jamais manifesté que de bons sentiments pour la France »264. Ce sont
d’ailleurs près de vingt- mille Polonais de Galicie, qui sont employés dans les campagnes du
Nord et de l’Est de la France entre 1908 et 1914265.

D) Les Italiens et d’autres étrangers indispensables à la mise en valeur des
espaces ruraux de la Savoie et du Sud-Est
Contrairement au secteur industriel, où l’on observe, à la fin du XIXe siècle, une nette percée
de la main-d’œuvre italienne en direction de l’Est et du Nord de l’Hexagone, dans le domaine
agricole la présence transalpine demeure limitée hors des départements les plus méridionaux.
La seule profession rurale où les natifs de la Péninsule se distinguent particulièrement, en
Franche-Comté comme en Lorraine, est le bûcheronnage et son corollaire le charbonnage. En
revanche, lorsque l’on quitte le Jura pour se rapprocher des Alpes, et que l’on se dirige en
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direction du littoral méditerranéen, la présence transalpine dans l’agriculture se fait
subitement beaucoup plus conséquente.
1) Hirondelles italiennes en Savoie et dans les Alpes du Sud
En Savoie, « si l’activité italienne est à dominante industrielle, les Transalpins conservent une
position non négligeable dans l’agriculture. »

266

L’émigration temporaire est ainsi

particulièrement développée. A ce sujet, Pierre Milza précise par exemple qu’ « un fort
courant migratoire saisonnier (« les hirondelles »), formé de travailleurs valdotains et
piémontais, alimentait pendant l’été les chantiers et les fermes de Savoie. »267 De manière
globale, André Papault estime les entrées annuelles de ces saisonniers natifs de la Péninsule à
vingt-mille à la veille du Premier Conflit mondial268, alors que Pierre Milza indique de son
côté que ce flux n’est « jamais inférieur à 30 000 personnes » et « peut atteindre le double,
voire davantage. »269
Dans les vallées des Alpes du Sud, l’apport transalpin prend également souvent la forme
d’une migration temporaire de plus ou moins longue durée à caractère saisonnier, et le
Piémont constitue toujours le principal espace d’origine de ces migrants agricoles. Ronald
Hubscher rappelle ainsi que « les hautes vallées vaudoises du Val Pellice et du Val Ghisone
ont des relations très anciennes (…) avec le Queyras pour le premier, avec le Briançonnais
pour le second » 270 . Un semblable appel aux travailleurs agricoles transalpins existe à
Barcelonnette et ses environs, où les ressources locales sont très nettement insuffisantes pour
faire face aux besoins :
« Pour les travaux des champs dans la vallée [de l’Ubaye] la main-d’œuvre est presque
exclusivement recrutée en Italie. Chaque année en fin avril plus de mille ouvriers agricoles
italiens passent les cols et se répandent dans l’arrondissement [de Barcelonnette] où bon
nombre d’entre eux sont appelés d’avance par les propriétaires ruraux. »271
Parmi ces saisonniers, il y a certes des adultes, femmes comme hommes, mais il ne faut pas
oublier qu’une partie non négligeable du contingent est également constitué d’enfants. Un
témoignage nous informe, par exemple, que ces derniers se rendraient, en particulier le
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vendredi, avec leurs parents, à Barcelonnette, où ils seraient placés jusqu’à l’automne chez un
cultivateur de la vallée de l’Ubaye272. En outre, malgré le va et vient incessant de ces paysans
transalpins entre leur espace d’origine et les communes françaises où ils peuvent se procurer
plus facilement un travail davantage rémunérateur, la sédentarisation, au fil du temps, d’une
partie d’entre eux au-delà de la frontière constitue une réalité, notamment lorsqu’ils prennent
pour épouse une Française. Cependant cet indéniable enracinement, va de pair avec un
maintien tardif, dans le domaine agricole comme l’industrie ou les activités commerciales, des
migrations de courte durée, ou du moins des retours au pays, y compris après de nombreuses
années passées dans l’Hexagone :
« 1, 8 million d’Italiens ont émigré à destination de la France entre 1872 et 1914, or, à cette
date, on n’en recense que 420 000 dans le pays. Le nombre des naturalisations n’est
évidemment pas suffisant pour combler la différence. »273
2) Extrême dépendance vis-à-vis de la main-d’œuvre transalpine dans les départements
du littoral
Intéressons-nous à présent à la situation prévalant plus au Sud et en particulier dans le
département des Alpes-Maritimes. Une bonne entrée en matière peut être constituée par cet
extrait d’un rapport présenté par le vice-président de la chambre de commerce de Nice, en
1904 :
« [Dans notre département], il ne s’agit plus de travaux agricoles temporaires, mais bien de
la presque totalité des gros travaux de culture qui sont exécutés par des familles italiennes
dont le nombre des membres varie selon les saisons et l’importance des principales récoltes,
telles que celles des olives et de la fleur d’oranger. Dans notre département, nous pouvons
l’affirmer, si nous n’avions pas le secours de la main-d’œuvre étrangère, non seulement nos
campagnes seraient abandonnées, mais l’industrie horticole et florale telle qu’elle s’est
développée depuis une vingtaine d’années sur la Côte d’Azur ne pourrait plus être exercée
avec profit. »274
La dépendance des Alpes-Maritimes à l’égard de la main-d’œuvre agricole transalpine
temporaire ou plus permanente apparaît donc presque totale. Un an plus tard, un membre de
cette même chambre de commerce de Nice présente d’ailleurs un rapport intitulé sans
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ambiguïté De l’insuffisance de la main-d’œuvre agricole et des moyens d’y remédier, où il
préconise « une propagande bien adaptée [pour] attirer dans nos région, à l’époque des
récoltes, la main-d’œuvre surabondante en Italie. »275 La situation n’est guère différente dans
les Bouches-du-Rhône, en particulier au sein de l’espace camarguais :
« Dans les plaines du bas Rhône, la main-d’œuvre italienne (…) joue un rôle important. On
évalue à environ 2 000 [et sans doute davantage] le nombre de ces ouvriers [agricoles] (…)
Ces ouvriers italiens sont surtout employés dans les travaux de terrassement, desséchement
des marais, construction des canaux, aux batteuses, aux vendanges et comme ouvriers
sédentaires dans les exploitations agricoles. »276
Emile Blanchard ne néglige pas l’apport constitué par l’élément féminin dans la mesure où il
précise immédiatement après cette présentation générale des diverses activités exercées par
les natifs de la Péninsule :
« Au moment des vendanges c’est par bandes compactes que les Italiennes se répandent dans
les vignobles camarguais. Elles arrivent par trains complets et passent dans cette région du
bas Rhône, un mois environ. »277
A côté des activités agricoles traditionnelles liées à la trilogie méditerranéenne 278, les AlpesMaritimes comme le Var voient, en outre, se développer dans la deuxième moitié du XIXe
siècle de vastes périmètres de culture de florale. Ces fleurs de différentes variétés servent ainsi
de matière première, après distillation, à la parfumerie grassoise ou sont transformées en
bouquets consommés par les Hivernants, mais aussi et surtout exportés à Paris ou à l’étranger
par voie ferroviaire. Or la main-d’œuvre locale ne peut répondre à ces besoins grandissants,
c’est pourquoi la cueillette des fleurs d’orangers, qui a lieu en avril-mai, mobilise chaque
année, selon les autorités niçoises, durant un mois environ trois-mille Transalpins, soit deuxmille-cinq-cents femmes ou filles et cinq-cents garçons de douze à quinze ans 279 . André
Papault avance même

a posteriori des chiffres nettement plus élevés, en notant qu’« avant

la guerre, le département des Alpes-Maritimes, à lui seul, recevait huit-mille ouvrières pour la
cueillette des fleurs, notamment pour la cueillette des fleurs d’oranger. »280 Cette « armée de
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femmes » 281 est à l’œuvre chaque jour de l’aube au coucher du soleil. A Hyères et ses
environs, dans le département voisin du Var, les femmes et les enfants italiens, au nombre
d’environ deux-mille chaque année, cueillent la violette ou d’autres fleurs282. Mais les bras
transalpins sont aussi recherchés dans le même département pour bien d’autres travaux :
« Sur tout le littoral varois où l’on cultive surtout des primeurs, des oignons à fleurs, des
fleurs coupées, des fruits et des vignes, la main-d’œuvre italienne augmente. Elle est très
employée dans les autres régions du Var qui est en outre, on le sait, un département viticole et
forestier. »283
Cet apport de main-d’œuvre agricole italienne, composée d’ouvriers agricoles en tout genre
auxquels s’ajoutent les jardiniers des marges urbaines bénéficiant largement au littoral
méditerranéen, s’insère en grande partie dans le cadre d’une émigration temporaire, ellemême intégrée à un système de pluriactivité familiale, visant au maintien du groupe de
parenté au sein du village d’origine284. Cependant, ce mouvement saisonnier donne également
en partie naissance, comme dans l’arrière-pays, à une migration de peuplement :
« Dans les villages on trouve aussi un nombre assez élevé d’Italiens employés aux travaux des
champs. Ils se fixent généralement dans le pays où ils se marient et fondent une famille. »285
Après plusieurs campagnes successives et autant d’allers retours, certains Transalpins
deviennent, en effet, des métayers permanents ou, nettement plus rarement, achètent, avec les
économies patiemment réalisées par l’ensemble des membres du ménage, un modeste lopin de
terre de quelques hectares. Si les autorités louent le courage de ces cultivateurs tenaces, dont
les nombreux enfants ont, de surcroît, vocation à servir sous les drapeaux français, Pierre
Milza rappelle la précarité de leur situation matérielle :
« Généralement les tenanciers italiens ne cultivent que des parcelles exiguës d’une terre
ingrate abandonnée par les agriculteurs français. Ceci est vrai surtout dans les Maures et
dans l’Estérel (…) ainsi que dans la vallée de l’Argens où les colons sont en majorité des
Piémontais, ouvriers saisonniers qui ont fini par se fixer dans la région et par y faire souche
(…) Dans le département des Alpes-Maritimes, où ils sont plus nombreux que partout
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ailleurs, ils disposent rarement de la mise de fonds nécessaire pour acquérir la moitié des
instruments de travail. Ils doivent donc contracter des dettes dont ils parviennent difficilement
à s’acquitter, ce qui les contraint à vivre chichement. »286
Renée Lopez et Emile Témime émettent le même avis lorsqu’ils indiquent que « l’accession à
la propriété est exceptionnelle [et que] le travail agricole n’est sans doute pas dans
l’agglomération marseillaise un bon moyen de promotion sociale. »287 Enfin Gérard Claude,
étudiant les déclarations de succession, évoque « le niveau assez bas de fortune de la plupart
des Italiens », qui constituent « une majorité de pauvres. »288
3) Présence croissante des Allemands
L’émergence des cultures industrielles favorise l’arrivée de nouveaux acteurs. Les ouvriers et
ouvrières horticoles sont dans leur grande majorité de nationalité italienne, cependant cette
branche nouvelle en pleine expansion attire également d’autres étrangers, qui participent ainsi
à une certaine diversification de la main-d’œuvre :
« Quelques ouvriers nous viennent encore d’Allemagne, ceux-là sont plutôt un danger pour
les horticulteurs, ils viennent travailler pour des salaires très bas (…) Ils assimilent nos
méthodes de culture, notre langue et plus tard s’installent dans notre pays, cultivent pour leur
propre compte et créent ainsi à nos horticulteurs une concurrence qui devient de jour en jour
plus redoutable, car ils possèdent les qualités indiscutables de la race allemande, à savoir
l’amour du travail, l’audace en affaires, l’esprit d’entreprise et comme d’autre part
l’Allemagne est pour nous une grosse cliente, ils sont tout désignés pour nous supplanter plus
tard comme fournisseurs de leurs nationaux. »289
Cette vive critique teintée de germanophobie et de crainte d’invasion traduit toute l’inquiétude
des autorités à l’égard de ce nouveau flux de travailleurs. Mais ce qui préoccupe encore
davantage les pouvoirs publics c’est la prise de contrôle par des capitaux allemands de
certaines maisons horticoles des Alpes-Maritimes et du Var dans les années qui précèdent le
Premier Conflit mondial. Les propriétaires des grands établissements horticoles spécialisés sur
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une ou deux cultures de fleur doivent, en effet, disposer de capitaux très importants et sont de
ce fait « souvent étrangers à la région. »290
Les Allemands sont en outre relativement bien représentés dans la tenue de commerces, en
relation directe avec l’activité horticole, à l’instar des fleuristes. Les mesures de confiscation
temporaires ou définitives prises, dans les premiers mois de la guerre, à la suite du départ
forcé des ressortissants des puissances ennemies confirment cette présence sectorielle
significative. Ainsi à titre d’exemple, le président du tribunal civil de Nice prononce, le 21
octobre 1914, la mise sous séquestre des biens de l’Allemand Hickel, évacué sur l’île SainteMarguerite au large de Cannes, qui exploite au Pont Saint-Jean à Beaulieu un établissement
d’horticulture291. Le même registre fait état, trois jours plus tard, d’une mesure identique prise
à l’égard de son compatriote Kommerel, qui pratiquait à Villefranche-sur-Mer, avant son
départ, l’activité d’horticulteur-fleuriste sur un terrain de pas moins de six-mille mètres
carrés292. Enfin, à la date du 26 octobre 1914, le registre indique un autre cas de séquestre
touchant l’Allemand Hermann, exploitant à Nice, rue Saint-François de Paule, un fonds
d’horticulteur-fleuriste293.
4) Présence non négligeable des Suisses
Le secteur horticole est également investi à la Belle Epoque par des Helvètes, mais le spectre
des activités agricoles exercées par ces derniers est plus large :
« Des familles venues de toutes les parties de la Suisse ont créé depuis quelques années, dans
la région du littoral, des laiteries et des exploitations agricoles et horticoles très
prospères. »294
L’enquête sur l’industrie laitière réalisée en 1901 recense onze fruitières dans le département
des Alpes-Maritimes, dont trois d’hiver (Sospel, Roquebillière et Moulinet) fournissant beurre
et fromage maigre et huit d’été spécialisées dans la production de fromage. Un premier indice
de la présence de laitiers suisses dans les Alpes-Maritimes nous est offert par cette même
enquête, qui précise que « sur le littoral les laitiers entretiennent des vaches de race Schwitz et
d’Abondance [alors que] dans le reste du département on ne rencontre que des animaux de
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race locale (des Alpes). » 295 On voit ainsi clairement se dessiner une opposition entre des
éleveurs montagnards traditionnels originaires du pays et des innovateurs disposant d’un
savoir-faire moderne en matière d’élevage et de production du fromage.
Les chiffres, tirés de l’enquête de 1901, ne font état de l’existence que de trois fruitières
d’hiver, ce qui confirme, s’il en était besoin, que la diffusion du modèle de la fruitière n’a pas
rencontré dans les Alpes du Sud, le même succès qu’en Savoie. Il serait pourtant intéressant
d’étudier avec précision les efforts déployés par les communes, par les agents des eaux et
forêts et par le conseil général des Alpes-Maritimes pour procéder à la « restauration des
montagnes [en] application de la loi du 4 avril 1882. »296. Par ailleurs, l’active contribution
suisse apparaît d’emblée évidente, puisque c’est un individu originaire de Trey dans le canton
de Vaud, qui prend la direction de la fruitière modèle, ou fruitière école, de Roquebillière297
quelques mois après sa création dans le courant de l’année 1887 298 . Cette même année,
l’inspecteur des forêts des Alpes-Maritimes exprime d’ailleurs clairement dans un rapport la
nécessité de chercher des compétences au-delà des frontières, ainsi que les sacrifices que cela
implique :
« On sera obligé de faire venir comme maître-fruitier un étranger dont le traitement devra
être relativement élevé. »299
Le maître-fruitier de Roquebillière voit ainsi sa rémunération prise en charge par la commune
et le conseil général « en vue de la diffusion dans le département des procédés importés par
cet auxiliaire appelé de l’étranger et de l’enseignement qu’il donne à des élèves fruitiers. »300
Les conventions successives liant ce fromager à la commune stipulent ainsi que ce dernier
doit d’une part assurer la direction de la fruitière de Roquebillière d’octobre à fin mai et celle
de l’une des deux « vacheries » de Siruol et Férisson301 du 1er juin à la fin septembre302 dans
295

Enquête sur l’industrie laitière, Paris, Imprimerie nationale, 1903, p. 21.
Il s’agit de l’intitulé exact de cette politique rappelé dans les rapports successifs auprès du conseil général de
l’inspecteur des forêts. Le développement des fruitières relevant d’un paragraphe particulier intitulé en toute
logique « Améliorations pastorales ».
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le but de fabriquer du beurre et du fromage de Gruyère avec le lait qui lui est confié ; mais
également d’autre part « donner dans ces établissements l’instruction théorique et pratique
aux élèves qui y seront admis. »303
Carte 1. 3. Le département des Alpes-Maritimes et son arrière-pays montagneux

La formation des futurs fruitiers, portée au rang de question d’intérêt départemental, est donc
la principale raison d’être de l’établissement de Roquebillière, et justifie à elle-seule l’aide des
autorités en matière de rémunération de celui qui détient un savoir-faire si précieux. Les deux
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AD Alpes-Maritimes 7M 67.

premiers élèves sont désignés lors d’un concours organisé dans la commune, le 14 février
1889. Ils doivent avoir plus de vingt-cinq ans et moins de trente-cinq et être originaire du
département des Alpes-Maritimes. La période de formation s’étend normalement sur une
année du 1er octobre au 30 septembre304. Cette dernière a pour premier objectif de permettre
l’ouverture d’autres fruitières ayant à leur tête un personnel qualifié. Ainsi le seul candidat qui
se présente au concours en 1891 est un jeune homme de vingt-cinq ans natif de Sospel, dont le
premier magistrat de cette localité soutient la candidature de manière non désintéressée :
« Monsieur le maire de Sospel nous a donné de très bons renseignements sur ce jeune homme
qu’il voudrait appeler à la direction de la fruitière qui s’organise actuellement à Sospel pour
fonctionner l’hiver prochain. »305
L’apprentissage professé par le maître-fruitier suisse de Roquebillière est donc directement à
l’origine de la création de la fruitière de Sospel, comme l’illustre l’extrait suivant du registre
des délibérations de la commune :
« Lorsqu’il s’est agi de créer une fruitière pour l’utilisation du lait et la fabrication en
commun des beurres de luxe et du fromage (…) Personne ici n’était capable de faire et le
sieur D. Joseph a lui voulu suivre pendant un an les opérations de la fruitière modèle de
Roquebillière (…) Il a acquis toutes les connaissances nécessaires pour bien diriger la
fruitière de Sospel ainsi qu’il le prouve chaque jour. »306
La fruitière d’hiver de Sospel dont les première velléités de fondation remonte à l’année
1890307 n’a commencé à fonctionner que le 18 janvier 1892308 et se différencie de celle de
Roquebillière dans la mesure où elle « n’est pas (…) une école, c’est un syndicat de
propriétaires réunis dans un but d’intérêt privé »309. La troisième fruitière d’hiver formée dans
le département des Alpes-Maritimes, en 1898, et qui fonctionne effectivement à compter du
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1er janvier 1899, celle de Moulinet, doit également beaucoup au maître-fromager suisse,
puisque celui qui en prend la direction a également été « élève fruitier de Roquebillière. »310
Une fois cette première phase de transmission des connaissances opérée, la présence d’un
Suisse s’avère moins indispensable. En 1897, après près d’une décennie de bons et loyaux
services, le fromager installé à Roquebillière depuis l’origine de l’établissement peut donc
céder sa place à un maître-fruitier français formé à l’école de fromagerie de Poligny dans le
Jura311. D’autres fruitières ou établissements analogues sont ensuite créés avant le début du
Premier Conflit mondial, comme par exemple, en 1903, la laiterie coopérative du Haut-Var
établie à Guillaumes, dont la raison d’être est la pasteurisation du lait et sa vente à Nice312.
Cependant, ce mouvement de création de fruitières et de laiteries demeure dans l’ensemble
limité au sein du Sud-Est. Pourtant certaines laiteries du littoral bénéficient aussi d’un apport
de savoir-faire venu d’Allemagne. Le président du tribunal civil de Nice procède ainsi, en
décembre 1914, à la mise sous séquestre des biens du sujet allemand Léonhard Rüch
exploitant à Roquebrune-Cap-Martin, à titre de directeur, la laiterie modèle de Roquebrune313.
Enfin des Italiens originaires du Piémont voisin s’adonnent également à cette activité. Ils ont
d’ailleurs souvent pour les seconder de jeunes garçons appartenant à leur parentèle, qui
parfois leur succèdent314. Anne-Marie Faidutti-Rudolph apporte ainsi quelques précisions sur
les individus de cette catégorie installés dans la région niçoise :
« En 1891 (…) parmi les paysans, on remarque déjà de nombreux laitiers (83 hommes et 16
femmes) qui installent quelques vaches dans les champs proches de Nice et chaque jour
livrent le lait à domicile. Ce travail fatiguant est assez rémunérateur. Peu à peu, le cheptel
augmente et le laitier descendu de Demonte ou de Vernante (province de Coni) devient le
fournisseur qui prend les livreurs à son compte. »315
Tandis que Renée Lopez et Emile Témime indiquent qu’à la même époque « les laitiers
piémontais exercent un quasi-monopole à Marseille et dans les environs »316.
La présence des étrangers dans l’agriculture française, à la fin du XIX e siècle et à la Belle
Epoque, constitue un fait indéniable, dont nous avons brièvement rappelé les principaux
310
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contours. Les régions frontalières du Nord, de l’Est et du Sud-Est tirent ainsi le plus large
profit de ces flux temporaires ou plus permanents de main-d’œuvre belge, luxembourgeoise,
alsacienne-lorraine, polonaise, suisse ou italienne. Ces déplacements ne peuvent pour autant
être réduits à un simple franchissement de frontière, dans la mesure où ils résultent souvent de
systèmes réticulaires mis en place sur la longue voire la très longue durée. Il se produit
également entre 1871 et 1918, une première diversification des espaces de recrutement de
cette main-d’œuvre. Par ailleurs, les difficultés économiques inhérentes aux espaces de départ
ne suffisent pas à expliquer cet apport de travailleurs, dont le secteur primaire français a tant
besoin. Nous allons par conséquent à présent tenter, par une étude de cas, d’illustrer toute la
complexité du parcours migratoire des fromagers suisses se dirigeant en direction de la
Franche-Comté.
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Chapitre 2
Sur les traces des fromagers suisses du
Doubs et de Franche-Comté
La France fromagère est, hier comme aujourd’hui, une réalité, car l’Hexagone compte de
nombreuses variétés d’un produit, qui avec le pain1 en est sans doute l’un des plus vibrants
symboles2. Cependant, dès le XIXe siècle, sa production se concentre dans un certain nombre
de pôles disséminés sur le territoire, au premier rang desquels se trouvent les régions
montagneuses et frontalières.
Carte 2. 1. La France fromagère (1880-1920)3

C’est à l’une de ces régions, la Franche-Comté, que nous allons plus particulièrement nous
intéresser. Nichée au cœur de ce que Claire Delfosse nomme l’Est central, elle a en effet
1

Voir à ce sujet la publication d’une longue interview de « l’historien du pain » : Steven Laurence Kaplan, La
France et son pain : histoire d’une passion, Paris, Albin Michel, 2010.
2
Claire Delfosse, La France fromagère (1850-1990), Paris, La boutique de l’Histoire, 2007
3
Ibid., p. 61.
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largement fait appel à la main-d’œuvre suisse. Or cette active participation des ressortissants
de la Confédération à la fabrication du fromage a paradoxalement peu intéressé les historiens,
si l’on en juge par le nombre relativement restreint de travaux consacrés à cette question4.
Evoquant les fromagers helvétiques exerçant leur art en Franche-Comté, Jean-Luc Mayaud ne
peut d’ailleurs que constater que « l’étude précise reste à faire. »5 Après avoir brièvement
évoqué les facteurs généraux expliquant ces départs de fromagers suisses en direction de la
Franche-Comté, mais aussi tenté de rendre intelligible l’attractivité de cet espace d’accueil,
nous indiquerons le mode de constitution du corpus, en présentant en détail les sources
françaises et suisses mobilisées à cet effet. Puis nous présenterons les résultats proprement
dits de cette étude de cas prosopographique visant à reconstituer, de la manière la plus précise
possible, les parcours de ces spécialistes de l’art laitier. Les enseignements tirés de ce travail
mené à une échelle micro sont multiples et éclairent notre connaissance sur des points aussi
essentiels que le rôle de la société d’origine et des groupes domestiques qui la composent dans
le processus migratoire ; les modes d’accès aux filières migratoires ; les solidarités inhérentes
à la société d’accueil, et l’épineuse question de la fixation définitive en France, ou à l’inverse
celle des retours au pays natal. Il est également possible de distinguer des groupes de
fromagers selon leur canton de naissance et d’étudier dans quelle mesure cette origine
différente engendre des comportements migratoires qui sont loin d’être analogues. Enfin, le
développement, à côté du secteur de la production, de celui de la commercialisation des
fromages mérite également une attention particulière, car les Suisses et d’autres étrangers y
participent activement.

I) Espaces de départ, espaces d’arrivée et sources de l’étude
Partir est un acte individuel, que les historiens tentent cependant d’expliquer de manière
globale en exposant d’une part les facteurs répulsifs inhérents à l’espace de départ et d’autres
part ceux, au contraire, attractifs offerts par la société d’accueil. C’est à cet exercice
nécessaire, mais qui ne peut à lui seul tenir lieu de démonstration, auquel nous allons à
présent nous livrer.

4

Les références bibliographiques relatives aux fromagers suisses dans l’Est de la France ont été indiquées dans
le chapitre précédent.
5
Jean-Luc Mayaud, La petite exploitation rurale triomphante. France XIX e siècle, Paris, Belin, 1999, note 25 de
la page 149.
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A) Suisse fromagère et émigration
Des associations regroupant, à un titre divers, des producteurs existent, dans les alpages
suisses, depuis le Moyen Age, mais les premières fruitières sont apparues dans le district
zurichois d’Affoltern vers les années 1750, avant que ce modèle ne se diffuse
progressivement dans les autres cantons avec néanmoins des fortunes diverses. Une fruitière
constitue simplement à l’origine « l’engagement plus ou moins long, exprès ou tacite, de deux
ou d’un plus grand nombre de personnes de convertir en fromage le lait de leurs vaches. »6 Ce
n’est ainsi que progressivement que ce terme en vient à désigner l’endroit où le fromage est
fabriqué.
Tableau 2. 1. Effectif des laiteries et fromageries en Suisse (1910)7
Canton

Eff

Canton

Eff

Canton

Eff

Canton

Eff

Appenzell R. E.

2

Genève

56

Saint-Gall

156

Valais

56

Appenzell R. I.

0

Glaris

4

Schaffhouse

3

Vaud

470

Argovie

147

Grisons

89

Schwyz

30

Zoug

27

Bâle-Campagne

63

Lucerne

207

Soleure

100

Zurich

270

Bâle-Ville

1

Neuchâtel

53

Tessin

33

-

-

Berne

600

Nidwald

0

Thurgovie

154
Total

2785

Fribourg

262

Obwald

2

Uri

0

1) Les trois principales zones de départ concernées par l’étude
Les principaux pôles émetteurs helvétiques concernés par notre étude, sont tout ou partie des
cantons de Fribourg, Berne ou Thurgovie.

6

C. Guyétant, Traité sur les fromageries, notamment de Franche-Comté, spécialement au point de vue du droit,
Paris, Cosse et Marchal, 1870, p. 1-2.
7
Enquête sur l’état de l’association dans l’agriculture suisse au 1 er janvier 1910. Exposé du Secrétariat suisse
des Paysans, Berne K.-J. Wyss, 1912, p. 53.
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Carte 2. 2. Les principaux espaces d’origine des fromagers suisses de Franche-Comté

L’espace fribourgeois, et en particulière la Gruyère, connaît, dès la fin du XVIIIe siècle, une
redéfinition de ses activités agricoles qui se marque par un essor de l’élevage, et par
conséquent l’apparition des premières fruitières8. Ce processus se poursuit au siècle suivant,
tout en connaissant des évolutions importantes sur lesquelles nous reviendrons plus bas.
Du canton de Berne sont partis, depuis l’Ancien Régime, plusieurs générations d’éleveurs
bovins qu’ils se soient dirigés vers les campagnes suisses 9 ou au contraire étrangères, à
l’instar de celles du Pays de Montbéliard qui, comme nous l’avons vu ont accueilli de
nombreux anabaptistes bernois. Or, en cette fin de XIXe siècle, la source de cette émigration
agricole est loin d’être tarie, comme le rappelle Anne-Lise Head-König :
« Dans le district de Schwarzenbourg, le secteur primaire occupe 66,7% des actifs en 1880, et
dans les deux districts qui constituent l’Emmental, celui de Signau et celui de Trachselwald, il
en emploie, respectivement, 57,5% et 52%. »10

8

François Walter, Les campagnes fribourgeoises à l’âge des révolutions (1798-1856), Fribourg, Editions
universitaires, 1983. En particulier le chapitre VII intitulé : « Promotion et généralisation de l’élevage ».
9
Alfred G. Roth, Talkäsereien. Zur Aufnahme des Betriebes in der Schweiz, Burgdorf, G. Roth et Co, 1977.
10
Anne-Lise Head-König, « Emigration bernoise, accès à la terre et insertion dans la société d’accueil en
Thurgovie à la fin du XIXe siècle », in Gérard Béaur, Christian Dessureault et Joseph Goy (dir.), Familles, terre,
marchés. Logiques économiques et stratégies dans les milieux ruraux (XVIIe-XXe siècles), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2004, p. 106.
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Contrairement aux deux régions précédentes, où l’élevage est ancré de longue date, en
Thurgovie il s’agit au contraire d’une activité récente, fruit de la restructuration de
l’agriculture de ce canton intervenue, dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l’influence
directe, là encore, d’une importante émigration bernoise 11 . Cette rapide transformation
paysagère, qui voit les emblavures céder la place aux pâturages et aux vaches à lait,
s’accompagne ainsi du développement de fromageries dans les années 1860 et 1870.
2) Des fromagers qualifiés
L’apparition de lieux d’enseignement, spécifiquement consacrés à la diffusion de l’art laitier,
a été précoce en Suisse, permettant ainsi à de nombreux jeunes helvètes d’acquérir un savoirfaire moderne en matière de fabrication du fromage. Ces institutions, financées conjointement
par les cantons et la Confédération, sont, en outre sans surprise, implantées au sein des
principales contrées dans lesquelles se développe l’industrie laitière :
La Suisse comprend actuellement [1891] trois grandes écoles de laiterie : la station laitière
de Fribourg, l’école de la Rütti, près de Berne, et celle de Sornthal, au canton de St-Gall. Une
laiterie modèle, appartenant au canton de Vaud, a été installée dernièrement à Moudon. »12
Pour mettre en exergue cette volonté de création de structures de formation et de recherche en
économie laitière ayant prévalu en Suisse, dès la seconde moitié du XIX e siècle, on ne peut
passer sous silence l’action décisive du pasteur Rudolf Schatzmann (1822-1886)13. Ce dernier
est ainsi tour à tour initiateur, en 1863, de la Société suisse d'économie alpestre, directeur de
l'école d'agriculture de Kreuzlingen en Thurgovie (1865-1869), puis fondateur et directeur de
la première station fédérale de recherche laitière implantée à Thoune (1872-175) dans le
canton de Berne, puis à Lausanne (1875-1886) au sein de celui de Vaud 14 . Il a ainsi
inlassablement favorisé, dans l’exercice des différentes fonctions dont il a reçu la charge, une
certaine forme d’excellence agricole. Celles-ci passent non seulement par le progrès
technique, mais aussi par la dispense d’un enseignement pratique et innovant du travail de l’or
blanc, auquel doivent être sensibilisés les maîtres des différents lieux de formation, qu’il
s’agisse des écoles d’agriculture ou des écoles normales. Mais Rudolf Schatzmann a aussi

11

Selon Anne-Lise Head-König l’effectif des Bernois en Thurgovie passe de 122 en 1850 à 7 277 en 1910, soit
5,4% de la population cantonale.
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Nouvelles Etrennes fribourgeoises, n° 27, 1891, p. 1.
13
Hermann Wahlen, Rudolf Schatzmann 1822-1886. Ein Bahnbrecher der schweizerischen Land, Alp und
Milchwirtschaft und ihres Bildungswesens, Münsingen, Fischer, 1979.
14
Article « Schatzmann Rudolf » rédigé par Hans-Ulrich Grunder dans le Dictionnaire historique de la Suisse.
Accessible en ligne à l’adresse suivante : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9066.php
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plus largement contribué à la vulgarisation de ces bonnes pratiques de traitement du lait
auprès des fruitiers déjà en poste, afin que ceux-ci soient à même de produire au quotidien des
fromages, dont la qualité progresse sans cesse, ce qui facilite ainsi dans le même temps leur
exportation 15 . L’école d’agriculture de Rütti à Zollikofen près de Berne mérite également
d’être mentionnée. Son origine renvoie d’ailleurs indirectement à un autre pionnier suisse de
l’éducation agricole étendue au plus grand nombre, Philipp Emanuel von Fellenberg, qui fut
propriétaire des lieux avant leur rachat par le canton. Ouverte en 1860, la nouvelle structure
de formation suit de quelques années la naissance de l'école d'agriculture de Kreuzlingen, déjà
mentionnée, et celle du Strickhof dans le canton de Zurich. En 1887, est adjointe à
l’établissement existant une école de laiterie, qui forme alors de nombreux fromagers exerçant
leur art tant en Suisse qu’à l’étranger 16 . La volonté de certaines régions non suisses de
développer la fabrication de l’emmental contribue, en effet, au recrutement, au-delà des
frontières helvétiques, de nombreux anciens élèves de l’établissement.
Le cas fribourgeois est, lui aussi, symptomatique du caractère nécessaire mais non suffisant de
la mise en place d’établissements de formation des futurs spécialistes de l’art laitier. Comme
le note Christine Fracheboud, « diverses initiatives privées avaient devancé la fondation de la
station laitière (…) des fromageries-modèles avaient été créées, sous l’impulsion de M
Schatzmann à Vuadens en 1876 et à Gruyères en 1877. Ces établissements ont dû fermer
assez rapidement leurs portes (…) Une fromagerie modèle, enfin, avait été instituée en 1887,
par une société privée, à Treyvaux. L’Etat en profitera pour y établir l’école de fromagerie de
la station laitière en 1888. »17 Un décret du 5 mai 1887 du Conseil d’Etat du canton donne
donc officiellement naissance à cette station laitière, installée, dès l’année suivante, au
premier étage de l’Hôtel des Postes de Fribourg, avant d’être rapidement transférée sur le
plateau de Pérolles, qui demeure à un kilomètre de la gare18. Cette nouvelle institution a ainsi
pour but « l’enseignement et l’étude scientifique et pratique de toutes les questions se
rattachant à l’industrie laitière. » 19 Si les activités de recherche proprement dites se
15

Beat Brodbeck, « Gesunde Milch für alle. Credo und Lebenswerk des Pfarrers Rudolf Schatzmann », in
Martin Stuber, Peter Moser et Gerrendina Gerber-Visser (dir.), Kartoffeln, Klee und kluge Köpfe. Die
Oekonomische und Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern OGG (1759 - 2009), Berne, Oekonomische
und Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern, Haupt, 2009, p. 175-178.
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Article « Rütti » rédigé par Anne-Marie Dubler dans le Dictionnaire historique de la Suisse. Accessible en
ligne à l’adresse suivante : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8368.php
17
Christine Fracheboud, La formation agricole dans le canton de Fribourg : la station laitière et l’institut
agricole sous la direction d’Emmanuel de Vevey (1888-1926). La constitution des bases d’une institution
cantonale d’enseignement agricole, Mémoire de licence de l’Université de Fribourg, 1989, p. 3.
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Philippe Gex (dir.), Centenaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg 1888-1988, Posieux, Institut
agricole de Grangeneuve, 1988, p. 25.
19
Nouvelles Etrennes fribourgeoises, op. cit., p. 1.
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matérialisent par l’existence d’un laboratoire de chimie, le précieux savoir indispensable à
l’honnête fromager est diffusé par le biais de cours et conférences. Cette partie théorique
trouve ensuite une application pratique et immédiate au sein des locaux de fabrication du
fromage à Treyvaux. Cet établissement dispense, en outre, comme d’autres écoles, des cours
agricoles d’hiver sur deux années, qui participent encore davantage à la vulgarisation des
bonnes pratiques. Au-delà de la formation de quelques dizaines de spécialistes par année, la
structure a, en effet, pour vocation d’irriguer le territoire qui l’entoure, et dispose pour cela
d’un bureau d’information et d’une exposition permanente, où sont notamment présentées les
nouvelles machines liées à l’industrie laitière. La vérification empirique des progrès réalisés
dans le canton est d’ailleurs, elle aussi, envisagée à l’occasion « des inspections de
fromageries et d’alpages. » 20 , réalisées par les hommes travaillant sous la conduite
d’Emmanuel de Vevey. Ce dernier, qui chapeaute les activités de recherche et d’enseignement
laitiers à Fribourg durant près de quarante ans, est la dernière figure marquante méritant d’être
nominativement mentionnée.
La transmission de ce savoir-faire est loin de ne s’effectuer qu’au sein des seules écoles de
fromagerie, mais l’implication de la puissance publique, et plus généralement des élites, joue
néanmoins un rôle central pour la diffusion, sur un territoire donné, des bonnes pratiques.
Nous verrons également plus bas que la formation des fromagers suisses peut parfois
s’effectuer non dans l’espace d’origine, mais au contraire au sein de celui de destination, au
contact de compatriotes plus anciennement installés à l’étranger.
3) Emigrer n’est pas forcément fuir
L’idée d’un monde plein, confronté à une augmentation continue et soutenue de sa
population, est souvent le premier élément avancé pour caractériser les régions d’origine des
migrants. Ainsi Anne-Lise Head-König évoque, dans le cas suisse, l’existence d’une
« croissance démographique persistante dans certaines régions d’altitude que l’émigration
outre-mer n’a fait que ralentir. »21 Nous devrons donc nous efforcer dans la suite de l’exposé,
à l’aide de notre étude de cas, de comprendre pourquoi les effectifs de nos villages de départ
s’accroissent et quelle influence respective exercent dans ce contexte la natalité, la mortalité
et l’émigration.

20
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Ibid., p. 2.
Anne-Lise Head-König, « Emigration bernoise, accès à la terre… », loc. cit., p. 105.
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Cette surcharge en hommes est ensuite considérée comme la cause directe de fragilités
économiques, au premier rang desquelles la pénurie de terre à laquelle est confrontée la Suisse
au cours du XIXe siècle. Dans ce contexte global de crise, Jean-Marc Olivier met fort
justement l’accent sur les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les fromagers
d’alpage, communément appelés armaillis 22 . Ce prolétariat des montagnes est, en effet,
souvent obligé de s’expatrier de manière plus ou moins longue et plus ou moins lointaine
devant le sous-emploi grandissant qui gagne la montagne. Le préfet de la Gruyère, dans son
rapport annuel de 1883, met d’ailleurs en garde ses concitoyens contre « les amodiations
exagérées qui ruinent les fermiers et les teneurs de montagne. »23 Les diverses études menées
par Rolland Ruffieux sur l’économie alpestre du canton de Fribourg entre 1817 et 1867 24 ont
en outre bien montré que le développement des laiteries de plaine, à partir des années 1830,
est très préjudiciable à la production de montagne, qui perd sans cesse du terrain au cours du
siècle :
« La montagne qui, en 1852, fournissait la moitié de la production cantonale ne contribue
plus que pour deux cinquièmes en 1867. La zone moyenne tend à atteindre la moitié de
l’ensemble (…) [alors que] la partie basse double sa contribution. »25
Ces régions d’altitude sont-elles pour autant une simple « fabrique d’hommes à usage
d’autrui », qui, selon le modèle braudelien bien connu, viendraient peupler les collines et les
plaines avoisinantes ou plus lointaines. Si des départs définitifs sont attestés de longue date, il
est également important de s’interroger, tout au long de cette étude, sur les migrations
temporaires qui contribuent au contraire, pour un temps au moins, à une certaine forme de
reproduction et donc au maintien des habitants dans leur espace d’origine. Beaucoup
d’auteurs indiquent que cette « émigration est une réponse à la pauvreté et au manque de
travail. »26 Or, si ce qui précède n’est pas totalement dénué d’une certaine véracité, une telle
affirmation ne permet cependant pas de pleinement s’interroger sur le rôle joué par
l’émigration au sein de la pluriactivité familiale. En d’autres termes les activités agricoles, au
22
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p. 73-74.
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sens large, sont-elles le seul moteur de l’économie de ces montagnes ou celle-ci repose-t-elle
également sur le départ saisonnier de certains de ses enfants et ceci indépendamment des
périodes de crise, qui tendent à augmenter les migrations de rupture ? Si l’on adopte cette
perspective, les revenus tirés de l’émigration n’apparaissent plus comme un simple
complément à ceux engrangés au village, mais constituent au contraire, pour nombre de
familles, la source principale de richesse. Plusieurs travaux d’ampleur, conduits sur d’autres
régions préalpines que la Gruyère ou l’Emmenthal, ont d’ailleurs montré la diversité et le
caractère évolutif de cette pluriactivité familiale où l’émigration tient une place centrale27.

B) De l’Est central à la Franche-Comté : une illustration des mutations de la
France fromagère dans la seconde moitié du XIXe siècle
La société d’accueil, en l’occurrence la Franche-Comté, connaît, elle aussi, des évolutions
majeures en ce qui concerne le secteur de la production fromagère. Celles-ci affectent
d’ailleurs tant les structures que les hommes. La question de l’amélioration de la formation de
ces derniers apparaît en particulier comme un enjeu central.
1) Diffusion du modèle de la fruitière et évolution des rapports en son sein
Bien que la forêt et les cultures de toute nature y conservent une place non négligeable28,
l’espace comtois connaît progressivement une véritable « conquête de l’herbe. » Cette
spécialisation pastorale et laitière induit la nécessité de trouver à l’or blanc les meilleures
formes de valorisation possibles. Or le fromage est sans conteste, avec le beurre et la crème, la
principale d’entre elles. Il devient donc, dans la seconde partie du XIXe siècle, l’objet d’une
production et d’un commerce de plus en plus intense, favorisé par l’amélioration des moyens
de transport. Ce mouvement d’extension de la fruitière n’est pas propre à la Franche-Comté,
car il touche une grande partie de l’Est-Central. L’exemple le plus éclatant de cette
progression nous est offert par la mutation radicale qui s’opère dans l’espace savoyard après
1860 :
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Luigi Lorenzetti, Economie et migrations au XIXe siècle : les stratégies de la reproduction familiale au Tessin,
Berne, Peter Lang, 1999. Luigi Lorenzetti, Anne-Lise Head-König et Joseph Goy (dir.), Marchés, migrations et
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Pierre Gresser, André Robert, Claude Royer et François Vion-Delphin, Les hommes et la forêt en FrancheComté, Paris, C. Bonneton, 1990.
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« La Savoie connaissait de longue date la fabrication du gruyère et, depuis le début du siècle,
certaines communes de l’avant-pays avaient appris de la Suisse comment on en organise la
production en commun. Des associations laitières ou fruitières s’étaient créées peu avant
l’annexion dans le Faucigny (…) Cependant l’annexion détermina une extension considérable
de ces fruitières. »29
Le désenclavement ferroviaire et routier de la Savoie, réalisé à la suite de son rattachement à
la France, intègre, en effet, pleinement cet espace et son économie au marché. La loi du 4
avril 1882, dont l’objectif avoué est « la promotion d’un modèle de développement de
l’économie pastorale fondée sur l’élevage bovin laitier, avec transformation du lait en
commun dans un chalet aménagé » 30 marque la poursuite des efforts de l’Etat pour faire
émerger des fruitières. Il convient cependant de noter que les rapports prévalant au sein même
de la coopérative de production, que constitue la fruitière, ont connu une première évolution
majeure dès les années 1850 :
« Si à l’origine de l’association tacite de la fruitière, chacun prête du lait aux autres et reçoit,
quand son tour est venu, une quantité proportionnelle de fromage, la nécessaire adaptation
au marché conduit à laisser la production entre les mains du fromager. »31
Il s’agit du passage d’un système où « chaque participant fabriquait lui-même son fromage à
tour de rôle, selon les quantités de lait inscrites sur une « taille » ou planchette de bois »32 à
celui du « petit carnet »33 dans lequel on a désormais recours à la médiation d’un spécialiste
de l’art laitier. Dans ce contexte nouveau, comme le rappelle Claire Delfosse : « le
développement des fruitières se heurte à un certain nombre de difficultés, même dans le
berceau franc-comtois : il n’y a pas assez de fromagers. Les fruitières sont obligées de faire
appel à des Suisses. »34 Ce déficit de main-d’œuvre nationale est en fait fortement corrélé à un
manque de formation.
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2) Nécessité d’une meilleure formation professionnelle
L’existence de structures coopératives ne suffit pas, à elle seule, à assurer la prospérité des
activités pastorales, comme en témoigne la période de crise des années 1880, affectant
l’industrie laitière, à l’instar des autres composantes du secteur agricole. A un exode rural
endémique 35 s’ajoute alors une instabilité des prix et une concurrence de plus en plus
soutenue. La véritable cause des difficultés réside, en effet, dans la moindre qualité des
gruyères de l’Hexagone comparativement à ceux fabriqués à l’étranger, et en particulier au
sein de la Confédération helvétique. Un rapport rédigé, en 1894, pour le compte du ministère
de l’Agriculture revient a posteriori sur les deux éléments qu’il convenait d’améliorer pour se
mettre, au plus vite, à niveau :
« L’étude comparative de la situation laitière en Franche-Comté et en Suisse nous avait
d’abord montré que l’infériorité de nos produits trouvait son origine, non seulement dans un
personnel moins instruit, mais encore dans une organisation technique arriérée. »36
L’insuffisante diffusion du progrès scientifique et technique, pourtant engendré par les
premières découvertes du jurassien Louis Pasteur, et le manque de formation de certains
fromagers pénalisent très fortement l’industrie laitière française. Enfermés dans leurs
certitudes, ces « sorciers » 37 font encore trop souvent preuve de pratiques empiriques et
ancestrales, dénoncées, par exemple, par Max Buchon en 1869 :
« Aujourd’hui l’habitude des affaires s’est répandue partout. A quoi tient-il donc que
l’organisation de nos fromageries [franc-comtoises] ait si peu profité de ce progrès ? (…)
C’est qu’en ceci on procède sans méthode, sans principe, sans autres règles que des routines
locales et des caprices personnels. »38
Ce décalage conséquent existant entre Français et Suisses, en matière de savoir-faire, pousse
les acteurs locaux, tels que les conseils généraux39 ou les sociétés d’agriculture, mais aussi
l’Etat à favoriser, dans la seconde moitié de la décennie 1880, l’émergence de structures
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permettant une meilleure formation tant théorique que pratique des jeunes fromagers40. Claire
Delfosse note d’ailleurs que « l’enseignement s’oriente principalement sur les fromages à pâte
pressée cuite et avantage les régions de l’Est-Central » 41 . En effet, en 1889, est créée, à
l’initiative du conseil général du Jura, l’école départementale de laiterie de Poligny, alors
qu’une année auparavant a été fondée l’école nationale42 d’industrie laitière de Mamirolle43, à
quelques encablures de Besançon, grâce à l’opiniâtreté du ministre de l’Agriculture, et député
du Doubs, Jules Viette. Comme le soulignent Thérèse Charmasson et Michel Duvigneau
« l’originalité de cette école réside (…) dans son double recrutement », dans la mesure où elle
forme, à l’aide d’une vacherie et d’une fruitière installées au sein du vaste domaine agricole
de Mamirolle, non seulement « les élèves proprement dits », mais aussi « des fruitiers
praticiens dont le but est de se perfectionner. » Cependant il convient de noter que les
premiers suivent un cursus complet d’une année, alors que les seconds se limitent à une
fréquentation trimestrielle de l’établissement44. On retrouve donc comme en Suisse, au-delà
de l’indispensable formation initiale de la nouvelle génération, la volonté de diffuser les
bonnes pratiques, en matière d’industrie laitière, à l’ensemble d’un territoire donné, dans le
but non dissimulé de rationaliser les modes de fabrication, parfois encore trop empiriques, de
fromagers plus âgés.
Néanmoins, comme le rappelle Nicolas Delbaere « la formation professionnelle laitière
n’apparaît pas avec les premières ENIL »45, car, en plus des cours prodigués dans certaines
écoles d’agriculture, des formations sont dispensées aux jeunes au sein même des lieux de
production. Ainsi dans le Doubs est créée, dès 1869, la ferme-école de La Roche à Rigney,
alors que dans le Jura ouvre ses portes, en 1878, une école de fromagerie à la fruitière de
Champvaux46. Les premières fruitières-écoles voient le jour dans le département de l’Ain à
Maillat et Ruffieu, respectivement en janvier et novembre 1883, suivies quelques années plus
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tard de l’ouverture de celle de Collonges47. Puis ce type de structure connaît, à partir de 1888,
un certain développement dans les Alpes, puisque plusieurs sont établies en Haute-Savoie à
Pringy, La Roche-sur-Foron, Lullin (transférée ensuite à Villard-sur-Boëge), Seyssel et
Chamonix, qui forment annuellement, au tournant du XIXe et du XXe siècle, un total de seize
apprentis, alors qu’à la même époque celles de Bourg-Saint-Maurice, Le Châtelard, Grésysur-Aix et Valloire dans le département voisin de la Savoie instruisent quatorze élèves par
an48. L’enseignement de la fruitière-école est par définition théorique et pratique, puisque le
chef fromager donne six heures de leçon hebdomadaire sur l’industrie laitière aux individus
qui lui sont confiés, mais il les initie également directement à la tenue quotidienne d’une
fruitière. Les individus ayant donné satisfaction, lors des examens finaux, reçoivent ainsi
après une année d’étude un certificat d’apprentissage attestant de leur qualification
professionnelle49.
L’enquête laitière de 1901 permet, d’ailleurs, de constater que dans l’Est central la part des
jeunes fromagers français ayant suivi ces cours, quel que soit le lieu où ils sont dispensés, est
en nette progression. Ainsi dans l’Ain « un cinquième des fruitières emploient comme
fromagers des élèves sortis des écoles spéciales »50, alors qu’en Savoie l’auteur du rapport
constate une nette inflexion dans la répartition nationale des praticiens de l’art laitier :
« Il y a seulement vingt ans on ne voyait guère que des ouvriers suisses insuffisamment
capables pour travailler dans les bonnes fruitières de leur pays (…) Actuellement sur environ
600 fruitiers employés dans la Haute-Savoie, il n’y a plus guère que 150 étrangers. »51
Claire Delfosse, citant une source d’époque, indique de son côté qu’en 1898 on compte dans
le département voisin de la Savoie cent-cinquante-quatre fruitiers suisses pour deux-centvingt-trois de nationalité française, alors que neuf ans plus tôt ce rapport était inversé avec
cent-soixante-dix-huit Helvètes contre seulement cent-trente natifs de l’Hexagone 52 . Enfin
dans le berceau franc-comtois, Jean-Luc Mayaud rappelle que « d’abord recrutés en Suisse,
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[ces fromagers] laissent progressivement la place aux plus brillants lauréats des écoles de
fromagerie et de laiterie de Mamirolle et de Poligny. »53
Cette nette amélioration de la formation professionnelle hexagonale ne signifie pas pour
autant un arrêt du recours à la main-d’œuvre suisse. D’une part les jeunes gens formés dans
les écoles françaises ne couvrent pas les besoins sans cesse croissant d’une activité en plein
développement. Ainsi entre 1889 et 1894, l’école de laiterie de Mamirolle fournit certes au
département du Doubs seize fruitiers et quatre garçons sont recrutés comme chef de pratique à
l’ENIL, mais certains élèves diplômés partent exercer leur activité dans d’autres
départements, comme par exemple la Haute-Savoie (8), la Haute-Marne (7) ou la HauteSaône (4) 54 . D’autre part, le recrutement de spécialistes helvètes est assimilé à une
immigration de qualité, d’autant plus nécessaire que s’exprime la volonté d’introduire en
France des productions fromagères suisses, telles que l’emmental qui « demandé par la
clientèle se paye plus cher que le gruyère ordinaire. »55 Enfin, l’augmentation de la production
fromagère et son corollaire l’extension géographique du modèle de la fruitière nécessitent un
apport toujours croissant de fromagers qualifiés.

C) Le cadre et les moyens d’une étude prosopographique
La présentation succincte des dynamiques inhérentes tant à la société de départ qu’à l’espace
de destination permet certes de mettre globalement en lumière certains éléments qui ont pu
agir comme éléments déclencheurs de la migration. Mais cette démarche macro-historique, si
elle constitue une intéressante entrée en matière, ne peut suffire à expliciter un phénomène
social aussi complexe. Pour faire resurgir cette histoire à demi oubliée une étude
prosopographique est en effet nécessaire, car seule la reconstitution d’un nombre suffisant de
trajectoires individuelles peut permettre de faire émerger de nouvelles perspectives de
réflexion. Ceci nécessite alors de recourir à un matériel documentaire diversifié, puisé tant
dans l’espace de départ que de destination.
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1) Définir un espace d’étude
La nature même de cet exercice oblige le chercheur à choisir avec soin son territoire
d’investigation initial. Notre dévolu s’est, en l’occurrence, porté, non sur l’ensemble de la
Franche-Comté, mais sur une dizaine de cantons situés dans le département du Doubs.
Carte 2. 3. Les cantons du Doubs dont les communes ont fait l’objet d’un dépouillement
systématique

Nous souhaitons choisir un espace où l’influence de la frontière se fait directement sentir, ce
qui exclut de fait la Haute-Saône et la Haute-Marne. Par ailleurs ces départements se trouvent
légèrement en décalage temporel, en ce qui concerne le développement des fruitières, puisque
Jean Boichard rappelle que la première structure haute-saônoise de ce type, celle de Vernois108

sur-Mance, ne voit le jour qu’en 185056. Certains cantons du Jura auraient pu convenir dans
l’absolu, cependant nous n’avons pas retenu cette possibilité, car ce département n’étant pas
compris dans la zone des Armées durant la Grande Guerre, cela nous prive de sources
essentielles pouvant être utilisées de manière rétrospective.
Le choix des cantons témoins se doit donc de tenir compte de la répartition des fruitières et
plus encore des dynamiques d’implantation contemporaines de l’étude. Or comme l’indique
Jean-Luc Mayaud : « depuis son noyau originel, les actuels cantons de Levier dans le Doubs
et celui de Nozeroy dans le Jura, la fruitière gagne d’abord les « montagnes » avant 1800,
couvre l’ensemble des plateaux pendant la première moitié du XIXe siècle avant d’entamer la
descente vers le bas pays et le département de la Haute-Saône. »57 La seconde partie du XIXe
siècle correspondant à cette troisième phase de conquête de la plaine, il paraît judicieux de
délimiter un territoire d’étude à cheval entre plateau et plaine. En effet, on peut ainsi espérer
observer dans cet espace le déploiement des fruitières, et par conséquent l’arrivée de Suisses
pour prendre la charge de certains d’entre elles. En outre, le mouvement de concentration
d’autres établissements plus anciens de taille trop modeste est également un élément propice à
la venue d’un entrepreneur helvète davantage expérimenté et moins routinier que les
fromagers antérieurement en place.
2) Mobiliser des sources françaises
Le premier travail a d’abord consisté à relever sur les recensements quinquennaux de 1906,
1911 et 1921 de chacune des communes des cantons précités toutes les personnes étrangères
déclarant comme profession celle de « fromager », « fruitier », « laitier », « aide fromager »,
« domestique fromager », « ouvrier fromager », « apprenti fromager », « commis laitier »,
« employé de coopérative laitière », « marchand laitier », « représentant en fromages »,
« négociant laitier » ou « industriel laitier » 58. Il est, en effet, impossible de se fonder, pour
constituer ce corpus de départ, sur les dénombrements de population antérieurs à 1906, car
aucun lieu de naissance n’est indiqué, ni celui des parents, ni celui des enfants. Or ces
56

Jean Boichard, L'élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, Paris, Les Belles Lettres,
1977, p. 113.
57
Jean-Luc Mayaud, La petite exploitation rurale triomphante…, op. cit., p. 153.
58
Lorsqu’ils portaient le même patronyme que l’un de nos fromagers nous avons également relevé les
cultivateurs et bien nous en a pris, car, en reconstituant leur trajectoire, nous nous sommes aperçu que nombre
d’entre eux avaient été aide-fromager ou fromager au cours de leur vie active. Nous avons également ajouté à ce
corpus de départ les fromagers figurant dans un rapport du commissaire spécial de Montbéliard au sous-préfet de
Montbéliard du 29 avril 1915, qui proposait une biographie succincte de certaines personnes accusées d’avoir
reçu régulièrement avant la guerre de la presse en langue allemande. Or les fromagers se trouvent
numériquement bien représentés dans ce rapport, car ils sont souvent abonnés aux journaux professionnels de
leur région d’origine, comme par exemple l’Emmenthaler Blatt, ou le Schweizerische Milchzeitung.
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éléments ont une importance cruciale. En outre l’année de naissance n’apparaît pas et il faut
se contenter de l’âge, critère beaucoup moins précis et peu adapté aux futures recherches dans
l’état civil. Enfin élément non déterminant, mais tout de même appréciable, la série
départementale des recensements conservée en série 6M débute pour le Doubs en 1906, nous
avons donc pu disposer de l’intégralité des listes nominatives. Afin de compenser l’absence
de données durant la Grande Guerre, nous avons consulté un recensement des étrangers par
commune établi en 1915 et relevé les Suisses pratiquant l’art laitier59 (Voir Annexes 5 et 6).
Ce document a par ailleurs l’indéniable avantage d’indiquer systématiquement le lieu et la
date d’immatriculation des individus, conformément à la loi du 8 août 1893 sur la protection
du travail national, en précisant même parfois les différents lieux où l’acte a ensuite été visé.
Ces premières informations, en particulier la date et le lieu d’immatriculation en France, le
lieu de naissance des parents et celui des enfants, permettent déjà de saisir quelques
déplacements, tant au sein de la société d’origine que de celle d’accueil. Mais cela demande à
être précisé. A l’aide d’une base de données 60 et de recherches dans le fonds des
naturalisations du Doubs 61 , nous avons ensuite complété les trajectoires initialement
obtenues62. Ces dossiers contiennent, en effet, des informations très intéressantes63, telles que
les différents domiciles du postulant depuis son arrivée en France, le lieu de résidence de ses
frères et sœurs ainsi que celui de ses parents (Voir Annexe 7).
Disposant maintenant pour presque chaque fromager d’un nombre conséquent de lieux de
résidence successifs, nous avons d’une part recherché tous les actes d’état civil français
(naissance, mariage, décès) le concernant64 et d’autre part tenté de retrouver sa trace sur les
recensements antérieurs à 1906, essentiellement dans le Doubs, mais des sondages ciblés ont
également été réalisés en Haute-Saône, Haute-Marne, Côte-d’Or, dans le Jura et le Territoire
de Belfort. Ces recherches ont permis, outre de confirmer la véracité des itinéraires, de mieux
comprendre les différentes configurations résidentielles, et surtout de vérifier si les individus
de notre corpus ont, oui ou non, toujours exercé le métier de fromager ou de laitier. Enfin cela
59

AD Doubs M 3015.
Il s’agit d’un CD ROM répertoriant toutes les naturalisations intervenues en France entre 1900 et 1950 et
précisant dans chaque cas : le nom et le prénom du naturalisé, sa date et son lieu de naissance, ainsi que la date et
le numéro du décret.
61
En particulier AD Doubs M 1284 à M 1362, cotes qui renferment les demandes de naturalisation sur la période
1894-1939 quelle qu’en ait été l’issue favorable ou défavorable.
62
Lors du dépouillement de ces dossiers de demande de naturalisation lorsque nous avons trouvé un fromager
ayant résidé, au cours de la période, dans l’un des cantons tests nous l’avons ajouté.
63
Il est également accompagné, le plus souvent, d’un rapport de police détaillant les agissements du postulant
depuis son arrivée en France.
64
Il est presque impossible d’avoir accès aux actes suisses, car toute recherche est payante.
60
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a rendu possible une connaissance plus fine du statut professionnel du fromager, et en
particulier de la nature de son éventuel employeur.
Ainsi exposée, cette recherche semble fort aisée, or il n’en a rien été. En effet, si l’état civil
est bien conservé, souvent déjà microfilmé et même parfois directement accessible en ligne
sur Internet, les communes rurales, accueillant ces Suisses, n’ont que dans de très rares cas
conservé et versé l’intégralité de leurs recensements entre 1861 et 1901. Or, les Archives du
Doubs, à l’instar de nombreux autres centres d’archives départementaux n’ont, à la suite
d’une politique de pilonnage trop généreuse, pas conservé en 6M de séries de recensements
antérieurs à 1906 65 . Initialement nous avions également envisagé d’avoir recours aux
annuaires du Doubs pour retrouver la trace des fromagers avant 1906, mais de premiers
sondages s’étant révélés fort décevants, nous avons finalement décidé de ne pas utiliser cette
source.
Au terme de cette seconde étape, nous disposons d’un ensemble d’itinéraires assez complets,
mais avec une sur-représentation évidente des individus fixés durablement en Franche-Comté
et en particulier dans le Doubs. Tout le problème est donc de repérer des fromagers passés par
le Doubs avant de s’établir dans d’autres départements du Centre Est de la France ou ailleurs.
Afin de parvenir à cet objectif, nous avons d’abord recherché aux Archives Nationales les
dossiers de ceux dont la base de données indique qu’ils ont été naturalisés, mais dont nous ne
sommes pas parvenu à retrouver la trace dans les fonds bisontins 66 . Cela signifie par
conséquent qu’ils résident, au moment de leur naturalisation, dans un autre département
français. Ensuite nous avons dépouillé, pour la période s’étendant du dernier tiers du XIX e
siècle aux années 1930, les fonds de naturalisation de la Haute-Marne67, de la Haute-Saône68,
du Territoire de Belfort69, du Jura70, de la Haute-Savoie71 et de la Savoie 72 à la recherche
d’individus dont les dossiers font état d’un séjour, plus ou moins prolongé, dans le Doubs au
cours de leur itinéraire. Dans les départements ayant classé les dossiers chronologiquement la
recherche s’est avérée relativement aisée, par contre dans ceux ayant opté pour le classement
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La situation de la Haute-Saône est encore plus dramatique, puisque la série départementale ne débute qu’en
1911.
66
Archives nationales BB27 1260 à 1403.
67
AD Haute-Marne 166M 1 à 27.
68
AD Haute-Saône 6M 608 à 635.
69
AD Territoire de Belfort 6M 320-372.
70
AD Jura 6M 972 à 1060.
71
AD Haute-Savoie 6M 444 à 499.
72
AD Savoie 21M 5 à 11 et 16 à 25.
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alphabétique des noms de famille, sur une plus ou moins longue période, l’exercice s’est
révélé beaucoup plus compliqué et pour tout dire extrêmement fastidieux73.
Notons pour finir que la trajectoire d’Alexandre Tornare, fromager originaire de Charmey en
Gruyère et ayant exercé, dès 1872, son métier dans différentes localités de Franche-Comté a
fait l’objet d’un récit fort instructif, rédigée a posteriori, à partir d’archives privées, par sa
propre petite-fille74.
3) Mobiliser des sources suisses
Dans le cadre d’une thèse, qui, répétons-le, entend donner toute sa place à la société d’origine
et à ses dynamiques, afin de rendre intelligible le processus migratoire, il importe de
s’intéresser de près aux fonds disponibles en Suisse. Or les recherches menées préalablement
ont clairement établi que nos investigations doivent, en la matière, se tourner vers un centre
d’archives en particulier, en l’occurrence les Archives d’Etat de Fribourg. Ce n’est néanmoins
pas sans une certaine appréhension que nous nous sommes lancé dans cette quête helvétique,
car nos diverses lectures nous avaient rendues sensible à la difficulté de consultation des
sources en Suisse, notamment en ce qui concerne les actes religieux ou civils. Or la mise en
perspective des groupes d’appartenance familiaux ou villageois et de leurs dynamiques
internes et externes impose d’avoir largement recours à de telles sources. Heureusement le
chaleureux accueil nous ayant été réservé par le personnel des Archives d’Etat de Fribourg, et
d’autres bons relais dans le même canton75 nous ont permis de contourner la presque totalité
des difficultés pressenties initialement. Il nous a, en effet, été possible de nous procurer pour
de nombreux natifs de Cerniat, petit village si important pour notre étude, non seulement les
copies de leurs précieux actes de baptême, mariage et parfois sépulture76, mais également de
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A noter que dans le cas du Jura et du Territoire de Belfort, malgré un classement alphabétique, il existe un
répertoire mentionnant pour chaque cote le nom et la nationalité des personnes, dont la demande de
naturalisation a été conservée, ce qui facilite grandement les recherches.
74
Nicole Humbaire-Pizard, Alexandre fromager suisse dans le Haut-Doubs, Vesoul, Imprimerie vésulienne,
1991.
75
Outre l’appui indéfectible du Professeur Francis Python de l’Université de Fribourg, nous avons bénéficié en
Gruyère et plus précisément à Cerniat (petit village, nous le verrons, si important pour cette étude) du soutien
indéfectible de Gérard Andrey passionné par l’histoire de son village et de ses habitants. Christophe Mauron,
Conservateur au Musée gruérien de Bulle, a également été d’une aide fort précieuse.
76
Notons qu’à compter de 1876, des registres de naissance, mariage et décès sont également tenus par l’autorité
civile, qui reçoit parallèlement copie des actes antérieurs. Voici la mention alors portée à la fin de chaque
registre : « En application de la nouvelle loi fédérale, à la requête du Conseil d’Etat du Canton de Fribourg, et
conformément aux directions reçues de la part Monseigneur Marilley, notre révérendissime Evêque, le soussigné
François Castella, curé de la paroisse de Cerniat, a remis le 17 janvier 1876 à M. Cyprien Meyer, officier d’état
civil nommé par le Conseil d’Etat le présent registre copie contenant les actes ». Notons qu’à Cerniat au cours de
la décennie 1850, c’est un officier civil qui tient le registre.
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tenir compte de leur mention sur les divers recensements 77 et ceci jusqu’en 1880 78 . Nous
avons ainsi été en mesure de compléter encore davantage nos biographies, en précisant
notamment des dates et lieux de mariages ou de décès survenus en Suisse et parfois même en
France, lorsque cette information nous avait échappé. Ont également été précisés, à l’aide de
cette source, les liens familiaux existants entre certains individus compris dans notre corpus et
ceci sur trois générations.
En outre, le recensement fédéral de Cerniat produit en 1880 79 permet de confirmer les liens
familiaux, donne des informations sur la structure des ménages, ainsi que la profession du
chef de famille. Il fournit enfin une information capitale pour notre étude à savoir : l’état des
personnes faisant partie du ménage qui sont momentanément absentes de la commune
pendant la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1880 c’est-à-dire celles parties la plupart du
temps à l’étranger 80 . Un bémol doit cependant être apporté dans la mesure où le lieu de
résidence exact du migrant n’est que rarement indiqué et il faut se contenter, le plus souvent,
de la simple mention du pays de destination, qui est sans surprise, dans la très grande majorité
des cas, l’Hexagone (Voir Annexe 8). Un recoupement ultérieur avec les sources françaises a
néanmoins permis de se rendre compte que presque tous les habitants de Cerniat ont choisi
comme terre d’exil temporaire ou définitive la Franche-Comté. Par ailleurs, nous avons pris
soin de dépouiller de manière exhaustive pour le district de la Gruyère la Liste des personnes
absentes de la Suisse établie, pour chaque commune, parallèlement au premier recensement
fédéral de 185081 (Voir Annexe 9).
Enfin, le registre répertoriant les passeports délivrés aux citoyens fribourgeois lors de leur
départ à l’étranger aurait pu constituer une source précieuse, mais l’obtention d’un tel
document ne s’avère plus nécessaire, pour se rendre en France, à partir des années 1870. Seul
le déclenchement de la Grande Guerre entraîne la réinstauration de cette obligation et ce n’est
ainsi qu’à compter du 1er décembre 1914, que la commune précise d’établissement en France
est systématiquement mentionnée82.
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Le premier recensement pour Cerniat date de 1811. Nous avons plus particulièrement consulté aux Archives
de l’Etat de Fribourg les recensements de Cerniat pour les années 1850 (DI IIa 53 folios 99-110), 1860 (DI IIa 93
folios 1-83), 1870 (DI IIa 196 folios 1-116) et 1880 (DI IIa 279 folios 1-119).
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Précisons, par ailleurs, que Gérard Andrey a recueilli oralement auprès des émigrés, ou de leurs parents, et
consigné de nombreux renseignements sur leur itinéraire. Il dispose également d’une abondante correspondance
échangée avec les descendants des familles établies en France.
79 A
rchives de l’Etat de Fribourg, DI IIa 279 (folios 1-119).
80
Les personnes ayant émigré vers d’autres villages ou villes suisses ne sont généralement pas indiquées.
81
Archives de l’Etat de Fribourg, DI IIa 57.
82
Archives de l’Etat de Fribourg DPc II 25.
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II) Du canton de Fribourg à la Franche-Comté : une émigration passée au
crible de la microhistoire
Notre corpus comporte plus de deux cents trajectoires de fromagers, patiemment
reconstituées, qui vont maintenant faire l’objet d’une analyse minutieuse. Une première
observation de l’échantillon permet de constater que tous les fromagers étrangers, exerçant
leur art dans les cantons franc-comtois pris en considération, sont sans exception d’origine
suisse. Cela ne signifie pas pour autant que nous soyons en présence d’une immigration de
stricte proximité. En effet, en scrutant avec attention les lieux de naissance de ces individus,
on constate, comme nous l’avons déjà signalé, que trois cantons se distinguent clairement :
Fribourg, Berne et dans une bien moindre mesure Thurgovie.
Tableau 2. 2. Répartition des fromagers suisses par cantons d’origine
Canton

Effectif

Canton

Effectif

Canton

Effectif

Argovie

5

Neuchâtel

5

Thurgovie

12

Berne

74

Saint-Gall

3

Vaud

1

Fribourg

129

Schwyz

2

Zurich

1

Lucerne

5

Soleure

2

-

-

Total

239

A l’inverse les personnes issues de régions géographiquement limitrophes de la France,
comme Neuchâtel ou le Pays de Vaud sont peu nombreuses. Cela semble être en partie la
conséquence de l’extension tardive au sein de ces espaces des structures coopératives de
production, puisque Suzanne Daveau précise, par exemple, que « les fruitières de village
n’ont pénétré le Jura suisse qu’au XIXe siècle, d’abord dans le Jura central, puis beaucoup
plus tard dans le Jura du Nord »83. Neuchâtel ne compte, de son côté, que cinquante-trois
fruitières en 1910. Cependant cet argument n’est pas valable pour le canton de Vaud,
possédant déjà, à la même date, quatre-cent- soixante-dix fruitières 84 . D’autres éléments
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Suzanne Daveau, Les Régions Frontalières de la Montagne Jurassienne, Thèse Université de Paris, 1959, p.
279. Cependant des fromagers vaudois originaires de Pays-d’Enhaut sont présents dans le Jura suisse dès le
siècle précédent : Anne Radeff, « Des Alpes au Jura : diffusion du Gruyère en Suisse occidentale au XVII e siècle
», Revue suisse d’histoire, vol. 60, n° 4, 2010, p. 428-436.
84
Enquête sur l’état de l’association dans l’agriculture suisse au 1 er janvier 1910. Exposé du Secrétariat suisse
des Paysans, Berne K.-J. Wyss, 1912, p. 53.
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expliquent donc l’intense flux migratoire existant entre le canton de Fribourg et les terres
comtoises.

A) La Gruyère : terre d’émigration massive ?
Nous souhaitons évacuer d’emblée ce que l’on a coutume d’appeler les facteurs culturels,
sensés faciliter le processus d’intégration, en nous penchant plus particulièrement sur la
dimension linguistique et religieuse. Jean-Marc Olivier a souligné le caractère catholique et
francophone de ces fromagers85, alors que Nicole Humbaire Pizard rappelle que son grandpère Alexandre « était sûr de trouver [dans le Haut-Doubs] des églises catholiques comme
celle de Charmey. C’était l’essentiel » 86 . Si le canton de Fribourg est majoritairement
francophone et constitue une des terres les plus catholiques de la Confédération, celui de
Berne est lui en majeure partie germanophone et de confession protestante, ce qui affaiblit de
fait l’argument d’une même culture dans l’espace d’origine et dans celui de destination. Nous
verrons d’ailleurs plus loin que, lors du déclenchement du Premier Conflit mondial, les
Suisses-Allemands, mais aussi leurs compatriotes romands ne sont pas épargnés par la
xénophobie ambiante.
1) Solidarités villageoises et liens familiaux : une première approche
Plus d’un fromager suisse sur deux expatrié en Franche-Comté, est originaire du canton de
Fribourg, en particulier de la verdoyante vallée de la Gruyère, cette dernière devançant très
largement les autres districts.
Tableau 2. 3. Répartition des fromagers fribourgeois par districts de naissance
Glâne

Gruyère

Sarine

Singine

2

117

9

1

L’émigration est en effet « un fait constant »87 dans l’histoire de ce canton et, bien que de
nouvelles destinations situées outre-Atlantique émergent au XIXe siècle, ce flux humain est,
de longue date, tourné vers l’Hexagone88. Georges Andrey évoque ainsi la fin de la guerre de
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Jean-Marc Olivier, « Quand le lait se transforme en or… », loc. cit., p. 69.
Nicole Humbaire-Pizard, Alexandre fromager…, op. cit.
87
Roland Ruffieux, Histoire du canton de Fribourg, Fribourg, Commission de publication de l’Histoire du
canton de Fribourg, 1981, p. 536.
88
Johann Piller, « Les Fribourgeois à l’étranger », Nouvelles Etrennes fribourgeoises, n° 73, 1940, p. 86-119.
86
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Trente Ans comme point de départ de cette tradition migratoire 89 . Pierre Rime souligne
également l’importance de la crise de la fin du XVIIIe siècle durant laquelle « des familles
émigrent en France où elles se mettent à fabriquer du comté, copie conforme du gruyère »90.
A la même époque le commerce du fromage en direction de Lyon contribue, en outre, à cette
ouverture de l’espace fribourgeois sur l’extérieur, tout en faisant la fortune des familles qui le
contrôlent, à l’instar des Pettolaz. Au-delà de ces éléments permettant d’inscrire la tradition
migratoire de la Gruyère dans la longue durée, il importe à présent d’examiner plus
précisément quels sont les villages où ont vu le jour les fromagers se dirigeant au XIX e siècle
et à la Belle Epoque vers la Franche-Comté. On constate alors que plusieurs localités se
distinguent à l’instar de Hauteville, Charmey, Le Pâquier, Broc, La Roche ou Bulle, mais
c’est Cerniat, qui apparaît comme le principal pôle émetteur. Ce village constitue, en effet, à
lui seul le lieu de naissance d’un émigrant gruérien sur deux et plus généralement de vingt
neuf pour cent des fromagers de l’ensemble de notre corpus.
En outre, tant à Cerniat que dans les autres localités précitées, les personnes qui se rendent en
France portent souvent des patronymes identiques. Il serait donc intéressant de se demander
dans quelle mesure l’appartenance à ces groupes de parenté joue un rôle dans le projet
migratoire de chaque individu ? Claire Delfosse rappelle d’ailleurs que « les candidats à
l’émigration s’informent des places à prendre à la Chambre de commerce de France en Suisse,
au service de placement de l’association des anciens élèves de l’école laitière de Rütti et
surtout auprès des réseaux professionnels, amicaux et familiaux. »91
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Georges Andrey, « Emigration et immigration au Pays de Fribourg. Premier bilan historiographique »,
Annales fribourgeoises, t. 59, 1990/1991, p. 79.
90
Pierre Rime, « Fromages richesse et émigration », Pro Fribourg, 1999, p. 10.
91
Claire Delfosse, « Le savoir-faire des fromagers suisses… », loc. cit., p. 134.
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Carte 2. 4. Les localités d’origine des fromagers gruériens92

2) Espace d’origine et mobilité
Avant d’étudier en détail les flux migratoires ayant Cerniat pour épicentre, afin de
comprendre pourquoi cette petite localité envoie tant de ses enfants vers la Franche-Comté,
tentons d’abord de caractériser les mouvements de population inhérents à l’espace gruérien
dans son ensemble. La logique impose d’examiner en premier lieu, de manière globale, les
déplacements propres à l’espace de départ, c’est-à-dire ceux effectués par les futurs fromagers
entre leur naissance et le moment où ils franchissent la frontière française.
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Le chiffre donné pour Bulle comprend les personnes nées dans cette commune, ainsi qu’à La Tour de Trême
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Comparons, d’abord, le lieu de naissance du fromager à celui de ses parents d’une part et à
celui de ses frères et sœurs d’autre part, on constate alors que les parents sont originaires du
canton de Fribourg et plus particulièrement de la Gruyère et qu’il en est de même pour les
frères et sœurs, qui voient le jour au sein même du canton. Ces premiers indicateurs font donc
apparaître une grande stabilité des parents, qui semblent demeurer, pour nombre d’entre eux,
tout au long de leur cycle de vie, dans le canton de Fribourg et a fortiori dans leur village
d’origine. Ce dernier constitue d’ailleurs souvent le lieu de leur mariage, puis de leur décès.
Une certaine mobilité interne est cependant décelable de la Gruyère haute et moyenne en
direction de la plaine, puisque certaines familles, originaires de village d’altitude comme
Cerniat ou Charmey, voient, de manière croissante, naître leurs enfants dans les communes de
plaine en général et à Bulle en particulier. Il apparaît donc que presque aucun individu
compris dans notre corpus ne semble quitter la Gruyère au cours de son enfance et des
premières années de l’adolescence. Les déplacements initiaux, lorsqu’ils existent, ont
essentiellement pour but de parfaire l’apprentissage de ce futur spécialiste de l’art laitier93.
Ainsi à titre d’exemple, Alexandre, le grand-père de Nicole Humbaire Pizard, après avoir
officié durant trois étés dans les chalets d’alpages comme aide de l’armailli, se rend six mois à
l’école de Romont, puis travaille durant trois autres années dans des laiteries de la Gruyère,
avant d’émigrer94. Cela signifie que, pour les Gruériens, les départs vers la France s’effectuent
majoritairement à partir de la vallée d’origine.
3) Un départ précoce mais encadré et pas toujours définitif
Il importe à présent de s’interroger sur l’âge auquel nos fromagers décident finalement de
s’expatrier. En règle générale, ce départ s’effectue entre vingt et vingt-cinq ans, mais un
nombre non négligeable d’individus quittant la Gruyère ne sont âgés que d’une quinzaine
d’années. Cette émigration relativement précoce est par conséquent majoritairement le fait de
jeunes hommes célibataires, ce qui constitue un élément important que l’étude des
dynamiques propres à Cerniat permettra d’affiner. Nous reviendrons également plus bas sur
les rares unions matrimoniales contractées par les Fribourgeois au sein de leurs espace
d’origine, elles aussi mieux représentées à Cerniat que dans les autres localités du canton.
Outre sa précocité, la trajectoire migratoire initiale des fromagers gruériens se singularise par
son caractère rectiligne et direct entre espace d’origine et de destination. En effet, ces
derniers, lorsqu’ils arrivent dans le Doubs, sont rarement passés antérieurement par d’autres
93

Si l’on met à part le bref séjour initial à l’école des recrues pour le service militaire, ainsi que les périodes
complémentaires qui s’ensuivent.
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Nicole Humbaire-Pizard, Alexandre fromager…, op. cit.
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départements français. Nous n’avons en effet dans notre ample corpus que quelques
trajectoires d’individus ayant résidé préalablement dans les Alpes-du-Nord ou plus à
l’intérieur du territoire. En outre, cela concerne des personnes portant des patronymes
faiblement intégrés dans le champ migratoire. Ainsi Alfred Bucher réside à Villaz en HauteSavoie, puis à Savigny en Haute-Marne, avant de s’établir finalement à Froidevaux dans le
canton de Saint-Hippolyte, où il se marie. Nous verrons, plus bas, que l’itinéraire atypique de
ce dernier s’explique par la nature même de son employeur.
Cette plongée initiale dans notre corpus révèle donc l’existence d’un flux important de
Fribourgeois jeunes et célibataires qui partent directement de la vallée de la Gruyère en
direction du Doubs. Ceci a toutes les caractéristiques d’une chaîne migratoire, telle que
définie par Charles Tilly :
« Chain migration moves sets of related individuals or households from one place to another
via a set of social arrangements in which people at the destination provide aid, information
and encouragement to new immigrants. Such arrangements tend to produce a considerable
proportion of experimental moves and a large backflow to the place of origin. At the
destination, they also tend to produce durable clusters of people linked by common origin. »95
Ce système réticulaire s’appuie en fait sur un champ migratoire ancien reliant canton de
Fribourg et Franche-Comté. Si une reconstitution précise de celui-ci sur une longue période
demeure malheureusement illusoire96, Suzanne Daveau a cependant montré, qu’amorcée à la
suite de la guerre de Trente Ans, l’émigration fribourgeoise de peuplement vers la FrancheComté s’est poursuivie tout au long du XVIIe siècle97. Il est en particulier important de noter
qu’à la fin du XVIIIe cette émigration change de nature. Elle semble, en effet, devenir
davantage temporaire et faire une place croissante aux fruitiers et autres spécialistes de l’art
laitier 98 . On assiste donc à la mise en place d’un champ migratoire professionnellement
spécialisé entre Fribourg et le versant français du massif jurassien. Roland Ruffieux, étudiant
les départs de fruitiers fribourgeois vers l’étranger, entre 1827 et 1833 à partir du registre des
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passeports, conclut, en outre, que « La grande majorité des partants vont en France,
principalement en Franche-Comté, le département du Doubs est privilégié. »99
Nos propres investigations en la matière, qui ont consisté à dépouiller, de manière exhaustive,
pour le canton de Fribourg la Liste des personnes absentes de la Suisse établie parallèlement
au premier recensement fédéral de 1850100, ne peuvent que confirmer le statut de principale
zone cible conféré au Doubs par les fromagers fribourgeois, désireux de s’expatrier pour une
durée plus ou moins longue. Ce document indique ainsi pour chaque commune le nom et
prénom des personnes absentes lors du recensement, leur année de naissance, leur état
matrimonial, s’ils ont ou non un quelconque esprit de retour, et enfin il existe une colonne
« observations » où l’agent doit indiquer « les circonstances générales qui concernent ces
personnes, par exemple à quelle époque elles ont quitté le pays, leur séjour actuel, le genre de
leurs affaires etc. » Malgré les inévitables approximations inhérentes au remplissage de ces
fiches, celles-ci rendent parfaitement compte de l’existence d’un champ migratoire organisé
entre la Gruyère et le Doubs, au sein duquel les spécialistes de l’art laitier occupent une place
prépondérante. Le district compte alors plus d’une trentaine de communes, or pour au moins
dix-huit d’entre elles on trouve une mention explicite indiquant qu’un ou plusieurs membres
de la communauté est en France pour exercer la profession de « fromager » ou de « fruitier ».
Lorsque le département et/ou la commune de destination sont indiqués on constate de surcroît
qu’il s’agit, à de rares exceptions près, du Doubs101. Ce document datant de 1850 permet, en
outre, de percevoir en filigrane l’ancrage temporel de ces échanges migratoires franco-suisses,
et de confirmer que ce réseau est extrêmement dynamique au cours de la première moitié du
XIXe siècle. Ainsi la municipalité d’Albeuve précise à propos de Jacques Python qu’« il
habite à "Moutier"102 département du Doubs, il y est fromager depuis très longtemps. » Dans
le même ordre d’idée celle de Broc indique que Jacques Chappuis est « dans le département
du Doubs, fromager, il a quitté le pays en 1822», soit près de trois décennies auparavant. A
l’inverse, des départs beaucoup plus récents sont également évoqués. Ainsi François Barras
« a quitté [la Suisse] le 1er février dernier [1850] pour [exercer sa profession de] fromager à
Éternoz » dans le canton d’Amancey.
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Au caractère définitif ou de très longue durée de certains départs, s’oppose, en ces années
1850, la nature temporaire, et pour tout dire annuelle, de certains autres. La municipalité de
Hauteville signale d’ailleurs, à propos de Jacques Andrey qu’ « il passe comme fruitier 9 mois
de l’année en France. » La vitalité de ces mouvements saisonniers est également attestée par
les registres de l’état civil cerniatin :
« L’an mil huit cent cinquante-six, le vingt-six août, à midi, par devant François Meyer,
officier de l’état civil de la paroisse de Cerniat, est comparu Marie Adèle Charrière, âgée de
vingt-six ans, originaire du dit Cerniat, y domiciliée, laquelle a déclaré qu’un enfant, du sexe
masculin, était né, dans cette même commune, le vingt-deux du courant à cinq heures du
matin d’elle déclarante et de son époux Joseph Emmanuel Charrière, fils de Louis,
(actuellement fromager en France) originaire du dit Cerniat, auquel enfant elle a déclaré
vouloir donner pour prénoms ceux de François Hercule. »103
En Gruyère en général et à Cerniat en particulier, l’émigration n’est donc pas seulement une
simple réponse à une situation de crise. Elle apparaît également d’emblée comme un élément
prépondérant sur lequel repose l’économie de cette vallée et une composante essentielle de la
pluriactivité familiale qui y a court. Cette première impression mérite d’être confirmée par
une étude microhistorique à l’échelle cerniatine que nous allons nous efforcer, à présent, de
mener. Il est en effet essentiel de comprendre quelles sont les autres composantes de cette
pluriactivité, ainsi que les fonctions respectives attribuées à chaque membre de la famille au
sein de ce système. Les pères de famille émigrent-ils seuls ou sont-ils accompagnés de
proches parents ? Quel rôle jouent alors, dans ce contexte, les épouses et les enfants ?

B) Cerniat une communauté préalpine des Alpes fribourgeoises
Cerniat n’est malheureusement pas Alagna 104 , dans la mesure où aucun historien ou
anthropologue n’a encore analysé, avec précision, l’influence du phénomène migratoire sur
son équilibre interne. Nous nous trouvons donc face à un terrain vierge de toute investigation,
que nous allons tenter de défricher du mieux possible. Cet état de fait est la conséquence
directe d’un double paradoxe : d’une part les études sur l’immigration négligent les sociétés
de départ, et d’autre part les travaux, tentant de rendre compte des dynamiques économiques
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des pays d’origine, évacuent le plus souvent la question migratoire, considérée à tort comme
une simple variable d’ajustement démographique et non comme une composante à part
entière de l’économie locale.
1) La démographie et ses enseignements
Niché au cœur des Alpes fribourgeoises à proximité du majestueux Moléson, Cerniat est un
vaste village, qui s’étend sur plusieurs kilomètres et couvre une superficie totale de plus de
trois mille hectares. La commune se compose, en effet, d’un centre et de multiples hameaux.
Illustration 2. 1. La vaste commune de Cerniat (vers 1910)

Coll. privée Gérard Andrey

On note également la présence sur le territoire communal de l’imposante Chartreuse de La
Valsainte fondée en 1295. L’économie est sans surprise dominée par l’élevage et la
fabrication du fromage, mais est également pratiquée, au XIXe siècle, une activité artisanale
de nature proto-industrielle, le tressage de la paille105.
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Illustration 2. 2. La Chartreuse de la Valsainte

Coll. Musée gruérien de Bulle

Les publications récentes comme plus anciennes insistent sur le fait qu’« au XIXe siècle,
Cerniat a connu des difficultés financières dues à un fort exode rural. »106 L’observation de
l’évolution de la population totale semble, à première vue, révéler l’existence d’un monde
plein, au sein duquel l’émigration peut constituer une réponse à une pression démographique
soutenue.
Figure 2. 1. Effectif de la population de Cerniat (XIXe-XXe siècles)107
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Explication certes séduisante, mais qui irait cependant à l’encontre de nombreux travaux
produits ces trente dernières années par les chercheurs en sciences sociales s’intéressant au
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monde alpin, qui n’ont cessé de remettre en cause le concept braudelien de la montagne
comme « fabrique d’hommes à usage d’autrui »108.
2) Structure des ménages, pluriactivité familiale et émigration
L’observation attentive de la physionomie des ménages est un passage obligé, pour tout
chercheur qui se donne pour objectif de mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre au sein
de la société d’origine. Une telle entreprise nécessite cependant, pour être menée à bien, que
l’on dispose de sources adéquates, telles le recensement de Cerniat de 1880, qui non
seulement indique « les personnes présentes dans le domicile du chef du ménage pendant la
nuit du 30 novembre au 1er décembre 1880 », mais mentionne également celles « faisant
partie du ménage qui sont momentanément absentes de la commune. »109
Les études menées jusqu’à ce jour sur différents espaces préalpins, en Italie du Nord 110, au
Tessin111 ou en France112 ont presque toutes mis l’accent sur l’existence, au sein de ces entités
villageoises, d’un nombre significatif de ménages à structure complexe. Notre territoire
d’étude ne semble pas, à première vue, faire exception puisque Roland Ruffieux a insisté sur
le maintien tardif en Gruyère de la « grande famille patriarcale d’Ancien Régime. »113 En
divisant la population totale de Cerniat par le nombre de ménages on obtient d’ailleurs un
ratio moyen de cinq individus, ce qui confirme les dires de l’universitaire fribourgeois.
On a trop souvent tendance à expliquer la sur-représentation des ménages complexes en se
référant aux seules tâches induites par les activités locales. Ainsi Roland Ruffieux lie cette
structure à l’existence dans les campagnes fribourgeoises d’une intense activité protoindustrielle (tressage de la paille), tout en reconnaissant que l’incidence de l’émigration est
« encore trop mal connue. »114 De son côté, Pier Paolo Viazzo, étudiant le village piémontais
d’Alagna, a montré que si la majeure partie des communautés alpines confient
traditionnellement à un berger le soin de mener les bêtes à l'alpage et de fabriquer le fromage,
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favorisant ainsi l’émergence de familles nucléaires, dans certaines vallées, et notamment dans
celles où vivent des populations walser, prévaut l'Einzelsennerei, c'est-à-dire que chaque
famille possède un petit alpage et désigne un ou plusieurs de ses membres pour y mener le
bétail, alors que d’autres parents se consacrent à l'agriculture en bas. Or dans ce second cas de
figure l'existence de groupes domestiques complexes est indispensable à la bonne marche des
activités agro-pastorales115. Cependant le même auteur s’empresse de préciser :
« Ne voir dans la structure des ménages d'Alagna qu'une simple adaptation aux
caractéristiques particulières de l'organisation des activités agro-pastorales apparaît comme
nettement hâtif. Le fait qu'à Alagna la propension à émigrer tendait à croître avec la
complexité des groupes domestiques permet au contraire de supposer légitimement que
l'émigration pouvait avoir un rôle déterminant pour façonner la structure de ces derniers (…)
[En effet] dans de nombreuses communautés alpines elle constituait l'axe porteur véritable de
l'économie locale. »116
Dans ces montagnes, confrontées à de multiples contraintes naturelles, la difficulté de mettre
les terres en valeur n’est pas de nature à favoriser la pratique d’activités agricoles et pastorales
capables de répondre aux besoins vitaux de la population locale. Ces activités, souvent
marginalisées, sont traditionnellement confiées aux femmes, alors que les maris partent au
loin durant la belle saison. Ainsi à titre d’exemple Patrizia Audenino remarque que dans le
Val Cervo en Piémont il existe une différenciation très nette des activités exercées en fonction
du sexe. Les femmes s’occupent des tâches agricoles, alors que les hommes se consacrent à la
maçonnerie, qu’ils pratiquent, pour bon nombre d’entre eux, en émigration :
« [En 1871,] la qualification de paysan était réservée à un seul des 129 individus de sexe
masculin dont nous connaissons la profession ; 93% d’entre eux étaient maçons. A l’inverse
parmi les femmes 154 sur 156 étaient semble-t-il paysannes. »117
Une anecdote, rapportée par Patrizia Audenino, illustre d’ailleurs parfaitement cette stricte
séparation des rôles :
« Il n’était du reste pas prévu que les hommes se montrent aux champs et aux pâturages [y
compris lors de leur retour au village], comme nous l’apprend un fait marginal survenu en
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1906 (…) Deux conjoints âgés furent cités en justice pour avoir été surpris ensemble à
faucher l’herbe d’un pré communal (…) sur la base du principe que ce sont les femmes qui
sont généralement destinées selon une coutume locale à couper l’herbe (….) En conséquence,
le mari fut condamné puisqu’il ne possédait pas le permis nécessaire pour accomplir un
travail que la coutume locale n’estimait pas qu’il dût faire. »118
3) Une absence différenciée selon la situation matrimoniale
L’industrie domestique, en l’occurrence le tressage de la paille, constitue un facteur important
de reproduction familiale, et l’agriculture y contribue dans une certaine mesure. Mais ces
activités locales ne peuvent en être les seuls éléments explicatifs. Elles interagissent, en effet,
de manière systémique avec d’autres facteurs, au premier rang desquels l’émigration
temporaire, dans le cadre d’une pluriactivité familiale en constante évolution 119 . Et ceci
d’autant plus que la Gruyère, comme bon nombre de régions préalpines, est très sensible aux
changements de conjoncture. Ainsi en 1880, sur les cent vingt ménages recensés à Cerniat
trente-cinq comptent au moins un membre parti à l’étranger, soit vingt-neuf pour cent. Les
absents représentent donc globalement plus d’un habitant sur dix120 et la part de la population
active masculine participant à ces mouvements s’élève à près du quart 121 . Ces données
statistiques constituent d’ailleurs des minimums, puisque le recensement ayant eu lieu dans la
nuit du 30 novembre au 1er décembre, on peut légitimement supposer qu’une part non
négligeable des saisonniers ont déjà, à cette date, regagné Cerniat pour y passer l’hiver et ne
sont donc pas comptabilisés comme émigrants. .
Un rapide examen de la répartition annuelle des mariages pour les années 1840-1914,
confirme, s’il en était besoin, l’importance du facteur migratoire dans l’économie générale de
Cerniat.
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Figure 2. 2. Distribution mensuelle des mariages célébrés à Cerniat (1840-1914)122
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On constate, en effet, que les unions matrimoniales se déroulent, pour soixante pour cent
d’entre elles, entre octobre et février, c'est-à-dire lorsque les émigrés temporaires ont le plus
de chance d’être présents au village. Cette proportion est d’autant plus remarquable que l’on
ne se marie pas à Cerniat en décembre, puisque, sur cette longue période de soixante-quatorze
ans, seulement deux cérémonies de ce type ont eu lieu le dernier mois de l’année. Ces
dernières sont d’ailleurs, du fait même de leur caractère exceptionnel, intéressantes à étudier.
Quel cas de force majeur amène, ainsi, le curé de Cerniat à déroger à une règle aussi
intangible ? Tel ce 12 décembre 1882, date laquelle un Cerniatin épouse une Française ayant
vu le jour à Mouthier-Haute-Pierre dans le département du Doubs. La trajectoire du futur
époux révèle, en effet, qu’il est sur le point de s’établir définitivement comme fromager en
Franche-Comté après s’y être rendu plusieurs années, de manière temporaire, en compagnie
de son propre père. Le retour saisonnier tardif des deux individus précités, accompagnés cette
fois de la future épouse, explique l’absolue nécessité de célébrer l’union au mois de
décembre, d’autant plus que le couple ainsi formé n’est pas en mesure de demeurer en
Gruyère pour un long laps de temps.
Par ailleurs, la prépondérance masculine au sein du flux migratoire 123 se marque, sur le
recensement de 1880, par le nombre anormalement élevé de ménages ayant une femme à leur
tête pour cause de « défaillance de l’homme. »124 La mortalité n’est ainsi pas à elle seule
responsable de cette situation, qui trouve également son origine dans le départ temporaire vers
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l’étranger de nombreux chefs de famille allant y exercer la profession de fromager ou de
domestique agricole. La distribution par âge de ces absents, indique en outre que le nombre
des plus de trente ans (vingt-six) égale pratiquement celui des jeunes nés entre 1850 et 1880
(vingt-sept). Cela signifie que la migration ne concerne pas une mais deux générations. Une
étude attentive de la position de chaque migrant au sein de son ménage d’origine confirme ce
qui précède, car si les fils (trente) dominent logiquement, les pères chefs de ménage (huit), et
surtout leurs propres frères ou beaux-frères (quatorze) sont également bien représentés 125 .
Roland Ruffieux explique ainsi cette différence entre les générations :
« En général, l’émigration jusqu’à 30 ans garde un caractère de formation professionnelle en
même temps que de gain complémentaire : c’est également là qu’on trouve le plus de départs
pour une saison. Au-dessus de 30 ans, il s’agit de fromagers qualifiés qui vont louer leurs
services chaque année ou qui quittent le pays définitivement. »126
Un tel constat n’est pas suffisant, dans la mesure où il appréhende les individus de manière
isolée et non à l’intérieur d’un système familial pluriactif, dont ils ne sont qu’un maillon.
Tableau 2. 4. Répartition des migrants cerniatins selon leur statut matrimonial (1880)

Célibataires

Mariés

Veufs

37

14

2

Remarquer qu’au sein de la cohorte de ceux qui ont quitté Cerniat pour une période plus ou
moins longue, les célibataires dominent, n’a rien d’original, plus instructif serait en revanche
de décomposer cette catégorie, afin de comprendre de quelle manière elle s’insère ou non
dans ce vaste ensemble qui constitue la pluriactivité familiale ? Ces migrants non mariés sont
certes dans vingt-huit cas sur trente-sept des fils relativement jeunes partis en France
accompagnés ou non d’un membre de leur famille. Mais on note également parmi eux la
présence d’un quart de frères ou beaux-frères du chef de famille, souvent âgés de plus de
trente ans, qui pour la plupart n’ont pas pu se marier. En effet, sur les quatorze frères ou
beaux-frères se trouvant, en 1880, à l’étranger neuf sont célibataires 127. La situation cerniatine
n’est, en la matière, pas isolée, puisque Roland Ruffieux, étudiant le cas d’Albeuve, localité
de la Gruyère où les départs de fromagers sont les plus nombreux entre 1827 et 1833,
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remarque qu’« il s’agit de quinquagénaires demeurés célibataires qui se louent par une saison
dans le Jura français et le livre des passeports traduit bien leur intention : « faire du
fromage. »»128
La volonté de ne pas morceler le patrimoine foncier conduit, en effet, à la mise en place dans
les campagnes fribourgeoises comme ailleurs, de pratiques successorales qui tendent à
privilégier certains enfants au détriment d’autres sans que l’aîné soit d’ailleurs
systématiquement celui qui hérite. Ainsi comme le note fort justement Luigi Lorenzetti à
propos d’une communauté tessinoise du Val de Blenio : « les familles semblaient favoriser le
départ du fils aîné de manière à profiter le plus tôt possible des revenus externes provenant de
l’émigration, c’étaient par conséquent les deuxièmes-nés (et éventuellement les troisièmesnés) qui étaient probablement favorisés au moment de la succession de l’exploitation
paternelle. »129
Cette analyse minutieuse a fait très nettement apparaître que la position occupée au sein du
ménage et la durée du séjour à l’étranger sont fortement corrélées. Le départ de près de neuf
pères sur dix n’excède pas un an, et plus des trois quarts des fils reviennent à Cerniat dans un
laps de temps inférieur ou égal à deux ans. A l’opposé l’absence des frères et beaux-frères est
dans un cas sur deux égale ou supérieure à cinq ans.
Tableau 2. 5. Durée d’émigration des Cerniatins selon leur position au sein du groupe familial
(1880)
Durée de l’absence
Position

≤ 1 an

2 ans

3 ans

4 ans

≥ 5 ans

au sein du ménage
Père chef de ménage

7

Fils

17

6

3

1

2

Frère ou beau-frère

1

2

2

2

7

Ind

1

25

8

5

5

Total

8
1

30
14

1

Neveu
Total

Non

1
9

1
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A une migration saisonnière effectuée par les pères et leurs fils, s’oppose donc le départ de
plus longue durée de personnes en pleine force de l’âge, à première vue marginalisées par les
pratiques successorales, qui n’ont pas trouvé en Gruyère une épouse pour fonder une famille.
128
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4) Une migration sans rupture brutale
La question est maintenant de savoir si cette migration de longue durée effectuée par les frères
et les beaux-frères demeurés célibataires se traduit à moyen terme par des départs définitifs ou
si ces individus continuent à participer à la pluriactivité familiale ? Sur les quatorze individus
se trouvant, en 1880, dans ce cas de figure, nous disposons de la trajectoire complète de dix
d’entre eux. Or il apparaît que la majorité de ces hommes (sept sur dix) sont morts à Cerniat
ou en Gruyère, et que par conséquent seule une minorité s’est fixée en France. L’étude de ces
trois trajectoires est cependant intéressante. Le premier Jean Charrière, qui en 1880 est
fromager en Franche-Comté depuis trois ans meurt célibataire à Paris le 1er juin 1887, sans
doute accidentellement, puisqu’il n’est alors âgé que de trente-huit ans. Le second Jean-Louis
Maradan s’est d’abord dirigé vers le canton de Neuchâtel où il se marie avec une fille du cru,
mais celle-ci trouve la mort à trente-neuf ans et le mari décide alors de suivre un cadet qui se
rend en Franche-Comté. Il ne se remarie pas et décède à Pontarlier dans le Doubs à l’âge de
soixante-cinq ans. Enfin le dernier Romain Andrey quitte Cerniat en 1871, puis se marie un an
plus tard en Meurthe-et-Moselle avec une fille native de ce département. En 1880 il est
domestique de culture en France, mais meurt sept ans plus tard en Haute-Savoie alors qu’il
n’est âgé que de quarante-neuf ans.
Parmi les sept autres, émigrés alors qu’ils avaient déjà un âge avancé, peu ont trouvé à
l’étranger des femmes à marier. Ils sont alors revenus au pays après parfois près d’une dizaine
d’années passées hors de leur village natal. Or le fait même qu’ils aient pu, pour la plupart
d’entre eux, se réinstaller au lieu d’origine semble indiquer qu’ils ont obtenu lors de la mort
de leur père une part d’héritage et ceci sans doute parce qu’ils ont continué, bien qu’étant à
l’étranger, à subvenir aux besoins de ce dernier. Cela prouve donc s’il en est besoin qu’une
absence prolongée n’est pas incompatible avec le maintien d’un lien fort avec l’espace
d’origine130.
La génération née dans les décennies 1830 et 1840 n’est donc que très partiellement affectée
par une migration de rupture et continue dans une large mesure à contribuer à une pluriactivité
familiale qui assure la reproduction sociale et donc le maintien du groupe de parenté dans la
société d’origine. Dans le cadre de ses études portant principalement sur le Tessin. Luigi
Lorenzetti a d’ailleurs fort justement rappelé que « contrairement aux communautés alpines
pour qui la seconde moitié du XIXe siècle s’est soldée par l’abandon de l’émigration
130
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périodique, progressivement remplacée par l’émigration définitive, dans les communautés
préalpines, les deux formes migratoires ont continué à coexister (…) L’émigration définitive
n’est toutefois pas entièrement absente. »131
Dans ces conditions comment expliquer la présence en Franche-Comté de nombreux
Cerniatins ? Pour répondre à cette interrogation, il convient de revenir un instant aux résultats
du recensement cerniatin de 1880 et de tenter de déterminer, à l’aide des sources d’état civil
suisses et françaises, qui parmi les personnes présentes en émigration sont décédées en
France.
Tableau 2. 6. Lieu de décès des migrants cerniatins selon l’année de naissance
Morts en Suisse Morts en France Indéterminé Total
Nés avant 1850

14

4

8

26

Nés entre 1850 et 1880

6

17

4

27

Total

20

21

12

53

Une fois ce minutieux travail effectué, on constate que les individus ayant quitté
définitivement Cerniat sont majoritairement nés entre 1850 et 1880, et que l’on trouve parmi
eux de nombreuses personnes qui en 1880 s’insèrent encore dans un cadre de départ
saisonnier. Une fois ce constat effectué il est important de se demander quels changements
structurels affectent, dans le dernier tiers du XIXe siècle, la Gruyère et permettent d’expliquer
cette augmentation significative des migrations de rupture. La réponse à cette interrogation
réside en grande partie dans l’étude du rôle joué par les femmes au sein de la pluriactivité
familiale.
5) Les femmes : du tressage de la paille à l’usine et à l’étranger
Roland Ruffieux a signalé, dans un article pionnier, l’importance, pour le canton de Fribourg
en général et la Gruyère en particulier, du développement de l’industrie domestique du
tressage de la paille132. Dans la première partie du XIXe siècle, quelques villages importent,
en effet, des tresses pour les transformer en chapeaux et revendre ainsi le produit fini. Mais
c’est à partir de 1850 que le tressage de la paille se diffuse géographiquement en Gruyère et
occupe alors un effectif non négligeable de femmes et d’enfants pour le plus grand profit de
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leur famille, qui y trouve une source de revenu133. Malgré le déclin qui se produit entre 1880
et la Grande Guerre, cet artisanat « a suscité une première vague d’industrialisation. »134
llustration 2. 3. Jeunes filles tressant la paille

Tresseuses de paille à Gruyères. Lithographie de Joseph Reichlen, 1892. Cliché fourni par le
Musée gruérien de Bulle.

Cette forme de proto-industrialisation est souvent réduite par les observateurs contemporains,
à une activité pratiquée par les plus pauvres pour se procurer un minimum d’argent. Ainsi le
préfet de la Gruyère évoque-t-il le « tressage de la paille qui nourrit toute la classe indigente et
sans laquelle nous assisterions souvent à de terribles misères. » 135 Or de manière assez
paradoxale, ce même agent indique dans le même rapport que « l’écoulement des pailles est le
baromètre de la prospérité commerciale : si la paille s’écoule bien tous les autres commerces
s’en ressentent, on s’aperçoit de suite que l’argent circule dans le pays. »136 Cette industrie
domestique loin de constituer un simple revenu de complément est au contraire l’un des
piliers de la pluriactivité familiale. Cette dernière repose, en effet, moins sur les activités
agricoles et pastorales locales, que sur l’émigration temporaire des hommes, partis exercer la
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profession de fromager en Franche-Comté, et sur le tressage de la paille ou le tissage de la
toile, pratiqués par les femmes et les enfants restés au pays.
Le déclin progressif de cette activité oblige donc les groupes familiaux à faire évoluer les
formes de la pluriactivité. Ce changement, loin de réduire le volume de l’emploi féminin, le
fait au contraire apparaître au grand jour, puisque se produit un transfert de cette maind’œuvre, auparavant repliée à l’intérieur du foyer, vers d’autres secteurs industriels en plein
développement137. Le nombre d’usines augmente, en effet, de manière exponentielle dans le
canton de Fribourg à l’extrême fin du XIXe siècle et à la Belle Epoque, avec une
prépondérance affirmée du secteur agroalimentaire. La première fabrique d’importance
méritant attention est ainsi la condenserie de lait apparue à Guin138 en terre singinoise à l’orée
de l’année 1872, suivie, trois ans plus tard, par celle installée, à l’initiative des frères Lapp, à
Epagny en Gruyère. Viennent ensuite après un temps d’interruption les fondations des
chocolateries Cailler à Broc en 1898139 et Villars à Fribourg en 1901, ou de l’usine de lait en
poudre Guigoz à Châtel-Saint-Denis en 1908, transférée ensuite à Vuadens en 1915 140. Ces
nouvelles entités industrielles procurent rapidement de nombreux emplois notamment aux
habitants de la Gruyère, puisque la chocolaterie de Broc passe, par exemple, de cent vingt
ouvriers à son ouverture à mille quatre cents quinze ans plus tard, alors que se profile sur la
scène européenne le spectre de la guerre. Or ce dynamisme assure, en particulier, le
reclassement d’un nombre non négligeable de jeunes femmes141. Ainsi Célina, la première
centenaire de Cerniat, rappelle que si dans son enfance « au retour de la classe, elle était
astreinte à tresser la paille pour aider sa famille à vivre », devenue adolescente les choses
avaient bien changé, puisque faute d’ouvrage à la maison elle « travailla de 1900 à 1907 à la
chocolaterie de Broc pour une rémunération de 8 centimes à l’heure, elle s’y rendait à pied,
près de trois heures de marche, avec d’autres ouvriers et en chantant s’il vous plaît ! »142 (Voir
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Annexe 10). C’est d’ailleurs au moment de son déclin que l’on comprend à quel point le
tressage repose, en grande partie, sur le travail des enfants 143, puisque dans les années 1880 le
préfet de la Gruyère reconnaît aisément qu’ « il a été jusqu’ici une entrave très grande, mais
qui est maintenant surmontée, à la fréquentation des écoles. »144
Si une première phase modérée d’industrialisation du canton compense en partie les emplois
perdus dans l’activité domestique, les trajectoires que nous avons patiemment reconstituées
indiquent que l’émigration temporaire vers la France est également, pour certaines jeunes
cerniatines, un moyen nouveau de participer activement à une pluriactivité familiale en voie
d’évolution. Cette mutation économique est donc génératrice de mobilité féminine, et doit
certainement combler le préfet de la Gruyère qui se lamente, rapport après rapport, que les
filles « n’apprennent qu’à tresser et sont incapables de se vouer à d’autres travaux manuels, ce
qui les rend impropres à sortir de leur village. »145
Contrairement aux migrants de sexe masculin employés, comme nous l’avons vu, dans le
secteur agricole, ces jeunes filles expatriées dans l’Hexagone travaillent dans des imprimeries
en région parisienne ou à Bar-le-Duc. En outre la durée de séjour à l’étranger, qui dépasse
fréquemment les deux ans, est souvent supérieure à celle de leur père ou de leur frère plus
souvent engagés dans une migration annuelle. Afin de lever le voile sur cette migration
relativement atypique il convient de s’arrêter un instant sur la figure du chanoine Joseph
Schorderet (1840-1893), promoteur de la presse moderne dans le canton de Fribourg, en
particulier à travers la création, en 1871 soit à peine un an après le premier concile du
Vatican, du quotidien La Liberté146. Pour permettre la diffusion de cette publication, il fonde,
en 1873, la congrégation des Sœurs de Saint-Paul, dite Œuvre de Saint-Paul pour l’Apostolat
de la Presse. Outre l’imprimerie de Fribourg, l’Ordre fait l’acquisition, en mai 1876, d’un
établissement semblable à Ville-d’Avray aux portes de Paris, puis rachète, trois ans plus tard,
une imprimerie plus importante dans le chef-lieu du département de la Meuse :
« Le chanoine prêcha à Paris dans l’Eglise des Barnabites, clercs de Saint-Paul, le 5 août
1879 (…) Il y avait dans son auditoire l’abbé Henry, dominicain de Poitiers ayant dû quitter
l’Ordre pour raison de santé, et Madame Chesne, séparée de son mari (…) Enthousiasmé par
143
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l’éloquence du chanoine, l’abbé Henry avait décidé Madame Chesne à faire à celui-ci un don
de 150 000 francs qui allait lui permettre de saisir une splendide occasion. A Bar-le-Duc,
l’imprimerie des Célestins était restée entre les mains de l’abbé Bertrand, qui était disposé à
la céder à l’Œuvre de Saint-Paul (…) Eunice arriva de Paris comme première directrice de
Bar. De Fribourg, on lui envoya deux sœurs plus âgée et sept ou huit toutes nouvelles. »147
En octobre 1879, les premières employées arrivent donc à Bar-le-Duc parmi lesquelles se
trouve au moins une native de Cerniat. Le rôle de ces jeunes migrantes non mariées mais déjà
actives n’a été que peu étudié, qu’elles soient occupées dans l’agriculture, l’industrie ou le
secteur des services148, si ce n’est pour signaler les dangers d’une telle aventure et présenter
l’action des autorités cantonales pour tenter d’endiguer ce flux149. Il serait donc intéressant de
suivre l’itinéraire des six jeunes filles originaires de Cerniat, âgées de quinze à dix-huit ans,
dont le recensement de 1880 nous apprend qu’elles exercent, à cette date, un emploi dans une
imprimerie en région parisienne ou à Bar-le-Duc. En observant avec attention les cinq
ménages dont elles sont issues, on constate d’emblée qu’il s’agit de groupes familiaux au sein
desquels l’émigration vers l’étranger joue un rôle central, soit dans le cadre de départs de
longue durée voire définitifs, soit au contraire dans celui de déplacements saisonniers visant à
assurer le maintien de la famille à Cerniat. Dans tous les cas on peut affirmer que l’émigration
a pour ces ménages une importance bien plus grande que les activités locales marginalisées.
L’ensemble de ces jeunes filles ont, en effet, un ou plusieurs proches parents en FrancheComté, voire en Savoie, où ces derniers exercent la profession de fromager ou une autre
activité agricole.
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Tableau 2. 7. Migration des hommes et des femmes au sein de cinq ménages cerniatins (1880)

Nom, activité exercée et durée du séjour

Autres membres de la famille présents en
France

Catherine Overney typographe depuis dix-huit
mois en France
Eugénie Andrey domestique à l’imprimerie
depuis deux ans et demi en France
Emilie et Hortense Andrey domestique à
l’imprimerie depuis deux ans et demi en
France
Eugénie Meyer occupée à une imprimerie à
Paris depuis 3 ans
Emma Andrey typographe depuis deux ans et
huit mois en France

2 frères fromagers en France depuis six mois
1 demi-frère fromager en France depuis quatre ans
1 frère fromager en France depuis deux ans
1 frère domestique de culture en France depuis un an
1 père fromager en France depuis neuf mois
1 frère fromager en France depuis dix mois
1 frère fromager en France (durée non indiquée)
2 oncles fromagers en France depuis douze ans
1 tante cultivatrice en Savoie depuis huit ans

En outre, on perçoit bien cette transition déjà évoquée qui amène ces jeunes filles à s’expatrier
seules à l’étranger pour continuer de participer pleinement à la pluriactivité familiale malgré
le déclin de la protoindustrialisation. Ainsi, en 1880, Scholastique Andrey, née en 1830,
réside à Cerniat avec ses deux plus jeunes filles (douze et dix ans) encore écolières et pratique
l’activité de tresseuse de paille 150 , qui ne lui permet pas de subvenir à l’ensemble de ses
besoins, le père, pourtant officiellement décédé en 1898, n’est pas mentionné. Par contre l’on
sait que les trois autres enfants sont partis pour la France. Le fils aîné Oscar est fromager en
Franche-Comté depuis deux ans et demi, il s’y fixera d’ailleurs définitivement plus tard. Ce
dernier a, en outre, favorisé l’arrivée de son cadet Placide qui a trouvé au-delà du Jura un
emploi de domestique de culture. Si le parcours de ces deux frères est assez conforme aux
trajectoires évoquées ci-dessus, celui de leur sœur Eugénie, alors âgée de dix-sept ans,
constitue en revanche une nouveauté, puisque contrairement à sa mère et plus généralement
aux femmes de la génération précédente elle ne s’adonne plus au tressage, mais occupe une
place de domestique dans une imprimerie « à Paris » depuis deux ans et demi.
Pour finir, il serait intéressant de déterminer quelle est la nature exacte du métier exercé par
ces jeunes migrantes au sein de ces imprimeries ? Si deux sont clairement désignées, en 1880
sur le recensement de Cerniat, comme « typographe », trois autres sont en revanche qualifiées
de « domestique à l’imprimerie », alors que la dernière est simplement dite « occupée à une
imprimerie à Paris. » Afin de mieux comprendre ces différences, il faut une fois de plus
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examiner avec attention leurs trajectoires. On constate alors que les deux « typographes »,
après quelques années passées en France, rentrent dans leur canton d’origine, demeurent
célibataires et deviennent religieuses de Saint-Paul, travaillant leur vie durant à l’imprimerie
de La Liberté à Fribourg, ville où elles décèdent151. Dans ce premier cas de figure les années
passées en France constituent donc une période de formation à un futur métier et un
engagement initial au sein de la congrégation. En revanche les trois jeunes filles qualifiées de
« domestique à l’imprimerie », si elles reviennent également en Gruyère, après ce séjour de
plusieurs années dans l’Hexagone, n’entrent pas en religion, mais se marient, au contraire, à
Cerniat avec des garçons natifs du même village. Leur présence en France doit donc être
interprétée comme un simple moyen de gagner de l’argent, afin d’aider leur famille et de se
constituer une dote. La suite de leur parcours migratoire est également intéressante. Si une
reste définitivement à Cerniat, à l’inverse les deux sœurs Emilie et Hortense Andrey repartent
au-delà du Jura, où leurs nouveaux conjoints deviennent fromagers, en bénéficiant du relais de
leur beau-frère établi dans le Doubs depuis de nombreuses années.

C) S’installer en Franche-Comté : entre rupture et maintien de liens avec la
société d’origine
Après avoir mis en exergue quelques évolutions majeures au sein des dynamiques inhérentes
à l’espace d’origine, et ceci en prêtant une attention particulière à Cerniat, étudions à présent
les modes d’insertion des migrants fribourgeois au sein de l’espace de destination que
constitue la Franche-Comté, que leur migration soit temporaire ou ait un caractère plus
définitif. Nous allons d’ailleurs voir en filigrane, tout au long de notre développement, que les
réseaux propres à l’espace d’origine s’avèrent souvent déterminants pour l’accès à une filière
migratoire ou la constitution de relais une fois la frontière franchie.
1) Partir grâce à sa famille ou celle de sa femme
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, bien que le spectre de l’émigration fribourgeoise se
soit élargi à d’autres zones cibles, comme par exemple la Savoie, les dynamiques réticulaires
anciennes sont plus que jamais à la base de la migration. Les trajectoires que nous avons
reconstituées montrent, en effet, que l’arrivée dans le Doubs des Gruériens est souvent
facilitée, sinon provoquée, par un membre de leur famille (frères, oncles, cousins etc.) ou de
151
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leur parentèle, originaire du même district ou village qu’eux. En outre, l’émigration des
fromagers suisses vers la France, avant la Grande Guerre, qui peut apparaître comme une
somme de mouvements désordonnés à celui qui se contente d’observer les flux à l’arrivée, se
révèle beaucoup plus cohérente au chercheur qui fait l’effort de prendre pleinement en
considération les dynamiques propres à la société d’origine.
Les migrants fribourgeois de notre corpus sont originaires d’un nombre restreint de localités,
et en particulier de Cerniat, et cinq patronymes de cette dernière localité sont, en outre,
surreprésentés au sein de ce flux tourné vers la Franche-Comté. Or tout un courant de
recherche centré sur le monde alpin a mis en évidence le rôle central joué par certains villages
d’origine des migrants pour l’accès à une filière migratoire et plus largement dans
l’organisation de la migration à leur propre profit. Laurence Fontaine, s’appuyant sur ses
travaux consacrés aux colporteurs de l’Oisans152, peut ainsi affirmer :
« La force de ces migrations de métier alpines vient de l’organisation multilocale des familles
des élites. Parce qu’elles vivent éclatées entre plusieurs pôles géographiques, tout en
conservant un lien très fort avec les villages d’origine, ces familles ont un accès privilégié à
l’information sur les besoins des divers pays, aussi bien que sur les membres de leur propre
communauté. »153
Une analyse attentive des unions matrimoniales, contractées, au sein même de l’espace
d’origine, par des fromagers ayant connu, au cours de leur cycle de vie, un départ vers la
Franche-Comté, est un bon moyen de percevoir de quelle manière les liens familiaux ainsi
tissés jouent un rôle important dans le projet migratoire de chaque individu. En raison de la
précocité des départs, précédemment évoquée, ces mariages entre Gruériens, célébrés au pays,
sont faiblement représentés au sein de notre corpus. Ainsi seule une vingtaine de trajectoires
répondent à ce critère. Mais les Cerniatins et Cerniatines sont surreprésentés, puisqu’il s’agit
très majoritairement, soit de mariages entre deux personnes natives de ce village, soit
d’unions entre une originaire de Cerniat et un allogène.
Dans le premier cas de figure on constate que ces mariages unissent presque toujours des
enfants de Cerniat ayant des frères ou parfois même des sœurs en France. Il s’agit donc à
l’évidence d’une union ayant pour vocation de renforcer les liens entre les familles migrantes
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de Cerniat. Le second cas de figure, à savoir une union entre une Cerniatine et un homme
extérieur au village, nous permet de mettre en évidence le rôle joué par les femmes dans
l’accès à une filière migratoire. Nous sommes ici en présence d’époux relativement jeunes, en
pleine recherche d’opportunités, mais dont les familles ne sont pas ou peu intégrées au sein du
champ migratoire, c’est donc du côté de l’épouse qu’il faut rechercher les causes du départ.
Prenons d’abord l’exemple d’Alexandrine Andrey, de Cerniat, qui épouse en ce même lieu
Alfred Buchs natif lui de Bellegarde. Après avoir donné naissance en Gruyère à quatre
enfants, la famille émigre vers la France en 1893 et s’installe à Tarcenay dans le canton
d’Ornans, où naissent cinq autres progénitures. Or en s’intéressant au groupe familial
d’origine de l’épouse, on constate qu’une vingtaine d’années plus tôt, à la suite du décès de sa
mère survenu à Cerniat en 1877, son frère aîné Alphonse est parti pour la Franche-Comté, afin
de se placer comme domestique de culture, suivi de ses cadets Firmin en 1882 et François en
1886. Ces deux derniers s’installent alors dans le canton de Vercel pour exercer l’art laitier154.
Alfred Buchs a donc indéniablement bénéficié, pour s’établir comme « fromager cultivateur »
dans le Haut-Doubs, du relais constitué par ses beaux-frères.
Un deuxième exemple mérite également notre attention, car cette trajectoire familiale
combine un départ relativement tardif en direction de l’Hexagone, déjà présent dans le
premier cas de figure, et une migration de l’épouse vers la plaine qui ne l’empêche pas d’avoir
recours, le moment venu, aux réseaux de son village d’origine. Ainsi, Lucie Meyer native de
Cerniat épouse en ce lieu Emile Yenni natif de Morlon dans la plaine de Bulle, le couple
réside ensuite dans la plaine, puisque leur premier enfant voit le jour en 1900 à Vuadens.
Après avoir sans doute exercé ses talents dans une laiterie du canton de Fribourg, le mari se
trouve avec sa famille, en avril 1906, dans le Doubs à Vercel. Or c’est bien le réseau familial
de l’épouse qui, une fois de plus, rend possible le départ vers la France d’un fromager qui
n’est pas du tout intégré dans le champ migratoire. Lucie n’a en effet pas moins de trois
oncles fromagers dans le Haut-Doubs.
2) Se fixer dans l’Hexagone par le mariage avec une Française
Nous allons à présent nous intéresser aux individus, dont la trajectoire témoigne d’une
installation en France sur la longue durée, voire définitive, puisque certains se font naturaliser
et décèdent ensuite, à un âge avancé, dans leur pays d’accueil. L’analyse du « marché
matrimonial » nous semble la manière la plus adéquate d’entrer dans cette problématique. En
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effet, si l’on scrute avec attention le choix effectué par les hommes originaires de la vallée de
la Gruyère, on constate qu’ils se marient, dans la grande majorité des cas, avec une Française,
presque toujours native du Doubs ou d’un département limitrophe. Une première
interprétation conduit à insister d’emblée sur le caractère essentiellement masculin du flux
migratoire entre le canton de Fribourg et la Franche-Comté, qui, perpétué de génération en
génération, a produit peu à peu un fort déséquilibre des sexes. Il est donc très difficile au
nouvel arrivant de trouver une Suissesse à épouser. En outre, l’isolement en milieu rural,
inhérent à l’exercice de l’activité fromagère, renforce encore davantage la probabilité que ce
dernier unisse sa destinée à celle d’une jeune fille du cru.
Une fois ce constat effectué toute la question est maintenant de savoir quelle est la
signification profonde de ce nouvel engagement, ou en d’autres termes celui-ci induit-il
nécessairement une rupture avec la société d’origine ? En outre, le mariage avec une
autochtone doit-il pour autant uniquement être interprété comme une volonté d’intégration,
dont le mariage serait avec la naturalisation l’un des rites de passage ? C’est ce que semble
insinuer le maire de Gonsans lorsqu’il précise que les membres de la famille Andrey
« resteront en France car ils sont mariés à des Françaises. »155 Cependant, à y regarder de plus
près, la réponse à ces questions est nécessairement plus nuancée.
Le mariage avec une femme d’origine française est certes pour le migrant un moyen d’obtenir
davantage de ressources, tant matérielles qu’immatérielles, à l’instar des transferts fonciers se
produisant, par exemple, lors du décès des parents de l’épouse. Mais, à plus brève échéance,
l’aide apportée semble plus restreinte. Ainsi le beau-père n’exerce que rarement la même
profession que son futur gendre. En d’autres termes, les migrants fribourgeois n’épousent
généralement pas des filles de fromagers ou de laitiers, mais au contraire des progénitures de
simples cultivateurs. Notons cependant que la profession du père, telle qu’elle apparaît sur
l’acte de mariage, ne préjuge pas néanmoins de l’activité exercée par celui-ci antérieurement.
Ce dernier a donc pu être fromager au cours de son cycle de vie, c’est d’ailleurs ce
qu’indiquent certains actes de naissance des épouses. En outre, ce mariage, intervient alors
que le migrant a atteint l’âge de vingt-cinq à trente ans et par conséquent réside en FrancheComté depuis plusieurs années. Les Fribourgeois ont, en effet, la caractéristique de s’être
établis au-delà du Jura de manière précoce. Cet acte a donc rarement pour but premier de
servir sa carrière professionnelle. Cette décision souvent interprétée, avec raison d’ailleurs,
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comme le signe d’un ancrage en France, constitue donc avant tout une renonciation partielle à
participer activement à la pluriactivité familiale mise en place dans le village d’origine, soit
parce que cette tâche est désormais dévolue à d’autres membres du groupe familial, soit en
raison du décès des parents. Une fois encore, la prise en compte, à leur juste valeur, des
dynamiques propres à la société d’origine, permet de renverser la perspective et d’ainsi mieux
comprendre le processus migratoire.
La rupture avec l’espace d’origine est loin d’être totale et d’ailleurs la communauté des
Suisses établis de longue date en Franche-Comté intervient également fréquemment dans le
jeu matrimonial. Ainsi, en observant avec attention les noms de famille des filles, nées en
France, que prennent pour épouse les immigrés fribourgeois, on remarque immédiatement que
ces patronymes sont parfois d’origine suisse. Une rapide recherche dans la version en ligne du
répertoire des noms de famille suisses (Familiennamenbuch der Schweiz) 156 permet de
confirmer cette première impression. Afin d’illustrer ce point nous ne donnerons qu’un seul
exemple, à bien des égards emblématique d’une certaine forme d’endogamie alors à l’œuvre.
Auguste Charrière est appelé en Franche-Comté, en 1886, par un cousin. Il franchit la
frontière en compagnie de Pierre Meyer, ayant lui-même deux frères déjà occupés dans le
Doubs. Une dizaine d’années après leur arrivée dans l’Hexagone, ces deux Fribourgeois
originaires de Cerniat épousent, respectivement en 1897 et 1901 les sœurs Cécile et Augusta
Bongard natives d’Anteuil, dans le canton de Clerval. Le fait qu’un père ait destiné ses deux
filles à des Gruériens ne peut qu’intriguer le chercheur et l’encourager à poursuivre ses
investigations. Il constate alors que le patronyme porté par ces deux Françaises de naissance
trouve son origine dans la localité d’Ependes, située dans le district fribourgeois de la Sarine.
Leur propre père Félix Udalric Bongard a d’ailleurs vu le jour à Ependes en 1838 avant
d’émigrer dans le Doubs comme fromager, de se marier avec une native d’Anteuil et de
devenir ensuite cultivateur. Cette famille est d’ailleurs de longue date intégrée dans le champ
migratoire unissant le canton de Fribourg et la Franche-Comté, puisque la présence du grandpère de Cécile et Augusta est attestée en 1862 à Nantilly dans le département voisin de la
Haute-Saône, où il exerce lui aussi la profession

de fromager. Ces deux mariages

apparaissent au final comme un moyen pour un groupe familial ayant pratiqué durant
plusieurs décennies des migrations de plus ou moins longue durée vers la Franche-Comté,
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avant de s’y établir, de renouer un lien avec la Gruyère en accueillant en son sein des natifs de
Cerniat. Les Suisses s’étant fixés plus ou moins récemment en Franche-Comté constituent
donc un point d’ancrage important pour les membres de leur parenté ou d’autres désireux de
s’expatrier à leur tour. Ils ont d’ailleurs souvent eux-mêmes bénéficié du même soutien à leur
arrivée dans le Doubs.
3) Cartographie de la présence cerniatine et relais constitué par les compatriotes dans la
société d’accueil
Le caractère doublement tardif des unions matrimoniales entre Fribourgeois et Franccomtoises, que l’on considère l’âge au mariage ou le laps de temps séparant l’arrivée en
France de la célébration de l’union, tend à indiquer qu’une large part des ressources
professionnelles mises à la disposition des nouveaux arrivants émanent des membres de la
parentèle d’origine présents en Franche-Comté. L’ancienneté du champ migratoire, non
seulement facilite les départs, mais elle permet également une adaptation plus aisée de
l’immigré à son nouvel environnement.
Les Suisses établis participent d’abord, lorsque cela s’avère nécessaire, à la formation de leurs
jeunes compatriotes, comme nous le verrons en détail ci-dessous dans le paragraphe consacré
à la mobilité professionnelle. Tous ne sortent pas, en effet, d’une école de fromagerie et
arrivent même parfois en Franche-Comté sans aucune qualification en ce domaine.
Contentons-nous, pour l’instant, d’évoquer brièvement la trajectoire suivie lors de sa
formation par le jeune Jean Sudan, né en 1885 dans le canton de Fribourg. Cet itinéraire
initiatique est fort instructif dans la mesure où l’intéressé a bénéficié de la transmission du
savoir-faire paternel, puis d’un enseignement complémentaire reçu chez un compatriote
installé dans le Doubs, avant de partir explorer d’autres horizons et sans doute apprendre
d’autres technique en Belgique. Cette importante expérience, accumulée au cours de ses
pérégrinations successives, lui permet d’ouvrir son propre établissement à seulement vingtdeux ans :
« Ayant fréquenté l’école d’Hauteville jusqu’au 1er avril 1900, Sudan a rejoint, à cette date,
son père, qui était fromager à Faverois (Territoire de Belfort). Il a travaillé avec ce dernier
jusqu’en 1903, et s’est rendu ensuite à Sancey-le-Grand (Doubs), chez un fromager de la
localité, durant un an. Revenu à Faverois en 1904, il a quitté de nouveau la commune, le 11
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novembre 1906, pour aller en Belgique dans différentes fromageries. Dès son retour en
France, le 1er octobre 1907, il s’est installé à son compte à Croix (Territoire de Belfort). »157
Le nouvel arrivant peut, ensuite, s’appuyer, pour trouver une place dans une fruitière ou se
mettre à son compte, sur le relais constitué par ce même réseau, qui le met au courant des
opportunités d’emploi ou lui en propose directement.
Afin de mettre en exergue ce phénomène, nous avons cartographié les localités dans
lesquelles les natifs de Cerniat158 se sont successivement installés au cours de leur cycle de
vie. La présence d’un seul individu signifie que celui-ci est demeuré dans la même commune
durant toute la période considérée sans de surcroît avoir fait appel à un natif de Cerniat pour le
seconder ou lui succéder. A l’inverse, la mention de plusieurs individus pour une même
commune signifie, soit que plusieurs fromagers originaires de Cerniat y ont œuvré, soit que
l’un a pris la succession de l’autre. Cette démarche de nature longitudinale donne des résultats
plus appropriés que celle consistant à simplement relever la présence d’individus à une date
précise, par exemple à l’occasion des recensements de 1906 ou 1911. La carte ci-dessous, fait,
en effet, apparaître le caractère nécessairement dynamique du parcours de ces fromagers et
notamment le fait que de nombreuses personnes originaires du même village et souvent
apparentés se soient entraidées ou relayées dans certaines communes au cours du laps de
temps, relativement restreint, séparant le dernier quart du XIXe siècle de l’année 1920.
Les solidarités réticulaires entre Cerniatins semblent s’exprimer avec force le long d’un axe
Clerval, Pierrefontaine-les-Varans, Vercel, Ornans, Amancey où les natifs de ce village sont
particulièrement présents, à l’instar d’ailleurs des autres ressortissants du canton de Fribourg.
Ces fromagers se sont donc préférentiellement installés sur le premier plateau, délaissant en
partie la montagne où seule la ville de Pontarlier apparaît comme un point de fixation
important. Le canton de Vercel, qui totalise à lui seul vingt pour cent des lieux de résidence
successifs des fromagers cerniatins s’impose de son côté comme le centre incontesté de cette
nébuleuse. Il s’agit d’ailleurs, en toute logique, d’un territoire où l’implantation des fruitières
est antérieure à 1800159.
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Carte 2. 5. Les localités du Doubs accueillant des natifs de Cerniat

Cette installation conséquente et à caractère définitif des Cerniatins au sein de cet espace estelle à mettre en relation avec les migrations temporaires des habitants de ce village ayant eu
lieu, dans le cadre de la pluriactivité familiale, antérieurement à la crise du secteur protoindustriel affectant la Gruyère ? En d’autres termes, les saisonniers cerniatins se dirigeant
chaque année vers le Doubs s’établissaient-ils déjà de manière préférentielle dans ce canton ?
La réponse à cette question est très difficile à apporter dans la mesure où les recensements
suisses n’indiquent pas de manière suffisamment précise le lieu de destination des personnes
temporairement absentes. On peut cependant supposer que cela a été, au moins en partie, le
cas, car l’extrême intensité des passages enregistrés suppose une certaine diffusion de
l’information au sujet de cet espace au sein même de la société d’origine et ceci sur la longue
durée. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier, si elle a en partie subsisté, la correspondance
échangée entre les fromagers suisses établis dans le Doubs et leur famille demeurée en
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Gruyère, afin de comprendre par quels canaux s’opère cette redistribution de l’information
jusqu’au village d’origine160.
Des dynamiques contemporaines de l’étude peuvent, en outre, être isolées dans la mesure où
l’installation des Fribourgeois accompagne la progression du nombre de fruitières dans les
cantons du Russey et de Maîche et surtout la descente de ces coopératives de production en
direction de la plaine, en particulier dans le canton de Clerval, ainsi que quelques communes
limitrophes de la Haute-Saône.
4) Sédentarisation en France et mobilité au sein de l’Est central
L’installation en France, sur la longue durée, n’est pas contradictoire avec un grand nombre,
voire un très grand nombre, de déplacements ponctuels, souvent de courte distance.
L’itinéraire de Louis Philippona, né en 1866 à Hauteville, est de ce point de vue exemplaire.
Ce dernier quitte, en 1885, la vallée de la Gruyère, « où il avait fait son apprentissage de
fromager », pour venir exercer cette activité aux Plains-et-Grands-Essarts dans le HautDoubs. Après deux ans de labeur, il regagne son pays natal, afin d’y accomplir une brève
période de service militaire de quarante-cinq jours. Dès avril 1888 le voici de retour en
Franche-Comté, où il se place durant sept mois, toujours comme fromager, au Mémont. Puis
il s’installe dans une commune distante seulement de quelques kilomètres, Grand'Combe-desBois, pour dix ans. Après s’être marié à une Française, il passe sept mois au Boulois, puis
neuf ans à Péseux. Enfin, il s’installe à Rosières-sur-Barbèche de 1908 à 1919.
De 1885 à 1919 Louis Philippona aura donc habité et exercé sa profession dans six localités
différentes161 tout en demeurant dans un espace relativement circonscrit. Comment expliquer
cette intense mobilité que, ni son mariage, ni la naissance successive de quatre enfants ne
semblent pouvoir interrompre ? Le moteur en est, de manière générale, la recherche
d’opportunités d’emploi, afin de peu à peu améliorer sa position. L’accès à ces offres de
travail disponibles peut certes être le fruit du hasard, mais il résulte le plus souvent de
l’exploitation des ressources offertes par le réseau familial d’origine et/ou la parentèle
d’adoption. Ainsi lorsque Louis quitte Grand'Combe-des-Bois deux personnes, natives
comme lui de Hauteville et portant de surcroît un patronyme identique au sien, viennent
exercer la profession de fromager dans la même localité. Il y a donc fort à parier que Louis a
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également bénéficié, lors de son arrivée à Grand'Combe-des-Bois, de solidarités liées à sa
parentèle d’origine. En outre, l’existence à deux reprises dans son itinéraire de période de
travail d’à peine sept mois semble indiquer qu’il a été employé par des sociétés de fromagerie.
Nous sommes donc ici plutôt dans le cadre de dynamiques inhérentes à la société d’accueil.
Enfin, les trois périodes de sédentarité d’une dizaine d’années chacune montrent qu’il a su
gagner la confiance de certaines communes, qui renouvellent son contrat de fruitier chaque
année.
Carte 2. 6. L’itinéraire de Louis Philippona dans le Haut-Doubs
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Au-delà de cet exemple particulier, il est intéressant de prêter attention aux déplacements
successifs effectués, au sein de l’espace d’accueil, par les fromagers gruériens pris dans leur
ensemble. Bien que les migrations inter-cantonales circonscrites au département du Doubs
constituent l’essentiel des déplacements des fromagers de notre échantillon, il est intéressant
d’observer dans quelle mesure certains de leurs mouvements s’étendent aux autres terres
comtoises, ainsi qu’à l’ensemble de l’Est central162.
On constate d’abord que certains fromagers fribourgeois quittent le Doubs pour s’établir dans
le Jura, terre où le gruyère est produit de longue date, en particulier dans les cantons de
Nozeroy ou Poligny. Cependant dans ce département, la production de l’emmental demeure
limitée ce qui offre d’indéniables opportunités. La Haute-Saône accueille également des
fromagers établis initialement dans le Doubs. Deux cantons semblent privilégiés : d’une part
celui de Rioz limitrophe dudit département et d’autre part celui de Vitrey-sur-Mance, berceau
de la première fruitière haute-saônoise163.
Carte 2. 7. L’Est central et ses marges164
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L’existence d’un système migratoire ancien et bien structuré entre le canton de Fribourg et la
Franche-Comté tend donc à fortement limiter les pérégrinations, en particulier des Cerniatins,
au-delà des frontières comtoises, car ces derniers y trouvent une parenté et une parentèle
capables de les aiguiller vers les opportunités d’emploi les plus adéquates, ou de les leur
fournir directement.
Cependant, les migrations des fromagers de notre corpus s’étendent également à la HauteSavoie, l’Ain, le Rhône, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Le flux existant en direction de
la Haute-Marne mérite, en outre, une attention particulière. Il constitue un prolongement de
celui affectant la Haute-Saône et s’inscrit dans la logique du déploiement de la fruitière en
direction de la plaine. L’arrondissement de Langres, où est produit le fromage éponyme, en
constitue le réceptacle principal 165 . L’itinéraire de Joseph Andrey, né en 1866 à Cerniat,
illustre parfaitement ce cas de figure. Arrivé dans le Doubs à l’âge de seize ans, il y reste sept
années, exerçant son art dans cinq communes différentes, puis il se rend à Vandelans localité
de Haute-Saône située à quelques encablures de la limite départementale. Il revient ensuite
huit ans dans le Doubs, avant de décider, en 1902, de s’établir à Genevrières dans
l’arrondissement de Langres en Haute-Marne, où il pratique durant près d’une décennie l’art
laitier, y laissant d’ailleurs le souvenir d’un fromager sobre et consciencieux. Finalement, à la
veille de la Grande Guerre, il retourne une nouvelle fois dans le Doubs pour ne plus le quitter.
Claire Delfosse nous relate à l’inverse la trajectoire d’un cerniatin qui, après un passage en
Franche-Comté, choisit de demeurer en Haute-Marne, sans doute en raison de son mariage
avec une fille native de ce département. :
« Originaire de Cerniat dans la région de Gruyère, il arrive dans le Jura à pied et se fait
embaucher comme commis de culture. Il devient commis fromager à Mamirolle dans le
Doubs, puis gérant d’une fruitière à Damrémont en Haute-Marne. Plus tard, dans le même
village, il achète une petite fromagerie (…) Pour compléter son revenu, il est cantonnier, et
son épouse, une Française de Haute-Marne, installe une petite épicerie. »166
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Carte 2. 8. L’itinéraire de Joseph Andrey
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Notons pour finir que quelques itinéraires de Fribourgeois sont cependant atypiques, mais cela
concerne, le plus souvent, des personnes originaires de localités et de familles peu intégrées
dans le champ migratoire à destination de la Franche-Comté. Nous aurions pu évoquer la
trajectoire du seul individu ayant, au cours de son cycle de vie, résidé en Haute-Loire, mais
nous avons préféré nous intéresser à un autre parcours tout aussi instructif. Ainsi Firmin
Oberson, né en 1882 à Romont dans le district fribourgeois de la Glâne, épouse une
compatriote, de neuf ans sa cadette, originaire de Vaulruz en Gruyère. Cette union est
atypique pour un fromager fribourgeois, qui, dans la très grande majorité des cas, émigre vers
la France alors qu’il est encore célibataire. Le couple ainsi formé réside d’abord dans divers
villages du Doubs, où le mari exerce le métier de fromager. Mais ensuite leur trajectoire
diverge fortement, puisque après avoir séjourné à Mont-et-Marré dans la Nièvre, où naissent
leurs premiers enfants, ils se dirigent, en 1913, vers Inchy dans le département du Nord et y
demeurent trois ans, malgré l’invasion allemande. Ils sont finalement rapatriés, en HauteSavoie en avril 1916, puis reviennent dans le Doubs après la fin des hostilités, et y sont
encore, en 1928, lors de leur naturalisation. Cet itinéraire, bien qu’il ne soit en aucune manière
représentatif, nous montre qu’une famille arrivée en France par le Doubs et y étant naturalisée
trente ans plus tard, peut avoir, dans l’intervalle, connu une grande mobilité au gré des
opportunités successives. Ceci souligne une fois de plus tout l’intérêt de reconstituer des
trajectoires aussi complètes que possible, afin de distinguer ce qui relève de la règle commune
ou au contraire fait figure d’exception.
5) Mobilité professionnelle
La vitalité du champ migratoire permet l’arrivée dans le Doubs, en provenance de la Gruyère,
d’actifs agricoles ne détenant a priori aucune qualification particulière en terme d’art laitier.
Une simple observation des recensements français nous a, en effet, permis de constater la
présence de natifs de Cerniat ou d’autres communes du district, portant le même patronyme
que des fromagers, mais exerçant d’autres professions. La mise au jour de leurs liens
familiaux, lorsque cela s’est avéré possible, a montré que l’un de leurs frères, de leurs oncles,
de leurs cousins ou de leurs neveux est presque toujours fromager dans le Doubs. A ce sujet,
Roland Ruffieux, analysant les départs consignés sur le registre des passeports de Fribourg
entre 1827 et 1833, remarque déjà :
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« Il faut distinguer d’emblée, semble-t-il, entre les fruitiers spécialisés qui forment une maind’œuvre qualifiée (…) et, d’autre part, ceux qui s’engagent occasionnellement dans le métier
ou envisagent de l’apprendre, masse de non qualifiés. »167
En outre, une prise en compte longitudinale de la trajectoire de certains fromagers indique
que, lors de leur arrivée en France, ils occupent, durant quelques années, une profession
différente de celle de la fabrication du fromage. Il convient, en effet, de relativiser quelque
peu l’image unique et idéale du jeune Suisse ayant suivi les cours d’une école laitière, qui
émigre ensuite vers l’Hexagone armé de son statut de spécialiste. La formation est en fait
parfois assurée par un compatriote au sein même de la société d’accueil. Ceci apparaît
d’ailleurs logique si l’on prend en considération l’âge peu élevé de certains émigrants. Ces
mêmes individus ou d’autres peuvent également être amenés, au cours de leur vie active, à
changer d’activité, soit en restant proche de leur métier initial de fromager, soit au contraire
en s’en détournant complètement.
Quelques itinéraires, à plus d’un titre exemplaire, vont à présent nous permettre d’aborder
concrètement ce phénomène de mobilité professionnelle, en début ou en fin de vie active.
Firmin Charrière, né en 1861 à Cerniat, arrive en Franche-Comté en 1878 à l’âge de dix-sept
ans, et se place comme domestique à l’hôtel du Nord de Vercel. Il profite alors de son séjour
dans cette localité pour apprendre la fabrication du fromage et devient ensuite fromager dans
divers villages du Doubs, finissant sa vie active comme négociant en fromages, profession
qu’il occupe toujours lors de sa naturalisation en 1927.
De même Calybite Meyer né en 1862 à Cerniat émigre, en cette même année 1878, alors qu’il
n’est âgé que de seize ans et s’établit d’abord à Arc-sous-Cicon près de Montbenoît où son
frère aîné Lucien est garçon fromager depuis plusieurs années168. Il travaille alors dans la
localité durant un an comme domestique de culture chez un particulier, puis il se rend à
Dommartin dans le canton de Pontarlier et s’embauche comme vacher. En 1881, il quitte cette
place et devient garçon d’écurie à Vercel chez un particulier. Il reste au domicile de ce dernier
jusqu’en 1885, puis dans la même localité, il apprend finalement le métier de fromager au
contact de Xavier Overney, natif comme lui de Cerniat. Une fois cette période de formation
effectuée, Calybite connaît un parcours relativement classique de fromager marqué par une
forte mobilité. Il s’établit à Servin jusqu’en 1889, époque à laquelle il se rend à Froidevaux,
167
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168

151

où il exploite encore une fromagerie jusqu’en 1891. Dans cette localité, il épouse, le 20
septembre 1890 une femme d’origine française. Entre 1891 et 1900 il réside avec sa femme
puis ses enfants successivement à Belleherbe, Cour-Saint-Maurice, Péseux et enfin Crosey-leGrand. Dans toutes ces communes il travaille comme fromager pour son propre compte. En
1900, il revient se fixer définitivement à Froidevaux, commune de naissance de sa femme,
pour s’y adonner à la culture, c’est d’ailleurs dans cette commune qu’il réside toujours, le 24
juillet 1928, lors de sa naturalisation.
Si Calybite Meyer se contente de passer du statut de fromager à celui de cultivateur, Jean
Andrey connaît lui une mutation sectorielle plus radicale, qui illustre les possibilités offertes
par la société d’accueil à ceux désireux de s’ouvrir vers d’autres horizons professionnels.
Arrivé comme fromager célibataire à Lanans dans le canton de Baume-les-Dames, il épouse
une fille du cru. La naissance de leur premier enfant marque pour le père le moment d’un
premier changement de métier, puisqu’il devient cultivateur, mais c’est la naissance, quelques
années plus tard, de ses deux autres progénitures qui infléchissent plus durablement sa
trajectoire professionnelle, puisqu’il s’établit comme aubergiste, sans cependant quitter
Lanans.

D) La question des retours
La problématique du retour des migrants au sein de leur espace d’origine est encore
insuffisamment étudiée, malgré quelques velléités récentes en ce sens de la part des historiens
du monde alpin169. Dans le cas qui nous occupe, la vitalité du champ migratoire unissant
Gruyère et Franche-Comté n’est pas à sens unique, en d’autres termes, on observe un nombre
conséquent de migrations de retour. Ce phénomène est d’ailleurs commun à la majeure partie
des chaînes migratoires, comme l’exprime Charles Tilly :
« Chain migration (…) tend[s] to produce a considerable proportion of experimental moves
and a large backflow to the place of origin. »170
Nous avons déjà mis en évidence plus haut les allers-retours saisonniers effectués par certains
membres de la communauté cerniatine dans le cadre de la pluriactivité familiale. Nous
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Luigi Lorenzetti et Anne-Marie Granet-Abisset, « Les migrations de retour. Jalons d’un chapitre méconnu de
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aimerions à présent nous intéresser aux retours temporaires ou définitifs, qui se produisent
après plusieurs années consécutives passées en Franche-Comté, et tenter d’en énumérer les
raisons. Il est, en effet, évident qu’un nombre non négligeable d’individus repartent chez eux,
volontairement ou non, après avoir, durant parfois une décennie, exercé le métier de fromager
dans le Doubs.
1) Les retours temporaires
Intéressons-nous d’abord aux retours temporaires, qu’ils interviennent à l’occasion d’un
mariage ou soient liés à l’accomplissement des obligations militaires, en temps de paix
comme lors des périodes de conflit.
La forte propension des Fribourgeois à choisir une épouse française limite par voie de
conséquence les unions célébrées en Gruyère, et celles-ci sont, dans la majorité des cas,
célébrées avant le départ en direction de la France. Elles constituent alors, comme nous
l’avons vu, une opportunité d’accès à une filière migratoire pour un pionnier. Cependant
quelques Fribourgeois, établis en Franche-Comté depuis de nombreuses années, reviennent
brièvement dans leur vallée d’origine pour s’y marier, à l’instar de Lucien Overney qui,
demeuré célibataire, épouse à Bulle en 1901, à l’âge de quarante et un ans, une compatriote
native de Rougemont dans le Pays-d’Enhaut ou Gruyère vaudoise. Si les retours à caractère
matrimonial apparaissent peu nombreux au sein de notre corpus, il convient cependant de
noter que la pratique consistant à venir présenter sa nouvelle épouse française à ses parents est
assez répandue. En effet, les géniteurs de l’époux n’étant pas présents lorsque le mariage se
déroule en France, quelques mois tout au plus après cet heureux événement il est fréquent de
voir nos fromagers accomplir un court séjour en Gruyère. Ainsi Auguste Charrière, qui s’est
marié à Anteuil dans le Doubs, en avril 1897, se rend durant l’automne suivant à Cerniat, afin
que sa nouvelle épouse puisse faire la connaissance de ses parents. Ce périple s’effectue en
fait à trois puisque cette dernière est enceinte de leur première enfant. Cela fait bien
longtemps que ce jeune homme n’a pas revu ses géniteurs, du moins qu’il ne leur a pas parlé.
Quelques années auparavant, touché par la nostalgie, il a certes entrepris un voyage avec
comme but final son village natal, mais arrivé à quelques mètres de sa maison, apercevant sa
mère donnant à manger aux poules, il se souvient des paroles de son père qui lui a interdit de
revenir les poches vides, et regagne alors sans délai la Franche-Comté171.
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Témoignage de la petite fille de l’intéressé, Archives privées Gérard Andrey.
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La Suisse est certes un pays neutre, mais ses ressortissants, y compris ceux résidant à
l’étranger, sont tenus d’accomplir des périodes d’exercice militaire nécessitant ainsi un retour
temporaire au pays natal. Afin de s’épargner un tel voyage ceux qui le souhaitent peuvent
verser une contrepartie financière. De nombreux fromagers émigrés en Franche-Comté se
trouvent d’ailleurs dans ce dernier cas de figure, comme l’indique souvent a posteriori leur
dossier de naturalisation. Ainsi on apprend par exemple que Firmin Charrière « a satisfait à la
loi militaire dans son pays d’origine, il ne fut pas appelé sous les drapeaux, mais il paya la
taxe militaire. » Cependant les absences consécutives à l’accomplissement du devoir militaire
sont une réalité et s’étendent souvent sur plusieurs mois, en particulier en période de conflit.
Ainsi le dossier de naturalisation de Joseph Brügger précise qu’ « appelé en 1915, il avait
passé soixante-sept jours à l’école de recrues à Yverdon ; en 1916, il avait été mobilisé du 20
février au 10 juin pour la garde des frontières. »
2) Les retours définitifs
Toute la difficulté réside dans notre capacité à isoler, avec suffisamment de pertinence, ces
mouvements à partir des rares sources disponibles. La meilleure d’entre elles est
paradoxalement le dossier de naturalisation. En effet, chaque document de ce type mentionne,
pour un postulant donné, le domicile de ses frères et sœurs, de ses parents, s’ils sont encore
vivants, et même celui de ses enfants. Une première observation succincte indique d’ailleurs
très clairement que, dans le cas des fromagers fribourgeois, la fratrie est divisée entre l’Est
central et le canton d’origine. En d’autres termes, il ne s’est pas produit d’émigration
généralisée, et de nombreux membres du groupe familial ont, au contraire, regagné la Gruyère
après une longue absence. La recherche de cas emblématiques nous a d’abord conduit à
repérer les célibataires occupés comme aide fromager ou fruitier, dont nous perdions la trace
après quelques années de présence dans le Doubs. Puis nous avons regardé si nous retrouvions
certains d’entre eux au sein des dossiers de naturalisation, comme père, mère, frère, sœur ou
enfants du postulant. Il ne nous restait plus alors qu’à espérer que certains soient alors
domiciliés dans le canton de Fribourg attestant, par leur seule présence, d’un retour au pays.
Ainsi on constate par exemple dans le dossier de Calybite Meyer qu’après quelques années
passées comme garçon fromager dans le Haut-Doubs, son frère Lucien qui, du point de vue
migratoire, a pourtant fait office de pionnier, est retourné à Broc dans sa vallée natale de la
Gruyère. Il y exerce toute sa vie la profession de journalier, demeure célibataire, et meurt
finalement non loin de là à Riaz. L’immense majorité des retours, lorsqu’ils concernent des
Gruériens non atteints par les affres de la vieillesse, sont le fait d’individus demeurés
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célibataires. Ceux-ci quittent, en effet, souvent la France au moment où leur frère, leur cousin
ou leur neveu trouvent une femme et fondent par conséquent une nouvelle structure familiale.
Si le célibat persistant est une cause importante de retour définitif au pays, le veuvage ne l’est
pas moins, notamment lorsqu’il touche les femmes et survient tôt dans le cycle de vie. Le
faible nombre d’unions entre Helvètes, au sein de la cohorte des Fribourgeois, a contribué à
minorer ce phénomène pourtant bien réel. Si la jeune veuve est française, elle demeure tout
naturellement dans son pays d’origine, demande sa réintégration et se remarie. En revanche
lorsqu’elle est suisse, la disparition du conjoint est, la plupart du temps, synonyme de départ à
plus ou moins brève échéance pour la Gruyère. Ainsi, à la suite de la disparition accidentelle
de Cyprien Maradan le 11 juin 1916, son épouse Célina Andrey regagne Cerniat quatre ans
plus tard, sans d’ailleurs savoir, dans un premier temps, si ce retour est définitif, puisqu’elle
confie temporairement ses deux enfants à un oncle résidant dans le Doubs. Son remariage
avec un Cerniatin, célébré en 1922, consacre cependant sa réinstallation à long terme dans ce
village, dont elle sera, bien des années plus tard, la première centenaire172.
Nous avons ici analysé le retour, au sein de la société d’origine, des hommes, mais il serait
également intéressant d’étudier, à l’avenir, les flux de capitaux qui viennent irriguer la
Gruyère et en particulier la région de Cerniat. Les émigrés envoient, en effet, au village natal
d’importantes sommes d’argent destinées à leurs proches parents, ou à eux-mêmes, dans la
perspective d’un retour plus ou moins proche. Les achats et ventes qui s’effectuent sur le
marché foncier, mais aussi le développement des organismes bancaires sont des indices
précieux de ce phénomène173.

III) Eléments de comparaison : les fromagers bernois et thurgoviens
Le canton de Fribourg, avec cent-vingt-neuf représentants, est certes le lieu d’origine de la
majorité de nos fromagers. Mais celui de Berne, le plus grand de la Confédération, joue un
rôle non négligeable, tandis que Thurgovie émerge au début du XXe siècle.
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A) Les cartes des origines
Avant d’entrer dans une optique comparative avec les Fribourgeois, il convient de dresser au
préalable des cartes respectives des principaux foyers d’émigration des fromagers bernois et
thurgoviens.
1) La prédominance de la Haute-Argovie et l’Emmental
Les soixante-quatorze Bernois sont principalement originaires de deux régions contiguës.
D’une part la Haute-Argovie, extrémité Nord-Est du canton, située entre Napf et Jura, qui
s’étend sur les districts d’Aarwangen et de Wangen174 et dont la capitale est Langenthal175.
D’autre part la région de l’Emmental, comprenant la vallée en elle-même (districts de
Burgdorf176 Trachselwald et Signau), mais aussi le district de Konolfingen. Notons, en outre,
que des districts situés plus à l’Ouest, tels que Berne, Laupen, Aarberg ou Nidau, envoient
également divers contingents de fromagers vers la Franche-Comté.
Carte 2. 9. Les localités d’origine des fromagers bernois
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La Haute-Argovie comprend également une partie de ceux de Berthoud et de Fraubrunnen.
Pour plus de précisions voir l’article « Haute-Argovie » dans le Dictionnaire historique de la Suisse.
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2) Une opposition Nord Sud en Thurgovie
Une douzaine de fromagers thurgoviens sont présents au sein de notre corpus, dont le premier
a été immatriculé dans le Doubs en 1905. Rappelons à ce propos, la mutation agricole radicale
connue par le canton dans la seconde moitié du XIXe siècle :
« L'arrivée du chemin de fer et l'ouverture de nouveaux marchés pour le lait (…) entraînèrent
dès 1850 un essor général de l'agriculture et un transfert rapide de la céréaliculture vers la
production laitière et fourragère. Le cheptel bovin passa de 28 742 têtes en 1843 à 67 267 en
1911. Le canton prit des mesures d'encouragement dès 1861 (subventions aux améliorations
foncières et primes d'élevage). De nombreuses coopératives laitières (…) se créèrent; on
comptait déjà 110 fromageries en 1878, produisant surtout de l'emmental et, dès 1893, du
tilsit. La mutation structurelle était accomplie en 1890, la part des champs ouverts étant
réduite à 27,4% de la surface agricole, celle des herbages ayant augmenté à 66,2%. »177
Figure 2. 3. Evolution de l’effectif des laiteries en Thurgovie (1878-1910)178
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Si l’on prête maintenant plus particulièrement attention à la répartition géographique des
établissements producteurs de fromages sur cette période 1878-1910, on constate qu’une
progression significative de leur effectif se fait jour au sein des districts de Münchwilen (+
100%), Weinfelden (+ 47%), Bischofszell (+ 36%) et de Frauenfeld (+ 25%), alors qu’elle
s’avère plus modeste dans celui d’Arbon (+ 11). Les autres circonscriptions du canton
stagnent ou régressent. Ces dernières ne comptent d‘ailleurs, à l’exception de Kreuzlingen,
qu’un nombre minime d’établissements laitiers.
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Article « Thurgovie » dans le Dictionnaire historique de la Suisse. Accessible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7393.php
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Hans Brugger, Geschichte der thurgauischen Landwirtschaft und des Thurgauischen landwirtschaftlichen
Kantonsverbandes von 1835 bis 1935, Frauenfeld, Huber & Co, 1935, p. 126.
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Figure 2. 4. Taux d’accroissement des laiteries thurgoviennes selon les districts (1878-1910)179
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A la lumière des observations faites ci-dessus, il n’est donc pas étonnant que quatre des cinq
districts connaissant une croissance du nombre de leurs laiteries, dans le dernier tiers du XIX e
siècle et à la Belle Epoque, constituent les lieux d’origine des fromagers thurgoviens compris
au sein de notre corpus. On note en particulier un fort afflux en terre comtoise des natifs du
district de Bischofszell, situé au Sud et par conséquent limitrophe du canton de Saint-Gall.
Carte 2. 10. Les localités d’origine des fromagers thurgoviens
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B) Des dynamiques différentes au sein de l’espace d’origine
La migration vers le Doubs des fromagers bernois et thurgoviens présente de notables
différences par rapport à celle de leurs compatriotes de la Gruyère, qu’il importe à présent de
scruter plus en détail180.
1) Mariage avec une compatriote et mobilité
Les fromagers bernois et thurgoviens se marient, à quelques exceptions près, dans leur pays
d’origine avec une fille qui y est elle-même née. Ils se distinguent ainsi fortement des
Fribourgeois, qui épousent au contraire majoritairement, après quelques années de présence
dans l’Hexagone, des natives du Doubs.
La comparaison des lieux de naissance des deux époux est également fort instructive, car elle
permet de mettre en évidence une différence entre Thurgoviens et Bernois. Les premiers
prennent presque toujours pour épouse une fille du canton, alors que pour les seconds le
spectre géographique de la provenance des compagnes est plus élargi. En effet, si les unions
entre deux ressortissants de la Haute-Argovie, deux natifs de l’Emmental ou deux époux
chacun originaires de l’une des deux régions sont assez bien représentées, on observe
également que des Bernois épousent des filles des autres districts, ainsi que des natives de
Zurich, Soleure, Argovie ou Vaud. Les cantons les plus occidentaux de la Suisse, frontaliers
de la Franche-Comté, tels que Neuchâtel ou le Jura, sont également représentés. Ainsi Jean
Burkhard, originaire du district de Wangen, épouse Jeanne T.[aillard] native de La Chaux-deFonds.
Ce relatif éloignement des lieux de naissance des époux induit l’existence d’une migration, au
sein de l’espace suisse, de l’un des deux conjoints entre le moment de sa naissance et de son
mariage. Ce changement de domicile peut être involontaire, lorsque l’individu a suivi ses
parents ou au contraire être le fruit d’une initiative personnelle, s’il part de chez lui à un âge
plus avancé.
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Les lignes suivantes reprennent les principales conclusions d’une communication présentée à l’occasion de
l’European Social Science History Conference (Gand 13-16 avril 2010) et intitulée : « The migration of Swiss
cheesemakers to Franche-Comté (1880-1920) : an example of the importance of social networks ».
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2) Naissance des premiers enfants et mobilité
Les fromagers bernois et thurgoviens, une fois mariés, passent souvent encore plusieurs
années dans leur pays d’origine avant d’émigrer vers la France. L’étude des lieux de naissance
des premiers enfants du couple permet donc de déceler des déplacements effectués au sein de
l’espace helvétique. Si la tendance à demeurer dans le canton d’origine reste la plus forte, on
remarque, ici aussi, les signes d’une certaine poussée vers l’Ouest en direction du Jura,
notamment pour les individus originaires des marges occidentales du canton de Berne. Ainsi
Godfried Scherber et sa femme Rosolina sont nés à Rüeggisberg dans le district de Seftigen,
mais leur premier enfant voit le jour à Savagnier dans le canton de Neuchâtel, alors que le
second, neuf ans plus tard, naît à Glovelier à quelques encablures de Delémont.
La trajectoire de cette famille illustre la vitalité des migrations internes propres à l’espace de
départ, chez des individus qui ne disposent pas, comme les Fribourgeois, d’un champ
migratoire structuré et enraciné les unissant à la Franche-Comté. On constate d’ailleurs
l’absence d’un village émetteur dominant à l’instar de Cerniat. Seules semblent tirer leur
épingle du jeu la ville de Berne ainsi que les localités de Seeberg et Lotzwil en Haute-Argovie
ou celles de Langnau et Signau dans la vallée de l’Emmental. Les autres villages constituent,
en effet, le lieu de naissance d’une seule personne et au maximum de deux.

C) Une présence en Franche-Comté qui répond à d’autres logiques
La temporalité et le lieu d’implantation des Bernois et des Thurgoviens dans le Doubs se
différencient également assez nettement de ceux des Fribourgeois.
1) Une arrivée dans le Doubs plus tardive et moins directe
L’analyse des dynamiques inhérentes à la société d’origine ont fait apparaître, pour la cohorte
des Bernois et des Thurgoviens, une forte propension à choisir une épouse native de la
Confédération. L’arrivée en France intervient donc, dans la majorité des cas, à un âge
beaucoup plus avancé que pour les Fribourgeois. A la figure du jeune Gruérien arrivant dans
le Doubs, encore célibataire, parfois dès l’âge de quinze ans s’oppose, en effet, celle du
Bernois et du Thurgovien ne franchissant la frontière qu’une fois passé leur vingt-cinquième
année, et souvent davantage. Ils sont alors mariés et parfois déjà pères d’un ou plusieurs
enfants. Cette vision, par définition globalisante, ne doit cependant pas occulter la présence en
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terre comtoise d’un certain nombre de jeunes bernois et thurgoviens employés comme aides
fromagers par un praticien de l’art laitier originaire ou non des deux cantons précités.
En outre, le caractère non rectiligne des trajectoires des Bernois et Thurgoviens constaté au
sein de l’espace d’origine, se confirme si l’on observe à présent la société d’accueil, dans la
mesure où les passages préalables par d’autres départements de l’Est central avant de s’établir
dans le Doubs sont assez fréquents, alors qu’ils constituent une exception au sein de la
cohorte des natifs de la Gruyère.
2) Donner naissance à des réseaux : l’exemple thurgovien
Si Bernois et Thurgoviens n’ont pu s’appuyer, pour s’installer dans le Doubs, sur la même
chaîne migratoire que les fromagers originaires du canton de Fribourg, peut-on pour autant
affirmer que leur présence en Franche-Comté résulte de simples vicissitudes de parcours,
comme semblent le suggérer certaines trajectoires non rectilignes ? Il y a sans doute eu,
notamment parmi les Thurgoviens, davantage de pionniers ne bénéficiant dans la société
d’accueil d’aucun relais. Mais ces derniers ont ensuite eux-mêmes mis sur pied des réseaux
familiaux et amicaux tendant à faciliter l’arrivée dans le Doubs de leurs compatriotes.
Ainsi Jakob Greuter, né en 1879 à Eschlikon en Thurgovie, a épousé sa conscrite Elise
Thalmann ayant vu le jour à Tannegg dans le même canton. Le couple ainsi formé reste
d’abord en Suisse, puisque leur premier enfant voit le jour, en 1905, dans la même localité
que sa mère. Cette naissance sonne alors l’heure du départ pour la France, car, au mois de mai
de la même année, le père, alors âgé de vingt-six ans, est immatriculé à Montandon, village du
Doubs situé dans le canton frontalier de Pont-de-Roide. Il y a sans doute été appelé par la
coopérative laitière, puisque sur le recensement de 1906, il est explicitement qualifié de
« fruitier ». Cinq ans plus tard, il a évolué pour devenir « fromager patron ». Le registre du
commerce de Montbéliard indique, en effet, a posteriori que, dès son arrivée en France, Jakob
se rend acquéreur dans le village voisin de Trévillers d’une « fromagerie Emmenthal », qu’il
ne tient pas directement. Si celui qui est le plus ancien Thurgovien de notre corpus ne semble
pas avoir bénéficié pour s’installer dans l’Hexagone d’un réseau d’inter-connaissance
particulier, ce pionnier a en revanche favorisé l’arrivée de parents ou d’amis nés dans le
même canton que lui. Ainsi, le 1er août 1911, Ernest Leumann, natif de Kümmertshausen,
ouvre à Montandon un commerce de « lait, fromages, beurre », mais il ne le tient pas
directement, et part rapidement à Pouilly-en-Auxois en Côte-d’Or, où naissent ses quatre
enfants entre 1913 et 1918. Il ne revient à Montandon que trois ans après la fin de la guerre.
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En 1912, c’est le propre beau-frère de Jakob, Robert Thalmann, qui s’installe à Vauclusotte
dans le canton limitrophe de Maîche. Ce dernier, né comme sa sœur à Tannegg, six ans après
elle, s’est marié avec une fille native du même district. Ils sont eux aussi restés dans leur
région d’origine durant plusieurs années après leur mariage, car leurs deux premiers enfants y
ont vu le jour. Cependant, la naissance du second enfant, en 1911, marque le départ pour la
France, car, le 16 octobre de la même année, Robert arrive avec sa famille à Baissey en
Haute-Marne au Sud de Langres. Il n’y reste qu’une année, puisqu’il se fixe à Vauclusotte en
novembre 1912 pour continuer à y exercer son métier de fromager. Si la trajectoire de Jakob
est relativement directe, puisqu’il quitte l’espace où il est né pour rejoindre immédiatement le
Doubs, celle de son beau-frère Robert est moins rectiligne, dans la mesure où elle comporte
un détour préalable par la Haute-Marne. Enfin, en juin 1914, lorsque Jakob quitte Montandon
pour se rendre quatre kilomètres plus au Sud à Trévillers, où rappelons-le, il détient un fonds
de commerce, c’est sans surprise dans son canton d’origine qu’il recrute une nouvelle fois son
remplaçant. Frédéric Schenk est, en effet, immatriculé à Montandon six jours seulement après
le départ de Jakob. Ce dernier lui a laissé la laiterie en gérance et non vendu, car en 1921,
lorsque Frédéric quitte à son tour Montandon, c’est pour venir habiter à Plains-et-GrandsEssarts et devenir d’après le recensement « fromager Greuter Indevillers. »
Les lignes qui précèdent montrent bien de quelle manière l’installation dans le Doubs d’un
pionnier thurgovien entraîne, en quelques années, l’arrivée de nombreuses personnes
appartenant à sa parentèle et exerçant la profession de fromager. La présence de Jakob dans le
Doubs contribue, en outre, à réorienter la trajectoire de son beau-frère, qui a dans un premier
temps choisi de quitter son espace natal pour une contrée française située plus à l’Ouest.
Ainsi, même en l’absence d’un champ migratoire ancien et structuré, les liens familiaux et
d’inter-connaissance continuent à peser de tout leur poids dans les déplacements des migrants.
3) Une implantation conséquente mais une répartition différente
La carte ci-dessous présente les communes du Doubs dans lesquelles ont résidé, au cours de
leur cycle de vie, les soixante-quatorze chefs de famille bernois, ainsi que les douze d’origine
thurgovienne présents au sein de notre corpus.
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Carte 2. 11. Les localités du Doubs accueillant des Bernois et Thurgoviens
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Il s’agit maintenant de comparer la répartition spatiale ainsi obtenue à celle des cinquanteneuf personnes natives de Cerniat (Voir Carte 2. 5). Ceci est d’autant plus pertinent que les
effectifs de départ sont relativement comparables. Les Bernois et Thurgoviens, bien qu’ils
soient plus nombreux que les Cerniatins, couvrent, par leurs déplacements successifs, une
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aire moins importante que ces derniers. Ils se concentrent, en effet, principalement dans une
large bande presque continue allant du canton de Levier à celui du Russey en passant par
Pontarlier et Morteau, soit un espace où, comme l’a montré Jean-Luc Mayaud, l’association
fromagère est connue depuis « un temps immémorial. » 181 Ils sont par contre totalement
absent d’un axe Pierrefontaine-les-Varans, Vercel, Ornans et pour cause, puisqu’il s’agit du
territoire où nous avons constaté, plus haut, une sur-représentation des Cerniatins. Comme
pour ces derniers, on note enfin une progression des Bernois et Thurgoviens en direction,
d’une part des cantons de Maîche et Saint-Hippolyte et d’autre part de la plaine, c’est-à-dire
des cantons de Clerval et L’Isle-sur-le-Doubs, ainsi que des communes limitrophes de la
Haute-Saône. Ces déplacements se prolongent d’ailleurs en direction de la région de Langres
puisque l’étude de ces trajectoires révèle que six pour cent des individus ont résidé en HauteMarne.
La forte présence de Bernois et Thurgoviens dans les cantons les plus montagneux du
département du Doubs peut en partie s’expliquer par la volonté de certains pionniers, non
insérés dans un système de solidarités réticulaires, de s’établir dans un espace où se pratique
de longue date l’art fromager, afin de maximiser leurs chances de se placer. La création de
fromageries est d’ailleurs intense dans cet espace tout au long du XIX e siècle. Ainsi Jean-Luc
Mayaud indique qu’entre 1800 et 1850, un cinquième des nouvelles fromageries ont vu le jour
dans le seul arrondissement de Pontarlier182. Leur arrivée massive s’effectue également à une
période où la concurrence internationale accrue oblige les sociétés fromagères à améliorer
leur production et à favoriser l’introduction de nouveaux produits, comme par exemple
l’emmental, fabriqué originellement dans la vallée éponyme du canton de Berne, et dont la
production s’est également développée en Thurgovie. Michel Vernus note que l’emmental
« se distingue par des meules plus grosses (…) sa fabrication réclame donc plus de lait. »183
Or le mouvement de concentration des fruitières, qui favorise la mise à disposition d’un
fromager unique disposant d’une grande quantité d’or blanc, est plus accentué dans les
cantons de la montagne. Le lait produit en Haute-Saône, en Haute-Marne en Haute-Savoie est
également mis, de manière croissante, à la disposition des producteurs d’emmental, ce qui
explique la présence significative de Bernois et de Thurgoviens dans ces départements. Ceuxci détiennent, en effet, un savoir-faire envié, et ceci d’autant plus que, comme l’indique Claire
Delfosse « il faudra attendre 1932 pour que la fabrication de l’emmental soit enseignée à
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l’école d’industrie laitière de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) et la fin des années 1930
pour qu’elle soit enseignée à celle de Mamirolle (Doubs). »184
On remarque, en outre, que plusieurs chalets modèles du Doubs se trouvent sous la
responsabilité de Bernois, à l’instar de ceux des communes limitrophes d’Evillers et
Longeville dans l’arrondissement de Pontarlier tenus, en 1914, par deux membres de la
famille Schwarz, originaires du canton de Berne185. Ces structures, créées dans l’optique de
diffuser les bonnes pratiques en matière d’art laitier, sont en parfaite adéquation avec l’esprit
innovateur des Suisses :
« Le système consistait à reconnaître et à agréer comme chalets modèles les fruitières qui se
modernisaient, soit sur le plan de l’installation de l’atelier de fabrication, soit sur le plan des
règlements adoptés pour le fonctionnement de la société. L’allocation de primes devait être
incitative. »186
4) Le Doubs : une simple étape ?
Une infime minorité de Bernois et de Thurgoviens prennent l’initiative de se faire naturaliser
français. L’âge plus tardif de leur arrivée, et surtout le fait qu’ils soient mariés, dans la plupart
des cas, à une compatriote et non avec une française semblent devoir en partie expliquer cette
situation. La faible propension à vouloir acquérir la nationalité de leur pays d’accueil est-elle
pour autant synonyme d’un moindre enracinement en France, et par conséquent d’un retour en
Suisse à plus ou moins brève échéance ? Il est indéniable que les Bernois et Thurgoviens
quittent plus facilement le Doubs que les Fribourgeois, car ils disposent sur place d’un capital
relationnel moins étendu que ces derniers. Ainsi, ils n’hésitent pas à saisir, lorsqu’elles se
présentent, les opportunités d’emploi mieux rémunérées dans le périmètre de l’Est central et
notamment en Haute-Saône et Haute-Marne, où des places sont à prendre. Cependant, il
convient de se garder d’établir un lien trop fort entre intégration et naturalisation, qui sont,
rappelons-le deux choses bien distinctes. Des personnes peuvent, en effet, s’établir dans
l’Hexagone sur la longue durée, sans ressentir le besoin de solliciter la naturalisation, c’est le
cas de nombreux Bernois et Thurgoviens, dont nous avons retrouvé l’acte de décès dans les
archives françaises. Notons cependant que leurs enfants, en particulier lorsqu’ils sont nés à
l’étranger, entament eux systématiquement des démarches en ce sens. L’ampleur des retours
au pays est très difficile à évaluer, en raison de la spécificité des sources démographiques
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suisses et en particulier de la difficulté de retrouver la « commune d’origine » des migrants,
bien distincte de la localité dans laquelle ils ont vu le jour. La consultation attentive des rares
dossiers de naturalisation concernant un Bernois ou un Thurgovien permet cependant de
penser que ce flux en sens contraire a été proportionnellement plus intense que pour les
Fribourgeois. Prenons ainsi l’exemple de Fritz Liechti, né en 1887 dans le district de Signau
au cœur de la vallée de l’Emmental, qui arrive à Saint-Maurice dans le Doubs dès l’âge de
vingt-et-un ans, ce qui est jeune pour un Bernois. Cette arrivée précoce s’explique en fait par
la présence dans le Doubs de son beau-frère Robert Schwarz, fromager à Saint-Maurice, qui
l’accueille durant quinze mois, afin que son jeune parent l’assiste dans sa tâche. Fritz exerce
ensuite le métier de fromager dans diverses localités du Haut-Doubs et se marie avec une
française originaire du Saugeais. Lorsqu’il obtient la naturalisation, en 1926, il est intéressant
d’observer la résidence de chacun de ses frères et sœurs. On constate alors que sa sœur Elisa,
la femme de Robert, réside avec son mari à Hilterfingen dans le district de Thoune. Le parent
qui l’a accueilli et formé à son arrivée en France est donc reparti dans son pays d’origine
après de nombreuses années de résidence en France.

IV) De l’art fromager à l’industrie laitière
Les structures industrielles de transformation du lait émergent progressivement à partir du
dernier tiers du XIXe siècle. On constate ainsi, l’apparition de beurreries pourvues des
techniques les plus modernes, mais les mutations sont également non négligeables dans le
domaine de l’activité fromagère, comme le note fort justement François Vatin :
« Les fruitières (…) étaient uniquement des organismes de production, qui ne disposaient
pas

d’instruments

propres de commercialisation.

Au-delà

du marché local, la

commercialisation, le transport mais aussi le stockage étaient l’apanage des marchands. Ce
sont donc eux les véritables entrepreneurs (…) les fruitières n’étant que les ateliers isolés
d’une manufacture dispersée. »187
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A) L’émergence de nouveaux acteurs
Observons donc, à l’aide d’éléments recueillis à une échelle macro ou micro, de quelle
manière est perceptible, la mise en place de ce processus d’industrialisation laitière, sans
toutefois en négliger les implications migratoires.
1) Un phénomène perceptible à large échelle
Le dernier quart du XIXe siècle voit émerger une véritable organisation industrielle de la
production, mais aussi de la vente des fromages. Les acteurs principaux de cette intégration au
marché ont retenu l’attention de divers auteurs. Ainsi Jean Boichard, étudiant le cas comtois,
note :
« On vit apparaître ici et là des industriels fromagers qui assurèrent progressivement une
part non négligeable de la transformation du lait. Certains s’installèrent directement dans
une commune ou dans un petit secteur rural où il n’existait pas encore de coopérative (…) La
plupart préférèrent passer un contrat avec des coopératives déjà constituées. »188
Le même phénomène est également constaté en Savoie par André Cholley qui nous donne
quelques précisions supplémentaires à ce sujet :
« Après 1900, le commerce du gruyère se concentre enfin entre les mains de quelques
marchands de fromages en gros (…) Pour s’assurer un approvisionnement certain, ils
achetèrent des fruitières, c’est-à-dire qu’ils deviennent adjudicataires du lait de plusieurs
sociétés. Ils le font travailler par un fromager à leurs gages (…) Certaines maisons de gros
(…) possèdent ainsi de 12 à 20 fruitières. »189
Cette évolution mercantile est en fait le fruit d’une mutation structurelle interne de la fruitière,
bien décrite par René Lebeau :
« A partir de 1880, le traditionnel système du « petit carnet » est remplacé par celui du
« grand carnet ». Dans le premier, la fruitière n’était qu’une association de fabrication du
fromage : chaque « pain » de Gruyère fabriqué devenait la propriété individuelle de celui qui
« avait le tour » ; il pouvait le vendre à son gré ; et pour vendre en bloc la production d’une
saison, il fallait l’assentiment (…) de tous les propriétaires des fromages. Dans le système du
« grand carnet », la fruitière devient association de production et de vente : les fromages (…)
188
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appartiennent à la société, et sont vendus en son nom (…) leur valeur est répartie au prorata
du lait fourni par les membres (…) Les transactions commerciales se trouvent ainsi
grandement facilitées. »190
Ce système du « grand carnet » aussi qualifié de « grande société »191 est un pas décisif vers la
mise en place d’un mode de commercialisation des fromages plus perfectionné. A côté de la
figure ancestrale du fromager, apparaît ainsi de plus en plus celle du « marchand de fromages
en gros » aussi qualifié de « négociant en fromages » ou plus sobrement de « laitier ». Alors
que le fromager fabrique effectivement le fromage pour le compte le plus souvent d’une
fruitière et se trouve de ce fait à la base de la pyramide, le marchand négociant est au contraire
un véritable entrepreneur, qui produit et vend des fromages en gros pour son propre compte
après avoir recueilli du lait auprès de divers producteurs. Il emploie des fromagers qui
travaillent pour lui au sein de fromageries lui appartenant, ne s’occupant plus lui-même
progressivement que de la commercialisation. C’est à ces nouveaux acteurs que nous allons à
présent nous intéresser, car ils influent fortement sur la trajectoire de nos fromagers suisses.
Diverses sources allant des dossiers d’admission à domicile ou de naturalisation au registre du
commerce en passant par les recensements permettent en effet de mettre leur rôle en lumière.
2) Profil collectif des laitiers suisses du Doubs
Ce type d’activité correspond parfaitement à la mentalité du fromager suisse, souvent désireux
non seulement de se mettre à son compte, mais aussi et surtout de pouvoir contrôler la qualité
du lait qui lui est fourni. En collectant l’or blanc, il est ainsi en mesure d’imposer aux
producteurs ses vues en terme d’hygiène et de propreté. Sur les deux cent trente-neuf
trajectoires qui composent notre échantillon trente-huit, soit environ seize pour cent, sont
celles d’un « laitier » ou d’un « industriel laitier ». Ceci constituant un minimum, puisque
certains « fromagers patrons » exercent sans doute la même activité sans que nous puissions
en avoir la certitude.
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Tableau 2. 8. Répartition des « laitiers » suisses par cantons d’origine
Effectif des
« laitiers »

Effectif total

%

Argovie

1

5

20

Berne

13

74

18

Fribourg

15

129

12

Lucerne

2

5

40

Schwyz

2

2

100

Thurgovie

4

12

33

Vaud

1

1

100

On constate que ces individus sont, en chiffre absolu, majoritairement des Fribourgeois, mais
la part relative de ces derniers au sein de l’ensemble des migrants natifs de ce canton est
relativement faible, puisqu’elle ne s’élève qu’à douze pour cent contre dix-huit pour cent des
Bernois. A l’exception d’un Vaudois, le reste du contingent est issu de cantons
germanophones, tels qu’Argovie, Lucerne, Schwyz et surtout Thurgovie. L’émergence des
« laitiers » est donc un facteur qui a assurément contribué à élargir le recrutement des
praticiens de l’art fromager à certaines contrées, qui auparavant n’envoyaient presque aucun
migrant en direction de la Franche-Comté. Ce processus a également été de pair avec une
intensification de l’immigration suisse alémanique, qui s’effectue d’ailleurs parallèlement à la
diffusion de la fabrication de l’emmental. Du point de vue géographique, les zones où
l’implantation des coopératives de production a été plus tardive semblent d’ailleurs avoir
offert une moindre résistance à la pénétration des structures à vocation commerciale :
« En Haute-Saône, le premier industriel s’installe à Franchevelle, à la fin du 19ème siècle (…)
Dans le Doubs, les fromagers à leur compte occupent une place non négligeable sur le
plateau de Maîche (…) ainsi que dans les plaines, comprises entre le Doubs et l’Ognon. Dans
le Jura, on les rencontre surtout sur la bordure occidentale du département. »192
3) Entre sédentarité, mobilité et solidarité familiale
Les « laitiers » apparaissent, à première vue, moins mobiles que les autres praticiens de l’art
fromager. Les contrats qu’ils signent avec les fruitières courent, en effet, sur plusieurs années
et sont d’ailleurs souvent tacitement reconduits. Mais la répétition, à intervalle régulier de
192
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périodes de sédentarité, n’exclue pas, pour ces individus et leur famille, la possibilité de
connaître, au cours de leur cycle de vie, une intense mobilité au gré de leurs fortunes et de
leurs infortunes. Gagner la confiance des paysans producteurs de lait est, en effet, affaire de
temps. On remarque s’ailleurs que les « laitiers » les plus mobiles sont également ceux à
l’égard desquels s’expriment le plus de critiques, notamment lorsqu’ils entament des
démarches pour acquérir la nationalité française. Ainsi, un Vaudois, ayant successivement
résidé, pour de cours laps de temps, dans le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort et enfin en
Haute-Saône, reçoit peu de louanges de la part du maire invité à se prononcer, en 1905, sur
l’opportunité de sa naturalisation :
« Mon avis est de rejeter purement et simplement la demande de naturalisation du sieur
Burdet, qui en sa qualité de laitier recevait d’importantes fournitures de lait des cultivateurs
de Saint-Germain [Haute-Saône] et des environs. Le susdit vient de faire une faillite. Environ
6 000 francs ont été perdus par des fournisseurs. Il y a ici de nombreuses victimes de ses
indélicatesses pour ne pas dire plus. Il va quitter la commune pour se rendre ailleurs et il est
probable qu’il opérera de la même manière (…) Est considéré comme un escroc. »193
Le postulant devra ainsi attendre vingt-cinq ans de plus pour devenir français et ceci bien qu’il
soit marié à une Jurassienne. L’importance de la dimension familiale constitue d’ailleurs un
autre élément qu’il convient de souligner, car la mutualisation des efforts, par exemple au sein
d’une fratrie, est un gage de réussite pour les nouveaux industriels du lait. Lucien Overney un
Cerniatin, au sujet duquel on affirme, en 1914, qu’il « a installé l’industrie laitière à
Valdahon », a pu par exemple bénéficier de l’aide de membres de sa proche famille pour
développer son activité. En effet, trois de ses frères sont, à la veille de la guerre, également
« laitiers » dans le Doubs à Pontarlier, Flangebouche et Le Luhier. Si l’un de ses frères n’a
que deux ans d’écart avec lui, les deux cadets sont respectivement nés dix et douze ans après
leur aîné. Ils ont donc travaillé pour Lucien avant de se mettre eux-mêmes à leur compte. En
outre, la faible distance séparant Valdahon et Flangebouche semble indiquer que ces relations
de complémentarité ne se sont pas estompées au fil des années, bien au contraire.
Enfin, les « laitiers », qui se trouvent pour la plupart, après une ou plusieurs décennies de
labeur, « dans une assez belle situation de fortune », réinvestissent souvent une partie de leurs
gains, soit dans la terre, soit dans d’autres activités locales. Ainsi Lucien, toujours domicilié à
Valdahon en 1921, est alors à la tête de la scierie Overney et Cie. Il contribue donc une
193
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nouvelle fois à la prospérité de sa commune d’accueil en développant une activité à laquelle il
a sans doute été familiarisé dans sa jeunesse, car la sylviculture est largement pratiquée dans
les montagnes fribourgeoises.

B) La constitution d’affaires prospères
Attardons-nous encore quelques instants sur deux réussites commerciales comtoises, dont une
seule est passée à la postérité.
1) Une famille de négociants de fromage en gros : les Eckendorff
L’itinéraire de Paul Eckendorff et de son frère Eugène, permet de mettre en exergue
l’existence au sein de l’Est central de négociants en fromages non Suisses, bien qu’ils
occupent des fromagers de cette nationalité dans les différents établissements leur
appartenant. Cette famille alsacienne est originaire de Mulhouse, mais lorsque le père meurt la
mère rejoint Strasbourg avec ses enfants, à l’exception de l’aîné Eugène. Ce dernier se marie,
en effet, avec une bâloise et ouvre dans la ville suisse un commerce de fromages en gros.
Quelques temps plus tard, au début des années 1890, Eugène repasse la frontière et s’établit à
Delle dans le Sud du Territoire de Belfort pour pratiquer la même activité de négociant en
fromages. Il est alors associé à son frère Paul, qu’il envoie dans diverses localités de la partie
septentrionale de la France (Paris, Lille, Calais ou Le Havre) pour représenter leur affaire
commune et la faire prospérer. Jacques Specht, ancien garçon épicier à Strasbourg venu à
Bâle avec sa mère pour se soustraire aux obligations militaires allemandes, représente
également, pour les fromages, les frères Eckendorff sur le marché suisse 194 . Lorsque cet
Alsacien sollicite infructueusement, en 1896, la réintégration dans la nationalité française, le
commissaire spécial de Delle ne manque d’ailleurs pas de signaler que sa résidence à Delle est
fictive, l’intéressé n’y venant que très rarement pour rendre visite aux frères Eckendorff et
loge à cette occasion à leur domicile. Le même fonctionnaire précise également que Jacques
« désire [uniquement] être français, afin de pouvoir voyager en France pour les frères
Eckendorff. »195 Ces derniers sont néanmoins bien considérés par les autorités locales, qui
reconnaissent, à plusieurs reprises, qu’ils jouissent à Delle « d’une excellente réputation à
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tous les points de vue. » Ils auraient d’ailleurs, par l’intermédiaire de leur émissaire en Suisse,
fourni plusieurs renseignements utiles aux commissaires spéciaux successifs196.
Après plusieurs années de vie itinérante au service de son aîné, Paul décide à son tour, en août
1905, d’ouvrir à Danjoutin, dans l’immédiate périphérie de Belfort, son propre établissement
de négoce de gruyère en gros. Pour alimenter ce commerce, il prend alors, comme l’a fait son
frère avant lui, progressivement le contrôle de plusieurs fromageries disséminées dans le
Doubs (Froidevaux, Valoreille et Champlive), la Haute-Saône (Molay, Preigney et Ouge) et la
Haute-Marne (Savigny et Frettes 197 ). Des fromageries appartenant à la famille Eckendorff
sont également attestées à Flagey en Haute-Marne et Brazey-en-Plaine en Côte-d’Or. Ce sont
sans doute certaines de celles qui travaillent pour Eugène. Malheureusement, la non mention
de ce dernier sur le registre du commerce, établi en 1920, ne permet pas de connaître avec la
même exactitude que pour son frère, les laiteries dont il a pris le contrôle.
Certaines trajectoires de notre corpus témoignent d’ailleurs du fait que plusieurs fromagers
suisses sont au service des frères Eckendorff. Afin d’illustrer plus concrètement notre propos,
reprenons maintenant l’itinéraire d’Alfred Bucher, qui nous avait paru quelque peu atypique.
Ce Fribourgeois aurait, en effet, dû connaître, comme beaucoup de ses coreligionnaires, un
parcours relativement direct entre sa vallée d’origine et la Franche-Comté, en raison de
l’existence d’un champ migratoire ancien et fortement structuré. Or il n’en fut rien, bien au
contraire. Après avoir été immatriculé pour la première fois en France à Villaz en HauteSavoie, Alfred se rend à Savigny en Haute-Marne, avant finalement de rejoindre Froidevaux
dans le Doubs. Ces amples déplacements, aussi exceptionnels soient-ils, s’expliquent en fait
aisément lorsque l’on constate la présence de fromageries appartenant à Paul Eckendorff dans
au moins deux des trois localités où Alfred déclare avoir résidé. La consultation du
recensement de Froidevaux, en 1911 confirme d’ailleurs qu’Alfred est bien un « ouvrier
fromager P. Eckendorff » et il continue, durant le premier conflit mondial à travailler pour le
même patron, dont la fromagerie a été réquisitionnée pour les besoins de la guerre.
Une autre trajectoire non moins exemplaire montre que le frère aîné de Paul, Eugène, tend
également à favoriser le déplacement des fromagers qui travaillent pour lui entre les
fromageries qu’il possède. Ainsi Rodolphe Wenger, avant de se fixer à Fontaine-lès-Clerval
dans le Doubs, est employé à Brazey-en-Plaine comme « fromager Eckendorff » et à Flagey,
196
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qui sont justement des localités où Eugène semble détenir des fromageries. Par ailleurs on
trouve en 1906 à Valoreille, localité du Doubs où Paul est propriétaire d’une fromagerie, un
suisse plus vieux que Rodolphe mais portant le même nom et prénom que lui, qui est sans
doute l’un de ses proches parents.
2) L’arrivée des affineurs : les Graf
A une autre échelle, on constate l’apparition, à l’extrême fin de notre période d’étude, de
véritables « barons du fromage », comme les a fort justement qualifié Claire Delfosse. Les
plus connus de ces affineurs sont bien évidement le français Bel à Lons-le-Saunier, père de la
vache qui rit, mais aussi les Suisses Gerber à Pontarlier et Graf à Dôle198. Suivons en guise
d’excipit les premiers pas en Franche-Comté de la famille Graf, tels que nous avons pu les
reconstituer à l’aide de plusieurs rapports de surveillance, dont ils ont été l’objet :
« Graf Gottfried [le père] avait au Locle un petit commerce de lait qu’il vendit au début de la
guerre ne pouvant vivre avec sa nombreuse famille. Il se rendit à Genève et ses fils partirent
pour la France ; l’aîné voyageait pour une maison de Paris et demeurait à Pontarlier »199.
« [Ensuite] les frères Graf [Gottfried et Emile] sont venus s’installer à Dôle (…) vers le 1er
octobre 1917, ils exploitent une fabrique de fromages marque "Gruyeros" fromages à pâte
molle provenant de gruyère transformé (…) qui occupe [un an plus tard] 15 ouvriers et dont
le chiffre d’affaires est d’environ 4 000 francs par jour »200 (…) En fait ces helvètes, promis à
un grand avenir, ont importé en France la technique du fromage fondu mise au point en
Suisse quelques années auparavant en déposant une marque et apportant le matériel
nécessaire. En manque de capitaux, ils se sont alors associés, le 31 janvier 1918, avec deux
négociants de Paris, un représentant de commerce et un banquier de Pontarlier pour former
une société en commandite au capital de 115 000 francs. »201
Cette étude de cas consacrée aux trajectoires des fromagers suisses s’étant dirigés vers la
Franche-Comté a ainsi mis en lumière l’importance et l’efficience des systèmes réticulaires à
l’œuvre tant dans le pays de départ que dans celui d’accueil. Les solidarités villageoises et les
liens familiaux expliquent ainsi en grande partie la vitalité des échanges humains entre ces
deux espaces dans un sens et dans l’autre. La prise en compte, à sa juste valeur, des sociétés
d’origine permet d’ailleurs d’inverser la perspective et de montrer que les espaces de départ
198
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contrôlent, bien davantage la migration, qu’ils ne la subissent. Le village préalpin de Cerniat
apparaît ainsi comme un centre, et non une périphérie. Le départ vers l’étranger, loin de
constituer une fuite, est au contraire intégré, à l’échelle du ménage, dans un système de
pluriactivité en constante évolution. Au sein de ce dernier, l’agriculture locale joue un rôle
plutôt marginal, tant avant qu’après le déclin de la proto-industrie. L’émigration temporaire
apparaît donc comme une clé de relecture, parmi d’autres, de la problématique du retard
économique fribourgeois au XIXe siècle 202 . Les revenus qu’elle procure expliquent, sans
doute en partie le caractère tardif de l’exode rural au XXe siècle203. Cet apport exogène de
richesse est une constante dans un canton, qui a longtemps tiré une large partie de son revenu
du service étranger 204 . L’approche micro a également permis de mettre en exergue une
temporalité et une répartition différentes au sein d’une portion de l’espace comtois, selon que
le spécialiste de l’art laitier est originaire du canton de Fribourg ou de ceux de Berne et
Thurgovie. Les Gruériens peuvent, en effet, s’appuyer pour s’établir dans le Doubs sur un
champ migratoire ancien, à l’intérieur duquel les liens de parenté et plus largement
d’interconnaissance jouent un rôle primordial 205 . Cette étude est ainsi en phase avec les
développements les plus récentes de l’histoire des campagnes françaises et européennes, telles
qu’exposées récemment par Gérard Béaur :
« Les contraintes de la structure, qui gouvernaient les individus contre leur gré, ont cédé la
place aux stratégies individuelles et familiales (…) L’image classique du paysan accablé par
une conjoncture néfaste et incontrôlable, jouet des événements, a vécu. Dorénavant, les
historiens se penchent sur les méthodes employées par les acteurs pour (…) se procurer leurs
revenus (…) nouer des alliances matrimoniales (…) L’étude des cycles de vie, des modes de
reproduction familiale suscite l’intérêt. »206
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Tenter de contourner certains éléments

trop déterministes en insistant sur le rôle des

individus ne signifie pas pour autant se désintéresser totalement des structures. Cette étude,
soit-elle prosopographique, a, en effet, permis in fine d’approfondir la réflexion dans de
multiples directions, telles le rôle des Suisses, et notamment des Alémaniques, dans le
développement des établissements collectant une quantité croissante de lait, et plus
généralement le renforcement de l’ensemble de l’industrie laitière dans le Centre Est de la
France. La problématique de la formation et de la qualification nous semble également avoir
été traitée de manière novatrice. Il a ainsi été démontré que tous les fromagers franchissant la
frontière française ne sont pas, loin s’en faut, tous issus d’une école de laiterie. Certains n’ont,
en effet, bénéficié dans leur pays d’origine que d’un apprentissage sommaire, et d’autres
apparaissent même totalement dépourvus, à leur arrivée en France, de toutes connaissances en
ce domaine. La transmission du savoir-faire s’effectue, plus souvent qu’on ne l’admet
généralement au sein de l’espace cible de la migration, par apprentissage progressif au service
d’un compatriote ou d’un spécialiste français de l’art laitier. Mais quittons à présent les
champs et les alpages pour nous tourner vers le monde industriel.
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Chapitre 3
Mouvements des capitaux et
déplacements des patrons ou du personnel
d’encadrement étrangers
Depuis les travaux de Franklin Mendels 1 , l’industrialisation a progressivement cessé d’être
considérée comme une rupture brutale, conséquence d’un soudain « décollage »2. Dans le cas
français, les historiens ont ainsi mis en exergue l’existence de nébuleuses proto-industrielles3
s’étant développées, de longue date, dans certaines régions et en particulier aux marges du
territoire, qu’il s’agisse par exemple du textile mulhousien ou de l’horlogerie jurassienne 4. A
une échelle régionale 5 , se sont ainsi formés de véritables bassins industriels avant l’heure,
parfois transfrontaliers6. Des patrons urbains assuraient la distribution dans les campagnes d’un
travail simple effectué à domicile par les paysans lors de la saison creuse. Cette division du
travail entre différents pôles s’accompagne d’une libre circulation des capitaux, des techniques,
mais aussi des hommes. La période d’expansion s’ouvrant à la suite de la Grande Dépression,
que l’on qualifie habituellement de « seconde révolution industrielle », bouleverse néanmoins
cette économie rurale et annonce le déclin du domestic system. Le développement sans
précédent du travail en usine qui résulte de ces mutations nécessite un apport, toujours
1
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croissant, de main-d’œuvre étrangère, qui sera étudié en détail dans le chapitre suivant.
Cependant le rôle joué par les capitaux et le patronat allogènes constitue également un enjeu
important, méritant attention. Suivant l’élan engendré aux Etats-Unis par l’engouement autour
de la « business history »7, les chercheurs européens ont certes été amené, depuis une trentaine
d’années, à fortement préciser, sur un mode monographique ou au contraire plus englobant, les
contours de l’histoire sociale des élites économiques 8 . Mais force est de constater, que ce
nouvel éclairage salvateur a peu bénéficié, dans l’historiographie hexagonale, aux repreneurs
ou fondateurs d’entreprises originaires d’autres pays 9. Ainsi cette étude, si elle ne constitue pas
une prosopographie des patrons de nationalité étrangère dans l’Est et la Sud-Est de la France,
travail justifiant à lui seul la rédaction d’une thèse, n’entend pas pour autant s’interdire de
développer certains parcours exemplaires, qui permettent de mieux comprendre le contexte et
les enjeux des investissements réalisés dans les espaces frontaliers en question par ces
industriels venus d’horizons très divers. La dimension diachronique du phénomène et
l’extrême mobilité des individus concernés sont également intéressantes à observer, en étroite
relation d’ailleurs avec les dynamiques contemporaines prévalant au sein des espaces
d’origine.

I) Une conséquence de l’annexion : les investissements des patrons alsaciens
au-delà des Vosges
Il peut apparaître étonnant, au lecteur non averti, de voir figurer le patronat alsacien et lorrain
dans la catégorie des étrangers. Or à la suite de la défaite de 1871, nombreux sont les capitaines
d’industrie à demeurer en territoires annexés, et ainsi se voir attribuer la nationalité allemande.
Par ailleurs, ces derniers sont à l’origine de la création de nombreuses filiales au-delà de la
nouvelle frontière, justifiant ainsi que soit pleinement prise en compte leur action dans le cadre
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de la présente étude. Une fois levés les quelques scrupules pouvant se faire jour à l’évocation
de la qualité d’étranger du patronat alsacien, il convient d’emblée de rappeler qu’avant,
pendant ou après la période d’annexion, celui-ci a été bien étudié, notamment à la suite des
travaux de Michel Hau 10 et Nicolas Stoskopf 11 . Ces investigations ont, en outre, été
complétées, jusqu’à très récemment, par des études monographiques s’intéressant à une
entreprise 12 ou un espace particulier 13 , et étant le plus souvent l’œuvre d’étudiants des
susnommés dans le cadre d’un travail de thèse. En Lorraine, les investigations menées sur les
barons de fer que constituent les maîtres de forges14, au premier rang desquels les membres de
la famille de Wendel15, ont su éclairer d’un jour nouveau ce patronat sidérurgique, dont les
usines se trouvent de part et d’autre de la nouvelle frontière créée par le traité de Francfort. De
même, les transferts d’entreprises, opérés au profit des régions limitrophes, demeurées
françaises après l’annexion, ont très tôt suscité un vif intérêt chez les historiens16. Il apparaît
cependant utile de reprendre ce dernier point, ne serait-ce que pour illustrer le phénomène dans
un territoire, comme le Nord Franche-Comté, pour lequel les derniers travaux de référence sur
cette question remontent à l’entre-deux-guerres et la publication de la thèse d’André Gibert17.

A) Un exode généralisé ?
Après avoir brièvement rappelé que l’acte d’opter pour la France n’est pas nécessairement
synonyme de départ du pays natal, nous évoquerons l’influence de l’élévation des droits de
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douane, tout en présentant un exemple concret d’implantation au-delà des Vosges, et ceci sans
en cacher les difficultés.
1) De l’option à l’émigration
Entre le 10 mai 1871, date de la signature du traité de Francfort, et le 30 septembre 1872, pas
moins de cent-vingt-huit-mille natifs d’Alsace et de Lorraine ont déclaré avoir déplacé leur
domicile hors des provinces annexées, afin de demeurer français.
Carte 3. 1. L’effectif des Optants par département (1871-1872)18

18

Alfred Wahl, L’option et l’émigration…., op. cit., p. 237.
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Comme l’a montré Alfred Wahl, ce mouvement de l’option19 affecte certes la région parisienne
(8 907), mais aussi et surtout les contrées voisines des territoires perdus, telles que le Territoire
de Belfort (10 347)20, la Haute-Saône (3 592)21, le Doubs (4 492), les Vosges (50 764) ou la
Meurthe-et-Moselle (72 000)22.
Ces données statistiques ont trop souvent été mises maladroitement en relation avec
l’émigration des Alsaciens-Lorrains. Or il faut rappeler, d’une part que parmi l’ensemble des
Optants, de nombreuses déclarations émanent en fait d’individus déjà établis hors d’AlsaceLorraine avant la guerre. La convention additionnelle du 11 décembre 1871 précise, en effet,
que les personnes natives des territoires annexés doivent toutes faire une déclaration, y compris
celles n’y résidant plus. D’autre part tout départ outre-Vosges entraîne la perte des biens
détenus au pays natal, ceci constitue donc une décision lourde de conséquences. Dépassant ce
stricte cadre matériel, Michel Hau a ainsi expliqué, en des lignes par ailleurs assez touchantes,
pour quelles raisons, un exil généralisé du patronat alsacien, en direction de la France (de
l’intérieur), ne s’est pas produit dans les mois et les années qui ont suivi l’annexion :
« Les Français des autres régions ne comprennent pas toujours très bien que l’attachement
continu à la France aille de pair, chez les patrons alsaciens, avec le maintien de leurs usines
en territoire annexé. Mais les déménagements de matériel ne peuvent être qu’exceptionnels ;
de même la liquidation des biens aurait tourné à la débâcle et à l’anéantissement du capital
s’il s’était transformé en un mouvement collectif massif. En dehors de ces considérations
matérielles, d’autres motivations ont retenu les industriels alsaciens (…) Un départ outreVosges aurait conduit au reniement de l’œuvre entreprise par les générations précédentes : ce
patient travail sur le territoire et sur les hommes, le lent apprentissage des ouvriers aux
réalités industrielles, les solidarités nouées avec les populations, les liens d’homme à homme
entre les patrons et leurs ouvriers, tout ce capital informel aurait été irrémédiablement perdu.
19
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A cela s’ajoute pour certain un patriotisme local, un réel attachement à la terre des ancêtres, à
la petite patrie, qui le disputent à l’adhésion aux valeurs incarnées par la France. »23
2) La question des tarifs douaniers et des débouchés
Le même auteur a fort justement synthétisé les conséquences douanières, pour l’industrie
alsacienne, et en particulier la grande fabrique haut-rhinoise, du traité de Francfort, ainsi que
de la convention additionnelle du 12 octobre 1871 :
« Les industriels mulhousiens demandent au gouvernement du Reich des mesures de transition
devant s’étaler sur une vingtaine d’années pour s’adapter au régime douanier allemand et
réclament au gouvernement français l’entrée en franchise de leurs marchandises vers la
France pendant cette période (…) Mais l’industrie textile normande (…) fait pression pour une
période transitoire aussi courte que possible (…) A partir du 1er janvier 1873, les produits
alsaciens doivent acquitter à leur entrée en France l’intégralité des droits de douane.»24
Les entreprises textiles et métallurgiques installées en Alsace continuent certes de fournir,
durant de longues années, le marché français, mais des adaptations s’imposent pour conserver,
plus durablement, ce débouché, tout comme sa main-d’œuvre bon marché. Ainsi de 1871 au
début de la Grande Guerre, les capitaines d’industrie ayant maintenu leurs entreprises dans le
Reichsland, tout en s’adaptant progressivement au marché allemand, investissent massivement
au-delà des Vosges, y créant des succursales de leur maison mère restée en Alsace. Les
transplantations complètes sont néanmoins extrêmement rares, puisqu’elles ne constituent
environ que quinze pour cent des cas25. L’exemple le plus célèbre de départ définitif et massif
est, sans nul doute, celui des patrons de Bischwiller, dans la mesure où la localité perd vingtdeux pour cent de ses habitants. Dans la monographie qu’il a consacrée à la maison Blin &
Blin, ayant quitté la cité bas-rhinoise pour Elbeuf en Normandie, Jean-Claude Daumas a su
mettre en évidence qu’une large part de la décision, alors prise, repose en fait sur la question,
éminemment économique, des débouchés :
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« C’est en effet parce que les fabricants jugèrent qu’ils ne pourraient supporter le
bouleversement radical de leurs conditions d’exploitation, qu’allait inévitablement provoquer
la rupture des liens commerciaux avec la France, que l’exode pris a Bischwiller l’allure d’une
réaction collective (…) Autrement dit, c’est la spécialisation commerciale, le drap noir, et la
faiblesse financière de la fabrique qui expliquent la spécificité de l’émigration
bischwilléroise. »26
3) Les premiers pas de l’essaimage de l’industrie alsacienne et ses difficultés
La très grande majorité des patrons alsaciens installent leurs nouvelles usines à proximité
immédiate de la nouvelle frontière27, contribuant ainsi à renforcer le caractère industriel de la
Porte d’Alsace28, des Vosges29 ou de la Meurthe-et-Moselle30. Les changements politiques et
économiques engendrés par l’annexion sont donc à l’origine d’un véritable essaimage de
l’industrie alsacienne, et plus particulièrement mulhousienne, en direction des territoires
français périphériques. L’observation attentive de la distribution dans le temps de ces
implantations révèle cependant que celles-ci n’interviennent pas toutes, loin s’en faut, dans les
premières années qui suivent le traité de Francfort. L’effectif cumulé des deux dernières
décennies du XIXe siècle dépasse, en effet, celui de la période 1871-1879.
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Figure 3. 1. Créations d’entreprises par les capitaux alsaciens dans les régions transvosgiennes31
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Certaines villes, dont la prospérité est liée à l’accueil de fonctions d’Etat sont ainsi parfois plus
que réticentes à la perspective de voir subitement se construire de grandes usines sur leur
territoire communal. Elles craignent, en effet, les troubles que pourraient entraîner, à brève
échéance, une modification en profondeur de la composition socioprofessionnelle de la
population. Ce n’est par exemple qu’après avoir essuyé un refus à Vesoul, Lure ou
Montbéliard que les dirigeants de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques de
Graffenstaden installent finalement, en 1879, une succursale à Belfort32.
Carte 3. 2. Le réseau ferré du Nord Franche-Comté (1880)33
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Les familles alsaciennes ayant pris la décision précoce de créer une filiale en territoire français
doivent, elles aussi, patienter de long mois avant de voir leur projet se concrétiser. Il faut, en
effet, prospecter pour trouver l’endroit le plus favorable à l’implantation, puis négocier
ardemment avec les autorités locales. Afin d’illustrer concrètement notre propos, prenons
l’exemple des établissements Grün, qui portent très rapidement leur dévolu sur Lure, souspréfecture de la Haute-Saône, pour se rapprocher du marché français. François Jacques Grün
dirige depuis 1832 à Guebwiller « une grande manufacture pour le peignage, la filature et le
tissage des laines. »34 Son fils Adolphe35, diplômé de Centrale, entreprend de son côté, dès
l’après-guerre, des démarches pour s’implanter au-delà des Vosges, puisqu’à partir du 11
décembre 1871 la population luronne est invitée à donner son sentiment sur son installation
imminente :
« Le maire de la ville de Lure informe les habitants qu’une enquête de commodo et incommodo
est ouverte au secrétariat de la mairie pendant dix jours à compter d’aujourd’hui à l’effet de
recevoir leurs observations sur la construction d’un atelier de machines que le sieur Grün de
Guebwiller se propose d’établir sur le territoire de Lure. »36
La construction de l’établissement débute au cours de l’année suivante, comme le prouve
l’arrivée à Lure, en mai 1872, de Jean-Jacques Rieger, ingénieur mécanicien dans la maison
mère de Guebwiller et fondé de pouvoir d’Adolphe Grün en Haute-Saône. Il a ainsi pour
mission de parlementer avec les autorités et superviser le bon déroulement des travaux.
L’édification du bâtiment semble achevée début août puisque le huit de ce mois est formulée
une demande visant à faciliter le raccordement de l’usine au réseau de gaz :
« M Grün, industriel alsacien qui vient de faire construire (…) une usine métallurgique qui
pourrait avoir de l’importance, sollicite de l’administration municipale, afin d’avoir la faculté
d’éclairer son établissement au gaz, la faveur de faire exécuter (…) la canalisation des
conduites nécessaires à cet effet. »37
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Après avoir écouté Jean-Jacques Rieger ainsi que l’entrepreneur de l’éclairage, le conseil
municipal nomme une commission afin qu’elle examine les dépenses nécessaires en gardant à
l’esprit les « avantages que la ville pourra obtenir, notamment au point de vue de
l’accroissement de sa population, de la création de l’établissement dont il s’agit et du
développement qui leur sera donné par la suite. »38 La commission rend sa décision, le 31 août,
en déplorant de ne pouvoir dans l’immédiat donner satisfaction au pétitionnaire dans la mesure
où les finances de la ville souffrent d’une absence complète de trésorerie due à la guerre39.
L’usine occupe cependant, soixante ouvriers dès 1875 et deux cent cinquante à la veille du
Premier Conflit mondial40. Ce transfert d’une partie de l’industrie alsacienne est quantitatif,
mais également qualitatif, dans la mesure où il concerne, contrairement aux périodes
précédentes, des activités stratégiques à forte valeur ajoutée.

B) Le textile ou l’inversion du rayon industriel de Mulhouse
Bien que Nicolas Stoskopf ait largement contribué à remettre en cause l’idée d’une certaine
«médiocrité industrielle du Bas-Rhin »41 entre 1810 et 1870, montrant notamment l’importance
dans ce département du petit artisanat rural, c’est essentiellement la grande industrie hautrhinoise, qui transfert une partie de ses activités au-delà des Vosges après la signature du traité
de Francfort. Mulhouse est certes antérieurement à cette date à la tête d’un véritable rayon
industriel42, travaillant à son profit, mais les choses changent radicalement lorsque la ville se
trouve séparée de la France :
« L’annexion de 1871 donne ainsi un coup d’arrêt à l’évolution qui tendait à faire de
Mulhouse la métropole d’un vaste complexe industriel s’étendant sur l’Alsace, les Vosges, la
porte de Bourgogne et la vallée du Doubs. Avant 1871, Mulhouse exportait dans les autres
départements du « rayon de l’Est » des activités ne nécessitant pas une main-d’œuvre très
qualifiée (…) Après l’annexion, elle ne peut plus faire appel aux réserves de main-d’œuvre bon
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marché des régions transvosgiennes (…) et elle leur rétrocède une partie de ses dirigeants, de
ses ouvriers qualifiés et de ses capitaux. »43
Dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, l’ancien espace complémentaire de
Mulhouse s’émancipe, en effet, et connaît dès lors un développement spectaculaire de ses
établissements textiles grâce aux capitaux alsaciens.
Tableau 3. 1. Evolution de la production cotonnière dans le rayon de l’Est44
(Meurthe-et-Moselle, Vosges, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs)

Nombre de broches

Nombre de métiers

1880

650 000

25 700

1890

950 000

30 800

1900

1 880 000

49 000

1912

2 946 000

66 000

1) La région belfortaine : le nouvel eldorado
Bien qu’il faille se garder de tomber dans la monographie en multipliant les exemples de
patrons alsaciens ayant créé une succursale au-delà des Vosges de leur maison mère demeurée
en pays natal, le cas belfortain présente néanmoins un intérêt certain. Cette ancienne partie du
Haut-Rhin non annexée à l’Empire allemand constitue ainsi l’un des principaux réceptacles de
l’apport industriel alsacien. La distance est, en effet, parfois extrêmement faible entre
l’établissement d’origine et la nouvelle usine. Certains industriels de la vallée de la Doller45
profitent, par exemple, du dynamisme de la région belfortaine pour étendre leurs activités audelà de la nouvelle frontière, et en particulier les quatre frères Zeller, Edouard, Gaspard
Charles et Victor, installés à Oberbruck mais aussi à Sewen et Wegscheid. Paul Zeller, un des
descendant de cette illustre famille d’industriels, rappelle ainsi qu’en 1878 « le fils aîné de
Victor, René, a 13 ans (…) ‟dauphin” de Zeller Frères, il est prudent de prévoir pour lui une
résidence en France. Et c’est au plus près à Etueffont-Bas, de l’autre côté de la crête frontalière
43
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que l’on achète un terrain. »46 En 1879-1880 ouvre par conséquent en ce lieu un tissage, suivi
dix ans plus tard d’une filature47. Cet ensemble est ensuite complété, en 1909, par la reprise
d’un ancien tissage au sein de la commune jumelle d’Etueffont-Haut.
Il importe néanmoins de ne pas surestimer le facteur de la distance et par conséquent réduire
cet apport multiforme à un simple transfert transfrontalier. Des représentants de cette même
vallée industrieuse choisissent, en effet, de s’établir plus au Sud, à l’instar de la famille Bian.
Au moment de l’annexion, l’industriel Louis Bian est ainsi en possession de deux usines dans
la vallée de la Doller, l’une à Sentheim, localité dont il est par ailleurs maire de 1852 à 1886, et
l’autre dans le village limitrophe de Guewenheim. Son fils René qui travaille à ses côtés dès
1875, et lui succède à la mairie de Sentheim, s’y maintient jusqu’en 1915. Or, comme le note
Nicolas Stoskopf, ce dernier « poursuit l’expansion de la firme Louis Bian & Cie en exploitant
les établissements de Danjoutin et de Bavilliers à côté de Belfort et en rachetant en 1897 un
tissage à Bourbach-le-Bas [en Alsace]. »48 Dans ce même ordre d’idée de non homogénéité du
territoire, notons, par ailleurs, que s’installe à l’extrême frontière des sociétés ayant leur siège
social dans la partie septentrionale de la Haute-Alsace, à l’instar de la maison Hartmann de
Munster, qui ouvre une succursale à Rougegoutte49.
Du côté français de la frontière, l’apport, bénéficie en fait surtout à la cité du Lion et les
localités circonvoisines, car, comme l’a fort justement noté Daniel Vasseur, peu à peu «
Bavilliers, Danjoutin, Valdoie cernent Belfort d’une banlieue industrielle. » 50 , alors qu’en
territoire annexé la région mulhousienne est, sans réelle surprise, la grande pourvoyeuse des
capitaux investis au sein de la Porte d’Alsace. On peut ainsi citer la maison Schwartz et Cie de
Mulhouse, qui installe, dès les lendemains de l’annexion, une filature à Valdoie, suivie
d’ailleurs dans la même localité, une vingtaine d’années plus tard, par la fabrique de draps
feutrés Dollfus-Noack, dont les fondateurs possèdent déjà des établissements de même type à
Mulhouse et dans sa banlieue à Sausheim. Cette société a trouvé, dans les années 2 000, son
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Carte 3. 3. Le Territoire de Belfort et la Haute-Alsace
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historien, en la personne de Paul F. Specklin, qui, ayant eu largement accès aux archives de
l’entreprise, est en mesure de préciser que les futurs propriétaires « acquièrent à Valdoie en
novembre 1898 pour la somme de 22 200 F un premier lot de 267 ares de terres et prés (…) Ce
terrain sera rapidement complété par d’autres achats de terres contiguës. On y construit une
usine de 3 850 m2 (…) En septembre 1899, la première chaîne de draps de laine est montée sur
un métier à tisser »51. Si l’on essaye de suivre cette installation à travers les éléments contenus
dans les délibérations de la commune de Valdoie, on constate que la première occurrence date
de la séance du 14 septembre 1898 durant laquelle le maire « expose au conseil municipal
qu’une partie du terrain communal lieu-dit Pâquis d’Avaux pourrait être avantageusement
vendu par adjudication et par lots ». A quatre exceptions près, tous les membres votent en
faveur de l’aliénation. Enfin on ne saurait passer sans silence l’arrivée, en 1878, à Belfort de la
firme Dollfus Mieg et Cie (D.M.C.) originaire de Dornach, dans la banlieue de Mulhouse, qui y
construit, à son tour, une importante filature. Cette dernière date marque, d’ailleurs, un
tournant décisif dans le processus d’industrialisation de la ville, car, nous le verrons plus bas, la
même année marque l’arrivée de la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM).
Malgré l’indéniable primauté, dans le cas présent, des centres mulhousien et belfortain, ne doit
pas succéder dans l’esprit du lecteur, à une image d’un transfert « gravitaire » régi par la seule
distance, celle d’un flux économique déconnecté de réalités humaines sur lesquelles nous
reviendrons largement dans le chapitre suivant. Contentons-nous pour l’instant d’indiquer, par
exemple, que l’arrivée à Belfort, en 1875, de la famille Steiner, possédant à Ribeauvillé une
usine d’impression, est motivée, non seulement par la possibilité d’utiliser pour sa nouvelle
teinturerie les précieuses eaux de l’étang des forges, mais aussi et surtout la perspective de
pouvoir disposer sur place d’une main-d’œuvre qualifiée. La présence du patronat alsacien
dans la région belfortaine ne se limite pas à ces investissements et ceci d’autant plus que
plusieurs capitaines d’industrie qui les réalisent résident en fait souvent hors de la Porte
d’Alsace et en particulier à Paris. Il faut d’une part prendre en compte ces industriels alsaciens,
qui dirigent depuis Belfort leurs usines demeurées en territoires annexés. Ceci peut être le fruit
d’une décision volontaire ou au contraire la résultante d’une mesure d’expulsion prise à l’égard
de ces derniers par les autorités allemandes. L’exemple d’Hermann Noack, obligé de quitter la
51
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petite patrie en 1896 et de diriger ses usines alsaciennes depuis la cité du Lion, constitue une
parfaite illustration de ce phénomène. Même si ce dernier se rend très fréquemment à
Mulhouse et quitte bientôt l’Est de la France pour Paris52. D’autre part ne doivent pas être
négligés les industriels déchus devenus rentiers. Plus difficiles à repérer au sein de la masse
alsacienne du Territoire, ces trajectoires sont cependant riches d’enseignements. Ainsi JulesVictor Schlumberger né à Mulhouse en 1853 réside, en 1913, au 8 boulevard Carnot à Belfort
lorsqu’il demande à acquérir la nationalité française, alors qu’il est depuis de nombreuses
années citoyen suisse. Son père Jules-Alphonse a en effet, « suivant décision de M le préfet du
Haut-Rhin, du 24 janvier 1872 (…), été délié de la qualité de citoyen alsacien, comme ayant
été admis au droit de bourgeoisie suisse » 53 . La famille contrôle notamment le tissage
mécanique Schlumberger-Steiner et Cie à Roppentzwiller près de Ferrette54. Après avoir eu des
responsabilités au sein de ce dernier établissement, son divorce en avril 1905 marque
logiquement un tournant dans son existence et il décide alors de se retirer à Belfort comme le
prouve son immatriculation dans cette ville, au titre d’étranger, le 17 mai 1906. A la différence
de ses frères Edmond et Gabriel, industriels à Mulhouse, ou d’Emile, docteur en médecine dans
la même ville, Jules-Victor, n’ayant plus d’intérêts en Alsace, sollicite et obtient, le 20 janvier
1914, le bénéfice de la naturalisation française. Rien d’ailleurs ne semble pouvoir s’opposer à
ce que lui soit donné satisfaction. Celui que le commissaire spécial de Belfort n’hésite pas à
qualifier de « républicain dans toute l’acception du mot »55 est, en effet, chevalier de la légion
d’Honneur, officier de l’Instruction publique et de surcroît détenteur de la médaille
commémorative de la guerre de 1870, pour avoir notamment contacté, à Tours en août de cette
dernière année, un engagement volontaire au titre du corps ambulanciers.
Outre ces réalités humaines, joue également un rôle moteur l’enracinement dans le temps de
l’apport alsacien, non seulement à Belfort56 mais également dans l’ensemble du Nord FrancheComté et au-delà au sein du massif vosgien.

52

Ibid, p. 79.
AD Territoire de Belfort 6M 363.
54
Histoire documentaire de l'industrie de Mulhouse et de ses environs au XIX e siècle, Mulhouse, Veuve Bader,
1902, p. 461-662
55
AD Territoire de Belfort 6M 363.
56
Yvette Baradel, Belfort, de l'Ancien régime au siège de 1870-1871 : fonction régionale, impact national, 17801870, Belfort, Société belfortaine d’émulation, 1993.
53

191

2) Le Pays de Montbéliard: la poursuite modeste d’un apport séculaire
Comme le rappelle André Gibert, « il n’y eut qu’un petit nombre d’établissements fondés (…)
par des Alsaciens dans le Pays de Montbéliard, et ils se trouvèrent, pour ainsi dire, confondus
parmi les établissements préexistants. »57 Si la frénésie d’implantation n’a, en effet rien de
comparable avec celle constatée dans le Territoire de Belfort, il convient néanmoins de ne pas
négliger cet apport alsacien, dont un contemporain, Léon Sahler, a souligné, dans une
monographie fort complète sur l’industrie cotonnière de l’enclave, l’inscription dans la longue
durée58. L’arrivée d’industriels alsaciens à Audincourt, Montbéliard, ou Héricourt après 1871
constitue, en effet, la poursuite d’un mouvement amorcé plus d’un siècle auparavant. Ce fort
enracinement du patronat alsacien mérite ici d’être brièvement évoqué à travers le prisme
d’une partie du développement industriel de la cité textile d’Héricourt.
Ainsi lorsque l’on songe à cet apport antérieur à l’annexion trois patronymes viennent
immédiatement à l’esprit, ceux de Dollfus, Nifenecker et Koechlin. Les affaires sérieuses
commencent en 1799 lorsque Conrad Nifenecker, originaire d’Illzach dans la banlieue de
Mulhouse, unit sa destinée à celle de Marie Margueritte Boigeol. Le nouvel époux crée alors
dans la ville de son épouse un tissage à bras et une teinturerie. Son fils et successeur Jean
élargit par la suite la gamme des productions en fondant, vers 1830, une fabrique d’impression,
la Grand Pré est née, alors que le frère de Jean, Frédéric Nifenecker, établit cinq ans plus tard
un tissage et une filature de coton au lieu dit le Moulin. Les deux frères mettent ensuite en
commun leurs établissements, qui sont de nouveau dissociés dès 1846. L’influence alsacienne
se fait alors une nouvelle fois directement sentir. D’une part l’établissement du Moulin est, dès
1853, loué pour six ans par la veuve Nifnecker-Boigeol à un autre alsacien Fritz Koechlin, lui
aussi natif d’Illzach et frère cadet d’André. D’autre part à la Grand Pré les Nifenecker s’allient
avec une autre famille originaire d’Alsace les Dollfus8. Malgré l’ajout de 4 000 broches de
filature et de 120 métiers les affaires ne sont pas florissantes et en 1858 un certain M.G
Mathebs fabricant de chaudronnerie à Thann rachète les locaux pour les louer à Fritz Koechlin,
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Carte 3. 4. Le Pays de Montbéliard historique
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dont le bail au Moulin arrive à expiration60. Ce dernier transforme les locaux de filature et de
tissage en un tissage de 324 métiers, dont la capacité est progressivement augmentée, puis en
1885, il est procédé à la construction d’un nouveau tissage, où le matériel est transféré61.
Ce bref rappel du rôle primordial joué sur la longue durée par les intérêts alsaciens dans le
développement industriel d’Héricourt témoigne des liens tissés de longue date entre les élites
économiques de part et d’autre des Vosges, en particulier dans le domaine textile, et invalide
du même coup, en partie ou en totalité, les schémas explicatifs déterministes, fondés sur la
distance ou les seules considérations économiques. Ces étroites relations nouées de génération
en génération à l’échelle de l’Est de la France ne doivent néanmoins pas occulter l’inscription
croissante des dynasties industrielles alsaciennes au sein d’un espace plus vaste. Le suivi de la
trajectoire de Max Dollfus, qui implante en 1897 à Héricourt un important tissage, apparaît de
ce point de vue fort éclairant. Ce dernier naît ainsi le 15 mars 1864 à Mulhouse, ville dont sa
famille s’éloigne après l’annexion. Il effectue donc ses études à Bâle, puis Paris, où il obtient le
diplôme des Hautes Etudes Commerciales
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. Bien qu’ayant renoncé, en 1881, à la

« nationalité alsacienne-lorraine [comprendre ici allemande] »

63

au profit de papiers

helvétiques, il est cependant autorisé à réintégrer sa ville natale, à l’appel des frères Koechlin.
Il s’y marie le 21 avril 1892 avec Henriette Engel issue d’une autre famille implantée de
longue date dans la cité, mais étant née à Bâle en 187364. Cependant il est immédiatement
expulsé et retourne alors dans la Confédération, qu’il quitte à nouveau rapidement, non sans
avoir obtenu de la part du canton de Genève, le 2 avril 1893, une autorisation d’absence pour
l’étranger. Il paye alors régulièrement la taxe militaire helvétique. On le retrouve avec sa
femme, dès l’année suivante, à Amiens, mais ce séjour est également de courte durée, car leur
arrivée à Héricourt est attestée dès 1896 65 . En 1897, Max Dollfus installe donc dans sa
nouvelle cité d’adoption un tissage de 250 métiers 66 . Néanmoins, la réintégration dans la

60

L’établissement du Moulin est vendu en 1858 par la veuve Nifenecker-Boigeol.
Stéphane Kronenberger, Les Alsaciens-Lorrains en Haute-Saône (1871-1919), Maîtrise de l’Université de
Strasbourg, 2001
62
Max Dollfus, Histoire et généalogie de la famille Dollfus de Mulhouse 1450-1908, Mulhouse, Ernest
Meininger, 1909.
63
AD Haute-Saône 6M 617.
64
Jérôme Blanc, Les Engel. Une famille d’industriels et de philanthropes, Paris, Editions Christian, 1994, p. 172174.
65
AD Haute-Saône 6M 617.
66
Léon Sahler, « L’industrie cotonnière au Pays de Montbéliard… », loc. cit., p. 117.
61

194

nationalité française accordée à l’intéressé, le 24 février 1906, dans la mesure où elle le délie
de la nationalité suisse, semble permettre son retour prochain à Mulhouse, où vivent alors son
père, ses sœurs et un de ses deux frères, l’autre étant demeuré à Bâle. Il vend ainsi, le 10
novembre 1909, son tissage aux frères Schwob et quitte définitivement la ville haut-saônoise
quelques mois plus tard67. Mais il était dit que ses pérégrinations ne s’arrêteraient pas là, et le
déclenchement de la guerre le contraint une nouvelle fois à un départ vers la Suisse.
Dans le but d’une nouvelle fois ne pas circonscrire notre approche aux seuls intérêts des
grandes familles mulhousiennes, évoquons, en quelques lignes, la diversité géographique des
apports alsaciens à l’industrie textile du Pays de Montbéliard. La cité des Princes est très loin
de constituer un grand centre textile, néanmoins, en 1876, l’Alsacien Frédéric Baltzinger
originaire du petit village de Mittelwihr dans le canton de Kaysersberg au Nord de Colmar,
choisit d’y établir un tricotage mécanique, établissement qui périclite malheureusement dès
190768. Plus durable se révèle, en revanche, l’implantation, en 1875, toujours à Montbéliard
d’un patron textile natif de Guebwiller, Jules Bourcart, futur maire de la ville entre 1904 et
1908. Ce dernier ne se contente d’ailleurs pas d’installer dans le quartier encore non urbanisé
de la Prairie une nouvelle filature de coton peigné, il réalise également, dans le droit fil de
l’esprit de paternalisme, des cités ouvrières, auxquelles son patronyme sera par la suite accolé.
En 1895, le Pays de Montbéliard reçoit une nouvelle offrande de l’industrie textile alsacienne,
avec la fondation à Audincourt, par deux frères Kœchlin, originaires de Willer dans la vallée de
la Thur, d’un tissage, que Léon Sahler ne se prive pas de mentionner dans son opus publié en
1903 :
« En 1895, MM. Isaac et Paul Kœchlin, de Willer près de Thann, où leur famille possède
d’importants et anciens établissements, ont fondé à Audincourt un tissage mécanique. M. Paul
Kœchlin s’est retiré de l’affaire en 1896 lors de son mariage qui l’a fixé à Beaucourt, laissant
cette fabrique à son frère aîné. »69
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3) Le développement du textile dans le massif vosgien
Avant l’annexion, le massif vosgien, comme d’autres parties du rayon de l’Est, est
extrêmement dépendant de Mulhouse, qui utilise à son profit la peu onéreuse main-d’œuvre,
essentiellement féminine, de ces espaces ruraux, où prédomine encore le tissage à domicile ou
au sein de très petits ateliers :
« Les filatures mécaniques d’Alsace produisent une grosse quantité de filés que les tisserands
des vallées de la Doller, de la Fecht et de la Thur ne peuvent arriver à mettre en œuvre. Elles
doivent les expédier dans les départements limitrophes, les Vosges et la Haute-Saône, et,
jusqu’à la guerre de 1870, les tisserands des vallées vosgiennes fabriquent des toiles pour les
usines mulhousiennes. »70
A la suite du traité de Francfort, les Vosges saônoises, où le travail en usine tend à s’imposer
progressivement, bénéficient modestement mais réellement d’un apport d’établissements
textiles alsaciens. Ainsi Luxeuil, petite cité thermale au pied des Vosges, reçoit, en 1875, une
succursale de la Société Charles Mieg et Cie. A partir de 1820 Charles Mieg (1790-1868) fait
tisser à domicile à Mulhouse et dans ses environs ne détenant qu’un atelier d’encollage. Il
achète ou fonde ensuite divers établissements à Ensisheim ou Mulhouse et crée parallèlement,
en 1845, avec ses fils Jean, Edouard et Charles comme associés la Société Charles Mieg et Cie.
Après la mort, en 1868, de Charles Mieg père et fils, ce sont les deux associés restant Jean et
Edouard, qui dirigent l’affaire et décident, quelques années plus tard, de créer un tissage audelà de la nouvelle frontière71.
En 1881, Gustave Adolphe Scheurer, originaire de Colmar, se retire de son côté de la filature
d’Audincourt dans le Doubs, qu’il exploite en association avec son parent Léon Sahler, pour
fonder à Lure un établissement de même type. Il ne s’agit donc pas d’une arrivée directe de
capitaux alsaciens, mais il est néanmoins important de signaler la création de cet établissement
industriel de première importance pour la sous-préfecture de la Haute-Saône. Ce dernier
compte d’ailleurs déjà, trois ans seulement après son ouverture, cent soixante ouvriers72.
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Carte 3. 5. Le département des Vosges et la partie sous-vosgienne de la Haute-Saône

Vers Lure

Plus au Nord, le commissaire spécial d’Epinal brosse un tableau peu engageant de l’industrie
dans le département des Vosges sous le Second Empire :
« Avant la campagne de 1870-71, les Vosges étaient une région essentiellement agricole et il
n’y existait que de rares usines : les papeteries de Docelles et de Lépanges dans la vallée de la
Vologne ; à Epinal, l’Imagerie Pellerin, les fonderies Méline et Joly, les Grands Moulins,
étaient les seules industries et on ne comptait qu’une petite filature de coton, celle de M
Winckler. »73
Malgré l’omission des cinquante-quatre filatures et quatre-vingt-quatre tissages que compte en
1868 le département74, où le patronat mulhousien fait réaliser les tâches requérant l’emploi
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d’une main-d’œuvre bon marché, cet état des lieux permet cependant d’appréhender à sa juste
valeur la rupture que constitue pour ce territoire l’annexion de l’Alsace. En quelques années se
répandent en effet dans les vallées de la Moselle, de la Vologne, de la Moselotte et du Côney
une partie de l’industrie cotonnière mulhousienne, et à une moindre mesure colmarienne 75.
L’évocation détaillée de ce soudain afflux de capitaux ne présente pas, dans le cadre de notre
étude, d’intérêt particulier, il suffit d’ailleurs pour satisfaire sa curiosité de se reporter aux
travaux cités dans la dernière note. Mais il convient cependant d’insister sur le fait que
l’annexion est synonyme du transfert, sur la portion du territoire demeuré français, de certaines
activités stratégiques, qui sans ce bouleversement politique soudain n’auraient pas quitté
l’Alsace et en particulier son cœur textile mulhousien. Ainsi Claude Ferry retraçant l’histoire
de la blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges jusqu’à la Grande Guerre note que celleci « fut fondée en 1872 à l’initiative de l’ensemble du patronat cotonnier de l’est de la France
(…) l’entreprise vosgienne était [en effet] destinée à remplacer les usines de manutention
alsaciennes auxquelles les tisseurs et négociants français ne pouvaient désormais plus avoir
recours pour traiter leurs écrus. »76
Enfin la Meurthe-et-Moselle, et en particulier la cité nancéenne au sein de laquelle l’afflux
alsacien, y compris industriel, a bien été analysé par Hélène Sicard-Lenattier77, apparaît moins
marquée par ce transfert d’industries textiles venues des territoires annexés, mais est en
revanche concernée au premier chef par l’apport métallurgique.

C) Un réel apport métallurgique
Nous aurions pu dérouler dans ce dernier point, la liste des diverses unités de production
appartenant au secteur métallurgique et ayant été implantées au-delà des Vosges, à l’aide de
capitaux alsaciens ou lorrains, après la signature du traité de Francfort. Nous avons d’ailleurs
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fait référence plus haut à l’investissement réalisé, dès les lendemains de l’annexion, par la
famille Grün de Guebwiller, dans l’optique d’ouvrir une usine de construction de machines à
Lure. Cette dernière précède, en outre, de quelques années, l’arrivée dans la même localité de
la maison Scheidecker et Kohl de Thann, spécialisée dans la chaudronnerie de cuivre, ou la
fabrique de pièces détachées pour machines textiles créée par Jean-Jacques Rieger, l’ancien
fondé de pouvoirs de la famille Grün. Cet apport alsacien donnant ainsi un nouvel essor à la
tradition haut-saônoise du travail du fer, bien décrite par Henri Carel78, ce qui fait d’ailleurs
dire à André Gibert que « si Lure n’a pas le même épanouissement industriel que Belfort, elle
n’en a pas moins recueilli d’importants avantages de l’exode alsacien. »79 Cependant les usines
métallurgiques, prises collectivement, présentent une moindre cohérence intrinsèque que les
établissements textiles, c’est pourquoi nous avons préféré nous concentrer sur deux cas
emblématiques que sont d’une part les bouleversements intervenus en Lorraine sidérurgique
après l’annexion, et de l’autre l’arrivée à Belfort de la Société alsacienne de constructions
mécaniques (SACM).
1) De la préservation de l’empire de Wendel à la découverte du bassin de Briey
Dans son volume de référence sur la Lorraine annexée, François Roth rappelle qu’au sein de la
branche métallurgique « l’entreprise la plus considérable était la société, Les Fils de François
de Wendel, propriétaire de trois usines sidérurgiques ». Le même auteur précise, en outre, que
« ses deux concessions d’Hayange et de Moyeuvre (…) extrayaient 85% de la minette
mosellane. L’usine d’Hayange, allongée dans la vallée de la Fentsch, était le berceau de la
famille, avec six hauts fourneaux, vingt fours à puddler, deux laminoirs, une tréfilerie.
Moyeuvre, dans la vallée de l’Orne, (…) avait quatre hauts fourneaux, un train à rails, un train
à profilés. Stiring (…) vendait des rails à la Compagnie de l’Est. Ces trois usines produisaient
fonte et acier.»80 L’empire industriel de la famille de Wendel, ayant pour épicentre Hayange,
risque néanmoins de passer sous contrôle de capitaux allemands à la suite de la signature du
traité de Francfort :
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« Un groupe allemand conduit par le magnat silésien Henckel von Donnersmark, qui avait
proposé de racheter les usines, se vit opposer un refus formel. Proposa-t-il une somme
insuffisante ? Se heurta-t-il au patriotisme français de la famille ? Ces négociations demeurent
obscures (…) La firme prit alors la forme juridique de société de droit allemand en
commandite simple sous la raison sociale Les Petits-Fils de François de Wendel. »81
Par ailleurs, est fondée, en 1882, côté français de la frontière, une nouvelle usine à Joeuf dans
la vallée de l’Orne82. Le France a, en effet, conservé le bassin de Longwy et celui plus restreint
de Nancy, au sein duquel viennent également s’installer d’autres maîtres de forges comme les
frères Gouvy transférant, dès 1872, une partie de leurs activités à Dieulouard 83. Cependant
l’essentiel de la sidérurgie lorraine se trouve alors en territoire annexé. Néanmoins, comme le
note d’emblée Jean-Marie Moine dans son étude consacrée aux maîtres de forges lorrains, un
élément s’avère déterminant pour l’avenir de cette activité dans le nouveau département de
Meurthe-et-Moselle : les Allemands ont, en effet, « adopté la théorie géologique dite des
affleurements, selon laquelle seul le minerai superficiel était utilisable, celui qui s’enfonçait
plus à l’ouest (…) perdant en richesse, devenant trop phosphoreux. »84 Or la découverte, vers
1875, par Sidney Thomas-Gilchrist d’un procédé de déphosphoration de la fonte change la
donne et permet d’utiliser ce minerai pour produire de l’acier. Cette innovation vient ainsi en
appui de la découverte, dans les années 1880 et 1890, de l’immense bassin ferrifère de Briey.
L’intense mise en valeur de ce dernier a alors d’importantes conséquences du point de vue
migratoire. Le niveau notoirement insuffisant de la main-d’œuvre locale, non seulement pour
permettre une exploitation optimale de ce qui apparaît désormais comme un immense bassin,
mais aussi pour faire face à la très nette intensification des activités de transformation du
minerai, exige, en effet, le recrutement rapide d’allogènes venus des contrées étrangères
voisines ou d’horizons plus lointains85, à l’instar de la Péninsule italienne86.
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Carte 3. 6. La Lorraine du fer : bassins de longwy et Briey (1914)
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Nous aborderons ces questions plus loin, mais intéressons-nous à présent à un autre apport
métallurgique d’importance issu de l’annexion, en l’occurrence l’implantation, à la fin de la
décennie 1870, de la Société alsacienne de constructions mécaniques de Graffenstaden au sein
de cet espace belfortain, dont la conservation n’a pu s’effectuer qu’au prix de la session,
évoquée plus haut, d’une partie du bassin ferrifère lorrain.
2) La Société alsacienne de constructions mécaniques s’installe à Belfort
La Société alsacienne de constructions mécaniques (SACM)

88

est l’héritière d’un

établissement fondé en 1826 à Mulhouse sous la raison sociale André Koechlin & Cie (AKC),
qui fusionne en 1872 avec les Ateliers de Construction de Graffenstaden89. L’exportation en
direction de la France des locomotives, et autres productions réalisées par cette entité
industrielle alsacienne, devant être, d’ici 1880, astreinte au paiement d’importants droits de
douane, les dirigeants recherchent dans les régions transvosgiennes une localité susceptible
d’accueillir une nouvelle usine. Après plusieurs approches infructueuses auprès de conseils
municipaux réticents à l’idée de voir affluer dans leur localité une masse considérable
d’ouvriers, c’est finalement la ville de Belfort, bien reliée par chemin de fer à Mulhouse, qui
est définitivement choisie en 187990. Spécialisée à l’origine dans la fabrication de locomotives
à vapeur, cette unité de production se tourne résolument, à partir de 1887, vers la confection de
machines et de câbles électriques. Elle joue également pendant la Grande Guerre, nous y
reviendrons plus loin, un rôle important dans la fourniture aux armées de différents matériels.
En complément de ces éléments factuels bien connus, nous aimerions aborder l’installation à
Belfort de cette usine, sous un autre angle plus micro, à travers l’évocation de la trajectoire de
quelques ingénieurs ayant fortement contribué au succès de cette aventure industrielle.
L’enquête de 1913, réalisée une trentaine d’années après l’ouverture de la succursale
belfortaine, indique ainsi que « la direction centrale était à Mulhouse, mais actuellement la
maison de Belfort peut être considérée comme étant autonome. » On apprend également que
« les directeurs de l’établissement de Belfort sont MM Ziegler, Bohn, Zweifel et Heilmann. » Il
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est enfin précisé que « l’un d’eux, M Zweifel, est de nationalité suisse mais d’origine
alsacienne [alors que] les trois autres sont français. » 91 Intéressons-nous d’abord à Carlos
Bohn, né le 20 janvier 1861 à Dornach près de Mulhouse, qui se trouve être le propre fils de
Charles Bohn, ayant supervisé la construction puis dirigé l’usine de Belfort jusqu’à son retrait
en 188592. Son fils a été successivement formé à l’Ecole professionnelle de Mulhouse, puis à
l’Institut polytechnique de Zurich d’où il sort ingénieur mécanicien. L’itinéraire de ce dernier
jusqu’à la guerre est bien connu : « Entré à la SACM en 1882, il est envoyé à Belfort en 1886
comme ingénieur en chef du département « Grosse Construction » qu’il est chargé de mettre
sur pied. Il contribue au développement considérable de l’usine belfortaine dont il modernise et
diversifie l’outillage et les productions (…) En 1913, il est directeur général de l’établissement
de Belfort. »93 Gustave Ziegler, ayant vu le jour à Mulhouse le 18 octobre 1864, suit lui ses
études supérieures en région parisienne, dans la mesure où il obtient le diplôme d’ingénieur de
l’Ecole centrale des Arts et Manufactures. Alors domicilié à Belfort, Gustave épouse ensuite, le
1er juin 1894, à Couthenans, en Haute-Saône, Berthe Noblot de six ans sa cadette. Cette
dernière n’est autre que la fille d’Edmond, l’un des quatre associés de la firme textile
héricourtoise Méquillet-Noblot94.
La rapide évocation de ces deux parcours pose donc quelques jalons intéressants. Au-delà de la
question de savoir quel est le degré d’autonomie de la succursale belfortaine par rapport à sa
maison mère demeurée en territoires annexés, l’arrivée de ces individus s’inscrit, en effet, dans
le temps long de la présence alsacienne au sein du tissu industriel du Nord Franche-Comté. Le
mariage de l’un de ces ingénieurs occupés à la Société alsacienne de constructions mécaniques
avec une fille du patronat textile local constitue, de ce point de vue, une parfaite illustration des
liens anciens et sans cesse réactivés existant entre les deux espaces. A l’inverse une certaine
rupture peut être observée, si l’on considère à présent l’élargissement de la zone de recrutement
de ces ingénieurs, en étroite relation avec la nouvelle spécialisation en électricité, dont ils sont
porteurs. La part des personnes ayant suivi intégralement leurs études à Mulhouse semble, en
effet, reculer au profit de la fréquentation croissante de grandes écoles suisses ou parisiennes,
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alors que, dans le même temps, la formation proprement locale demeure inexistante 95 . Il
convient à présent de consacrer, en complément de notre évocation du patronat alsacien et
lorrain, quelques lignes à leurs homologues allemands présents dans l’Est de la France après la
guerre de 1870.

D) Des patrons alsaciens-lorrains aux entrepreneurs allemands
Les différents Etats allemands en voie d’unification sous la conduite de la Prusse, sont, dans la
seconde moitié du XIXe siècle, en pleine mutation économique. Les régions occidentales, et en
particulier la Ruhr, connaissent, en effet, un important développement industriel, symbolisé par
les mines et les usines sidérurgiques. On pourrait aussi citer le dynamisme de la chimie ou le
réel essor de l’industrie électrique, qui illustre la capacité de l’Allemagne à intégrer rapidement
les dernières innovations technologiques à son économie. La conséquence logique devrait être
une certaine forme d’expansionnisme de ses entrepreneurs au moins dans les régions
limitrophes du territoire du Reich, or ceci est loin d’être le cas.
1) Une faible présence dans l’Est de la France
Comparativement à l’important essaimage de l’industrie textile et métallurgique alsaciennelorraine dans les régions transvosgiennes, l’arrivée, à la même époque, d’industriels allemands
dans l’Est de la France demeure fort limitée, et l’emploi de personnel d’encadrement
« allemand pur » se révèle tout aussi restreint. Ainsi dans le département des Vosges, l’enquête
de 1913 ne fait état que d’un directeur, celui du tissage de la Société anonyme des tissus de
Golbey, et de quatre sous-directeurs ayant la nationalité allemande sans être d’origine
alsacienne96. Etroitement surveillés, en raison de la forte suspicion qui pèse sur eux, ils sont
inscrits au carnet B. Quelques dizaines de kilomètres plus au Sud, l’Administrateur faisant
fonction de préfet estime lui aussi que « l’Allemand proprement dit ne peut guère prendre pied
dans le Territoire de Belfort. L’élément alsacien, très nombreux, lui rendrait son existence
impossible. »97 Les ouvriers allemands n’y sont en effet, à cette époque, que cent-dix-neuf,
auxquels il faut ajouter quelques Autrichiens, soit bien peu de chose face aux plusieurs milliers
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de travailleurs alsaciens non réintégrés. Le représentant de l’Etat indique d’ailleurs en guise de
conclusion que « les employeurs n’acceptent des ouvriers allemands que lorsque les besoins les
y obligent, par exemple pour des montages et installations nouvelles. »98 Notons pour finir que
parmi les personnes de nationalité autrichienne se trouvent des Polonais, des Tchèques ou bien
encore des individus originaires du Trentin99.
2) Une germanophobie latente
Dans le Pays de Montbéliard, la présence « germanique pure » semble encore plus restreinte,
puisque seuls MM. Otto Schwiedessen et Henri Krebs, originaires respectivement de Cologne
et de Trèves, sont à la tête d’un établissement d’une certaine importance. Ces derniers
exploitent, en effet, une fonderie à Colombier-Fontaine, localité située à quelques kilomètres à
l’Ouest de Montbéliard. Ils sont, en outre, accompagnés de l’ingénieur Charles Battenfeld,
chargé de la bonne marche de la production. Cette usine inaugurée en 1907 « a été fondée par
la société Peugeot sise à Pont de Gland », afin de fabriquer « des pièces en fonte malléable
pour métier à tisser jusqu’à lors achetées en Allemagne. »100 La société Peugeot vend ensuite
ses parts au maître de forges Jean Maitre. Ce polytechnicien, entré dès 1889 dans la société
Viellard-Migeon et Cie, est également conseiller général du canton de Delle dans le Territoire
de Belfort101.
Au-delà de ces éléments factuels, il est intéressant d’observer, dans la mesure où les sources à
notre disposition le permettent, les rapports entretenus par ces quelques ingénieurs allemands
avec l’opinion publique française. Ainsi, malgré l’impression plutôt favorable produite par les
deux industriels allemands sur les autorités, ils font l’objet en 1912-1913 d’une campagne de
presse germanophobe et antisémite menée par L’Action française. Tout commence, en effet, le
24 novembre 1912, lorsque Léon Daudet, rédacteur en chef du journal nationaliste, lance une
virulente attaque contre les deux entrepreneurs dans le cadre de sa série d’articles consacrée à
« l’espionnage juif-allemand » :
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« Le long de la voie ferrée qui va de Montbéliard à Besançon, à Colombier-Fontaine102, se
trouvent les Fonderies de l’Est, autrement dit l’usine allemande Schwiedessen et Krebs. Il y a
là, dans un site des plus importants au point de vue de la mobilisation, soixante-dix cités
ouvrières, construites par les fonderies, habitées et peuplées, en grande partie, par des
ouvriers et des contremaîtres allemands. »103
Dès le 28 décembre les deux patrons incriminés répondent en tentant de réfuter point par point
l’argumentation du pamphlétaire :
« 1° Nous sommes Allemands mais ça ne veut pas dire que nous sommes juifs car nous sommes
catholiques. 2 ° Tous les contremaîtres et employés et environ 95 % du personnel ouvrier sont
Français. 3° Nous n’avons pas fait construire 70 cités mais seulement 24 logements parmi
lesquels il n’y en a que deux qui sont occupés par deux familles d’ouvriers allemands. »104
En 1912, la fonderie dont le capital est à quatre-vingt-dix pour cent français, occupe, en effet,
sur un effectif total de cent-quarante-huit ouvriers seulement quinze étrangers, qui se
décomposent en huit Allemands, cinq Suisses et deux Italiens. Quelques semaines plus tard est
publiée dans L’Action française une autre protestation émanant de M. Maître, lui aussi
actionnaire de l’usine. Ce fervent catholique essaye de démontrer que ses associés ne sont pas
de dangereux espions, mais au contraire des personnes parfaitement intégrées au sein du tissu
économique local, donnant de surcroît du travail à la population française. Ainsi, il indique
d’abord qu’ils sont « libérés de toute obligation militaire et depuis longtemps en instance de
naturalisation française. » Il précise ensuite qu’ils sont venus dans la région à l’invitation
d’une « vieille maison française pour y exploiter des procédés spéciaux de fabrication de
moulage d’acier. » Il conclut enfin que « toute les affaires se font en France et je me demande
vraiment ce que la France a à perdre à voir cette industrie spéciale vivre et prospérer sur son
sol au profit de capitaux presque exclusivement français au lieu de se développer à l’étranger
comme tant d’autres. » Les échanges épistolaires entre Léon Daudet et Jean Maître se
poursuivent ensuite sans perdre de leur virulence, dans la mesure où les deux protagonistes
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continuent à âprement défendre leurs positions respectives105. Cet exemple montre que, dans
un contexte de montée du nationalisme, la présence allemande, aussi minime soit-elle, suffit à
engendrer de fortes tensions, relayées par la presse locale. Ceci préfigure le dilemme auquel
seront confrontées les autorités dès le début du Premier Conflit mondial : laisser circuler
librement les ressortissants des puissances en guerre avec la France ou les mettre à l’écart, non
seulement pour les empêcher de nuire aux intérêts de leur pays hôte, mais aussi les protéger
contre une foule surexcitée. Après avoir évoqué l’implication alsacienne et lorraine dans le
développement des régions contiguës à la nouvelle frontière issue du traité de Francfort, puis la
faiblesse de l’apport des capitaux allemands dans ces mêmes espaces, intéressons-nous à
présent aux initiatives prises, dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, par le
patronat suisse du côté français de la montagne jurassienne106.

II) L’émigration multiforme des industries suisses en direction de la
Franche-Comté
La question des investissements des entreprises helvétiques au-delà des frontières de la
Confédération a très tôt engendré la rédaction d’articles de presse ou d’études plus
détaillées 107 , et continue aujourd’hui à susciter l’intérêt des chercheurs, car elle permet de
comprendre comment un pays sans matières premières et au marché intérieur restreint parvient
à se hisser, à la veille du Premier Conflit mondial, parmi les pays les plus prospères
d’Europe108. Le récent numéro de la revue Traverse conçu, telle une esquisse historiographique
de l’histoire économique en Suisse109, comporte d’ailleurs deux articles répertoriant une partie
de la bibliographie parue à ce jour sur le thème des industries d’exportation aux XIX e et XXe
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siècles110. Cette intégration de la Suisse dans l’économie mondiale 111 , pour son plus grand
profit, n’a pu se réaliser que grâce au rôle bienveillant d’un Etat fédéral, désormais devenu
réalité, et ceci en étroite symbiose avec une frange du patronat helvétique, souvent alémanique,
tournée vers l’étranger. On peut ainsi convenir avec Cédric Humair que « dans le domaine
douanier, centre de gravité de l’intervention économique de la Confédération au XX e siècle,
force est de constater que les élites économiques ont su jouer un rôle décisif dans la définition
des stratégies adoptées. » 112 La sempiternelle question de savoir si l’attitude de cette élite
économique constitue un moteur ou au contraire un frein au développement a d’ailleurs
également été, de longue date, discutée, notamment dans le secteur horloger113. La mobilisation
des enseignements de ces divers champs de recherche, ainsi que le recours à des sources
puisées à différents échelons, en France comme en Suisse, vont nous permettre de tenter de
comprendre dans quelles logiques, s’insèrent ces transferts de capitaux et d’hommes d’un côté
à l’autre de la montagne jurassienne. Nous illustrerons également notre propos par la prise en
compte de trajectoires individuelles exemplaires. La Franche-Comté constitue le laboratoire
idéal de cette investigation, car ses liens anciens avec l’espace helvétique ainsi que la relative
variété de son tissu industriel sont une véritable opportunité pour aborder successivement les
principaux secteurs dans lesquels se font jour les investissements suisses dans l’Est de la
France entre 1871 et 1914.

A) L’horlogerie activité structurante du bassin industriel de l’Arc jurassien
Si un secteur unit de longue date la Franche-Comté au Plateau suisse, c’est bien celui de
l’horlogerie. Or, comme nous allons le voir, le degré de connaissance du monde horloger au
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sein de l’Arc jurassien s’est certes très largement accru depuis la décennie 1970, mais l’étude
des investissements helvétiques en France voisine demeure limitée.
1) L’histoire du patronat horloger en Suisse et la question de l’innovation
Le 10 novembre 1978, François Jequier prononce la leçon inaugurale de la Faculté des Lettres
de l’Université de Lausanne, dans laquelle il s’interroge sur la question, à dessein provocatrice
et faussement naïve, de savoir si l’histoire des patrons est réactionnaire. Il reconnaît alors que
« tout reste à faire, ou presque (…) pour l’histoire économique suisse qui accuse un retard
considérable sur celle des pays voisins. »114. La publication, en 1972, de la thèse du susnommé,
consacrée à la manufacture horlogère Fleurier Watch CO SA, a cependant marqué un
indéniable tournant dans la manière d’appréhender l’entreprise et ses dirigeants sous l’angle de
la micro-histoire115. Lorsque quelques années plus tard il réalise un second travail d’ampleur
sur une autre société horlogère d’importance, Le Coultre & Cie, nichée au sein de la vallée de
Joux, ses intentions sont clairement exprimées dans la droite ligne des investigations
précédentes :
« Pour éviter la dispersion, il fallait nous concentrer sur cette entreprise horlogère en écartant
sciemment tout ce qui n’était pas directement en rapport avec ce secteur industriel (…) En fait,
selon cette optique, tout tourne autour de la famille Le Coultre, et la spirale part du foyer
familial pour s’ouvrir en fonction des réalisations de ses artisans et pour s’élargir en suivant
l’évolution de la taille de cette entreprise, qui dominera la région et en influencera directement
le destin jusqu’au milieu du XXe siècle. »116
Par l’intermédiaire de ces deux études de cas successives, c’est bien une partie de l’action
structurante des élites entrepreneuriales 117 sur l’espace qui les entoure qu’a exploré avec
méthode et minutie l’universitaire lausannois d’origine neuchâteloise. David S. Landes ne peut
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ainsi que constater, en 1983 dans la préface qu’il consacre à l’ouvrage de François Jequier, que
« l’histoire de l’horlogerie suisse sort de la jachère. »118 Cette dynamique d’étude du monde
horloger, loin d’avoir un caractère éphémère, s’est au contraire prolongée dans les années
suivantes, par exemple à travers la thèse de Laurent Tissot sur un atelier horloger vaudois ayant
subi, au cours de son évolution, plusieurs changements d’activité et de statut juridique sous
fond d’innovation ou plutôt selon les mots de l’auteur d’ « amateurisme innovatif »119. Les
travaux plus récents sont également riches d’enseignements et témoignent de la vitalité actuelle
du domaine de recherche que constitue l’histoire de l’horlogerie. L’approche monographique
n’a, en outre, pas été délaissée, comme l’illustre la parution, en 2007, de l’ouvrage de PierreYves Donzé sur le patronat horloger de La Chaux-de-Fonds, où l’auteur continue à discuter du
rôle innovateur ou au contraire conservateur de ce groupe social120. Hélène Pasquier s’appuie
également sur les archives de plusieurs manufactures horlogères pour rendre compte, sur la
longue durée, de la genèse de ce secteur stratégique de la recherche et développement121.
2) Une prise en compte limitée de l’influence helvétique en France
Diverses publications, centrées sur les réalités humaines de la frontière franco-suisse, ont
certes, de longue date, évoqué le rôle primordial joué par l’industrie horlogère de part et
d’autre du massif jurassien 122 . Mais ce n’est qu’en étudiant de manière décloisonnée les
dynamiques horlogères dans l’ensemble de l’Arc jurassien que le groupe franco-suisse de
recherche en histoire de l’horlogerie et des micro-mécaniques a, dans les années 1990, fait un
pas important dans la mise en perspective, à une échelle micro, des liens d’homme à homme au

118

François Jequier, De la forge à la manufacture horlogère (XVIII e-XXe siècles). Cinq générations
d’entrepreneurs de la vallée de Joux au cœur d’une mutation industrielle, Lausanne, Bibliothèque historique
vaudoise, 1983, p. 12.
119
Laurent Tissot, E. Paillard & cie, SA. Une entreprise vaudoise de petite mécanique 1920-1945 : entreprise
familiale, diversification industrielle et innovation technologique, Cousset, Delval, 1987, p. 354.
120
Pierre-Yves Donzé, Les patrons horlogers de La Chaux-de-Fonds. Dynamique sociale d’une élite industrielle
1840-1920, Neuchâtel, Alphil, 2007.
121
Hélène Pasquier, La "recherche et développement" en horlogerie. Acteurs, stratégies et choix technologiques
dans l'Arc jurassien suisse (1900-1970), Neuchâtel, Alphil, 2008. Hélène Pasquier et Pierre-Yves Donzé,
« L’innovation dans l’horlogerie suisse au 20e siècle. Réflexions à propos de la publication de La "recherche et
développement" en horlogerie d’Hélène Pasquier », Revue suisse d’histoire, vol. 60, n° 2, 2010, p. 237-251.
122
Suzanne Daveau, Les régions frontalières de la montagne jurassienne. Etude de géographie humaine, Thèse de
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris, 1959. François Jequier, « L’horlogerie du Jura : évolution
des rapports de deux industries frontalières des origines au début du XIXe siècle », in Louis-Edouard Roulet (dir.),
Frontières et contacts de civilisation, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1979, p.159-176.

210

sein de ce bassin industriel transfrontalier123. Les bases de données issues de ce travail ne sont
malheureusement aujourd’hui pas aisément accessibles au chercheur et sans doute peu
exploitables, tant ont été importants les progrès de l’informatique. Le développement
protéiforme, et parfois anarchique, du concept géographique d’Arc jurassien, s’il a ensuite
permis de continuer à porter une attention salvatrice à cette portion spécifique de territoire, a
également contribué à favoriser le recours à une échelle d’analyse englobante, et à trop
homogénéiser l’espace.
Carte 3. 7. Les centres horlogers de part et d’autre de la frontière franco-suisse
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La description que fait Estelle Fallet dans l’un des chapitres de l’ouvrage de synthèse consacré,
il y a quelques années, à l’Arc jurassien entre d’ailleurs parfaitement dans cette perspective :
« L’industrie horlogère franc-comtoise s’est constituée par transfert de savoir-faire et
d’hommes à partir de la Suisse, mais s’ils ont une même origine, les bassins horlogers du
Haut-Doubs et de Besançon se développent selon des logiques différentes, le premier restant
dépendant des centres horlogers de Genève et de Neuchâtel quand le second affirme son
autonomie. Si bien que dans l’espace jurassien se tissent des relations de complémentarité, de
concurrence et de dépendance entre les deux industries française et helvétique. »124
Il n’est d’ailleurs pas inutile de revenir un instant sur la genèse de ces deux espaces, car elle est
révélatrice des échanges de capitaux, de savoir-faire et d’hommes qui se produisent dès le
XVIIIe siècle de part et d’autre d’une frontière franco-suisse très « perméable » comme le
rappelle Jean-Luc Mayaud 125 . Ainsi, le système de l’établissage 126 , propre à la montagne
jurassienne, que l’on peut définir comme « la distribution de certaines phases du travail
horloger dans le monde rural »127 se répand peu à peu à partir des années 1780. Il s’agit d’une
forme particulière de proto-industrialisation, dans laquelle un marchand-fabricant divise les
tâches de travail entre différents paysans-horlogers travaillant à domicile pendant la saison
d’hiver, dans le but de produire au final une montre ou une horloge complète, dont il assure luimême l’assemblage, le réglage puis la commercialisation par le biais du colportage. Des
négociants de Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle font ainsi travailler, pour
certains dès la fin du XVIIIe siècle, la peu onéreuse main-d’œuvre du plateau de Maîche128, du
val de Morteau, de la région de Morez129 ou du Faucigny130. Le franchissement de la frontière
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n’est pas réservé aux marchandises et aux capitaux, les hommes eux aussi bougent pour se
former, en particulier dans le canton de Neuchâtel. A l’instar d’un Frédéric Japy qui en 1768 «
quitte Beaucourt à pied, franchit les plateaux du Jura et passe un contrat d’apprentissage avec
[l’horloger] Abraham Louis Perrelet résidant au Locle. »
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révolutionnaire, une migration en sens inverse donne naissance au centre horloger bisontin.
Laurent Mégevand et ses compagnons, appelés de Neuchâtel et Genève par la Convention,
soucieuse de se soustraire à la dépendance suisse, enregistrent certes un semi-échec, mais ils
portent en eux les germes d’une aventure horlogère promise, dans cette cité, à un grand
avenir132. Nous reviendrons, par ailleurs, plus loin sur le véritable tournant se produisant en
1876, lorsque les Suisses et les autres européens découvrent à l’Exposition universelle de
Philadelphie, les montres à bas coût produites par les Américains grâce à une mécanisation du
processus de fabrication. On assiste alors dans le dernier tiers du XIX e siècle et à la Belle
époque à une transformation du mode de production qui se traduit par une substitution
progressive du travail en fabrique à la pluriactivité pratiquée au sein de la ferme-atelier. Cette
mutation radicale s’accompagne, en outre, d’une spécialisation : boites de montres à
Damprichard133 ou chronomètres chez Lipmann à Besançon.
Aussi intéressant que soit l’évocation de ce cadre général dans lequel se développe ou se
contracte l’activité horlogère, les parcours individuels en constituent par définition la portion
congrue, et pourtant les dossiers de naturalisation témoignent des trajectoires de Suisses ayant
fondé leur propre atelier du côté comtois de la frontière. Même lorsque l’individu en question
est arrivé très jeune en France, la reconstitution du parcours de ses parents présente un intérêt
certain. Une prosopographie de ces petits horlogers suisses n’est malheureusement, faute de
temps, pas envisageable dans le cadre de notre travail, celle-ci peut cependant à l’avenir
trouver toute sa place dans une entreprise collective transfrontalière. Il nous faut, en effet, à
présent porter notre attention non à l’héritage, mais au contraire aux dynamiques économiques
contemporaines de l’étude, afin de sortir en partie d’une perspective trop strictement
transfrontalière véhiculée par l’horlogerie.
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Pierre Lamard, Histoire d’un capital familial au XIXe siècle : le capital Japy (1777-1910), Belfort, Société
belfortaine d’émulation, 1988, p. 42.
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Jean-Luc Mayaud, Besançon horloger, 1793-1914, Besançon, Musée du Temps, 1994.
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Natalie Petiteau, L’horlogerie des Bourgeois conquérants. Histoire des établissements Bourgeois de
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B) De nouveaux secteurs liés à l’industrialisation et la question de
l’internationalisation des firmes helvétiques
Bien que le rôle des hommes et des capitaux suisses ait été primordial dans le développement
sur le long terme de l’horlogerie en Franche-Comté, faisant de Besançon la capitale française
de cette industrie134, force est de constater qu’à la fin du XIXe siècle et à la Belle Epoque les
investissements suisses se réalisent également dans d’autres secteurs.
1) Bref panorama et réflexion causale
Les entités industrielles suisses qui s’implantent de l’autre côté du Jura sont principalement des
filiales d’entreprises ayant conservé leur maison mère dans la Confédération. Ce simple
franchissement de frontière est, par exemple, parfaitement illustré par la création à Morteau
d’une succursale de la chocolaterie Klaus, dont le siège ne se trouve qu’à quelques kilomètres
dans la localité neuchâteloise du Locle.
Tableau 3. 2. Patronat suisse en Franche-Comté (1913)135
Localisation

Nom de la société

Belfort

Tricotage Achtnich

Delle

Seloncourt
Montbéliard
Colombier-Fontaine et
Lougres
Morteau
Pontarlier

134
135

Date de
création
1910

Activité
Textile

ex-nihilo/filiale : lieu de la
maison mère
F : Winterthur

Société Industrielle
de rubans
Société Industrielle
de Delle

1911

Textile

F : Bâle

1899

Décolletage

F : Porrentruy

Sprecher & Schuh
Tricotage Achtnich
Wyss
Tricotage Zimmerli

1909
1910
1899
1886

Appareillages électriques
Textile
Fonderie
Textile

F : Aarau
F : Winterthur
Ex-nihilo (reprise)
F : Aarbourg

Baumann

1901

Bois courbé

F : Horgen

Klaus
Dubied

1896
1898

F : Le Locle
F : Couvet

Zedel
Tricotage Husi

1902
1892

Chocolaterie
pièces détachées pour
bicyclettes
Automobile
Textile

Gurtner

1907

décolletage, pièces pour
automobiles

Jean-Luc Mayaud, Besançon horloger 1793-1914, Besançon, Musée du Temps, 1994.
AD Territoire de Belfort 8R 43 et 165J 68. AD Doubs M 3038 et M 3085.
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F : Saint-Aubin
Inconnu
Ex-nihilo

136

Carte 3. 8. Les localités de la frontière franco-suisse (vers 1890)

136

Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029622x/f1.item
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Il est en outre indéniable que le processus d’industrialisation de villes limitrophes du territoire
suisse, telles que Delle ou Pontarlier137, doit beaucoup aux investissements du patronat helvète.
Cependant le critère de la distance ne rend compte que très imparfaitement de la vitalité de cet
essaimage de l’industrie suisse au-delà des frontières de la Confédération. Celui-ci résulte, en
effet de facteurs de nature variée décelables, avec un peu d’attention, de part et d’autre de la
barrière jurassienne. Dans l’entre-deux-guerres, Albert Masnata, auteur d’une thèse de sciences
économiques sur cette question de l’émigration des industries suisses 138 , établit ce qu’il se
refuse à nommer une typologie des causes d’un tel mouvement, car se justifie-t-il « rien ne
serait plus faux que cette conception, car le phénomène étudié n’est pas la conséquence de
certains facteurs isolés, mais résulte d’un certain état d’équilibre dans lequel se trouve à une
époque donnée l’économie nationale suisse. »139 Cette vision englobante refusant toute forme
de déterminisme est de bon augure, mais ne nous dispense pas pour autant d’une lecture
critique des arguments avancés. Il énonce ainsi, dans un premier temps, les éléments explicatifs
les plus directement liés à l’activité productive, en l’occurrence le manque de matières
premières, les coûts de transport par voie ferrée souvent élevés, en amont comme en aval de la
fabrication, la relative cherté de la main-d’œuvre comparativement à l’Italie par exemple, sans
oublier le prix parfois excessif des terrains à bâtir. Alors que dans un second temps, il se
concentre sur la question de l’écoulement des produits, en pointant, outre la question des droits
de douane, celle toute aussi essentielle de l’étroitesse du marché suisse comparativement à
celui de ses voisins, et son corolaire la propension des Etats étrangers à réserver, de manière
croissante, l’adjudication de certains travaux d’équipement aux « industriels indigènes. »140
On ne peut dénier à chacun des arguments qui précédent une certaine forme de véracité, il
suffit d’ailleurs de mentionner à titre d’illustration la véritable guerre douanière que se livrent
la France et la Suisse entre 1893 et 1895 141 . Cependant une partie de l’explication de la
137

M. Malfroy, B. Olivier, P. Bichet et J. Guiraud, Histoire de Pontarlier, Besançon, Cêtre, 1979, p. 218 et
suivantes. Ces auteurs évoquent ainsi « Le temps de la colonisation helvétique. »
138
Albert Masnata, L’émigration des industries suisses…, op. cit., p. 119-134.
139
Ibid., p. 119.
140
Ibid., p. 133.
141
Philippe Gern et Silvia Arlettaz, Relations franco-suisses au 19e siècle. La confrontation de deux politiques
économiques, Genève, Georg, 1992.
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création de succursales au-delà des frontières helvètes est ensuite à rechercher dans l’analyse
des dynamiques endogènes qui animent la société d’origine. Il convient ainsi de saisir dans
quelle mesure cette implantation de filiales d’entreprises suisses aux marges de l’Hexagone,
dans la dernière décennie du XIXe siècle et à la Belle Epoque, constitue une conséquence,
différée dans le temps, de l’accélération de l’industrialisation au sein même de la
Confédération142. Cette dernière s’est, en effet, traduite par une concentration des entreprises et
une spécialisation dans un petit nombre de secteurs historiquement bien implantés, rentables et
tournés vers l’exportation. Or, dans un monde où le protectionnisme gagne chaque jour du
terrain, cette politique industrielle et commerciale, fondée sur la conquête de marchés à
l’extérieur, ne peut qu’aller de pair avec la création de succursales, notamment en Allemagne
et en France, qui constituent des foyers majeurs de consommation. Une approche sectorielle
peut nous aider à mieux comprendre le processus d’internationalisation des firmes suisses, qui
a pour conséquence l’apparition d’unités de production sur le sol français et en particulier en
Franche-Comté.
2) Le textile
Outre le Jura horloger et ses extensions, l’industrie helvétique est, dans le dernier tiers du XIXe
siècle et à la Belle Epoque, fortement concentrée entre les lacs de Constance et de Zurich avec,
si l’on met à part le domaine de la construction, une prédominance du textile, que renforce
l’absence presque totale de minerais à extraire du sous-sol suisse :
« Le textile atteignit son apogée vers 1870; il occupait alors près de 150 000 personnes, soit
12% de la population active suisse, la plupart dans la région de Bâle, dans le triangle ZurichGlaris-Saint-Gall, ainsi qu'en Argovie et Thurgovie. Entre 1870 et 1910, le textile déclina en
Argovie, mais se développa en Suisse orientale (Saint-Gall, Thurgovie, les deux
Appenzells). »143
On retrouve donc d’une part les régions rurales restées longtemps attachées au travail à
domicile et d’autre part des centres urbains passés, par l’effet de l’accumulation du capital, à
142

Jean-François Bergier, Naissance et croissance de la Suisse industrielle, Berne, Francke Verlag, 1974. JeanFrançois Bergier, Histoire économique de la Suisse, Paris, Armand Colin, 1984. Pierre Clerget, La Suisse au XXe
siècle. Etude économique et sociale, Paris, Armand Colin, 1908.
143
Dictionnaire historique de la Suisse http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F13957-1-1.php (consulté le 13
septembre 2010).
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un autre stade. Etudiant les fondements de l’industrialisation suisse dans la première moitié du
XIXe siècle, Béatrice Veyrassat évoque cette dualité :
« J’aimerais porter un regard sur les inégalités du développement industriel en Suisse (…)
Davantage que les grandes usines zurichoises ou argovienne, c’est le petit atelier du tisserand
appenzellois, saint-gallois (…) qui m’intéresse. »144
Carte 3. 9. La répartition géographique des ouvriers de l’industrie textile suisse (1870)145

Bâle

THURGOVIE
ARGOVIE

Zurich

St-Gall

Zoug
Glaris

400
1 000
2 500
5 000

à
à
à
à

1 000
2 500
5 000
9 000

Outre cette lente disparition du système proto-industriel, un autre phénomène important prend
corps après la Grande Dépression, en l’occurrence la propension de ce secteur textile à

144

Béatrice Veyrassat, Négociants et fabricants dans l’industrie cotonnière suisse 1760-1840. Aux origines
financières de l’industrialisation, Lausanne, Payot, 1982, p. 11.
145
Bruno Fritzsche, Thomas Frey, Urs Rey et Sandra Romer, Historischer Strukturatlas der Schweiz. Die
Entstehung der modernen Schweiz, Baden, Hier + Jetzt, 2001, p. 123 avec différents ajouts de notre part.
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s’inscrire très fortement sur la scène européenne, au point qu’en 1900 « environ 40% des
métiers mécaniques possédés par des entreprises helvétiques sont en activité en dehors des
frontières suisses. »146 Il convient certes, pour apprécier la réelle portée de ce chiffre, de tenir
compte de la forte propension des entrepreneurs textiles helvètes à implanter des tissages et
filatures en Italie du Nord, afin de profiter d’une main-d’œuvre féminine peu onéreuse et
docile. Mais de semblables transferts se réalisent également en direction de l’Empire allemand
et de la France.
Ainsi, différentes facettes de l’industrie textile suisse semblent représentées en Franche-Comté
à la veille du Premier Conflit mondial. Il est bien sûr important de noter d’emblée la présence,
parmi ces entrepreneurs de la filature et du tissage répertoriés comme suisses, d’Alsaciens
ayant acquis cette nationalité par simple commodité à la suite de l’annexion, comme l’illustre
par exemple cette remarque du commissaire spécial de Belfort à propos des actionnaires de la
société Dollfus-Mieg & Cie :
« Les administrateurs de l’ensemble de cette industrie sont de nationalité suisse, mais par
naturalisation ; ils ont choisi cette nationalité neutre afin de se soustraire, autant que possible,
aux vexations des autorités allemandes en Alsace-Lorraine, qui connaissent et surveillent cette
ancienne industrie alsacienne. »147
Une semblable remarque pourrait être faite à Montbéliard, en ce qui concerne, André Bourcart,
né en 1888 à Guebwiller et occupant les fonctions d’administrateur-gérant de la filature de
coton peigné Bourcart et Cie, lui aussi de nationalité suisse par intérêt148. L’enquête de 1913
fait cependant état, pour les départements du Doubs et du Territoire de Belfort149, de plusieurs
établissements n’ayant aucun lien, direct ou indirect avec les conséquences de la perte de
l’Alsace-Lorraine. La rubanerie bâloise150, un des secteurs traditionnels de l’industrie textile
helvétique, donne ainsi naissance à la limite de Belfort et de Valdoie, à une succursale, La
Société industrielle de rubans, qui n’a ouvert ses portes qu’en 1911 et se trouve encore en
146

Cédric Humair, Développement économique et Etat central…, op. cit., p. 361
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148
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cours d’installation « sous la haute direction de personnages suisses principalement. »151 Sur
les trois directeurs deux sont, en effet, originaire de la Confédération pour un seul de
nationalité française, et parmi les contremaîtres, on dénombre, en outre, cinq Suisses, trois
Alsaciens et deux Allemands. S’il n’a pas été possible dans ce cas précis d’identifier
nominalement l’ensemble de ce personnel de direction et par conséquent de reconstituer la
trajectoire migratoire de ces individus, la présence d’ingénieurs originaires de la Confédération
à la tête des filiales suisses de Franche-Comté est un élément important. Cela témoigne,
comme dans le cas alsacien, d’un système de formation technique développé au sein du pays
d’origine, dont les Technicum constituent les emblèmes et sur lequel nous reviendrons.
Poursuivons nos pérégrinations textiles en évoquant, après la rubanerie, un autre secteur,
synonyme d’implantations de succursales helvétiques dans l’Est de la France, en l’occurrence
la bonneterie. Les intérêts suisses sont certes parfaitement représentés à Troyes 152 , capitale
française de ce type d’activité, mais pas moins de trois établissements de tricotage mécanique
franc-comtois sur sept sont également, à la veille du Premier Conflit mondial, des succursales
d’entreprises installées au sein de la Confédération. Ainsi la société Zimmerli & Cie, fondée en
1871 à Aarbourg en Argovie, par Pauline Zimmerli-Bäurlin pour la production de sousvêtements, exploite rapidement l’avancée technologique indéniable que constitue la première
machine à tricoter à double aiguille mise au point par l’entreprise. Les affaires de la jeune
société, loin de ne concerner que le seul marché suisse, s’étendent rapidement au monde entier
avec cependant une large partie des ventes réalisée au sein des grands pays d’Europe. Dans
l’optique de contourner l’élévation des droits de douane, le fils de la fondatrice Oscar Zimmerli
décide ainsi, en 1888, de renforcer sa présence sur le sol français, en ouvrant à Montbéliard,
dans le quartier du canal, une nouvelle usine, dont le registre du commerce nous apprend a
posteriori qu’elle aurait commencé à fonctionner à compter du 10 septembre 1889. Le même
document établi, en 1920, confirme que l’entreprise est, à cette date, détentrice dans la capitale
d’ateliers au 83 rue de la Verrerie et d’une maison de vente Rue de La Reynie ouverte
d’ailleurs parallèlement à son usine de l’Est de la France pour faciliter l’écoulement de la
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production sur le marché hexagonal153. Un en-tête de lettre datant de 1900 semble cependant
indiquer que les bureaux commerciaux se trouvent initialement de l’autre côté du boulevard
Sébastopol au 23 rue des Lavandières154.
Illustration 3. 1.En-tête d’une lettre de la société Zimmerli & Cie (1900)

Coll. Archives économiques suisses

Illustration 3. 2.Vue partielle du Tricotage mécanique Zimmerli & Cie à Montbéliard

Tricotages Zimmerli & Cie S.A. Aarbourg, s.l.n.d.
153

Registre du commerce de Montbéliard, Tribunal de Montbéliard non coté.
La société d’Aarbourg investit également en Allemagne où est inaugurée, en 1913, une autre succursale et ce
mouvement d’expansion est poursuivi tant dans l’entre-deux-guerres, par l’ouverture d’une seconde usine
française à Saint-Quentin en 1933, qu’après la Seconde Guerre mondiale avec la création d’un nouvel
établissement de Coldrerio au Tessin en 1965.
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Intéressons-nous, à présent, de plus près à ceux qui reçoivent la charge de gérer l’usine
montbéliardaise sur la longue durée. Cette dernière est ainsi placée, en décembre 1894, après
trois ans d’existence, sous la responsabilité de Frédéric Bodmer originaire de Stäfa dans le
canton de Zurich, mais dont la naissance du premier enfant à Aarbourg, en 1894, ne laisse que
peu de doute sur le fait qu’il travaille alors au sein de la maison mère, avant d’être envoyé,
quelques mois plus tard, à Montbéliard. Immatriculé dans la cité des Princes le 28 décembre et
qualifié, selon les sources, de « directeur de fabrique » ou « industriel », cet ingénieur, alors
âgé de trente-deux ans, bénéficie d’une large autonomie au sein d’un établissement, dont il
apparaît comme le principal artisan du développement. Notons néanmoins que dès 1897, est
attestée à Montbéliard la présence d’un mécanicien d’origine alsacienne, Charles Hirt,
travaillant lui aussi pour le compte de l’établissement Zimmerli & Cie. A la Belle Epoque,
Frédéric est également secondé par un suisse, présent à Montbéliard à partir d’avril 1903,
Théophile Stirnemann155 originaire d’Argovie et exerçant les fonctions de « comptable », mais
aussi de « chef de fabrication. »156 Au-delà du fait qu’ils résident côte à côte aux 15 et 17 rue
du port, où se trouve également l’usine, les deux hommes semblent très liés, puisque Frédéric
est par exemple l’un des témoins de Théophile lors de son mariage, en 1912. Une autre union
célébrée à Montbéliard la même année entre Marie Litzler native de la localité et un dénommé
Emile Stirnemann, ayant vu le jour à Gränichen, commune du district d’Aarau d’où est
également originaire Théophile, permet, en outre, de mettre en exergue l’influence exercée par
ce dernier sur la venue dans le Doubs d’autres helvètes qualifiés, puisque celui qui est sans nul
doute l’un de ses proches parents se déclare « électricien » sans qu’il soit néanmoins possible
de savoir au sein de quelle entreprise il officie.
Quelques kilomètres plus au Nord, la cité belfortaine accueille, elle aussi, une unité de
fabrication de bonneterie d’origine helvétique, en l’occurrence le tricotage mécanique Achtnich
et Cie ayant sa maison mère à Winterthur dans un autre canton alémanique celui de Zurich.
Walter Achtnich, originaire de Saxe, se trouve, en effet, depuis 1886 à la tête d’une fabrique de
collants et sous-vêtements exportant la majeure partie de sa production, à destination de pays,
tels que la France ou l’Angleterre. Il a ainsi suivi, comme d’autres entrepreneurs audacieux de
la Confédération, le sillon creusé par la pionnière Pauline Zimmerli-Bäurlin, afin de s’insérer
155
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sur le marché très porteur de la bonneterie. Cependant Walter Achtnich, et après sa mort
soudaine survenue en 1907, son fils et successeur Martin, sont confrontés à la nécessité de
s’affranchir des mesures protectionnistes pouvant influer très négativement sur la croissance
que connaît l’entreprise dès sa création et tout au long de la Belle Epoque. Ainsi en février et
mai 1910, voient respectivement le jour à Delle et Belfort deux succursales de la maison
Achtnich et Cie permettant à cette dernière de renforcer sa position sur un marché, qui
constitue l’un de ses principaux débouchés157. A la veille de la Grande Guerre, la maison de
Winterthur est donc bien installée dans ce département, dont le papier de correspondance
reprend plusieurs symboles, fruits d’une histoire récente tourmentée.
Illustration 3. 3. En-tête de lettre Achtnich et Cie (1913)

Coll. AD Territoire de Belfort 165J 68

En 1910, arrive également à Belfort Albert Dintherr, fondé de pouvoir de Martin Achtnich.
L’itinéraire de ce dernier est très intéressant, car il permet de mettre en relief tant les
similitudes que les différences existant entre lui et Frédéric Bodmer158. Albert est né en 1870 à
Riedt près de Sulgen dans le canton de Thurgovie, il est donc comme le directeur de Zimmerli
& Cie, originaire de cette Suisse du Nord-Est fortement industrialisée et au sein de laquelle les
grandes fabriques textiles occupent une place essentielle. En revanche son parcours de vie et de
formation apparaît relativement différent. Enfant illégitime, il est abandonné par sa mère, qui
157
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fuit la Suisse pour Philadelphie. Elevé par les soins de l’assistance publique de son lieu
d’origine, on retrouve sa trace en octobre 1890, lorsqu’un certificat indique qu’il a effectué,
entre l’âge de seize et dix-neuf ans, trois années d’apprentissage aux Etablissements WeberBodmer de Saint-Gall, où il est également occupé, deux années supplémentaires, comme
employé de bureau au service des expéditions.
Comme Frédéric, Albert continue ensuite sa formation dans son pays natal, mais à la différence
du premier nommé, il rejoint la Romandie en nouant contact avec l’entreprise genevoise de
bonneterie et ganterie Taponnier :
« En réponse d’une annonce faite par nous dans le "Tagblatt de la ville de St-Gall", nous
avons reçu votre lettre du 10 courant [janvier 1891]. Nous avons besoin d’un jeune homme
actif et intelligent ayant déjà les connaissances principales du commerce, qui puisse
rapidement s’initier à notre partie et faire en peu de temps un bon expéditeur, soit pour la
Suisse allemande, soit pour l’étranger (…) Il faudra rester pendant quelques mois comme
volontaire, et nous vous mettrons d’autant plus vite aux appointements que vous nous rendrez
des services. »159
Cette lettre met ainsi en exergue, non la figure de l’ingénieur, mais celle, toute aussi prégnante
dans la Suisse du XIXe siècle, de l’agent commercial polyglotte au service de la conquête de
nouveaux marchés. Le prédécesseur d’Albert Dintherr est d’ailleurs un autre saint-gallois qui
lui s’occupait plus particulièrement de l’expédition des produits vers l’Espagne et le Portugal,
et a ensuite été promu au poste de voyageur de commerce dans ces deux pays.
Les temporalités de l’arrivée en France des deux protagonistes semblent également, à première
vue, marquées du sceau de la diversité, dans la mesure où, contrairement à Frédéric Bodmer,
Albert réside déjà dans l’Hexagone antérieurement à sa venue au sein du Nord Franche-Comté.
La présence de ce dernier est, en effet, attestée, dès le début des années 1890, à Vanchy,
ancienne commune de l’Ain aujourd’hui rattachée à Bellegarde-sur-Valserine160. L’itinéraire
de sa future femme apporte, à ce sujet, quelques utiles éléments de compréhension :
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« Nous soussignés [Taponier et Cie] certifions que Mademoiselle Verena Plüss de Zofingue
(canton d’Argovie) a été occupée dans notre maison, soit à notre fabrique de Carouge en
Suisse, soit en dernier lieu à notre fabrique de Bellegarde (Ain) (…) Nous n’avons eu qu’à
nous louer de ses services, soit comme ouvrière et ensuite comme contremaîtresse. »161
L’existence dans l’Ain, à quelques encablures de la Confédération, d’une succursale de
l’entreprise genevoise Taponier apparaît au final comme la raison initiale du franchissement de
la frontière franco-suisse par Albert Dintherr. Une nouvelle fois, seule la patiente reconstitution
d’une trajectoire complète permet de saisir le parcours de cet individu dans toute sa complexité
et de le comparer à celui d’autres protagonistes.
Après son séjour dans l’Ain, l’intéressé gagne, en 1894, le Haut-Doubs et plus précisément
Pontarlier, où il demeure une quinzaine d’années, travaillant au sein d’une autre entreprise de
bonneterie, répondant au nom de Husi. Désirant, en 1910, quitter la maison pontissalienne,
semble-t-il à la suite de différences de vue avec son patron, Albert a alors la chance d’être mis
en relation, par l’une de ses connaissances en Suisse, avec la famille Achtnich, qui vient, la
même année, d’opérer une double acquisition, en rachetant, à quelques mois d’intervalle, deux
petites affaires de bonneterie en état de faillite, à savoir d’une part les Etablissements Robert
Amsler de Delle, et de l’autre les Etablissements His-Imboden, implantés à Belfort. Malgré une
trajectoire moins rectiligne que celle de Frédéric Bodmer, Albert bénéficie donc pleinement du
relais de la société d’origine pour s’établir dans la cité du Lion. Chargé d’assurer le bon
fonctionnement du nouveau Tricotage mécanique Achtnich et Cie et en particulier de veiller à
ce que les ouvriers de l’ancienne entité soient repris, le Thurgovien supervise également la
bonne marche de l’usine de Delle, avant de se voir confier, par la maison mère, la
responsabilité officielle des deux établissements du Territoire de Belfort :
« Par suite de l’extension considérable prise par nos fabriques de Belfort et Delle nous avons
confié à partir de ce jour [1er mai 1913] la direction de nos deux usines à Monsieur Albert
Dintheer, qui les a déjà dirigées officieusement depuis notre installation en France. »162
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Lorsque les périls de la guerre surviennent, Albert Dintheer demeure à son poste, comme le
confirme le décès de sa femme à Belfort en décembre 1914, et son remariage dans la même
ville en septembre 1916 avec une fille originaire de Montbéliard. Frédéric Bodmer demeure
également à son poste montbéliardais tout au long du conflit.
Citons enfin un troisième et dernier établissement de bonneterie d’origine helvétique implanté
en terre comtoise, en l’occurrence le Tricotage mécanique de Pontarlier, fondé en 1892 dans
cette ville du Haut-Doubs par le Suisse Joseph Husi, à propos duquel nos sources sont
malheureusement moins étoffées. Il n’est donc pas possible d’apporter d’amples précisions sur
le personnel de direction. Il convient néanmoins de rappeler qu’Albert Dintheer est
immatriculé à Pontarlier en février 1894, et y reste de longues années jusqu’à son départ pour
Belfort en 1910.
Illustration 3. 4. Tricotage mécanique de Pontarlier163

On retrouve, par ailleurs, une même volonté de contournement des droits de douane et de
préservation du débouché que constitue le marché français, puisque la société détient
également une usine à Sainte-Savine dans l’Aube, non loin de la capitale troyenne de cette
branche textile. La production de sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants de ses deux
unités de production est d’ailleurs sans surprise « principalement absorbée par les magasins de
nouveauté de Paris et de Province. »164 Au-delà des exemples déjà développés, concernant tant
la rubanerie que la bonneterie, les dynamiques de concentration successives décelables au sein
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de l’industrie de la schappe sont également révélatrices d’une stratégie d’internationalisation
des firmes helvétiques et de contrôle des débouchés, notamment sur le marché français.
Antoine Perrier rappelle, de manière laconique, à l’occasion d’un bref aperçu de l’évolution
industrielle des vallées vosgiennes de la Haute-Saône, que « la filature de chappe165 (bourre de
soie), que des Suisses avaient essayé d’implanter dans la vallée de l’Ognon (Belonchamp) au
cours des dernières années du XIXe siècle, n’a pu se maintenir qu’à Lure. »166 Afin de rendre
compte de cette implication helvétique dans le secteur textile haut-saônois, traditionnellement
dominé par des capitaux locaux, vosgiens ou alsaciens, il apparaît essentiel de comprendre
dans quelle mesure la prise de contrôle de ces établissements par des intérêts suisses s’inscrit,
une nouvelle fois, dans une logique d’internationalisation des firmes de la Confédération, et
même de cartellisation avant l’heure à l’échelle européenne. Restituer la genèse de ce
processus impose d’emblée de préciser que l’industrie des déchets de soie a comme berceau la
Suisse, en particulier Bâle et sa région. Ainsi la toute première filature mécanique de schappe
voit le jour dans cette ville, en 1824, à l’initiative de Johann Siegmund Alioth, qui la déplace
quelques années plus tard à Arlesheim dans l’arrière-pays bâlois. L’appui sur les campagnes
dans une logique proto-industrielle est ici évident, car on file dans cet établissement « de la
schappe préalablement peignée à domicile à la main. »167 Côté français deux pôles majeurs
émerge : d’une part la région de Briançon dans les Hautes-Alpes168 et de l’autre celle centrée
autour de Tenay dans l’Ain 169 . Finalement, à la suite de rachats successifs, dont il serait
fastidieux d’énoncer ici le détail, se constitue au début des années 1870 la société ChancelAlioth-Veillon et Cie avec siège social à Bâle. Il s’agit de fait d’une prise de contrôle
progressive par les capitaux suisses de sociétés françaises, en particulier lors du retrait du
fondateur de ces dernières. Les nouvelles acquisitions sont d’ailleurs nombreuses, et en 1881
l’entente prend la forme juridique d’une société anonyme, la Société industrielle pour la
schappe170. Albert Masnata parle alors sans détours à son sujet de société « issue d’un accord
165

Orthographié aujourd’hui plus communément « schappe ».
Antoine Perrier, « L’évolution industrielle… », loc. cit., p.276.
167
Ch.-P. Péguy, « L’industrie française des déchets de soie », Revue de géographie alpine, t. 32, n° 2, 1944, p.
308.
168
Georges Guérin, L’industrie de la schappe et les usines de Briançon, Gap, Louis-Jean, 1939.
169
Pierre Clerget, « Les industries de la soie dans la vallée du Rhône », Les Etudes rhodaniennes, vol. 5, n°1,
1929, p. 13-14.
170
Fritz Mangold et Hans Franz Sarasin, Société industrielle pour la schappe : origines et développement, 18241924. Contribution à l'histoire de la filature des déchets de soie, Lausanne, Delachaux & Niestlé SA, 1924.
166

227

entre fabricants français, alsaciens et suisses, dont la majorité des actions appartient à des
Suisses. »171 Les autres producteurs français de schappe ont d’ailleurs bien senti le danger de
cet expansionnisme helvétique et fondent, en 1885, une première entente « rivale de celle de
Bâle », la Société anonyme de filatures de schappe à Lyon, rejointe, dix-sept ans plus tard par
une seconde fondée à Paris, les très éphémères Peignages et filatures de bourre de soie172.
Il convient à présent d’observer concrètement de quelle manière les établissements comtois de
Lure et Belonchamp, tous deux situés dans l’Ouest de la Haute-Saône, s’inscrivent ou non à
l’intérieur des stratégies de ces trois alliances concurrentes, tout en prêtant particulièrement
attention à la manière, dont se fait ressentir l’influence des capitaux helvétiques. Les archives
ne permettent pas de retrouver la trace de l’établissement de Belonchamp, néanmoins Fritz
Mangold, auteur d’un ouvrage de référence sur l’industrie de la schappe en Suisse, consacre
quelques lignes à l’histoire mouvementée de ce dernier :
« La Filature de bourre de soie de Mélisey, dont le siège social était à Belonchamp, fut fondée
vers 1892 (…) par Albin Kientzy ; il y apporta un matériel assez démodé, qui se trouvait
auparavant dans son usine de Bussang [Vosges] (…) [Après des débuts difficiles] la Société
Générale ayant trouvé pour ses actions un prix rémunérateurs à la société des Peignages &
filatures de bourre de soie, à Paris, les céda à cette dernière et contrairement aux avis de la
Direction de Mélisey, une majorité d’actions se forma, qui consentit à vendre l’établissement
aux Peignages & Filatures de Bourre de Soie (…) [Mais] deux ans seulement après cette
reprise la société des Peignages & Filatures de Bourre de Soie fut elle-même reprise, en 1912,
par la Société anonyme de filature de schappe de Lyon et par la Société industrielle pour la
schappe de Bâle, la filature de Belonchamp échut à cette dernière. »173
A la lecture de ce passage, on constate aisément que cette petite filature rurale entre pleinement
dans la compétition que se livrent les différentes entités précédemment décrites, et que sa prise
de contrôle contribue in fine à accroître encore davantage la présence de l’entente bâloise dans
l’Hexagone. Le second vecteur d’implantation suisse dans ce secteur des déchets de soie au

171

Albert Masnata, L’émigration des industries suisses…, op. cit., p. 32.
Ch.-P. Péguy, « L’industrie française…», op. cit., p. 311-312.
173
Fritz Mangold et Hans Franz Sarasin, Société industrielle pour la schappe…, op. cit., p. 344-345.
172

228

sein du Nord Franche-Comté est constitué par la société Ringwald, elle aussi d’origine bâloise.
Cette dernière installe ainsi une usine à Lure dans le département de la Haute-Saône.

Illustration 3. 5. Filature de schappe Ringwald au pont de l’Ognon à Lure174

Cette filature prend une certaine ampleur, comme l’indiquent les rapports successifs du conseil
d’administration175, car la conjoncture est, à la Belle Epoque, favorable à l’écoulement des
produits sur le marché français :
« Afin de pouvoir satisfaire aux demandes toujours croissantes de nos acheteurs, votre conseil
a décidé d’agrandir la filature de Lure en y joignant la prise à bail d’un cardage au Vigan
(Gard).»176
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Enfin, la construction spécifique d’une « maison d’habitation pour les employés supérieurs »177
pose indirectement la question de la présence ou non à Lure d’un personnel de direction suisse,
mais les sources à notre disposition n’ont malheureusement pas permis d’apporter davantage
de précisions à ce sujet.
3) L’industrie des machines : décolletage, automobile et électrotechnique
Afin de rester compétitif face à ses concurrents internationaux, l’industrie textile suisse a sans
cesse mis l’accent sur le perfectionnement de ses outils de production, donnant naissance,
année après année, à une industrie des machines, qui n’a cessé d’améliorer ses performances et
de se diversifier. La production de métiers à filer ou tisser voire d’autres accessoires textiles a
ainsi progressivement dérivé vers le décolletage, la fabrication de pièces pour l’automobile ou
la construction de turbines. Ces nouvelles productions, ayant à leur tour besoin de conquérir de
nouveaux marchés, se sont alors tournées vers des contrées situées au-delà des frontières
helvétiques :
« Il apparaît clairement que les temps sont passés où l’industrie suisse des machines avait
pour centre de production unique la Suisse. L’industrialisation croissante des pays constituant
ses débouchés principaux l’oblige d’y prendre pied, ce n’est qu’en créant des points d’appui à
l’étranger (…) qu’elle parviendra à fournir du travail à ses ateliers en Suisse même. »178
Cet extrait du rapport de la Société suisse des constructeurs de machines, pour l’année 1910,
réaffirme la nécessité de voir les firmes suisses du secteur s’internationaliser. Vendues
essentiellement à l’étranger, leurs productions doivent, en effet, être réalisées dans des usines
situées hors de suisse, afin de contourner les barrières protectionnistes érigées par les voisins,
mais aussi réduire les coûts de transport de machines parfois fort volumineuses. Or on constate
que les industriels suisses privilégient pour ces implantations des territoires limitrophes de la
Confédération, tels que l’Italie du Nord, l’Allemagne du Sud ou la France de l’Est.
Ainsi, Henri-Edouard Dubied, ingénieur diplômé de l’école Centrale ayant poursuivi son
activité professionnelle à Mulhouse puis Paris, a certes fondé, à son retour en 1867, dans son
village natal de Couvet en terre neuchâteloise, une fabrique de machines à tricoter, dont les
177
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aiguilles sont également produites en Suisse, plus précisément à Lutzenberg dans le canton
d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Mais lorsque son fils et successeur Paul-Edouard, puis, à sa
mort en 1911, ses propres fils Alexandre et Pierre, se lancent dans le décolletage, ils inaugurent
des unités de production à Milan ou Sheffield 179 . Cette dernière activité est, en outre,
développée, dès le tournant du siècle, au sein de la filiale de Pontarlier :
« C’est en mai 1898 que s’ouvrait dans un immeuble au Quai du Doubs, Place du Petit-Cours,
l’usine spécialement affectée au décolletage (…) avec trois ouvriers et un contremaître, M
Auguste Dornier, six machines (…) destinées à la fabrication des rivets, valves, boulons, limes,
etc. »180
Illustration 3. 6. Première usine Dubied au bord du Doubs à Pontarlier181

Cette famille d’industriels neuchâtelois s’est, en effet, rendu compte qu’en modifiant
légèrement les machines utilisées pour réaliser les différents composants entrant dans la
fabrication des machines à tricoter, il est possible de produire toute une gamme de petites
pièces, dont le marché est fort demandeur. Le personnel, en perpétuel accroissement, peut, en
outre, être recruté sur place dans la mesure où le département du Doubs dispose d’une maind’œuvre qualifiée en ce domaine particulier que constitue le décolletage. La direction
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opérationnelle de l’établissement est cependant confiée à un Helvète, en la personne d’Auguste
Dornier, au sujet duquel nos sources s’avèrent malheureusement muettes. En 1908, l’entreprise
Dubied change de locaux mais demeure à Pontarlier rue de Salins, où une nouvelle usine,
spécialisée dans la production de pièces détachées pour bicyclettes et machines à coudre, voit
le jour. La fabrication des cycles est, en effet, alors en pleine expansion, que l’on pense par
exemple à l’usine de la maison Peugeot installée à Beaulieu dans le Pays de Montbéliard, ou à
celle de la société Condor située à Courfaivre dans le Jura suisse, fondée d’ailleurs par les
frères Scheffer originaires du Nord Franche-Comté 182 . Ce dynamisme général permet à la
succursale pontissalienne de compter, à la veille de la Grande Guerre, plus de trois cents
ouvriers.
Illustration 3. 7. Seconde usine Dubied rue de Salins à Pontarlier183

Notons par ailleurs que la présence de sociétés de vente à Paris, Milan, Barcelone ou New
York témoigne, une nouvelle fois s’il en était besoin, de l’attention constante portée à la
consolidation des positions acquises. Mais aussi et surtout la conquête de nouveaux marchés
dans le cadre d’une industrie suisse de plus en plus fortement internationalisée, dans ses sites
de production comme ses débouchés. Par ailleurs, signalons qu’en 1907, Jules Gurtner,
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mécanicien de formation, lui aussi originaire de Couvet et précédemment employé à l’usine
Dubied, fonde dans cette même ville de Pontarlier son propre atelier de décolletage.
A un autre point de contact, légèrement plus septentrional, entre France et Suisse, en
l’occurrence à Delle dans le Territoire de Belfort, cette activité de petite mécanique prospère
également à la suite d’une initiative helvétique. En 1873 avait, en effet, été fondée à
Porrentruy, la société Dubail Monnin Frossard et Cie, qui rachète, le 6 mai 1899, une ancienne
usine en France à quelques encablures de la frontière, la Société Industrielle de Delle (SID) est
née. Si la maison mère est rapidement dissoute, puis reconstituée avec d’autres dirigeants184,
l’établissement implanté au sein du Territoire de Belfort continue son activité et a initialement
pour but « la fabrication et le commerce des fourneaux à gaz d’essence minérale et tous autres
articles de constructions mécaniques que cette société jugerait à propos de construire dans
l’avenir. »185
Illustration 3. 8. Usine de la Société Industrielle de Delle186

Son président fondateur n’est autre que Jules Dubail, qui bien que d’origine française, est natif
de Porrentruy, ville dans laquelle il fonde des établissements industriels, et contribue, par
ailleurs de manière décisive, à la création de l’école d’horlogerie. La direction effective de la
184
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nouvelle affaire est néanmoins assurée par un natif du canton de Neuchâtel, Charles Debrot,
officiellement immatriculé à Delle le 12 décembre 1899187. Ce dernier, bien que seulement âgé
de trente-trois ans, possède, en effet, déjà une solide expérience, acquise non seulement dans
son pays natal comme mécanicien au Locle, mais aussi dans la capitale française. Après avoir
ajouté à ses productions initiales la fabrication d’épingles de sûreté, la Société Industrielle de
Delle se spécialise, en fait elle aussi, rapidement dans le décolletage et nous la retrouverons
durant la Grande Guerre au service de la Défense nationale, avec un éventail de production
encore élargi.
Après avoir fait un tour d’horizon des établissements de décolletage, dont les Suisses sont à
l’origine en Franche-Comté, intéressons-nous très brièvement à leurs clients, en évoquant deux
tentatives de constitution d’une industrie automobile helvétique, qui ont été menées dans la
Confédération à la charnière des XIXe et XXe siècles. Ainsi la maison Saurer d’Arbon dans le
district de Thurgovie, spécialisée dans la production de machines pour le textile, construit, dès
la fin du XIXe siècle, des moteurs, puis des camions 188 . La marque Zedel trouve elle son
origine dans une fabrique de moteurs fondée par l’ingénieur Ernest Zürcher et le mécanicien
Herman Lüthi (ZL qui change de nom à son arrivée en France) en 1901 à Saint-Aubin à
proximité de Neuchâtel. Un an plus tard une filiale est créée à Pontarlier pour assembler des
moteurs de motocyclettes. La spécialisation dans le domaine de l’automobile se fait sous la
direction de Samuel Graf, à partir de 1907 et la mise à l’écart d’Ernest Zürcher 189, qui perd de
fait la possession de son usine française.
L’industrie des machines, c’est aussi en Suisse l’équipement et l’appareillage électrique,
secteur qui tire pleinement son épingle du jeu. L’un de ses fleurons, la société anonyme
d’appareillage électrique Sprecher & Schuh, installée à Aarau, crée d’ailleurs plusieurs
succursales en France, dont, en 1909, les Ateliers de Constructions Electriques de Delle dans le
Territoire de Belfort190, qui ont toujours trois ans après leurs débuts une direction entièrement
suisse191. Cette situation est révélatrice du dynamisme helvétique, mais également de l’extrême
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dépendance française vis-à-vis de l’étranger en matière d’appareillage électrique, car les efforts
adéquats n’ont pas été faits en matière de formation. Cependant, dès 1912, la Compagnie
générale d’électricité (CGE) prend le contrôle des Ateliers de Constructions Electriques de
Delle, afin de poursuivre son œuvre de lutte contre la « multinationalisation » de l’industrie
électrotechnique française entamée dès sa création en 1898192.
Illustration 3. 9. Ateliers de Constructions Electriques de Delle

Coll. AD Territoire de Belfort 25Fi 688 (Fonds Mayer)

Il importe également de s’arrêter un instant sur l’implication des Suisses dans la production
d’électricité proprement dite, en particulier sur le Doubs, qui constitue la frontière entre la
République française et la Confédération helvétique. L’immersion de turbines dans cette
rivière devient ainsi à la Belle Epoque une nécessité non seulement pour assurer l’éclairage
public, mais aussi et surtout afin de fournir aux usines de l’Arc jurassien, quel que soit le côté
où elles sont implantées, l’énergie nécessaire à leur croissance. Comme l’a fort justement noté
Catherine Vuillermot, l’hydroélectricité est une énergie sans frontière193. Les exemples sont, en
effet, nombreux de participations communes franco-suisses au développement de cette énergie,
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et par conséquent de présence de capitaux helvétiques au sein des sociétés chargées de la
distribution d’électricité côté français :
« En 1895, le secteur d’exploitation électrique de Morteau (…) a comme actionnaire principal
un banquier suisse. Dès l’année suivante, c’est la Société d’Entreprises Electriques de Genève
qui détient plus de 90% des titres. »194
La Société des forces électriques de la Goule, a vu le jour en 1893 afin d’alimenter en énergie
une partie des territoires suisses riverains du Doubs. Elle conclut, en 1906, un accord avec
plusieurs industriels du Nord Franche-Comté, dont les firmes Japy et Peugeot, dans le but de
constituer la Société des forces motrices du Refrain. Cette dernière a alors pour objet la gestion
d’une part de la nouvelle usine de production d’énergie hydroélectrique, achevée en 1909 sur la
commune du Boulois, en aval des installations réalisées par les Suisses à la fin du XIX e siècle,
et d’autre part de quatre sous-stations à Etupes, Fesches-le-Châtel, Bethoncourt et Héricourt au
cœur du Pays de Montbéliard.
Illustration 3. 10. Usine hydroélectrique du Refrain
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Carte 3. 10. Le réseau de la Société des forces motrices du Refrain195

Les Suisses apportent certes des capitaux, mais ils font également bénéficier leurs voisins du
savoir-faire d’ingénieurs bien formés et souvent expérimentés. Ainsi la Société des forces
motrices du Refrain est constituée de quatre-vingt pour cent de capitaux français et vingt pour
cent de fonds suisses. En outre l’un de ses administrateurs délégués est français, l’industriel
Jules Japy, et l’autre suisse, le banquier François Geneux. Si la part des employés suisses est
restreinte (huit sur cinquante), c’est un ingénieur de cette nationalité, Charles Hoffmann, natif
des Brenets dans le canton de Neuchâtel, qui « dirige l’usine du Refrain depuis son ouverture le
24 mai 1909. »196 Il réside d’ailleurs sur place côté français au Boulois, où il a été immatriculé
à cette date. Un second chef de service, Jean Benz, est également d’origine suisse et témoigne
par son itinéraire de l’expérience acquise pour ces électriciens. Natif du canton de Zurich, il est
immatriculé pour la première fois en France à Héricourt en 1898, puis s’éloigne de la FrancheComté pour accomplir des études, et connaître une première expérience professionnelle à
Dieppe, ville dont est originaire sa femme et où voit le jour sa première fille. En février 1909, il
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revient avec sa famille à Etupes dans le Doubs pour occuper les fonctions d’ingénieur
électricien à la sous-station de la Société des forces motrices du Refrain.
Notons pour finir que les Suisses jouent également un rôle significatif dans le développement
des usines à gaz. Les conditions de réalisation de celle d’Audincourt dans le Pays de
Montbéliard, confirme par exemple cette forte implication helvétique :
« M Henri Wyser est un ancien notaire de Delémont forcé d’abandonner son étude (…) A la
suite de mauvaises affaires, il vint à Audincourt en 1912 et pris l’initiative de la construction
d’une usine à gaz en faveur de la société Rothenbach et Cie de Berne. »197
La Société du gaz d’Audincourt et des localités circumvoisines, dont le but est la fourniture
d’éclairage et de chauffage à ladite ville, ainsi qu’à Montbéliard et Exincourt, est une société
française mais dont le capital est constitué de cinquante-cinq pour cent de fonds suisses.
L’enquête de 1913

permet d’ailleurs de constater que non seulement le conseil

d’administration compte trois membres de nationalité suisse, mais de surcroît le personnel de
l’usine, nommé par la maison Rothenbach et Cie, est entièrement suisse y compris le directeur.
Afin de relativiser ce qui peut apparaître, à première vue, comme une emprise très forte voire
totale des Suisses sur une entreprise stratégique, observons de plus près qui sont les hommes
chargés de la faire fonctionner. Dès le 29 septembre 1912, l’ingénieur Auguste Eichelbrenner
devient ainsi directeur de cet établissement, il est certes suisse de nationalité, mais natif de
Paris198. De même son frère Gustave, lui aussi ingénieur et administrateur de cette compagnie,
réside également dans la capitale et ne vient que périodiquement dans le Pays de Montbéliard
pour y accomplir des tournées d’inspection sur le réseau de la société du gaz 199. Avant de
refermer provisoirement ce passage sur la présence de personnes qualifiées et de capitaux
suisses en Franche-Comté, évoquons brièvement le cas pas si marginal des entreprises
appartenant au secteur de l’alimentation.
4) L’industrie agroalimentaire
Les industries agroalimentaires ont également connu une grande expansion au sein de la
Confédération dans la seconde partie du XIXe siècle. En particulier la transformation du lait,
197
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qui sert de longue date à produire des fromages et du beurre, mais est également à l’origine de
la fabrication du chocolat200, grâce à sa forme condensée201. Une vingtaine d’entreprises sont
actives dans ce secteur au sein de la Confédération202. Nous avons déjà fait référence dans le
chapitre précédent à la maison Villars ayant vu le jour dans le canton de Fribourg, à laquelle il
convient d’ajouter, parmi les plus importantes, les chocolateries neuchâteloises, Suchard203 et
Klaus ou la fabrique Cailler de Vevey originaire du Pays de Vaud, mais rapidement présente à
Fribourg204, sans oublier Lindt à Berne et Sprüngli à Zurich, qui ne forment plus, à partir de
1899, qu’une seule entité. Le même processus de fusion affecte également les entreprises Peter
de Vevey et Kohler de Lausanne.
Outre ces phénomènes de concentration propres à l’espace helvétique, une autre dynamique,
plus déterminante pour notre objet d’étude, a des résonnances au-delà des frontières de la
Confédération. L’accès aux marchés étrangers apparaît, en effet, très vite comme une
impérieuse nécessité, car le chocolat est un produit d’exportation par excellence, qui jouit hors
de Suisse d’une grande renommée. Il se confond d’ailleurs souvent, dès le XIXe siècle, avec
l’image même du pays, dont il constitue, sans nul doute, l’un des symboles les plus
culturellement construit 205 . Ainsi à la suite de l’adoption d’un nouveau tarif douanier
protectionniste par l’un de ses principaux clients, Suchard fonde par exemple, en 1879, une
première filiale dans le Sud de l’Allemagne, suivie, dès avant le Premier Conflit mondial, de
plusieurs autres dans différents pays européens, dont le France puisque cette entreprise
possède, à partir de 1904, un établissement à Paris. Cette expansion soutenue hors des
frontières helvétiques confère par conséquent rapidement au groupe le statut de multinationale.
A une échelle plus modeste, mais en suivant la même logique d’investissements externes visant
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à se rapprocher d’un marché fort porteur en matière de consommation, la fabrique Klaus du
Locle fonde à Morteau dans le Doubs, en 1896, une nouvelle chocolaterie206.
Illustration 3. 11. En-tête de lettre J. Klaus (1902)

Collection particulière

Le fait que la maison mère et sa filiale ne soient séparées que par quelques kilomètres
témoigne là aussi de la volonté de contourner des droits de douane jugés excessifs, tout en
continuant à bénéficier d’un approvisionnement garanti et suffisant en lait dans ce Haut-Doubs,
qui ne présente pas, du point de vue des activités agricoles, de différences majeures par rapport
au Pays neuchâtelois, puisque ces contrées sont toutes deux spécialisées dans l’élevage laitier.
Cette internationalisation des chocolateries suisses se renforce encore dès les premières années
de l’entre-deux-guerres, que l’on songe à l’arrivée de Peter Cailler Kohler à Pontarlier dès
1919 ou l’installation de Villars à Lyon trois ans plus tard, mais ceci dépasse les bornes
chronologique de notre étude.
Rappelons pour être complet qu’un autre produit d’origine suisse l’absinthe, aussi appelée fée
verte, a fait la fortune de Pontarlier jusqu’à la Première Guerre mondiale. Cette production,
débutée à la fin du XVIIIe siècle de manière industrielle à Couvet dans le Val-de-Travers par le
206
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Major Dubied, est en effet exportée par celui-ci à Pontarlier dès 1805, afin de se soustraire aux
droits de douane. En 1913, il n’existe pas moins de vingt-deux distilleries d’absinthe à
l’intérieur de la ville, auxquelles il faut ajouter celles installées dans les campagnes
environnantes207.
C’est au final en majeure partie une dynamique, propre à la société d’origine, en l’occurrence
l’internationalisation des firmes suisses, qui explique l’important mouvement de création
d’entreprises contrôlées par des capitaux helvétiques au-delà des frontières de la
Confédération, et en particulier dans des territoires proches, tels que la Franche-Comté. Il serait
certes incorrect de négliger l’influence d’un facteur exogène comme les relèvements des tarifs
douaniers. Mais encore faut-il avoir la volonté politique, ainsi que les moyens financiers et
humains de contourner ces nouvelles barrières protectionnistes, le système de formation jouant,
de ce point de vue, un rôle central. La présence à l’étranger d’ingénieurs et de techniciens
suisses apparaît ainsi comme un élément décisif du succès de cette stratégie.

C) Les pérégrinations d’un ingénieur devenu patron
Intéressons-nous à présent à un cas minoritaire mais qui ne doit pas être pour autant totalement
passé sous silence, à savoir celui d’un natif de la Confédération, qui, au terme d’un long
parcours, reprend une entreprise française n’ayant auparavant aucun lien avec des capitaux
helvétiques. Sa formation initiale et l’expérience acquise revêt, ici aussi, une importance
capitale en ce qui concerne le déroulement de la trajectoire de l’intéressé.
1) L’utilité d’une étude de trajectoire
Alors que les innovations, issues de ce que l’on a coutume de nommer la seconde révolution
industrielle, rendent la gestion de l’outil productif de plus en plus complexe, l’aire de
recrutement du personnel d’encadrement, si nécessaire à la bonne marche des usines, s’élargit
également considérablement à la Belle Epoque, afin de drainer vers les bassins industriels
frontaliers français de nouvelles compétences. En outre, ces ingénieurs effectuent, comme nous
avons commencé à le montrer plus haut, de plus ou moins longues périodes de formation dans
différents pays, qui peuvent prendre, dans certains cas, la forme d’un véritable tour d’Europe.
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L’itinéraire que nous allons évoquer rend parfaitement compte de cette complexité du parcours
migratoire des acteurs, dont les déplacements ne sont plus régis, révolution des transports
oblige, par la distance, mais relèvent du seul désir d’accroître leur qualification professionnelle.
Nous avons déjà noté que la grande majorité des entreprises suisses implantées en FrancheComté, à la veille de la Grande Guerre, sont des filiales ayant conservé leur maison mère dans
le pays d’origine et que a contrario les reprises d’établissement existant se réduisent à la
portion congrue. Il nous a donc paru intéressant de retracer l’itinéraire d’un ingénieur s’étant,
au terme d’un long parcours, rendu acquéreur d’une fonderie qu’il a ensuite développée.
2) Tour d’Europe puis reprise d’un établissement français
Henri Wyss est, comme ses parents, originaire de la région de Berne où il voit le jour le 24
octobre 1856. Après avoir achevé ses études d’ingénieur, il épouse, en 1879 à Kilchberg dans
le district suisse d’Horgen, près de Zurich, Jeanne Naëf. Ce dernier élément tend à prouver que
le jeune homme a connu sa première expérience professionnelle dans le canton de Zurich, qui
constitue un des fiefs de l’industrie suisse. Il y a sans doute également reçu sa formation
initiale. Néanmoins, immédiatement après leur mariage, les nouveaux époux partent pour
l’Italie et plus précisément Bergame, où ils passent quatre ans et mettent au monde leurs deux
premiers enfants : Robert en 1880 et Anna l’année suivante. Le père est alors successivement
employé dans une fabrique de machines, puis une grande minoterie, en qualité de directeur
technique208. La famille se dirige ensuite vers la Saxe, où Henri passe six ans, toujours à un
poste d’encadrement, dans un établissement de Leipzig regroupant une fonderie et des ateliers
de constructions mécaniques209. Leurs troisième et quatrième progénitures naissent dans cette
ville respectivement en 1883 et 1885, mais malheureusement seule une des deux, prénommée
Jeanne, survit, car en octobre 1887, ils ont la douleur de perdre un enfant âgé de quatre ans. Cet
événement tragique les incite-t-il à écourter leur séjour allemand ? Toujours est-il qu’un peu
plus d’un an plus tard, en février 1889, la famille franchit la frontière française pour s’installer
à Seloncourt dans le Pays de Montbéliard. Henri, alors âgé de trente-trois ans et fort d’une
expérience déjà conséquente acquise en Suisse, en Italie et en Allemagne, vient, en effet, y
occuper la place d’ingénieur directeur de la fonderie Cuvier Fils 210 . Qualifié sur les
208
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recensements français d’ « ingénieur » ou de « mécanicien », Henri Wyss devient, au cours de
la décennie 1890, un des principaux actionnaires de la maison, et lorsque Gustave Cuvier se
retire des affaires à plus de quatre-vingt ans en 1903, il se constitue, sous la raison sociale Wyss
et Cie, une société au sein de laquelle l’intéressé occupe les fonctions d’ingénieur gérant 211.
Cette reprise est confirmée a posteriori par le registre du commerce, créé en 1920, où l’on peut
lire qu’Henri devient gérant de Wyss et Cie à partir du 26 mars 1903. Notons par ailleurs que
l’enquête de 1913 indique que l’entreprise s’appelle aussi Société des anciens établissements
Cuvier Fils. Sous la direction d’Henri, la fonderie s’agrandit et s’enrichit de vastes ateliers de
constructions mécaniques. On peut noter ici, avec cette adjonction, les enseignements tirés du
passage en Saxe. Il faut aussi signaler la détention par l’entreprise d’une petite fonderie à
Héricourt en Haute-Saône212. Les recensements de 1906 et 1911, tout en avalisant le nouveau
statut de « chef d’industrie patron », qui est désormais celui d’Henri Wyss, indique qu’il est
secondé par son fils Robert, désormais ingénieur, et surtout son gendre Gustave Kuntz marié à
sa fille Anna. A ce trio vient enfin s’ajouter, à partir d’août 1911, un technicien saint-gallois,
Joseph Lieberherr, occupant le poste éminemment stratégique de « chef de fabrication. »213
Devenu un capitaine d’industrie influent, Henri formule une première demande de
naturalisation en 1913, mais elle est rejetée « parce que son fils, âgé à cette époque de 33 ans,
ne s’était pas associé à sa démarche et parce qu’on pensa qu’il n’était guidé que par l’intérêt
professionnel, pour avoir la faculté de prendre part aux adjudications des fournitures de
l’armée. »214 Nous verrons plus loin que son usine participe, d’ailleurs, activement à l’effort de
guerre, mais qu’à titre personnel il doit attendre le 17 juillet 1929 pour enfin acquérir la
nationalité française.
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III) Le difficile repérage des élites économiques étrangères sur le littoral
méditerranéen
Depuis plus d’une trentaine d’années, de nombreux travaux ont été consacrés à l’immigration
étrangère dans le Sud-Est de la France 215 , et à l’intérieur de cet ensemble l’arrivée des
travailleurs, venus de la Péninsule ou d’autres horizons, a particulièrement retenu l’attention,
que ceux-ci œuvrent dans le secteur agricole ou industrialo-artisanal. Néanmoins la présence
du patronat et du personnel d’encadrement étranger a été profondément négligé. Cela renvoie
semble-t-il à une moindre préoccupation des chercheurs, pour l’étude des élites économiques.
Ainsi, l’entreprise prosopographique initiée par l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine
du CNRS sous l’impulsion de Dominique Barjot et portant sur les Patrons du Second Empire
n’a trouvé, dans le Sud-Est, une oreille attentive que dans la région marseillaise216. En raison
des progrès historiographiques à réaliser en matière d’études industrielles, en particulier dans
l’Est du Var et les Alpes-Maritimes, une présentation exhaustive de l’ensemble du patronat
étranger demeure illusoire. Cependant l’enquête de 1913 pour les départements des AlpesMaritimes217, du Var218 et des Bouches-du-Rhône219, ainsi que des sources complémentaires220,
permettent de donner quelques exemples éparses de la contribution allogène au développement
commercial et industriel du littoral méditerranéen, dans le dernier tiers du XIX e siècle et à la
Belle Epoque. Pour atteindre cet objectif, il convient cependant d’intégrer à notre réflexion,
tant le secteur de l’hôtellerie que celui du petit commerce.
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A) Des entrepreneurs venus d’Europe du Nord ?
Le tourisme constitue sur le Côte-d’Azur l’un des principaux vecteurs d’expansion
économique 221 , et il en est de même dans la cité phocéenne en ce qui concerne l’activité
portuaire et les industries de transformation ou de valorisation qui en découlent directement ou
indirectement. Or une partie de ce dynamisme semble, à première vue, résulter de
l’investissement, parfois massif, de fonds exogènes, trouvant souvent leur origine dans des
contrées européennes septentrionales.
1) Industrie touristique et capitaux étrangers sur la Côte-d’Azur
Depuis la publication du célèbre ouvrage de Stephen Liégeard222, a été constamment mis en
exergue le fort degré de cosmopolitisme régnant au sein de la population, sans cesse croissante,
des Hivernants, qui choisissent le littoral méditerranéen pour passer une partie de l’année, sous
un climat il est vrai nettement plus clément que celui de leur patrie d’origine :
« Les observateurs étaient d’emblée frappés par le spectacle bigarré qu’offraient les riches
étrangers venus passer l’hiver au bord de la baie des Anges (…) La société très mêlée qui
affluait de l’automne au début du printemps menait une vie brillante qui donnait à la ville [de
Nice] une animation singulière. »223
Or le développement fulgurant de cette industrie touristique doit beaucoup à de riches
étrangers, qui investissent dans la construction de lieux d’hébergement destinés à contenter une
clientèle européenne toujours plus exigeante en matière de confort224. Ainsi, sans aborder la
question des très nombreuses villas construites à Nice, à Cannes ou sur le littoral varois, force
est de constater que parmi les deux cents hôtels bâtis dans la capitale azuréenne à la veille de la
Grande Guerre un quart environ appartiennent à des étrangers225, avec de surcroît une forte
représentation de ceux originaires d’Europe du Nord :
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« Dans l’hôtellerie, des Suisses comme Baumgartner, Flaegel, Walther, la famille Emery, des
Allemands tels Steinbrück et Morlock, des Italiens parmi lesquels Leospo et Brezzi, les Agid
venus d’Egypte et les Tschann d’Alsace construisirent ou exploitèrent des palaces. Le
Britannique Henry Ruhl et le Roumain Henri Negresco réunirent des capitaux pour édifier des
hôtels luxueux portant leur nom. »226
A quelques encablures de la Baie des Anges, la cité cannoise a également très précocement vu
se construire sur son territoire communal de nombreux établissements :
« Entre 1865 et 1875, 45 hôtels de diverses catégories sont construits tour à tour, dans
l’ensemble des nouveaux quartiers résidentiels créés par la multiplication des villas sur le site.
Le quartier anglais voit la construction des hôtels Pavillon, Beausite et de l’Estérel. Les hôtels
d’Alsace-Lorraine, Central, Richemont, de Provence, du Paradis, des Anglais, s’établissent au
nord-est de l’agglomération, dans le secteur de la route du Cannet. Plus à l’est, dans le
quartier des Gabres, les hôtels Montfleuri, Windsor, Beau-séjour, Saint-Charles, s’ouvrent à la
clientèle hivernale. Enfin, sur la Croisette, trois nouveaux établissements hôteliers côtoient le
Grand Hôtel : les hôtel du Midi, de la Plage et Beau-Rivage. » 227
Dans cette ville aiguillée sur les voies du tourisme par le hasard des pérégrinations de
l’Ecossais Henry Peter Brougham et qui constitue bien des années plus tard l’un des lieux de
villégiature préférés du Prince de Galles, il n’est pas étonnant de constater que les Britanniques
se trouvent, encore plus qu’ailleurs, à l’initiative de nombreux projets d’édification de villas et
d’hôtels. Certains noms donnés à ces derniers en témoignent, mais les investissements réalisés
par de riches Anglais ne se limitent pas, loin s’en faut, aux seuls établissements, dont la
désignation rappelle le pays d’origine des intéressés, comme en témoigne par exemple la
création, dès 1865, de l’Hôtel de Provence financé par la comtesse d’Oxford 228. De nombreux
autres hôtels à consonance britannique voient néanmoins le jour dans le dernier tiers du XIX e
siècle et à la Belle Epoque, à l’instar du Victoria, du Westminster et bien sûr du Carlton, que
l’on doit à l’initiative d’Henry Ruhl.
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Illustration 3. 12. L’Hôtel Carlton à Cannes

Il convient, en outre, de ne pas négliger l’industrie hôtelière varoise, dont le poumon est
indéniablement constitué par les régions d’Hyères et Saint-Raphaël :
« Hyères compte un certain nombre d’hôtels de premier ordre. Les principaux sont
Costebelle’s Hôtels comprenant les hôtels de l’Ermitage, d’Albion et de Costebelle (250
chambres), Golf Hôtel (130 chambres), Grand Hôtel d’Hyères ancien et des Iles d’Or (120
chambres), [ou bien encore] Grimm’s Park Hôtel, [Grand Hôtel] des Palmiers (…) Les hôtels
sont [également] très nombreux à Saint-Raphaël. Les principaux sont Beau-Rivage (60
chambres), [Hôtel] des Bains (60 chambres) (…) [Par ailleurs] il y a des hôtels très
importants à Boulouris (2), Agay (3), Le Trayas (3), Sainte-Maxime (2). »230
Malgré quelques omissions et la non prise en considération des très nombreuses villas
meublées, telles celles de Valescure 231 , la description sommaire ci-dessus du potentiel
d’hébergement de deux stations climatiques d’importance du littoral varois, a le mérite de
laisser, une nouvelle fois, apparaître en filigrane, d’une part l’accélération, au cours du dernier
tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, du mouvement l’édification de grands hôtels sur les
collines, ou au sein même des centres urbains. Et d’autre part, élément primordial pour notre
229
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étude, la forte implication britannique dans ce processus. Dans le Var, comme à Nice ou
Cannes, simples hôtels ou véritables complexes englobant plusieurs établissements sont, en
effet, en partie construits à l’aide de capitaux exogènes. Ces opérations de grande envergure
peuvent ainsi être entreprises à l’initiative d’étrangers que les vicissitudes de l’existence
amènent, souvent à un âge souvent avancé et parfois fortune faite, sur la Côte-d’Azur.
Néanmoins il convient de noter que ces derniers trouvent presque toujours sur place les relais
indispensables, tant auprès des municipalités que des particuliers, à la réalisation de leurs
projets :
« En 1877, Richard Corbett, capitaine de l’Armée des Indes, s’installe à Costebelle, dans La
Pinedo, précédemment La Coualo. Cette belle maison de villégiature avait été construite dans
les années 1870 pour un lord anglais (…) Avec la société de l’Ermitage qui siégeait à Londres,
Corbett, également vice-consul d’Angleterre à Hyères, envisage alors de lotir toute la colline.
Puis, Corbett s’associe à Alexandre Peyron. Ce cuisinier né à Carqueiranne connaissait
parfaitement les goûts des Britanniques pour avoir exercé son métier en Angleterre et épousé
une anglaise (…) En 1875, Peyron, à la place d’une petite pension familiale, édifie un hôtel de
luxe, le Grand Hôtel de l’Ermitage. Ensemble, Corbett et Peyron font construire en 1881, le
Grand Hôtel d’Albion, rapidement suivi par le Grand Hôtel de Costebelle en 1883. »232
Cette indéniable omniprésence britannique au sein de l’industrie touristique de la Côte-d’Azur
ne doit cependant pas faire oublier l’investissement croissant des natifs de la Confédération
dans ce secteur. Le préfet de Draguignan ne manque d’ailleurs pas de noter, à l’occasion d’une
enquête, réalisée en 1917, sur la présence suisse dans son département, que « la colonie
helvétique exploite un grand nombre d’hôtels sur le littoral méditerranéen du Var. »233. Les
investigations menées dans la même optique au sein des Alpes-Maritimes font également
apparaître la profession d’hôtelier comme l’une des principales exercées par les Helvètes à
Cannes ou Nice 234 . Ces derniers sont en fait non seulement propriétaires de certains
établissements dans les villes du littoral, à l’instar des familles Baumgartner, Flaegel, Walther,
la famille Emery citées ci-dessus et installées à Nice, ou d’un Georges Gougoltz propriétaire à
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Cannes des hôtels Beau Site ou de l’Estérel. Mais les Suisses, réputés rigoureux, assurent
également la gestion d’un nombre considérable d’hôtels appartenant à des Français ou des
étrangers. Notons par exemple que César Ritz est lui-même brièvement directeur d’un hôtel à
Menton. Cette montée en puissance de l’élément suisse au sein de l’industrie touristique
s’effectue en fait parallèlement à un accroissement de la présence de la bourgeoisie suisse sur
le littoral azuréen, phénomène qu’enregistre également l’enquête de 1917 :
« Un certain nombre de familles fortunées, attirées par un climat plus doux et une existence
plus facile se sont installées dans notre Pays. D’autres qui y ont fait fortune, dans le commerce
ou l’industrie, y sont également devenues propriétaires et paraissent s’y être fixées
définitivement. Ce sont ces familles qui ont favorisé la création, à Nice, de deux sociétés
suisses de secours mutuels de l’asile évangélique et du temple protestant du boulevard
Dubouchage, qui réunissent un grand nombre d’adhérents. »235
2) La région marseillaise : un carrefour des élites marchandes et industrielles
Plusieurs établissements hôteliers de la cité phocéenne sont certes également la propriété
d’étrangers, à l’instar du Grand Hôtel du Louvre et de la Paix sur la Canebière tenu par deux
Suisses ou de l’important Hôtel de Genève situé sur la même avenue et appartenant à un
Anglais. Mais le caractère industriel de la ville-port, ainsi que celui de son arrière-pays, est loin
de se circonscrire à la seule industrie touristique, dominante sur la partie orientale du littoral
varois et dans les Alpes-Maritimes. L’industrie marseillaise et son élite dirigeante 236 ont,
d’ailleurs fait l’objet de davantage d’études, portant par exemple sur des secteurs aussi
diversifiés que la chimie237, la métallurgie et la construction mécanique238, ou bien encore les
produits miniers 239 et leur transformation 240 . L’activité commerciale, contribuant en amont,
pour une large part au dynamisme de la cité phocéenne, a également retenu l’attention des
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historiens241 . Ces recherches entreprises depuis une vingtaine d’années ont ainsi permis de
confirmer ce que Gérard Chastagnaret affirmait déjà avec force, en 1997, à savoir que « la
Méditerranée, ou plus particulièrement sa rive nord, n’a pas été ce désert industriel, cette
pépinière des échecs ou, au mieux ce refuge des archaïsmes que l’on a trop souvent opposé à
l’Europe du Nord-Ouest. »242
Dans ce cadre, les élites économiques étrangères jouent ainsi un rôle non négligeable au sein
de certains secteurs stratégiques. Ces investissements allogènes semblent néanmoins, à
première vue comme dans le secteur hôtelier, le fait d’industriels originaires de contrées
septentrionales. Il suffit ainsi de rappeler, à la charnière des années 1840-1850, l’action
volontariste de l’industriel anglais Philip Taylor dans le processus de développement ayant
conduit in fine à la création de la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée 243 .
Quelques décennies plus tard, c’est cette fois l’implantation du groupe belge Solvay en
Provence, qui marque les esprits244 :
« La plus grande exploitation étrangère du département [des Bouches-du-Rhône] est la société
belge de produits chimiques Solvay & Cie, située à Salin de Giraud, arrondissement d’Arles,
dans un endroit absolument désert à l’extrémité de la Camargue. Cette société, dont le siège
social est à Bruxelles, a créé de toutes pièces une grande usine et construit les immeubles
nécessaires pour le logement de tout le personnel (…) Cette usine fournit la soude à presque
toutes les savonneries de Marseille. »245
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Illustration 3. 13. Usines Solvay de Salin-de-Giraud246

Par ailleurs, l’accroissement de la présence germanique dans les Bouches-du-Rhône à la BelleEpoque se fait assez nettement sentir et suscite une certaine méfiance de la part des autorités247.
Cependant plus que le passage du nombre d’Allemands d’environ sept cents à plus de mille
deux cents entre 1906 et 1912248, c’est leur implication de plus en plus importante dans le tissu
économique marseillais qui est source d’inquiétude. La notion de présence germanique est ici
employée à dessein, car les autorités ont elles-mêmes une vision relativement extensible du
groupe faisant peser une menace d’invasion économique sur le département. Sont en effet
concernés des individus de nationalité allemande, mais également ceux pouvant y être
assimilés, à l’instar des Suisses-Allemands. Ainsi peut-on lire, en 1913, dans un rapport du
préfet des Bouches-du-Rhône adressé au ministre de l’Intérieur le passage suivant :
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« La société française pour l’industrie de l’aluminium, chemin des Aygalades Marseille, a été
fondée depuis six ans par des Allemands. Elle occupe 205 ouvriers et employés allemands, son
directeur est suisse. »249
Or l’établissement industriel en question a en fait été créé à l’initiative de l’entreprise
zurichoise Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft 250 . Une autre entreprise est également
désignée par erreur dans le même rapport, comme ayant été « fondée par des Allemands »,
alors qu’il s’agit en réalité d’une raffinerie de soufre créée en 1908 par la société américaine
Union Sulphur Company. Les Raffineries internationales de soufre, installées au Canet dans la
banlieue de Marseille et dirigées par un français, Auguste Laffont, ont cependant, il est vrai, un
administrateur délégué allemand, M Hochel, ainsi que plusieurs ingénieurs et employés de
bureau de même nationalité. Cette société, qualifiée de « prospère »251 en 1913, soit moins de
quatre ans après sa mise en route effective, exerce de surcroît aux yeux des autorités une
concurrence déloyale vis-à-vis de ses homologues françaises, car le soufre américain qu’elle
utilise est beaucoup moins cher que celui de Sicile252. Ces exemples montrent que la présence
industrielle germanique dans la cité phocéenne se concentre dans des secteurs modernes en
pleine croissance et que ces individus occupent de surcroît au sein de ces entreprises des postes
de direction et d’encadrement. Deux éléments justifiant pleinement, aux yeux des autorités, un
suivi constant de leurs agissements.
Cependant l’attention des services de police est principalement mobilisée pour exercer une
surveillance sur les Allemands impliqués dans des activités commerciales. La Compagnie
commerciale marseillaise pour le commerce des céréales établie au 19 rue de la République,
occupant vingt Allemands sur vingt-cinq employés tout en ayant un directeur originaire
d’outre-rhin, constitue certes un cas extrême253. Mais plusieurs maisons de commerce installées
dans la cité phocéenne sont d’origine allemande et emploient des individus de cette nationalité.
En outre trois compagnies allemandes de navigation opèrent des lignes maritimes au départ du
port de la Joliette, alors que d’autres y sont représentées.
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Si la cité phocéenne constitue le lieu privilégié de concentration des employés de commerce
allemands, cette activité de négoce est également à l’origine de l’extension progressive de la
présence germanique dans certaines petites villes des Bouches-du-Rhône :
« Le commerce des primeurs entre la région de Châteaurenard et l’Allemagne a pris une
grande extension : une petite colonie allemande s’est par suite créée à Châteaurenard
comptant environ quatorze personnes. Elle comprend un expéditeur opérant pour son compte.
Les autres sont des comptables intéressés aux affaires dans les maisons qui les occupent »254.
A la lumière de ces premiers exemples, les entrepreneurs et les négociants originaires d’Europe
septentrionale apparaissent comme particulièrement bien représentés à Marseille. Néanmoins, à
la suite d’une minutieuse recension des principaux entrepreneurs engagés dans l’industrie
marseillaise à l’orée du dernier tiers du XIXe siècle, Xavier Daumalin apporte des conclusions
quelque peu différentes :
« L’analyse de l’échantillon de l’année 1880 montre tout d’abord que 73 % des entrepreneurs
engagés dans l’industrie sont nés à Marseille. Le recrutement local reste donc largement
prédominant. Il est même en augmentation de 6 % par rapport à 1850. La part des
entrepreneurs étrangers a aussi progressé en passant de 7 à 12 % (Belgique, Allemagne,
Espagne, Italie, Grèce, Empire ottoman), mais les provenances sont moins diversifiées
qu’autrefois : entre 1850 et 1880, la part des industriels originaires du bassin méditerranéen
est ainsi passée de 87 à 91 %, tandis que celle des entrepreneurs venus d’Europe du Nord a
baissé de 6 à 2 %. C’est peut-être le signe que l’apport technologique britannique est moins
décisif qu’auparavant. »255
L’enquête de 1913, si elle n’a pas pour objet de rendre compte de l’implication des
entrepreneurs de nationalité française, fait par contre, elle aussi, assez largement écho à cette
bourgeoisie allogène du négoce non issue d’Europe du Nord, établie de plus ou moins longue
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date dans la cité phocéenne. L’une des communautés les plus anciennement installée est sans
conteste celle d’origine grecque256 :

« On compte à Marseille près de 2 000 Hellènes. Si la colonie grecque n’est pas la plus
importante par le nombre, elle l’est par la fortune. On compte parmi les membres de la colonie
plusieurs millionnaires. Les plus grosses fortunes marseillaises sont entre les mains des Grecs
qui les ont réalisées dans le commerce et notamment celui des céréales. »257
Si l’effectif global des Grecs résidant à Marseille est sujet à de fortes variations selon les
critères adoptés pour les dénombrer, Erato Paris estimant par exemple leur nombre entre cinq
et huit cents dans la deuxième moitié du XIXe siècle 258 , les « négociants les plus
considérables » sont en revanche bien connus et nominativement désignés : les Ambanopoulo,
Caramano, Frangopulo, Ralli, Rodocanachi, Scaramanga et autres Theologo, Vagliano ou
Zafiropoulo sans oublier bien sûr les Zarifi. La présence dans la cité phocéenne de riches
armateurs venant du Levant est également largement attestée, dans la mesure où est fait
référence, en 1913, à « plus de 500 Sujets ottomans, arméniens, syriens, tous dans les affaires,
la plupart négociants. »259 Enfin les Espagnols, et en particulier les natifs de la ville de Sóller
aux Baléares spécialisés dans l’exportation et la vente des primeurs, ont fait de la ville une
solide base d’opération, d’où ils procèdent à la redistribution de la marchandise, si bien que
« dans tous les quartiers centraux de Marseille, on trouve des maisons espagnoles pour la vente
des fruits et légumes de leur pays. »260
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B) Une présence transalpine contrastée
L’implication des Italiens dans l’économie du Sud-Est de la France ne peut être, appréhendée,
comme précédemment pour celle des Alsaciens, des Allemands ou des Suisses dans l’Est de la
France, à travers la recherche de filiales de sociétés transalpines qui auraient été transplantées
au-delà de la frontière. La prise en compte de certaines dynamiques commerciales permet
cependant de traiter ce difficile sujet avec quelques chances de succès.
1) Une myriade de petits entrepreneurs italiens
Comme le note Pierre Milza, « à défaut d’une élite cultivée, la direction de la colonie italienne
de Marseille est assumée par quelques notables du négoce et de l’industrie. »261 Il cite ainsi à
l’appui de sa démonstration les exemples suivants :
« A la tête de ce petit groupe dirigeant on trouve deux famille exerçant une influence à peu
près équivalente, les Allatini et les Luzzatti. Les plus riches sont, semble-t-il les frères Allatini.
Ils possèdent en effet plusieurs affaires, parmi lesquelles une savonnerie et une maison de
commerce des blés (…) Enrico Luzzatti dirige une huilerie assez importante, dans laquelle il
emploie un personnel essentiellement italien (…) On trouve ensuite plusieurs industriels et
négociants d’un gabarit plus modeste : les minotiers Triossit et Costa, le négociant en pommes
de terre Abrate, le fabricant de pièces d’horlogerie Samonini (…) Les industries alimentaires
sont plus fortement représentées que les autres : la rizerie avec la famille Pellas, et surtout les
fabriques de pâtes alimentaires avec Della Corte, Ghiglione et Scaramelli. »262
Dans le cas niçois, Ralph Schor pointe également le rôle moteur joué par certains indépendants
de même nationalité, en précisant que « les commerçants et les artisans [italiens], exploitant de
modestes échoppes ou des magasins de plus haut niveau dans le centre, essaimaient dans toute
l’agglomération. » 263 Lors de l’enquête de 1913, le préfet des Alpes-Maritimes ne manque
d’ailleurs pas d’indiquer que « le petit commerce appartient pour un part appréciable aux
Italiens. »264 Dans le secteur du bâtiment, la Chambre de Commerce de Nice évalue de son
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côté, en 1913, à sept-cent-vingt-huit le nombre d’entreprises s’occupant de cette industrie, dont
les trois quart appartenant à des Italiens265. La même source fait également état de la présence
dans la capitale azuréenne de pas moins de vingt-cinq établissements produisant des pâtes
alimentaires, parmi lesquelles une large part est sans nul doute la propriété de patrons
transalpins 266 . On pourrait continuer l’énumération avec par exemple les boulangers des
principales villes de la côte, dont certains sont à la tête d’affaires fort prospères, ou bien encore
certains fabricants de poteries culinaires et artistiques de Vallauris et Golfe-Juan. Mais cela
n’apporterait rien à la présente analyse, car seule des études fines de la présence de ces petits
patrons étrangers au sein de chaque grande ville, prenant par exemple la forme d’une série de
thèses, seraient de nature à révéler toute l’ampleur du phénomène, déjà souligné par de très
nombreux travaux. Pour en revenir à Marseille, l’enquête de 1913 indique ainsi que parmi les
cordonniers on relève la présence de mille deux cent Italiens pour seulement la moitié de
Français, alors qu’un tiers des coiffeurs, deux tiers des tailleurs d’habits et huit cents des deux
mille maçons seraient également originaires de la Péninsule267.
2) L’invisibilité des ingénieurs et techniciens de même nationalité
Le dépouillement de nombreux documents traitant à un titre divers de la population italienne
dans le Sud-Est de la France, nous a laissé supposer que le personnel d’encadrement italien
n’est que très faiblement présent au sein des entreprises du littoral méditerranéen ou son
arrière-pays. Par ailleurs, les diverses enquêtes consultées ne font pour ainsi dire jamais
référence à des techniciens ou ingénieurs originaires de la Péninsule, alors que l’on évoque par
exemple à plusieurs reprise la présence dans les Alpes-Maritimes d’ingénieurs et d’électriciens
suisses, tout en précisant que « c’est une société genevoise qui a la concession de l’éclairage
public et privé, par le gaz et l’électricité, dans les communes de Cannes, Antibes, Le Cannet,
Roquebrune-Cap-Martin et Menton. » 268 Tout le problème consiste donc

à vérifier cette

première impression de carence empiriquement forgée, tout en retraçant quelques itinéraires.
Or par chance a été constituée aux archives départementales de Nice, dans le courant des
années 1990, l’outil informatique permettant d’atteindre sans difficultés excessives un tel
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objectif. Un programme de recherche franco-italien a, en effet, alors favorisé la réalisation
d’une précieuse base de données sur « l’immigration dans les Alpes maritimes entre 1880 et
1935. »269, construite à partir du dépouillement systématique des dossiers de naturalisation et
d’expulsion, ainsi que des recensements de la ville de Grasse270. Chaque fiche contient ainsi au
final les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, situation
matrimoniale, date d’arrivée en France 271 , lieux de résidence successifs et emploi de
l’intéressé. Elle renvoie, en outre, systématiquement à la cote du dossier ayant permis sa
confection.
Nous avons donc recherché tous les individus ayant déclaré la profession d’ingénieur et obtenu
à peine treize résultats, dont six seulement entrés dans l’Hexagone antérieurement à 1914.
Parmi ces derniers quatre sont certes Italiens, mais deux ont en revanche la nationalité
allemande. La trajectoire la plus exemplaire et la moins mal documentée est ainsi celle de
Christophe Colombo né à Milan en 1882 et marié à une de ses compatriotes, dont il aura deux
enfants. La naissance de sa seconde progéniture, à Milan en octobre 1906, précède de quelques
mois seulement le départ de l’intéressé pour la France, car sa présence est attestée à Menton
dès l’année suivante. Ingénieur-mécanicien de formation, cet Italien ne demeure qu’une année
dans cette dernière ville et s’installe ensuite à Cannes, puis rejoint Nice au cours de la guerre
pour y exploiter, en association avec deux Français une « industrie électromécanique »272. Ce
profil, aussi atypique soit-il en apparence, permet néanmoins de tirer un enseignement capital.
Il convient, en effet, de pointer le déficit de formation locale, notamment en ce qui concerne le
domaine novateur de l’électricité et de l’électrotechnique. Le recours à des spécialistes
allogènes venus de Suisse, d’Italie du Nord ou d’autres contrées apparaît par conséquent
comme une impérieuse nécessité. Ce mouvement migratoire aboutit même, dans le cas présent,
à la constitution dans la cité niçoise d’une petite entreprise, dont les compétences s’avèrent
précieuses tant en temps de paix que de guerre. L’origine transalpine de certains ingénieurs
doit néanmoins être relativisée au regard de leur trajectoire, comme l’illustre le parcours de ce
natif de Rome :
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« Graziosi Louis de nationalité italienne [âgé de 22 ans] (…) habite la France depuis 14 ans
environ. Il a fait ses études au lycée de Nice puis a suivi les cours de l’institut polytechnique de
Grenoble où il a obtenu le diplôme d’ingénieur-électricien. Graziosi vit avec ses parents, qui
sont propriétaires à Nice de deux immeubles de rapport. »273
Au-delà des ingénieurs, l’interrogation de la base de données peut être renouvelée, en indiquant
par exemple dans le champ de recherche le métier de « technicien ». Or seules deux fiches
apparaissent, et concernent de surcroît des personnes entrées en France après la Grande Guerre.
La recherche des « directeurs » est également intéressante à évoquer, dans le mesure où ceci
produit vingt et un résultats, parmi lesquels une très nette majorité de directeurs d’hôtels ou de
restaurants, ainsi que quelques tenanciers de cinémas ou agences diverses. L’influence du
tourisme se fait donc, une nouvelle fois, particulièrement sentir au détriment de toute autre
activité. Enfin si on s’intéresse aux contremaîtres, on note, à l’inverse une très forte proximité
avec le monde artisanal des maçons, charpentiers ou autres briquetiers. Une étude
prosopographique de plus grande envergure fondée sur un dépouillement systématique des
dossiers de naturalisation et d’expulsion des Italiens permettrait sans doute de repérer quelques
trajectoires supplémentaires de spécialistes originaires de la Péninsule et engagés dans le
secteur industriel. Mais celle-ci confirmerait assurément les premiers éléments mis en lumière
dans les lignes ci-dessus, à savoir un apport non négligeable de spécialistes de l’électricité et de
l’électrotechnique, ainsi qu’une forte présence au sein de cette cohorte ou d’une autre des
personnes appartenant à la seconde génération, et par conséquent ayant reçu leur formation
secondaire et supérieure dans l’Hexagone. Parallèlement au nécessaire développement de
l’histoire industrielle, en particulier dans la région niçoise et son arrière-pays, d’autres pistes
seraient fort intéressantes à explorer, comme par exemple la part des étrangers au sein du
personnel dirigeant des parfumeries grassoises. De récentes et minutieuses reconstitutions
« d’historiques d’entreprises » ont, en effet, permis, au sein de ce secteur d’activité, de mettre
en exergue « l’entrée d’ingénieurs chimistes aux commandes des affaires.»274
Au final nous avons pu constater, à travers une étude sectorielle, que, dans le dernier tiers du
XIXe siècle et durant la Belle Epoque, la Franche-Comté est l’objet, pour son plus grand profit,
273
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d’une colonisation industrielle helvétique. Celle-ci trouve en partie son origine dans l’élévation
des tarifs douaniers français ayant pour effet de restreindre l’accès du marché français aux
industriels de la Confédération, alors même que le processus d’industrialisation à l’œuvre
nécessite la prospection de nombreux débouchés. Cet apport bénéficie certes en priorité aux
localités frontalières, mais l’influence du patronat suisse se fait également sentir plus à
l’intérieur. En outre, une étude attentive des lieux d’origine des entreprises suisses créant des
succursales en Franche-Comté permet de constater qu’elles ne sont pas uniquement localisées
dans l’Arc jurassien ou ses marges, mais débordent au contraire vers d’autres régions
industrielles suisses, telles que les cantons germanophones du Nord-Est. Il ne s’agit donc pas
d’un simple transfert industriel transfrontalier, comme le fut par le passé l’horlogerie, mais cela
correspond, à l’inverse, à un élargissement de la zone de provenance des capitaux investis.
Conséquence directe de l’annexion, l’essaimage de l’industrie textile et métallurgique
alsacienne et lorraine au-delà des Vosges est également en partie lié à une augmentation des
tarifs douaniers, mais n’y est pas non plus réductible. La chronologie de ces créations de
succursales, qui s’étend sur plusieurs décennies, témoigne, à elle seule, du fait que l’enjeu est
plus global et s’inscrit dans le temps long. Le pôle mulhousien est certes le plus affecté par
cette perte de substance, mais des industriels originaires d’autres cités transfèrent également
une part de leurs activités au-delà des Vosges. Les départements demeurés français limitrophes
de ce massif sont les premiers bénéficiaires de cet apport, qui accélère indéniablement leur
propre industrialisation. Cependant les nouvelles usines ainsi créées ne sont pas pour autant
réparties de manière homogène sur l’ensemble de l’espace transvosgien et apparait par
exemple une nette concentration au sein de la région belfortaine. Cette distribution tient
compte des liens créés avant 1870 entre les patrons alsaciens et leur espace complémentaires,
mais aussi de l’attitude des différentes municipalités face à la perspective de l’édification
d’’établissements industriels dans leur ville. Enfin sur le littoral méditerranéen et son arrièrepays, la présence du patronat étranger est certes plus difficile à mettre en exergue, en raison
d’un moindre intérêt des chercheurs pour les perspectives industrielles à l’échelle de
l’ensemble du Sud-Est de la France, exception faite de la prise en compte du développement
fulgurant de l’activité touristique. Mais il n’en demeure pas moins que les recherches
effectuées dans le cadre marseillais, depuis plusieurs décennies, ont permis de démontrer que
l’apport des entrepreneurs venus de l’Europe du Nord-Ouest ne doit pas être surestimée. Les
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investissements effectués dans les industries indispensables à la transformation des produits
coloniaux ou d’autres secteurs d’activité le sont, en effet, en majeure partie par des personnes
appartenant à l’aire méditerranéenne, qu’ils soient autochtones ou venus de l’une des contrées
de ce grand bassin. La forte implication italienne dans le petit commerce et l’artisanat est par
ailleurs de nature à gommer l’impression d’absence de tout entrepreneuriat italien dans le SudEst de la France. En effet, sans être entièrement dans les mains des natifs de la Péninsule,
plusieurs secteurs dépendent directement de leur présence. Le secteur de la construction, dont
le véritable boom n’est plus à démontrer en ces années de mutation à grande échelle des villes
méditerranéennes, en est sans doute l’exemple archétypal. Mais il convient de ne pas négliger,
dans la perspective du déclenchement du Premier Conflit mondial celui, tout aussi essentiel, de
l’alimentation des populations. La main-d’œuvre allogène mérite à présent attention, afin d’en
préciser certes la répartition sectorielle et les effectifs. Mais aussi et surtout de s’interroger, audelà de la masse des travailleurs et des travailleuses, sur les logiques, qui président au
déplacement de ces individus de leur espace d’origine, en direction de l’Hexagone. Pour ce
faire nous aurons recours tant à des sources macrohistoriques, qu’à la minutieuse reconstitution
d’itinéraires individuels « au ras du sol »275.

275

Giovanni Levi, Le pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVII e siècle, Paris,
Gallimard, 1989. Cette traduction française est précédée de la préface de Jacques Revel intitulé : L’histoire au ras
du sol.

260

Chapitre 4
Implantation et parcours de travailleurs
étrangers de l’industrie
Dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, le paysage industriel de l’Est et du SudEst de la France, tout comme celui des contrées limitrophes, connaît, pour des raisons politiques
ou plus strictement économiques, de très nombreuses mutations que nous avons déjà largement
évoquées dans le chapitre précédent, car celles-ci ont une influence directe sur les flux
d’hommes et de capitaux. De nouvelles activités, telles que la transformation des produits
coloniaux à Marseille ou l’extraction du fer dans le Pays-Haut connaissent alors un grand essor.
Or le développement sans précédent du travail en usine qui résulte de ces évolutions nécessite
l’apport, toujours croissant, d’une main-d’œuvre, qui fait plus que jamais défaut. En effet, dans
un contexte de malthusianisme prononcé des familles françaises, seul un important afflux
d’ouvriers étrangers est en mesure de venir à bout de ce que Gérard Noiriel nomme
« l’impossible industrialisation de la France »1. Néanmoins, il semble essentiel de s’intéresser,
dans le même temps, à l’indispensable personnel d’encadrement que l’absence de structures de
formation locales oblige, dans un grand nombre de cas, à recruter au-delà des frontières
nationales. Il est donc primordial de préciser, lorsque les sources le permettent, la proportion des
travailleurs étrangers au sein de l’ensemble des actifs, ainsi les métiers qu’ils exercent.
Cependant les parcours de ces individus doivent être pleinement pris en compte, car ils
constituent le cœur de l’analyse. Si l’on renonce à limiter les facteurs explicatifs de cette
migration à un simple phénomène d’attraction répulsion, parfois facilité par l’existence de
bassins industriels transfrontaliers préexistants, il apparaît alors intéressant de se demander quels
sont les autres moteurs d’un mouvement, qui ne peut s’analyser finement qu’en faisant toute sa
place à l’étude des trajectoires des simples ouvriers, comme du personnel plus qualifié. La
1
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reconstitution de ces parcours complets englobant société d’origine et espace d’accueil permet de
saisir dans toute leur complexité et leur diversité les logiques migratoires alors à l’œuvre et de
dépasser le paradigme de la seule distance. Enfin, une attention particulière doit être portée, à la
diversification progressive de cette main-d’œuvre étrangère concomitamment à un élargissement
des zones de recrutement, car cela induit de nouveaux modes de recrutement au sein desquels le
patronat semble jouer un rôle croissant.

I) Le Sud-Est de la France dépendant de la main-d’œuvre italienne
A l’instar du secteur agricole et du petit commerce, l’industrie du Sud-Est de la France ne saurait
se priver d’une main-d’œuvre italienne abondante, en majeure partie piémontaise 2 , que l’on
retrouve certes dans l’hôtelière de la Côte-d’Azur, le secteur du bâtiment, les savonneries et
huileries marseillaises, mais pas uniquement. Les proportions de travailleurs transalpins ne sont
cependant pas identiques selon les secteurs d’activité considérés. Cet apport, parfois contesté par
une partie de l’opinion, ne se réduit pas, en outre, à sa seule frange masculine et se trouve par
ailleurs progressivement concurrencé par l’arrivée d’autres allogènes. Enfin les actifs étrangers,
marqués par une plus forte propension au célibat, sont très mobiles, ce qui rend les effectifs issus
des recensements sujets à caution. Ce déséquilibre a d’ailleurs été mis en exergue par Alain
Ruggiero dans le cadre de son étude portant sur l’ensemble de la population du Comté de Nice :
« Le département des Alpes-Maritimes est le département français qui compte la différence la
plus marquée entre la population légale et la population présente : en 1911 cette différence
atteint même plus de 44 000 personnes, et il s’agit d’un cas unique en France alors que les
effectifs des départements industriels ont une différence de quelques centaines, parfois quelques
milliers de personnes en faveur de la population présente, jamais plus. »3

A) L’hôtellerie niçoise: une cohabitation sous tension
Fleuron de l’économie azuréenne, l’hôtellerie est une activité en grande partie saisonnière, dont
les petits métiers s’avèrent de surcroît peu rémunérateurs. Les employeurs doivent cependant
2
3

Romain H. Rainero, Les Piémontais en Provence. Aspects d’une émigration oubliée, Nice, Serre, 2001.
Alain Ruggiero, La population du Comté de Nice de 1693 à 1939, Nice, Serre, 2002, p. 323.
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disposer chaque année d’un volant de main-d’œuvre suffisant pour répondre aux desideratas
d’une clientèle fortunée et exigeante, ce qui oblige à faire largement appel aux réservoirs de
travailleurs situés au-delà de la frontière.
1) Travailleurs italiens
La région niçoise est un des espaces les plus cosmopolites de France à la Belle-Epoque4, non
seulement en raison de l’important contingent d’Hivernants qu’elle accueille chaque année, mais
également grâce aux nombreux travailleurs étrangers qui, de longue date, viennent y occuper des
emplois, souvent peu qualifiés, boudés par la main-d’œuvre autochtone. Majoritairement
originaires des vallées du Piémont sud-occidental5, les Italiens, forment, en 1911, dans les AlpesMaritimes une communauté de 87 556 personnes, soit plus de sept étrangers sur dix et près de
trente pour cent de la population totale. Il convient, en outre, d’ajouter à ce nombre les migrants
saisonniers statistiquement insaisissables. Les Renseignements sur les principales industries de
la circonscription de Nice figurant dans le Bulletin de la Chambre de Commerce de cette ville,
nous donne une première idée de cette dépendance vis-vis des travailleurs transalpins. Les
résultats de l’enquête de 1913 permettent, par ailleurs, de préciser certains aspects essentiels.
L’industrie hôtelière est sans conteste l’une des branches d’activité les plus dynamiques et à ce
titre une grande pourvoyeuse d’emploi dans une région en plein développement touristique:
« Le nombre d’hôtels et pensions à comprendre dans les établissements de l’industrie hôtelière
est évalué à 800. Ces 800 établissements occupent environ 19 000 employés dans lesquels les
femmes et les enfants entrent pour un tiers. Dans ce personnel les étrangers dominent, dans la
proportion suivante : Etrangers 75 pour cent ; Français 25 pour cent (…) Au cours de l’année
écoulée [1913], la Chambre de Commerce de Nice ayant eu à donner son avis sur l’impôt à
appliquer à la main-d’œuvre étrangère, protesta contre un pareil projet dont la réalisation serait
désastreuse pour toute sa circonscription, mais elle appela toutefois l’attention des hôteliers
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français et étrangers sur la convenance qu’il y a pour eux à choisir leur personnel, lorsque les
exigences de leurs services ne s’y opposent pas, dans l’élément français. »6
Bien qu’il faille d’emblée noter que les capacités d’hébergement indiquées ci-dessus tiennent
compte non des seuls près de 200 hôtels que compte la ville de Nice, à la veille de la guerre, mais
également des diverses villas construites en son sein, le déséquilibre entre nationaux et étrangers,
en ce qui concerne le personnel, constitue une réalité. Le nombre de ces derniers s’avère, en
effet, très largement supérieur à celui des Français. Cette situation a d’ailleurs amené la Chambre
de Commerce de Nice à émettre, dans sa séance du 11 juin 1913, le vœu suivant :
« L’assemblée estime qu’il est du devoir de tous les employeurs d’utiliser avant tout de la maind’œuvre nationale partout où elle existe et elle appelle notamment l’attention des directeurs
d’hôtels de notre région qui ont donné lieu à de nombreuses protestations du personnel français
qui se voit sacrifié au profit des étrangers. »7
Une telle prise de position est, à première vue surprenante, de la part d’une institution, dont les
délibérations antérieures témoignent largement du fait qu’elle s’est toujours efforcée d’observer
une attitude bienveillante à l’égard de la main-d’œuvre transalpine, indispensable au
développement économique des Alpes-Maritimes. Elle a en effet publiquement débattu à
plusieurs reprises de la question des travailleurs étrangers, et a constamment fait entendre sa
désapprobation au sujet des projets de loi visant à restreindre la présence de ceux-ci dans
l’économie française8.
2) Xénophobie française
Comment alors expliquer ce qui peut apparaître comme un raidissement ? Il est en fait un simple
moyen de prendre en considération les revendications des autochtones, qui semblent, à première
vue, faire preuve d’une hostilité croissante à l’encontre de la main-d’œuvre italienne occupée
dans les hôtels, ou, plus exactement, des patrons qui l’emploient. Une réunion d’employés
d’hôtels français a par exemple eu lieu en mairie de Nice, le 24 février 1910, afin de « protester
contre l’emploi abusif de la main-d’œuvre étrangère par les hôteliers de la région du littoral et de
6
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Nice en particulier. »9 Celle-ci étant estimée par ses détracteurs à quatre-vingt-quinze pour cent
de l’effectif total. En conséquence, une soixantaine de personnes, après avoir obtenu le soutien
de M Honoré Sauvan, sénateur et maire de la ville, ont formé une délégation chargée de se
rendre auprès du Syndicat des hôteliers, « afin d’obtenir, pour la saison prochaine, que la maind’œuvre étrangère ne dépasse pas à l’avenir 50%. » Cette protestation doit en fait être analysée,
non comme une poussée xénophobe soudaine dans une région et un secteur structurellement
dépendant de la main-d’œuvre italienne, mais au contraire comme la simple résultante locale
d’un vif débat législatif à l’échelle nationale sur la taxation de la main-d’œuvre étrangère. Les
meneurs de ce mouvement font d’ailleurs explicitement référence dans leurs discours à la
disproportion qui existe entre « la retenue de 10% sur le salaire imposé en Allemagne aux
travailleurs français, et la seule obligation de la déclaration de résidence à laquelle sont soumis
en France les ouvriers étrangers », et demandent de ce fait le vote de nouvelles lois sur la
protection du travail national. Cet événement cristallise suffisamment les tensions pour que les
employés d’hôtel de nationalité étrangère se sentent obligés d’organiser à leur tour une réunion
publique.
Sans sous-estimer les tensions provoquées par la forte implication italienne dans ce secteur, les
autorités apparaissent également préoccupées, à la veille du Premier Conflit mondial, par la
présence croissante dans les établissements du littoral de personnel germanophone, originaire
d’Allemagne ou de la Confédération helvétique. Elles ne manquent pas ainsi de s’enquérir
régulièrement auprès des services de police, comme ici à Hyères, de l’évolution de la situation :
« Les hôteliers emploient (…) pendant la saison d’hiver une centaine environ d’employés
presque tous de nationalité suisse ou allemande. Ces hôteliers sont presque tous de nationalité
française et la saison ne durant que trois ou quatre mois je ne vois (…) rien à redouter de ce
côté. »10
Le secteur du bâtiment est également touché, localement ou à l’échelle nationale, par des
revendications analogues de contingentement de la main-d’œuvre étrangère, en raison de la forte
concentration de travailleurs transalpins en son sein.

9
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B) Bâtiment, tuileries, carrières et cimenteries : prépondérance italienne et
ouverture
L’ensemble de la chaîne des métiers de la construction constitue ainsi un autre bastion de
l’emploi d’ouvriers étrangers, et en particulier de Transalpins. La proximité du Sud-Est de la
France avec les contrées italiennes émettrices joue certes un certain rôle dans l’ampleur de cet
afflux, mais il convient également d’évoquer brièvement les causes de la forte demande
d’édification de bâtiments, qui se fait alors jour, sans oublier de s’intéresser à l’élargissement
progressif de l’aire de recrutement à la péninsule ibérique.
1) L’essor des travaux publics et particuliers
A la veille de la guerre, la Chambre de Commerce de Nice ne peut que constater que sur les sixmille ouvriers employés dans la région azuréenne au sein des entreprises appartenant au secteur
de la construction, les trois quarts sont étrangers et à peu près tous italiens11. L’enquête de 1913
pour le département des Alpes-Maritimes confirme que « dans le bâtiment la main-d’œuvre est
pour ainsi dire entièrement italienne. » Il en est évidement de même dans le Var et les Bouchesdu-Rhône, ainsi qu’au sein de l’arrière-pays alpin. Dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la
Belle Epoque, les besoins de main-d’œuvre sont d’autant plus importants que plusieurs facteurs
se conjuguent pour engendrer un accroissement considérable du volume de la construction sur le
littoral méditerranéen.
Le développement touristique qui touche alors les stations de la Côte-d’Azur, au sens large de
Menton à Hyères, induit d’abord la nécessité de bâtir de nouveaux hôtels ou villas pour accueillir
les Hivernants, ainsi que l’ensemble de leur personnel. Il convient de comprendre dans ce
premier point les divers travaux d’aménagements urbains destinés à rendre le séjour de ces hôtes
étrangers le plus agréable possible 12 . Ensuite, doivent être évoquées les opérations de
raccordement ferroviaire, indispensables à l’épanouissement des activités touristiques, mais aussi
industrielles et commerciales. Ces dernières provoquent ainsi l’ouverture simultanée, tant sur le
littoral que dans l’arrière-pays, d’importants chantiers.

11
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Il en est d’ailleurs de même pour les zones portuaires, où la Marine tout comme les milieux
économiques, veillent scrupuleusement au creusement de bassins plus modernes et surtout à la
réfection de ceux déjà existants. Les effets de la seconde révolution industrielle se font, par
ailleurs, sentir dans les villes, où de nouvelles usines voient le jour dans les faubourgs, qui se
muent progressivement en de nouveaux quartiers. Ce frémissement industriel va, en effet, de pair
avec une forte extension urbaine, se traduisant notamment par la construction de nouveaux
bâtiments d’habitation destinés à loger une population ouvrière en constante progression. Enfin,
les besoins croissant en énergie imposent également la réalisation de nombreuses constructions,
dont les plus impressionnantes sont, sans nul doute, les barrages et autres conduites forcées.
2) L’emploi d’ouvriers italiens
Cet essor du secteur du bâtiment profite en premier lieu à l’ensemble des entreprises
pourvoyeuses de matériaux de construction, telles les tuileries, briqueteries, carrières ou
cimenteries.
italiens pour seulement six-cent-soixante-deux Français, soit un total de soixante-dix pour cent
de main-d’œuvre venue de la Péninsule13. Dans le département voisin du Var, à Six-Fours, la
tuilerie briqueterie Romain Boyer occupe, par ailleurs, pas moins de deux-cent-dix Italiens sur
un total de deux-cent-vingt ouvriers14. Synthétisant les progrès effectués dans la compréhension
du mode de fonctionnement du système industriel marseillais depuis une vingtaine d’années, et
mettant ceux-ci en relation avec l’interprétation pouvant être faite de l’intense apport de maind’œuvre étrangère, Xavier Daumalin précise un élément important :
« Si l’industrie marseillaise repose effectivement sur une forte proportion d’ouvriers immigrés
italiens, leur présence ne constitue pas pour autant un frein à l’innovation. Nombre d’entre eux
sont employés dans des branches où le travail artisanal recule au profit d’un système productif
en voie de mécanisation dans lequel le recours à un travail physique intense s’avère
indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble. »15
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Carte 4. 1. Les périphéries industrielles de Marseille16

Ces travaux pénibles, ingrats et peu rémunérés constituent, sans surprise, une place forte de
l’emploi transalpin. Ainsi dans la cité phocéenne17, les tuileries et briqueteries de Saint-Henri, au
cœur du bassin de Séon, emploient par exemple en 1913 mille-six-cent-quatre-vingt ouvriers
Tout comme les tuileries et briqueteries, l’exploitation des carrières de pierres constitue une
16
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parfaite illustration de cette nouvelle manière d’appréhender l’implication du fort contingent de
main-d’œuvre étrangère. Au sein de celles de Cassis, on dénombre ainsi, en 1913, cent-quatrevingt-cinq Italiens sur trois-cent-trente ouvriers, alors que dans le village voisin de Roquefort-laBédoule les mêmes carrières de calcaire, servant à produire pierre de taille, ciment et chaux,
donnent du travail à près de mille ouvriers, dont environ la moitié de Transalpins18. Une enquête
de la Chambre de commerce de Marseille estime même le niveau de l’emploi italien à quatrevingt-cinq pour cent dans la catégorie désignée sous le vocable de « chaux et fabriques de
ciment. » 19 Dans le Var où l’on dénombre, en 1913, cent-soixante-huit carrières de pierres
employant un total de 1 153 ouvriers le constat est analogue :
« La main-d’œuvre est recrutée sur place, notamment parmi les étrangers, la plupart italiens. La
proportion d’ouvriers étrangers est de 85%. Les salaires journaliers moyens étaient en 1913 de
3, 75 francs. Les ouvriers sont généralement employés à la tâche (…) La durée effective de la
journée de travail est de 8 heures en hiver et de 10 heures en été. »20
Le recours massif à la force physique des étrangers peut également être constaté dans le
bâtiment. Les entreprises de travaux publics et particuliers prospèrent, en effet, et prennent de
plus en plus, à la suite de mouvements de concentration, la forme de sociétés anonymes de taille
conséquente. Le plus connu de ces grands groupes dans les Bouches-du-Rhône est sans nul doute
les Grands Travaux de Marseille (GTM), qui comme le rappellent Laurence Américi et Xavier
Daumalin « réalisent de nombreux travaux en France et à l’étranger : le réseau d’assainissement
de la ville de Marseille entre 1891 et 1896 ; les tramways de Toulon et de Grasse ; le chemin de
fer de la Bédoule ; le tunnel du Ricken, des travaux portuaires à Suez et Venise ; 5 000
kilomètres de routes en Turquie ; l’éclairage public de la ville de Sofia. »21 Bien que nous ne
disposions pas d’informations précises sur la main-d’œuvre occupée, en 1913, par les GTM sur
l’ensemble de ses chantiers marseillais, l’emploi massif de travailleurs étrangers ne fait guère de
doute. Ainsi à Toulon, où cette même entreprise a obtenu un marché d’allongement et
d’élargissement des bassins Missiessy, elle occupe à cette tâche sur un total de cent-quinze
personnes soixante Italiens et quinze Espagnols. Ceci porte donc le part relative des ouvriers
18
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allogènes à soixante-cinq pour cent. Les GTM semblent de surcroît avoir en partie fidélisé ces
hommes extrêmement mobiles, puisque l’enquêteur précise qu’« un grand nombre de ces
ouvriers sont attachés depuis plusieurs années à cette société. »22
A côté de ces mastodontes de la construction, de petites entreprises de travaux publics
regroupant un patron et quelques d’ouvriers, tirent également leur épingle du jeu. Or, sans
surprise, les Italiens ont également investi ces structures, soit comme patron, soit comme
ouvriers. Les entrepreneurs italiens du bâtiment qui se sont multipliés dans le Sud-Est de la
France, au point de constituer une large part des petits artisans étrangers à Nice, Toulon,
Marseille et dans bien d’autres villes de taille plus modestes, ont largement recours à la maind’œuvre constituée par leurs compatriotes. L’évaluation de l’effectif de ces maçons et terrassiers
transalpins, entreprise par entreprise, relève certes de l’utopie, en raison tant de la forte
dissémination de ces structures dans l’espace que d’un enregistrement étatique insuffisant. Mais
les investigations menées en 1913 permettent cependant de disposer d’exemples particulièrement
représentatifs. Ainsi l’entreprise Ghione, installée au quartier des Moulins à Toulon et dirigée par
un Italien naturalisé français au début du siècle, qui réalise dans cette dernière localité de
nombreux travaux pour le compte de la marine, emploie par exemple soixante-quatre Italiens et
quatre Espagnols sur un total de soixante-dix-neuf ouvriers, soit au final une proportion de
quatre-vingt-six pour cent de main-d’œuvre allogène.
Dans l’arrière-pays alpin, aucun chiffre n’est disponible pour 1913, mais on constate, en
revanche, que lors de l’enquête de 1881, consécutive aux Vêpres marseillaises, « l’état des
ouvriers employés sur divers chantiers du département des Basses-Alpes » indique une
répartition par nationalité largement à l’avantage des Italiens, puisque quatre-cent-quatre-vingtdeux d’entre eux sont alors recensés contre seulement deux-cent-neuf Français23. Au sein des
Hautes-Alpes voisines, la même enquête, plus minutieusement remplie, détaille un à un les
chantiers ou les entreprises occupant de la main-d’œuvre italienne ou à l’inverse française. Ici
aussi les travaux liés au secteur de la construction dominent très largement, bien que l’on note la
prise en compte par certains enquêteurs de fermiers, de domestiques, de tuiliers voire d’ouvrières
textiles dans la région de Briançon, sur lesquelles nous reviendrons, d’ailleurs dans la suite de
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notre propos. Les plus gros contingents de Transalpins sont ainsi occupés à la réalisation ou la
réfection de voies ferrées ou de chemins vicinaux, sans oublier par exemple les cent-vingt
individus de même nationalité employés à la construction d’un barrage sur le torrent des
Vachères au sein de la commune de Saint-Sauveur dans le canton d’Embrun.
Tableau 4. 1. Effectif des ouvriers français et italiens dans les Hautes-Alpes et répartition selon le
sexe (1881)24
Arrondissement

Briançon
Embrun
Gap
Total
%

Effectif
H
474
170
221
865
78

Français
F
204
4
39
247
22

Tot.
678
174
260
1 112

H
486
1030
481
1997
81

Italiens
F
452
6
3
461
19

Tot.
938
1036
484
2458

Avant d’évoquer l’apport croissant des Ibériques, il convient en dernier lieu de noter le
monopole presque total exercé par la main-d’œuvre venue de la Péninsule dans une haute vallée
comme celle du Queyras, où l’agent recenseur n’a même pas pris la peine de relever les effectifs
des travailleurs français25. Une situation relativement comparable prévaut, par ailleurs, au sein de
la vallée de Barcelonnette dans le département des Basses-Alpes.
3) Le recours croissant aux travailleurs espagnols
Au-delà de la forte présence de main-d’œuvre italienne, commence à se faire jour dans le SudEst de la France, en ce début de XXe siècle, une arrivée croissante de travailleurs espagnols, en
particulier dans l’agriculture, et le bâtiment26. En 1913, l’enquête sur la présence étrangère dans
les Bouches-du-Rhône précise d’ailleurs que « les ouvriers espagnols commencent également à
travailler en grand nombre dans le département. » 27 Les recensements français indiquent, en
effet, que pour l’ensemble du Sud-Est, l’effectif total des ressortissants de ce pays serait passé de
quatre-mille-quatre-cents en 1906 à huit-mille-six-cents, cinq ans plus tard, et ceci sans tenir
compte des très nombreux clandestins. Emile Témime rappelle, en outre, que dans les travaux
24
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publics, les Espagnols fournissent la main-d’œuvre d’appoint et vont de chantiers en chantiers28.
Cependant il arrive également que ces hommes, très mobiles constituent temporairement la
majorité des ouvriers employés pour une entreprise donnée. Ainsi prenons l’exemple de ces deux
entrepreneurs français MM. Fournier et Botello qui ne sont, en 1913, installés à Toulon que
depuis quelques mois, afin d’y effectuer des travaux de construction divers pour la Marine. Or ils
ont à leur service cent-quatre-vingt-douze hommes parmi lesquels un contingent d’une centaine
d’Espagnols, dépassant largement la quarantaine d’Italiens. Cette surreprésentation de l’élément
ibérique, si elle mérite d’être mise en exergue, est cependant le résultat de plusieurs
circonstances favorables : d’une part, si M. Fournier est établi à Marseille, son associé
M. Botello est lui domicilié à Montpellier, ce qui laisse supposer qu’il lui est plus facile de se
procurer de la main-d’œuvre espagnole et d’ensuite la diriger, au gré des besoins, sur les divers
chantiers dont il a la charge. D’autre part il est clairement précisé au sujet de cette entreprise que
« le chiffre des ouvriers varie toute les semaines »29, il est donc plus que probable que cette
centaine d’Espagnols soient venus temporairement renforcer la main-d’œuvre italienne plus
permanente. De nombreux rapports attestent néanmoins, dans ces années d’avant-guerre, de
contingents italiens et espagnols de poids équivalents occupés par certains entrepreneurs, ce qui
marque bien l’importante progression de l’utilisation de la main-d’œuvre ibérique au cours de la
Belle Epoque, en particulier dans la région marseillaise :
« Les chantiers de construction du tunnel du canal de Marseille au Rhône, de la ligne de chemin
de fer de Miramas à l’Estaque et les chantiers des travaux du port emploient 818 Italiens et 762
Espagnols sur un personnel total de 2 012 ouvriers. »30

C) Les activités dérivées de la fonction portuaire
Après avoir fait un portrait peu flatteur des Italiens « moins évolués au point de vue économique,
habitués aux durs travaux », Georges Mauco rappelle que « dans un grand nombre de ports
méditerranéens on ne trouvait plus qu’eux et quelques Africains et Orientaux pour décharger les
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navires. »31 Quelques années auparavant, l’enquête de 1913 témoigne ainsi du fait qu’à PortSaint-Louis-du-Rhône « un assez grand nombre d’Italiens travaillent sur les quais. »32 Laurent
Dornel a par ailleurs bien montré, dans le cas de Marseille, que cette présence transalpine
importante n’était pas sans conséquence du point de vue des rapports entretenus avec les
travailleurs autochtones 33 . La désaffection de la part des Nationaux à l’égard des travaux de
manutention sur les Docks est pourtant aisément perceptible y compris dans les ports de plus
petite taille, à l’instar de celui de la capitale azuréenne :
« A Nice (…) les ouvriers travaillant au chargement et au déchargement des navires sont en petit
nombre des professionnels. La plupart sont des chômeurs d’autres professions et surtout, pour le
plus grand nombre, des ouvriers ou cultivateurs venus de l’étranger et particulièrement d’Italie
sur le littoral pour y chercher du travail. Il s’en trouve qui auparavant n’ont jamais mis le pied
sur un navire (…) Tous ne sont pas d’une moralité irréprochable. »34
La présence à Marseille d’une main-d’œuvre étrangère peu onéreuse et de plus en plus
nombreuse est souvent mise en avant pour expliquer les moindres efforts de rationalisation et de
concentration réalisés par le patronat. Cela ayant pour conséquence directe de pénaliser
l’industrie de la cité phocéenne au cours de la seconde phase d’industrialisation. Bien qu’un
ouvrage récent, fondé sur la minutieuse reconstitution de véritables dynasties d’entrepreneurs
marseillais 35 , s’attache à fortement nuancer ce manque supposé de dynamisme des classes
dirigeantes, il n’en demeure pas moins que les travailleurs allogènes représentent une part
considérable de l’emploi total :
« Dans toutes les branches de l’activité industrielle la main-d’œuvre étrangère tient une place
extrêmement importante. Dans certaines industries, essentiellement locales, tuileries, filatures,
huileries, tanneries, travaux du port, raffineries de sucre, savonneries, usines de produits
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chimiques etc., la main-d’œuvre italienne domine ou est employée dans de très fortes
proportions. »36
Nous avons déjà évoqué ci-dessus ou évoquerons ci-dessous certains de ces secteurs clés, mais
intéressons-nous pour l’heure aux activités industrielles dérivées de la fonction portuaire, car,
comme le rappelle fort justement Laurence Américi et Xavier Daumalin : « Marseille, on
l’oublie trop souvent, a été un grand port industriel. » 37 Les huileries, les savonneries, les
raffineries de sucre, l’industrie des produits chimiques ou les ateliers de construction navale sont,
en raison de la pénibilité qui leur est inhérente, investis par les étrangers, et en particulier les
Transalpins. Lorsque les sources le permettent il est établi des comparaisons avec les autres
espaces portuaires du littoral, notamment la région toulonnaise.
1) Huileries, savonneries et raffinage du sucre : emploi de main-d’œuvre italienne et
coloniale
Débutons ce tour d’horizon par les huileries, dont il convient au préalable de noter la
diversification des débouchés, au préjudice de leurs clients traditionnels que sont les
savonneries :
« En 1897-1898, la société Rocca-Tassy-de Roux se lance avec succès dans le raffinage des
huiles concrètes pour la production du beurre végétal sous la marque Végétaline. Les marges
dégagées par ce nouveau produit étant particulièrement intéressantes, l’entreprises est bientôt
imitée par d’autres huileries (…) [En outre] les huileries s’orientent de plus en plus vers la
fabrication des huiles de table. »38
La présence des Italiens dans les huileries est prépondérante. Si d’une manière générale on
dénombre au sein des entreprises prises en compte par l’enquête de 1913, trois-mille ouvriers
transalpins pour mille-cinq-cents de nationalité française, certains établissements semblent
entièrement se passer de main-d’œuvre française. Ainsi l’huilerie Arnoux n’occupe que des
Italiens, l’huilerie Luzzatti, dirigée par le président de la Chambre de Commerce italienne de
Marseille, a parmi son personnel un seul français pour deux-cent-soixante Transalpins. En
36
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revanche les établissements Verminck et Reggio, qui emploient respectivement deux-cent-quatrevingt-dix-huit Français pour six-cent-quatre-vingt-douze Italiens et cinquante-six Français pour
cent-cinquante-huit Italiens ont un recrutement sensiblement plus équilibré, puisqu’ils accueillent
entre un quart et un tiers d’autochtones.
A la veille de la guerre, la savonnerie39 fournirait, de son côté, du travail à six-cents ouvriers
italiens et huit-cent-cinquante de nationalité française40. L’enquête de 1913 fait donc état d’une
proportion de six nationaux pour quatre Transalpins, peu conforme à l’idée généralement admise
de l’emploi d’une majorité de travailleurs venus de la Péninsule au sein des savonneries de la cité
phocéenne. Ces chiffres correspondent donc sans nul doute aux seuls emplois permanents, car si
l’on postule maintenant que l’effectif total des ouvriers occupés dans cette branche à Marseille
est plus proche de deux-mille que de mille-cinq-cents et que l’essentiel de la main-d’œuvre
girovague est d’origine italienne, on obtient un taux de présence allogène de 57,5% peu éloigné
des 63% trouvés par Xavier Daumalin en 188141. Cette sous-estimation des effectifs globaux en
valeur absolue s’explique, également en partie, par la difficulté de recueillir lors de l’enquête des
données pour l’ensemble de la quarantaine d’établissement de ce type, dont certains de très petite
taille.
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Carte 4. 2. Les huileries de Marseille42

Activité présente de longue date dans la cité phocéenne, le raffinage du sucre a connu un fort
mouvement de concentration au cours du XIXe siècle. Xavier Daumalin rappelle à ce propos
que « d’une vingtaine de sociétés en 1830, la branche est passée à 7 en 1844, 3 en 1860 et 2 en
1880 (pour trois usines) : les Raffineries de sucre de la Méditerranée, fondées en 1865 sous la
forme d’une SARL à partir des actifs de Charles Rostand & Cie; la Raffinerie de sucre SaintLouis, constituée en 1867 sous la forme d’une société anonyme à partir des actifs de la société
Emsens & Cie. »43 A la veille de la guerre ces trois raffineries de sucre marseillaises font ainsi
travailler mille-six-cent-douze hommes et quatre-cent-quatre-vingt-six femmes, parmi lesquels
on dénombre respectivement cinq-cent-soixante-quinze Italiens et cent-quatre-vingt-treize
Italiennes, soit un peu plus d’un tiers des effectifs44. Il y aurait donc, d’après l’enquête de 1913,
environ un tiers de l’effectif qui serait de nationalité étrangère. Une enquête menée par la
42
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chambre de commerce de Marseille, en 1916, mais s’intéressant à la situation prévalant dans les
raffineries antérieurement au déclenchement des hostilités, fait état de « 35% d’ouvriers
étrangers dont le tiers d’Italiens. » 45 La part des allogènes est donc confirmée, mais la
composition nationale de cette cohorte demeure incertaine, en raison principalement d’un certain
élargissement géographique des recrutements.
Les huileries et les raffineries de sucre de la région marseillaise connaissent, en effet, dans les
années qui précèdent le Premier Conflit mondial, une certaine diversification de leur maind’œuvre étrangère ou plus exactement coloniale, car les indigènes algériens dont il est question
ici ne sont pas juridiquement des étrangers :
« Les industriels marseillais ont provoqué une concurrence à la main-d’œuvre italienne en
faisant venir des Arabes d’Algérie, notamment des Kabyles qu’ils occupent dans leurs usines. On
compte à l’heure actuelle [avril 1913] 2 000 Arabes environ à Marseille. »46
Emile Témime a bien décrit les causes de l’arrivée de ces premiers travailleurs coloniaux dans la
cité phocéenne :
« En 1907 (…) les grèves répétées dans le secteur de l’huilerie [auxquelles participent
désormais les Italiens] amènent le patronat marseillais à rechercher au-delà de la Méditerranée
une main-d’œuvre plus docile, sans qualification particulière (…) En 1910, alors que l’agitation
sociale s’amplifie et gagne notamment les raffineries de sucre, celles-ci pourront recommencer à
fonctionner avec des équipes composées partie de non-grévistes, partie de travailleurs
kabyles. »47
L’huilerie Maurel et Prom aurait été la première dans la cité phocéenne à faire appel à cette
main-d’œuvre indigène, car l’un de ses contremaîtres français ayant séjourné à Tizi-Ouzou se
serait mis en contact avec ses relations dans la colonie pour faciliter la venue de ces pionniers 48.
N’étant pas étrangers, les Kabyles ne sont malheureusement pas comptés à part lors des divers
dénombrements fondés entre autres sur le critère de la nationalité, ce qui a pour effet de réduire
45
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d’autant le matériel documentaire les concernant. Nous disposons néanmoins de données
chiffrées émanant de la Chambre de Commerce de Marseille, qui estime la répartition de la
main-d’œuvre étrangère dans les huileries de la ville à quatre-vingt pour cent d’Italiens, dix-huit
pour cent d’Arabes et Kabyles et seulement deux pour cent d’Espagnols 49 . Par ailleurs, une
enquête est menée peu avant la guerre pour « étudier les conditions du travail des indigènes
algériens dans la métropole » et conclut que sur les 4 ou 5 000 sujets algériens ayant traversé la
Méditerranée 2 000 se trouvent à Marseille, « dont 400 dans les huileries, 300 dans les raffineries
et les autres dans les fonderies, ou travaillant comme terrassiers et manœuvres divers. »50
Une circulaire du ministre de l’Intérieur du 30 janvier 1914 adressée à tous les préfets rappelle,
en outre, qu’une commission a été constituée afin « d’examiner sur place les conditions dans
lesquelles ces indigènes vivent et travaillent sur notre sol. »51 Ses premières conclusions pointent
le manque d’hygiène, qui est mis en relation avec les logements précaires fournis à cette maind’œuvre par les industriels qui les ont recrutés. Il est aussi recommandé aux représentants de
l’Etat de veiller à ce qu’il soit pris soin à tout niveau de cette précieuse main-d’œuvre indigène,
afin que « nos ouvriers algériens puissent emporter, en quittant le Métropole, un souvenir
reconnaissant des procédés, dont on aura usé à leur égard. »52 C’est ici reconnaître à demi-mot,
les tensions qu’engendre l’arrivée croissante de cette nouvelle main-d’œuvre, considérés par les
Français comme par les Italiens comme des briseurs de grève.
2) Du sel à la soude et au soufre
La récolte du sel est une activité éprouvante attirant chaque année en Provence, entre juin et
septembre, de nombreux saisonniers originaires de la Péninsule. Ainsi à titre d’exemple, la
Compagnie des Salines du Midi emploie à Hyères, en 1913, quatre-vingt-trois Italiens sur un
total de cent-vingt ouvriers, soit environ les deux tiers de l’effectif 53 . Mais ce mouvement
temporaire, se rapprochant davantage de la migration agricole que de l’apport industriel, ne
constitue pas l’essentiel. En effet, les Italiens sont également employés dans les usines chimiques
proprement-dites 54 . Nous avons déjà abordé ci-dessus le cas exemplaire des huileries et des
49
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savonneries, intéressons-nous à présent à un produit ne pouvant d’ailleurs être réalisé sans apport
de sel marin, en l’occurrence la soude artificielle indispensable à la fabrication du savon. Au
début des années 1880, Xavier Daumalin nous offre ainsi un état relativement précis des
entreprises engagées dans cette activité :
« Quatre entreprises dominent désormais le marché local, contre une trentaine au début du XIXe
siècle : la Compagnie générale des produits chimiques du Midi (…) qui emploie à elle seule 51%
des ouvriers de la branche ; la Compagnie des produits chimiques d’Alais et de la Camargue,
Péchiney & Cie, (…) fondée en 1855 par Henry Merle avec un capital de 4 millions de francs ;
la Compagnie d’exploitation des minerais de Rio-Tinto (…) fondée en 1881 avec des capitaux
anglais, espagnols et français ; la société en nom collectif Duclos & Cie qui exploite quatre
usines dans le village de Septèmes. »55
Néanmoins, comme nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre précédent, un véritable
bouleversement se produit dans ce secteur avec l’arrivée, en 1895, du groupe belge Solvay à
Salin-de-Giraud 56 . Le passage de témoin entre la soude Leblanc et celle à l’ammoniaque se
concrétise, ouvrant par la même une nouvelle ère de l’histoire de l’industrie chimique en
Provence, mais « les raffineries de soude Leblanc de Marseille et des environs ne sont pas pour
autant ruinées. Elles retrouvent le chemin de la croissance en investissant et en innovant dans la
récupération et dans la valorisation des sous-produits qui étaient jusque-là rejetés dans
l’atmosphère ou utilisés en faibles quantités (…) Les mêmes usines produisent aussi des engrais
chimiques. »57 En ce qui concerne la main-d’œuvre, on peut s’attendre, en raison de la pénibilité
du travail et des risques de maladies, à un recours massif à des natifs de la Péninsule, et de fait
l’usine de produits chimiques de Rio Tinto à l’Estaque emploie en 1913, soixante pour cent
d’ouvriers italiens. En revanche pour l’usine Solvay de Salin-de-Giraud la même enquête indique
que cet établissement « occupe près de 500 ouvriers presque tous Français. » 58 Malgré
l’isolement de ce complexe industriel en pleine Camargue, le recrutement semble donc s’être
davantage porté sur des nationaux que sur des étrangers. Cela ne signifie pas pour autant qu’un
contingent de Transalpins ne soit pas également présent sur place. L’arrivée d’une cinquantaine
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d’entre eux est d’ailleurs attestée peu après l’ouverture de l’établissement 59. Le paternalisme de
Solvay est sans doute loin d’être totalement étranger à cette relative attractivité d’un lieu pour le
moins enclavé.
Le raffinage du soufre mérite également une certaine attention, malgré son poids relativement
plus marginal pointé par plusieurs auteurs :
« Signalé à Marseille depuis le XVIIe siècle, il reste une activité limitée à un petit nombre de
sociétés en nom collectif – A. Boude & fils, Barthélémy Gros, Vézian-Cousin, Renard père & fils
etc. – qui raffinent du soufre brut importé de Sicile et travaillent presque exclusivement pour les
besoins des soudières Leblanc, des poudreries et surtout des viticulteurs du Midi, une profession
sinistrée depuis les ravages provoqués par la propagation du phylloxera. »60
Les raffineries de soufre de Marseille emploieraient, en effet, selon l’enquête de 1913, soixanteseize pour cent de main-d’œuvre italienne, ce qui place cette activité comme l’une de celles
employant proportionnellement le plus d’étrangers. Il est vrai néanmoins que cela ne
représenterait en valeur absolue qu’entre cent et cent cinquante individus venus de la Péninsule,
auxquels s’ajoutent à peine une quarantaine de Français61.
3) Construction mécanique et métallurgique : activité stratégique ou désamour
traditionnel ?
L’activité de construction ou de réparation navale occupe cent-dix Italiens à La Ciotat sur les
chantiers des Messageries Maritimes, alors qu’à Port-de-Bouc, les Chantiers et Ateliers de
Provence emploient trois-cent-dix-huit individus de la même nationalité sur un effectif total de
mille-soixante-seize ouvriers62. De même à La Seyne sur Mer, la Société des Forges et Chantiers
de la Méditerranée a recours à mille-cent-vingt étrangers sur trois-mille-quatre-cents salariés,
dont mille cent Italiens63. La présence de seulement trente pour cent d’allogènes dans ce type
d’entreprise doit-elle être interprétée comme une volonté de l’Etat de limiter l’accès de ce secteur
stratégique

aux ressortissants d’une puissance avec laquelle la France pourrait, au vu des
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alliances contractées, entrer en confrontation maritime ? Si tel est le cas, force est de constater
que les observateurs, au premier rang desquels les préfets, estiment que ces mesures sont, en
raison de la pénurie de main-d’œuvre nationale, plus symboliques que réellement de nature à
prévenir l’espionnage industriel. Le représentant de l’Etat dans le Var est d’ailleurs on ne peut
plus clair à ce sujet :
« Je n’ignore pas que la Société [des Forges et Chantiers de la Méditerranée] déclare qu’elle ne
fait travailler à bord des cuirassés en construction que des Français, mais peut-elle vraiment
assurer que, parmi les étrangers qu’elle emploie, il ne se glisse pas quelques ouvriers d’art
experts, qui, ayant toute facilité, peuvent faire des plans utiles de la construction, en constater
les faiblesses, en connaître les imperfections. Pourquoi n’y aurait-il pas pour toute société qui
demande à construire nos unités de défense maritime, l’obligation de n’employer que des
ouvriers français (…) Ces constatations déconcertent (…) Il n’en reste pas moins, pour qui doit
renseigner, le devoir de signaler une situation aussi anormale. » 64
Seuls les établissements d’armement travaillant exclusivement pour la Marine, semblent
s’efforcer de n’occuper que de la main-d’œuvre française. Ainsi la succursale de la société
Schneider et Cie du Creusot installée au quartier des Bormettes à La Londe dans le Var, afin de
fabriquer des pièces pour l’Armée ne compte aucun étranger parmi son personnel, qui ne s’élève,
il est vrai, qu’à quarante-cinq unités65. En outre, à Saint-Tropez, la nouvelle usine de torpilles en
voie d’achèvement, étant une filiale de la société Whitehead 66 de Fiume, elle-même rachetée
après la mort de son fondateur par le groupe britannique Armstrong-Vickers, n’emploierait à son
ouverture que des ouvriers français67.
Le faible taux d’emploi des Transalpins constaté dans ces entreprises renvoie en fait davantage à
une certaine désaffection des hommes de cette nationalité pour le secteur de la métallurgique. Au
sein de ce dernier, ils représentent ainsi, à la veille de la Guerre, à peine une moyenne d’un
ouvrier sur cinq. Cette sous-représentation des natifs de la Péninsule n’est d’ailleurs pas un fait
nouveau, car Renée Lopez et Emile Témime ont par exemple constaté qu’en 1888, la Société des
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Forges et Chantiers de la Méditerranée n’employaient à Marseille que trois-cent-cinquante
individus venus de la Péninsule sur un total de mille-cent-vingt-trois personnes 68 . Les
investigations menées a posteriori sur la période de l’avant-guerre par la Chambre de Commerce
de Marseille permettent, en outre, d’illustrer le fait que ce moindre intérêt des Transalpins pour
ce secteur n’est pas compensé par un apport conséquent d’une main-d’œuvre originaire d’autres
pays, dans la mesure où les trente pour cent d’étrangers occupés au sein des « industries
mécaniques » viennent alors pour un dixième seulement d’Espagne69.

D) De la difficile prise en compte des industries de l’arrière-pays à la nécessaire
évocation de la main-d’œuvre féminine
Comme l’a déjà en partie illustré, l’évocation du secteur du bâtiment et surtout celui des
matériaux de construction, « loin d’être recroquevillée autour de son port, l’industrie marseillaise
s’appuie (…) sur un réseau de systèmes productifs ruraux qui (…) contribuent à la compétitivité
de l’ensemble. »70 En outre, il apparaît que ces derniers « rassemblent des usines qui emploient et
logent de nombreux ouvriers italiens. » 71 Si les sources et les progrès de l’historiographie
permettent, au moins partiellement, de saisir quelques dynamiques migratoires de l’hinterland
marseillais et varois, il apparaît, en revanche, nettement plus compliqué de rassembler des
éléments pertinents sur celles de l’arrière-pays niçois, car les études industrielles y sont presque
inexistantes 72 . Avant de clore ce développement consacré à la main-d’œuvre italienne, nous
aimerions donc nous pencher successivement sur le monde des mines et carrières à ciel ouvert,
puis sur les tanneries, avant d’évoquer l’apport trop souvent minoré de la main-d’œuvre féminine
italienne.
1) Mines de lignite, bauxite ou autres minerais et production d’alumine
La Provence renferme dans son sous-sol de nombreux minerais, du charbon à la bauxite en
passant par le fer ou le plomb. Or, une modernisation des techniques d’extraction combinée à
68
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l’arrivée du chemin de fer permettent, à partir du XIXe siècle, de mettre pleinement en valeur ces
ressources. Pour accomplir ce travail ingrat et difficile, il faut aussi des hommes que l’on nomme
selon le cas gueules noires73, gueules jaunes ou gueules rouges74. Des hommes souvent venus,
comme nous allons le constater, de l’Italie voisine. Commençons par nous intéresser à cette
présence allogène au sein du bassin charbonnier des Bouches-du-Rhône75, d’où est extrait le
fameux lignite, servant à alimenter en énergie les industries locales. L’enquête de 1913 nous
apprend que les Transalpins occupés dans les mines de charbon et les usines de ciment du bassin
de Valdonne-Fuveau constituent six-cents des deux-mille ouvriers, alors qu’à Gardanne la
Société de charbonnages des Bouches-du-Rhône emploie de son côté trois-cent-quatre-vingt
individus originaires de la Péninsule sur un total de huit cent cinquante neufs hommes, soit un
peu moins de la moitié76.
D’autres mines ne doivent pas être négligées celles de bauxite. Cette pierre rouge, dont on extrait
l’alumine servant elle-même à produire de l’aluminium, doit son nom au célèbre village des
Alpilles. Bien que de petits gisements existent dans l’Hérault, l’Ariège et les Bouches-du-Rhône,
plus de quatre-vingt pour cent de la production française de bauxite provient, à la veille de la
Grande Guerre, du seul département du Var77.
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Carte 4. 3. Les concessions de mines de bauxite du Var (XIXe-XXe siècles)78

Dans la région de Brignoles ont en effet vu le jour de nombreuses « mines »79, qui ne peuvent
atteindre leur plein rendement que grâce à une abondante main-d’œuvre italienne, estimée par les
observateurs contemporains entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix pour cent de l’ensemble des
travailleurs de ce secteur.
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Tableau 4. 2. Effectif des ouvriers français et italiens dans les mines de bauxite du Var (1913)80
Effectif

Nom de l’entreprise

Lieux d’implantation

Société des Bauxites de France

Le Cannet

20

160

180

Société française pour l’industrie
de l’aluminium

Brignoles, Le Val, Vins, Cabasse

30

70

100

Société anglaise d’exploitation de
la bauxite

Sillans

10

20

30

Société anonyme de l’union des
bauxites de France

Brignoles, Le Val, Vins, Camps,
Mazaugues, Cabasse

35

220

255

Société des bauxites de France

Brignoles, La Celle, Le Val, Vins

20

50

70

Société électro-métallurgique
française de Gardanne

Mazaugues

15

62

77

Mine de Peygros

Le Thoronet

0

11

11

Société française pour l’industrie
de l’aluminium

Le Thoronet

4

13

17

Mine des Codouls

Le Thoronet

6

19

25

140

625

765

Total

Français Italiens Total

Les agents recenseurs semblent avoir accompli leur travail avec minutie puisque l’on arrive à un
total de sept-cent-soixante-cinq travailleurs, très proche de l’effectif de sept-cent-cinquante-trois
hommes évoqué pour l’année 1913 par l’ingénieur des mines De Keppen dans son étude sur
l’industrie de la bauxite dans le Var81. Il en est sensiblement de même pour la part de la maind’œuvre originaire d’Italie, puisque De Keppen l’arrondit à quatre-vingt-dix pour cent82, alors
que l’enquête de 1913 fait apparaître un contingent de Transalpins s’élevant à six-cent-vingt-cinq
unités, soit quatre-vingt-deux pour cent du total. Il s’agit donc d’un des secteurs d’activité les
plus désertés par la main-d’œuvre locale, en raison de son extrême pénibilité. La découverte de
minerais, autres que la bauxite, a également donné naissance dans le Var à quelques exploitations
minières localisées, au sein desquelles les travailleurs originaires de la Péninsule révèlent tout
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aussi indispensables. Ainsi la Compagnie des usines des Bormettes qui exploite à La Londe des
filons de plomb argentifère et de zinc semble n’employer parmi ses cent-quatre-vingt-cinq
ouvriers que des Transalpins83. De son côté, la mine de fer de Beau Soleil à Châteaudouble a à
son service vingt-sept Français, trente-huit Italiens et deux Arabes 84 . Enfin, les carrières de
porphyre bleu du Dramont, situées sur le territoire communal de Saint-Raphaël, n’emploient pas
moins de trois-cent-quatre-vingt-quinze Italiens sur un effectif total de quatre-cent-vingt
mineurs85.
La bauxite, extraite principalement pour des hommes venus d’outre-monts, est à la base de l’un
des produits phares de la seconde révolution industrielle : l’aluminium. Cette pierre rouge
chargée notamment en gare de Carnoules est, en effet, acheminée jusqu’à Gardanne dans le
département voisin des Bouches-du-Rhône, où, en 1893, a été construite, à proximité des mines
de lignite devant fournir l’énergie nécessaire, une usine permettant de produire de l’alumine pure
selon le procédé Bayer 86 . Cet établissement passe rapidement sous le contrôle de la Société
électro-métallurgique française, dont le siège social est à Froges en Isère et qui, à partir de la
précieuse poudre blanche, fabrique de l’aluminium à Froges, mais aussi à l’Argentière dans les
Hautes-Alpes, ainsi qu’à la Praz et Saint-Michel-de-Maurienne dans la vallée du même nom. Le
village Gardanne se mue ainsi rapidement en ville, notamment grâce à l’apport d’une population
de nationalité étrangère qui passe de seize pour cent en 1896 à 36, 5% en 191187. Cette très nette
augmentation est due non seulement à l’emploi de mineurs italiens, mais également à l’activité
croissante de l’usine d’alumine, qui emploie, à la veille de la guerre, trois-cent-vingt-neuf
Transalpins sur quatre-cent-quatre-vingt-dix ouvriers, soit un ratio de presque sept hommes sur
dix 88 . Philippe Mioche nous apporte quelques précisions sur ces allogènes. Etudiant certains
itinéraires particulièrement exemplaires, il montre ainsi le caractère instable de ces ouvriers, dont
un nombre non négligeable est encore engagé dans une migration temporaire de maintien. Il
s’agit en effet d’un flux de main-d’œuvre de proximité :
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« Avant la Première Guerre mondiale, la quasi-totalité des entrants sont des Piémontais venus
de la frontière proche, en particulier des bassin de Cuneo et de Suse : les localités de naissance
du début du siècle sont Boves, Frassinone, Lorciano, Pietrabruna, Robilante, Rocavione. »89
Cette prépondérance des flux venus du Piémont, et en particulier de sa partie sud-occidentale,
constitue un fait acquis 90 , mais des investigations complémentaires pourraient encore être
menées avec un profit certain sur les villages piémontais ou d’autres régions d’Italie reliés par
une chaîne migratoire à certaines localités du Sud-Est de la France, tant sur le littoral que
l’arrière-pays. Malgré les travaux pionniers d’Anne-Marie Faidutti-Rudolph91, nous connaissons,
en effet, encore insuffisamment les systèmes réticulaires unissant versant italien des Alpes d’une
part et Comté de Nice et Provence de l’autre. Ceci ne recouvre pas seulement la patiente
identification des villages de départ et d’arrivée, par l’analyse précise et systématique de sources,
telles que les recensements de population ou les dossiers de naturalisation, mais tient également
au fait de comprendre les dynamiques pluriactives propres à chaque localité ainsi isolée. Il
importerait ainsi de mettre en exergue, dans des cas aussi nombreux que possible, le rôle exact,
et parfois divergeant, joué par les déplacements au-delà de la frontière au sein même des groupes
d’appartenance propres à ces espaces de départ. La problématique de l’accès au champ
migratoire et celle des relais inhérents à la société d’accueil trouveraient également toute leur
place au sein de cette réflexion globale. On comprendra cependant aisément qu’un programme
de recherche aussi vaste n’ait pu être mené dans le cadre du présent travail. Le caractère
chronophage de la tâche à accomplir pourrait être légitiment invoqué, mais la principale barrière
demeure une insuffisante prise en compte par les chercheurs des structures industrielles hors de
la région marseillaise. A l’aide principalement de l’étude sur la présence étrangère dans
l’industrie réalisée en 1913, nous nous sommes donc plutôt attaché dans les pages précédentes à
dessiner les premiers jalons d’un panorama de ces activités dispersées sur le littoral ou son
arrière-pays. La moindre qualité des investigations menées par les enquêteurs dans les AlpesMaritimes n’ont néanmoins pas permis de mieux appréhender un espace tel que la vallée du Var.
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A la suite de cette nécessaire digression méthodologique, reprenons le cours de notre propos en
évoquant la naissance à Marseille, en 1906, de l’usine d’alumine de Saint-Louis-des-Aygalades,
exploitée par la Société française pour l’industrie de l’aluminium, qui, contrairement à ce que
laisse supposer son nom, est d’origine suisse. Cette dernière a, en effet, été fondée à l’initiative
de la société zurichoise Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft 92 . Elle s’appuie comme les
autres unités de production et de transformation d’alumine, sur un fort contingent de maind’œuvre étrangère. Celui-ci oscille ainsi entre deux tiers et trois quarts de l’effectif total des
ouvriers entre 1908 et les débuts de la Grande Guerre. Les Italiens sont certes très majoritaires,
mais on note, en 1913, un réel essor de la main-d’œuvre espagnole, puisqu’à cette date sur sixcent-cinquante-six allogènes, on dénombre quatre-cent-vingt-deux Transalpins pour cent-quatrevingt-six natifs de la Péninsule ibérique. Il convient, par ailleurs de noter la présence de quelques
dizaines de travailleurs venus d’Algérie et d’employés suisses et allemands93.
La Société d’Electrochimie entame, enfin, au cours du second semestre 1906, la construction,
toujours à Marseille, de l’usine de la Barasse :
« Elle est à Saint-Marcel, sur la route d'Aubagne, le long de la voie ferrée Marseille-Nice.
Comme Gardanne et Saint-Louis, La Barasse se localise au carrefour des approvisionnements
en bauxite et en lignite et des expéditions vers les Alpes. »94
Celle-ci ouvre ses portes en 1908, connait une première année difficile, mais augmente ensuite sa
production d’alumine de six-cent-soixante pour cent entre 1909 et 1913, et, malgré certaines
lacunes documentaires, « il semblerait que la majorité des ouvriers soit [ici aussi] d’origine
italienne. »95
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2) Les tanneries du Var
Le bon fonctionnement d’autres industries rurales peu prisées de la main-d’œuvre autochtone,
nécessite également un appel conséquent aux travailleurs italiens, à l’instar des tanneries
varoises. Rappelons en préambule que la présence dans ce département de chênes verts et blancs
ou de châtaigner a indéniablement favorisé l’essor relativement ancien de cette activité, car
l’écorce des arbres précités réduite en poudre alors appelée tan sert à traiter les cuirs et peaux.
Dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, le Var rassemble ainsi sur son territoire
de nombreuses tanneries, dont environ une dizaine se distinguent par leur taille plus importante.
Le centre névralgique de ce travail des peaux est indéniablement constitué par le village de
Barjols, situé au sein de l’arrière-pays provençal à quelques encablures au Nord de Brignoles et à
l’Ouest de Draguignan96.
Illustration 4. 1. Tannerie Paul Vaillant et Fils à Barjols

Collection particulière

Comme le pointe un rapport réalisé à la suite de la visite des établissements varois les plus
importants, localisés majoritairement à Barjols mais aussi au Muy, à Tourves, à Solliès-Pont,
ainsi qu’à Draguignan et Toulon, « les ouvriers n’ont pas manqué aux tanneurs grâce à l’appoint
de la main-d’œuvre italienne qui réside dans le département et qui représente les 2/3 des ouvriers
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employés par cette industrie. » 97 La dureté de la tâche à accomplir combinée à un certain
enclavement des lieux de production a donc comme conséquence logique l’emploi
proportionnellement fort élevé de main-d’œuvre transalpine. L’enquête de 1913 confirme
d’ailleurs cette surreprésentation dans la mesure où elle fait état pour Barjols de la présence de
cent-quinze Transalpins sur cent-cinquante personnes occupées dans les tanneries du village
alors prises en compte98. Parallèlement, un relevé effectué à la même date indique que dans la
région de Marseille cent-cinquante-huit des cent-soixante-quinze ouvriers tanneurs sont des
Italiens99. Ces différents exemples illustrent donc le fait que l’on trouve généralement, à la veille
de la guerre, entre soixante-quinze et quatre-vingt-dix pour cent d’hommes venus d’Italie parmi
les ouvriers tanneurs. Notons ainsi une nouvelle fois que la pénibilité et la saleté supposée de ce
travail y est pour beaucoup, car cela pousse la main-d’œuvre autochtone à se détourner de ces
activités dévalorisées, qui échoient alors aux immigrés italiens. Néanmoins, quelques exceptions
existent à cette règle générale, bien qu’elles soient rares et semblent concerner des espaces moins
enclavés. Ainsi à Draguignan, une tannerie occupe dix-neuf Français et seulement vingt-trois
Italiens100, alors qu’à Toulon une tannerie située à quelques encablures des abattoirs n’emploie
que douze Italiens sur soixante-cinq personnes, soit moins de vingt pour cent101.
Précisons pour finir que le relatif enclavement rural de certains lieux de tannage ne doit pas faire
oublier, à l’inverse, l’horizon fort lointain des approvisionnements en matières premières comme
des débouchés. Ainsi sont travaillée dans le Var des peaux en provenance d’Algérie, de
Madagascar ou d’Indochine, mais aussi de la côte occidentale de l’Afrique, de Chine de Turquie
et d’Amérique du Sud. Les tanneurs du Var vendent certes environ la moitié de leur production
aux fabricants de chaussures et cordonniers de l’Hexagone, mais les autres cinquante pour cent
partent à destination des colonies françaises et du Levant 102 . Dans les deux cas, le port de
Marseille joue ainsi un rôle central dans la bonne marche de cette industrie, fortement intégrée à
l’économie globale de son temps.
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Après cette évocation aussi détaillée que nos sources le permettent de la contribution masculine
italienne à la bonne marche des industries du Sud-Est de la France, intéressons-nous à son
versant féminin trop souvent minoré.
3) Les ouvrières italiennes : oubliées mais présentes
L’émigration des jeunes filles et femmes mariées italiennes, majoritairement originaires du
Piémont, en direction du Comté de Nice et de la Provence 103 pour y travailler 104 , souvent
demeurée dans l’ombre de celle des hommes, est cependant loin de se réduire à un simple
épiphénomène105. Nous avons précédemment évoqué, leur participation active aux divers travaux
agricoles, alors que leur présence au sein des diverses formes de domesticité est tout aussi
significative106, mais intéressons-nous à présent à leur contribution au développement industriel
des contrées méridionales. Comme le note avec raison Linda Guerry pour le Marseille de l’entredeux-guerres « les étrangères sont nombreuses à travailler dans l’industrie [et] elles travaillent
souvent dans les mêmes usines que les hommes (dans l’industrie tellurique, chimique et
alimentaire) mais il est difficile de trouver leur trace dans les sources quand la main-d’œuvre est
mixte. »107 Les enquêtes diligentées pour les pouvoirs publics à un titre quelconque ont, en effet,
tendance à n’évoquer les femmes actives que lorsque ces dernières ont investi en très grand
nombre un secteur d’activité particulier. On l’aura bien compris il ne s’agit pas ici de traiter de
manière exhaustive de l’apport féminin italien à l’économie du Sud-Est de la France, car seule la
réalisation d’une thèse spécifiquement consacrée à ce sujet pour la période antérieure à 1914 est
en mesure de combler un tel vide historiographique. Néanmoins, il apparaît utile d’exposer
brièvement des exemples emblématiques et avancer quelques pistes de réflexion.
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Les usines textiles, importantes pourvoyeuses de main-d’œuvre féminine, sont certes concentrées
dans le Nord et l’Est de la France, sans oublier la région lyonnaise au sens large ou le
Languedoc. Mais quelques filatures existent cependant sur le littoral méditerranéen ou son
arrière-pays, et emploient de nombreuses ouvrières étrangères. Ainsi, un important contingent de
jeunes filles originaires de la région de Cuneo, se rend, dès le XIXe siècle et sur la longue durée,
à la filature de soie Garnier située à Trans-en-Provence dans le département du Var108. En 1913,
sur cent-soixante-douze ouvrières cent-onze sont, en effet, de nationalité italienne, soit près des
deux tiers109. Ces Piémontaises semblent encore proportionnellement mieux représentées au sein
des établissements textiles de la cité phocéenne, puisque la même enquête indique que « les
quatre principales filatures de Marseille occupent 1 194 ouvrières italiennes et 195 françaises
seulement. »110, avec notamment sept-cents femmes ou filles originaires de la Péninsule sur huitcents ouvrières à la filature de soie Garnier, sise traverse Olive, ou deux-cent-quatre-vingt-cinq
Transalpines pour seulement vingt Françaises à la filature Pariente, rue Saint-Esprit, toujours
dans la quartier de la Capelette aux marges de le cité phocéenne.
De son côté, le directeur de la Société industrielle pour la schappe de Briançon111, qui, comme
son nom l’indique travaille les déchets de soie, déclare « qu’il faut chercher bien loin (…) une
usine occupant le nombre d’Italiennes que nous recrutons. »112 L’enquête diligentée, en 1881 à la
suite des Vêpres marseillaises, avait déjà permis de constater que cette usine de peignage de soie
emploie alors pas moins de deux-cent-quatre-vingt-onze Transalpins, dont quatre-vingt-quatre
pour cent de femmes 113 . Ces ouvrières sont en fait majoritairement de très jeunes filles, car
l’application du décret du 19 février 1912, sur la protection des jeunes ouvriers et ouvrières
italiens en France, a entraîné une très vive protestation du directeur de cet établissement :
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« Ce décret créé pour nous une réelle interdiction d’emploi d’un personnel italien qui nous est
pourtant indispensable pour faire face à la pénurie toujours croissante de main-d’œuvre
féminine française dans notre région. » 114
Les mineurs des deux sexes doivent, en effet, désormais, avant de pouvoir être embauchés, se
rendre à Chambéry pour y faire apposer un certificat consulaire sur leur livret et être
accompagnés de surcroît par un représentant de l’entreprise. A défaut de l’abrogation de ces
nouvelles dispositions réglementaires, le directeur de l’établissement invite donc les autorités à
favoriser l’installation d’un agent consulaire italien à Briançon, en arguant notamment du fait
que les « usines importantes qui viennent d’être installées à l’Argentière (…) ont elles aussi un
personnel italien important. » 115 Franck Dellion, auteur d’une importante recherche sur cette
entreprise de schappe de Briançon, pointe cependant la diminution tendancielle, dans le dernier
tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, de la part des Italiennes au sein de l’ensemble de la
main-d’œuvre féminine, puisque cette dernière passe de 62, 5% en 1886 à 49,3% en 1901, pour
n’atteindre finalement plus que 39, 2% en 1911116.
Outre le textile, d’autres secteurs industriels ont recours à une forte proportion de main-d’œuvre
féminine transalpine, à l’instar des usines à parfum des Alpes-Maritimes et en particulier de la
région grassoise117 :
« L’industrie de la parfumerie comprend 70 usines qui sont situées à Grasse, Cannes, Le Cannet,
Golfe-Juan, Vallauris, Nice et Antibes. Le centre de la parfumerie est à Grasse où se trouvent la
moitié au moins de ces usines et où les maisons les plus importantes ont leur siège (…) Le
personnel des usines varie selon les saisons et selon l’importance des récoltes (…) On peut
néanmoins l’évaluer à 2 300 ou 2 400 ouvriers et employés. Les ouvriers italiens entrent pour
deux tiers dans ce personnel (…) Les femmes entrent pour une proportion importante dans le
personnel des usines. » 118
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Les progrès timides mais réels réalisés dans le domaine de la protection de la main-d’œuvre
féminine et enfantine, au cours des débuts de la IIIe République, permet ici aussi de repérer en
filigrane la forte dépendance de la parfumerie vis-à-vis de ces catégories spécifiques de
travailleurs. Ainsi, tout en acceptant les grands principes de la loi du 2 novembre 1892 sur « le
travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels », la Chambre de
Commerce de Nice en combat certaines dispositions au nom de la défense des intérêts
économiques locaux :
« Par deux lettres circulaires du 7 novembre 1892, M le ministre du commerce et de l’industrie
rappelle à la Chambre que la loi du 2 novembre 1892 interdit tout travail de nuit aux enfants des
deux sexes au-dessous de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes employées dans les
établissements industriels. Mais l’article 4 de ladite loi prévoit des exceptions en faveur de
certaines industries au nombre desquelles sont comprises celles où la nature spéciale du produit
à travailler exige une manutention immédiate et ininterrompue sous peine de voir la
marchandise complètement avariée. M le ministre invite la Chambre de Commerce à lui faire
connaître quelles sont les industries établies dans sa circonscription qui lui paraîtraient devoir
être comprises dans le règlement d’administration publique appelé à déterminer ces
exceptions. »119
Les usines de parfumeurs et distillateurs figurent en tête de liste des exemptions demandées et
plusieurs délégations composées de membres de la Chambre de Commerce se rendent
périodiquement auprès du préfet pour l’entretenir des effets néfastes que produirait l’application
rigoureuse de la loi. Tout au long des années 1890 et 1900, la mobilisation sur cette question est,
en effet, loin de faiblir, comme en témoigne la rédaction de rapports par les membres de la
Chambre de Commerce de Nice, ou les vœux émis, dans le même sens, par le Conseil général
des Alpes-Maritimes ou la Chambre consultative des Arts et Manufactures de Grasse.
Finalement, en mai 1911, la Chambre de Commerce de Nice reconnaît enfin que ces griefs ne
sont plus d’actualité en raison des « dispositions tolérantes de l’administration. » 120 La
proportion de deux tiers d’ouvriers et surtout d’ouvrières italiens dans les usines de parfumerie à

119
120

AD Alpes-Maritimes 33J 186.
AD Alpes-Maritimes 33J 192.

294

la veille de la Guerre est sans doute en partie à mettre en relation avec ces progrès de la
législation sociale, car les étrangères sont moins promptes à se défendre face à d’éventuels abus.
Il serait également intéressant de faire un parallèle avec la présence féminine italienne dans les
distilleries, raffineries de sucre ou stéarineries de la région marseillaise, mais nous ne disposons
malheureusement pas de données chiffrées suffisamment précises pour procéder à cette
comparaison. La main-d’œuvre des manufactures des tabacs se prête, en revanche plus aisément,
à une telle démarche. Une étude portant sur celle de Nice au cours de la période 1860-1900
révèle ainsi que quatre-vingt-quinze pour cent des trois-mille-vingt-neuf employés consignés sur
les registres du personnel sont des femmes et que parmi elles 38, 9% détiennent la nationalité
italienne, il s’agit en fait très majoritairement de Piémontaises121. A Marseille, dans le quartier de
la Belle de Mai, la Manufacture des tabacs emploie également quatre-vingt-dix par cent de
personnel féminin, mais la proportion de Transalpines semble beaucoup plus modeste, dans la
mesure où, en 1894, seules soixante des mille-cents ouvrières sont nées dans la Péninsule.
Néanmoins les personnes de nationalité italienne sont sans nul doute plus nombreuses, car il faut
tenir compte non seulement des personnes ayant acquis cette qualité par mariage, mais aussi des
jeunes filles nées en France d’un père italien 122 . On peut aussi poser la question du statut
matrimonial des ouvrières à l’envers et s’interroger sur la perte par une large partie de ces
Italiennes de leur nationalité d’origine, soit par mariage, soit au terme du processus de
naturalisation. Dans le cadre d’une étude plus fine sur la présence féminine étrangère dans le
Sud-Est, il conviendrait donc de reconstituer le parcours de ces personnes de part et d’autre de la
frontière franco-italienne. A quel âge sont-elles parties de leur village d’origine et surtout ce
déplacement s’insérait-il dans un système de pluriactivité familiale à forte composante
migratoire ? Les retours au sein de l’espace d’origine sont-ils dominant ? Et quelle place y est
alors occupée par l’ancienne migrante détenant un certain pécule ? A l’inverse l’établissement
dans l’Hexagone sur la longue durée est-il nécessairement synonyme de rupture avec la société
de départ, en particulier en matière de flux financiers ? Le relais constitué par ces pionnières
pour des frères, sœurs, cousins ou autres parents et alliés mérite également une attention
particulière, notamment en matière de fourniture de ressources, telles que le logement ou l’accès
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à un emploi. Au-delà de ces formes réticulaires de solidarité familiale, le rôle joué par les
employeurs français doit également être minutieusement scruté, surtout dans le cadre de
l’émergence, au sein du secteur textile, de nouvelles formes de recrutement direct dans les pays
d’origine, allant de pair avec la création au lieu de destination de véritables usines-internats
enclavées en milieu rural123. Plus généralement un ensemble d’acteurs privés ou publics tentent
d’encadrer ces migrations féminines, comme le rappelle fort justement Caroline Douki :
« Dans le pays d’arrivée ou dans la société italienne de départ, de nombreux réseaux se
mobilisent autour du développement de ces migrations de jeunes filles. Issus de milieux
diversifiés (économiques, étatiques ou associatifs), ils ont en commun de vouloir réguler ce
segment, spécifique car féminin, des migrations de travail : aucun ne conçoit de le laisser
s’organiser selon les seules modalités de la libre circulation internationale de la maind’œuvre. » 124
Ce tour d’horizon nécessairement incomplet, notamment en raison du très fort degré de
dispersion des sources, a cependant permis d’apporter quelques utiles précisions sur la
participation des Italiens des deux sexes à la perpétuation de certaines industries ou à l’essor
d’autres. L’image qui ressort nettement de cette minutieuse analyse est avant tout celle d’une
masse de travailleurs non qualifiés, prolétaires indispensables aux changements induits par la
seconde révolution industrielle. L’emploi non négligeable de main-d’œuvre féminine sous-payée
est d’ailleurs de ce point de vue fort éclairant. On peut néanmoins regretter qu’un certain retard
historiographique, en matière d’études industrielles dans le Var et plus encore au sein des AlpesMaritimes125, ne permette pas de mieux appréhender quels sont les domaines structurants de cette
activité industrielle à la lisière de l’artisanat et d’industries de plus grande taille, spécialisées
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dans l’extraction et/ou la transformation de diverses matières premières, locales ou importées,
sans oublier les activités liées au transport de ces dernières ou des produits finis. La répartition
spatiale de cette trame industrielle mérite également d’être mieux étudiée, afin de ne pas
cantonner l’analyse à quelques districts usiniers, aussi exemplaire et documenté soit-il, dont
l’archétype est celui de Grasse centré sur la parfumerie 126 . Sans un tel travail préalable
d’approfondissement, il demeure ainsi illusoire d’être en mesure de saisir la complexité des
itinéraires du personnel le plus qualifié. L’absence d’études précises sur les enjeux et les acteurs
principaux du monde industriel azuréen ne permet, en effet, pas au chercheur spécialiste de
l’histoire des migrations d’élaborer une stratégie cohérente pour sortir de l’ombre ces
contremaîtres ou ingénieurs dissimulés au sein de la masse des sources. Les plus amples travaux
menés depuis une trentaine d’années dans l’Est de la France vont, à l’inverse, permettre de ne
pas circonscrire l’analyse aux travailleurs les moins qualifiés.

II) Les travailleurs suisses dans l’Est de la France
L’immigration suisse en France est souvent associée, à juste titre d’ailleurs, à un apport de bras
pour l’agriculture ou l’élevage127. Les investissements helvétiques dans l’industrie hexagonale
sont cependant loin d’être négligeables, en particulier, nous l’avons constaté dans le chapitre
précédent, au sein des régions limitrophes de la Confédération. La main-d’œuvre suisse, quel que
soit son degré de qualification, est-elle pour autant significativement présente au-delà de la
barrière jurassienne et notamment en Franche-Comté ? Si tel est le cas, quels sont les facteurs qui
expliquent cette migration ? Et quel rôle jouent alors ces individus au sein des diverses
entreprises ?
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A) Une présence significative dans le secteur horloger et son interprétation
Industrie phare de l’Arc jurassien 128 , l’horlogerie constitue un héritage essentiel de l’histoire
économique franco-suisse, auquel il convient de consacrer les premières pages de notre analyse
de l’implantation des travailleurs suisse en Franche-Comté.
1) Un retard historiographique évident
Comme le note avec raison Francesco Garufo dans l’introduction d’une thèse, consacrée à la
présence étrangère dans le secteur horloger suisse, récemment soutenue : « les problématiques
liées à la main-d’œuvre ont (…) été largement ignorées par l’historiographie de l’horlogerie.»129
En outre, force est de constater que les rares travaux portant sur les déplacements transfrontaliers
franco-suisses privilégient davantage la Seconde Guerre mondiale130 que le XIXe et le premier
XXe siècle131. Cette dernière période constitue désormais tout au plus une entrée en matière, à
l’instar des développements sur la colonie suisse en Franche-Comté et la colonie française en
Suisse romande avant le Second Conflit mondial, qui occupent les premières pages de la thèse de
Christian Favre consacrée aux échanges au quotidien au sein de l’arc jurassien entre 1937 et
1945 132 . Or il convient de rappeler que l’apogée des migrations suisses en direction de la
France 133 , comme des autres pays d’ailleurs 134 , est comprise principalement entre les années
1880 et 1930. La dispersion de ces ouvriers suisses a largement contribué à leur relative
invisibilité, y compris au sein du secteur horloger135. L’enquête de 1913, pour les départements
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(1937-1945), Thèse de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard et de l’Université de Fribourg, 2008.
Elle a été publiée sous le même titre : Neuchâtel, Alphil/Presses universitaires suisses, 2010.
133
Renée Lopez, « L’immigration suisse en France », in Laurent Gervereau, Pierre Milza et Emile Temime (dir.),
Toute la France. Histoire de l’immigration en France au XXe siècle, Paris, SOMOGY EDITIONS D’ART-BDIC,
1998, p. 38-43.
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« Les Suisses de l’étranger au XXème siècle/Die Auslandschweizer im 20. Jahrhundert », Etudes et Sources Revue
des Archives Fédérales Suisses, n° 28, 2002.
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Marina Bisoffi, Les Suisses et les Italiens du Haut-Doubs à Morteau, Maîche et Charquemont, 1906-1939,
Maîtrise de la Faculté des Lettres de Besançon, 1996.
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français du Doubs et du Territoire-de-Belfort, permet néanmoins d’apporter quelques utiles
précisions sur la proportion d’Helvètes employés dans quelques entreprises horlogères, et au-delà
dans d’autres secteurs, en particulier celui de la métallurgie. La prise en compte d’un mouvement
migratoire transfrontalier constitue également une nouvelle occasion de rappeler la primauté du
facteur professionnel sur la distance.
2) La réalité d’une migration transfrontalière
Pierre Lamard tout en précisant que l’horlogerie constitue dans l’espace helvétique une
« industrie motrice donnant du travail à un quart de la population active », indique également la
concentration, en 1873, de quatre-vingt-dix pour cent de la production française de ce secteur
d’activité au sein du seul département du Doubs, frontalier de la Confédération :
« En France, 30 000 ouvriers travaillent dans l’horlogerie dont la production est répartie en
deux foyers principaux. L’un rayonne du Pays de Montbéliard jusqu’à la frontière suisse et reste
plus particulièrement spécialisé dans l’industrie des mouvements de montres et de pendules à
l’état d’ébauches et de finissages, et dans le production de la montre dite « démocratique » à
boitier en métal blanc. L’autre centre diffuse à partir de la ville de Besançon qui détient le
monopole de fabrication de la montre en or ou en argent. »136
Les espaces concernés sont donc la région bisontine, le Pays de Montbéliard et les régions
montagneuses du plateau de Maîche137 et du vallon de Morteau138 (Voir Cartes 3. 4. et 3. 7.), qui
forment un véritable pays horloger le long de la frontière franco-suisse. Une fois défini avec
précision l’espace concerné dans le département du Doubs 139 par cette industrie, prêtons
attention à la main-d’œuvre suisse employée au sein de différents établissements horloger du
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Pierre Lamard, « Contraintes économiques, transferts technologiques, attitudes techniques. Regard sur
l’horlogerie en France et en Suisse dans la seconde moitié du XIX e siècle », Jean-François Belhoste, Serge Benoît et
Serge Chassagne (dir.), Autour de l'industrie. Histoire et patrimoine : mélanges offerts à Denis Woronoff, Paris,
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004, p. 569-570.
137
Henry-Louis Belmont, L’échappement à cylindre (1720-1950). Le Haut-Doubs, centre mondial au XIXe siècle,
Besançon, Technicmédia, 1985.
138
Claude Gilbert Briselance, L'horlogerie dans le val de Morteau au XIXe siècle : 1789-1914, Maîtrise de la
Faculté des Lettres de Besançon, 1993.
139
Précisons que la ville de Beaucourt a été rattachée par les vicissitudes de l’Histoire au Territoire de Belfort.
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Pays de Montbéliard, de la ville de Besançon140 et du Haut-Doubs à la veille du Premier Conflit
mondial, tel que nos sources permettent de l’appréhender.
Tableau 4. 3. Effectif des ouvriers suisses dans l’horlogerie doubiste (1913)141
Dont

Sui

Ers

Suisses

(%)

(%)

37/220

33

15

16,8

17/395

15

3,8

4, 3

Paul Japy et Cie

8/250

7

2,8

3, 2

Louis Boname

1/80

1

1,3

1,3

Albert Beaudroit

10/30

10

33,3

33,3

12/65

12

18,5

18,5

Edouard Hosotte

25/140

22

15,7

17,9

Les Fils de Georges Mégnin

2/25

2

8

8

Hérimoncourt

Jules Hebmann

1/45

1

2,2

2,2

Sainte-Suzanne

L’Epée

1/130

1

0,8

0,8

Sainte-Suzanne

Mouhot Ablitzer

1/50

1

2

2

Vieux-Charmont

Fritz Marti et Fils

1/94

1

1

1

Montbéliard

Samuel Marti

1/98

0

1

1

Roux et Cie

2/122

2

1,6

1,6

Mauvais Frères et Rondot

2/100

2

2

2

Société d’horlogerie de

5/500

5

1

1

1/50

1

2

2

Henri et Marcel Bourgeois

18/100

18

18

18

Faivre Léon

15/90

15

16,7

16,7

Cupillard Girardot et Cie

8/80

8

10

10

Paul Lévy

5/15

5

33,3

33,3

Utinam Meyer et Cie

15/48

15

31,3

31,3

Lipmann Frères

55/150

55

36,7

36,7

Lieu

Nom

Etrangers/Total

Beaucourt

Japy Frères et Cie

Badevel

Seloncourt

Comptoir (Victor) BonameBeaudroit

Maîche

Villars-sous-

Maîche

Dampjoux
Damprichard

Villers-le-Lac
Besançon

140
141

Jean-Luc Mayaud, Besançon horloger 1793-1914, Besançon, Musée du Temps, 1994.
AD Territoire de Belfort 8R 43 et AD Doubs M 3038 et M 3085.
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Il convient de noter d’emblée l’absence de données pour l’important centre horloger de
Morteau, ainsi que le fait que certains effectifs globaux semblent être davantage des estimations
que des données ayant été minutieusement vérifiées par l’enquêteur. Ainsi, les cent personnes
employées chez Bourgeois à Damprichard ne corroborent pas les effectifs avancés par Natalie
Petiteau, auteur d’une monographie sur cette entreprise, qui les estime plutôt à une
soixantaine 142 . Cependant ces chiffres permettent de tirer deux enseignements intéressants.
D’une part, on note d’emblée un nombre relativement restreint de fabriques horlogères
recensées, comparativement aux effectifs de population active occupés dans ce secteur. Ceci se
vérifie particulièrement dans le Haut-Doubs et la cité bisontine, où le travail à domicile semble
encore représenter, en 1913, une part importante de l’activité. D’autre part les Suisses constituent
la quasi-totalité des ouvriers étrangers occupés dans ces usines. Et apparaît très clairement une
forte présence helvétique au sein des établissements bisontins, puisque, quelle que soit la taille de
l’entreprise, cette proportion est d’environ un tiers des effectifs. Le commissaire de police de la
ville note d’ailleurs que « seule l’industrie horlogère emploie un certain nombre de Suisses, en
raison du voisinage avec la Suisse (…), mais ces ouvriers sont stables et la plupart résident à
Besançon depuis plusieurs années. »143 Dans le Pays de Montbéliard, on constate également un
apport significatif d’ouvriers horlogers suisses aux usines Japy, ainsi que dans divers
établissements horlogers de Seloncourt, dont Jean-Pierre Ollier a signalé les carences en matière
de ressources locales de main d’œuvre :
« L’industrie horlogère s’implantant dans un pays agricole, pouvait sans doute trouver dans
cette population un champ de recrutement intéressant (…) [Mais] le développement de cette
industrie devait entrainer rapidement l’absorption de toutes les possibilités du marché local de
la main-d’œuvre. »144
En ce qui concerne maintenant la provenance de ces travailleurs suisses de l’horlogerie, le
caractère transfrontalier du déplacement fait peu de doutes. Ainsi Marina Bisoffi, s’appuyant sur
un échantillon de 790 individus de nationalité helvétique résidant en 1906 à Morteau,
Charquemont et Maîche, constate que 418 sont nés dans leur pays d’origine, et que parmi ces
142

Natalie Petiteau, L’horlogerie des Bourgeois conquérants. Histoire des établissements Bourgeois de
Damprichard (Doubs) (1780-1939), Besançon, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 1994, p. 200.
143
AD Doubs M 3085.
144
Jean-Pierre Ollier, Seloncourt l’évolution économique et démographique d’une commune du Pays de
Montbéliard, Thèse de Droit de l’Université de Paris, 1955, p. 43.
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derniers « deux cantons [d’origine] se dégagent nettement de l’ensemble : Berne et Neuchâtel
(…) [qui] possède une longue zone frontalière avec la France. »145 Le canton de Berne représente
ainsi pas moins de quarante-sept pour cent des lieux de naissance relevés en Suisse, avec une très
nette prépondérance du Jura bernois, limitrophe de l’Hexagone. Celui de Neuchâtel fournit, de
son côté, trente-six pour cent des émigrants, qui ont de surcroît vu très majoritairement le jour
dans les deux localités horlogères du haut du canton La Chaux-de-Fonds et le Locle. Cette
dernière étant d’ailleurs, rappelons-le, limitrophe du territoire français.
Des investigations analogues visant à recenser les lieux de naissance des Suisses établis, en 1906,
au sein des localités horlogères du Pays de Montbéliard, comme par exemple Beaucourt ou
Seloncourt, auraient sans nul doute abouti à mettre en évidence la même prépondérance des
cantons de Berne et Neuchâtel, avec de surcroît un poids important des districts frontaliers de
l’Hexagone. Nous nous sommes épargné ce fastidieux travail, dans la mesure où cela ne nous
aidait pas à rendre compte des réels fondements de ce mouvement migratoire.
3) L’importance du facteur professionnel et de la formation
Les observations empiriques qui précèdent semblent renvoyer à la loi de Zipf, ou modèle
gravitaire, définissant l’intensité des relations entre deux lieux, en fonction du poids
démographique de chacun d’eux et de la plus ou moins grande distance qui les sépare. Et ceci
d’autant plus que des moyens de transport nouveaux, au premier rang desquels le train, facilitent
indéniablement les échanges de population de part et d’autre de la frontière, et au-delà en
direction de Besançon. Il est cependant important de rappeler que l’espace n’est pas homogène et
que les stratégies migratoires des acteurs sont infiniment complexes, relevant de déterminants
multiples. En effet, comme le note fort justement Odette Hardy-Hémery au sujet de l’origine des
migrants belges travaillant aux Forges et Aciéries du Nord et de l’Est à Trith-Saint-Léger dans le
Valenciennois : « joue beaucoup plus une proximité de qualification qu’une véritable proximité
géographique (…) le voisinage spatial immédiat n’est pas déterminant. »146 Cela signifie qu’une
part non négligeable des migrants industriels sont des personnes qualifiées ayant appris un
145

Marina Bisoffi, Les Suisses et les Italiens du Haut-Doubs à Morteau, Maîche et Charquemont, 1906-1939,
Maîtrise de la Faculté des Lettres de Besançon, 1996, p. 52.
146
Odette Hardy-Hémery, « Les migrations de qualifiés belges dans un territoire de l’acier en restructuration : les
ouvriers des « forges et aciéries du Nord et de l’Est », 1875-1913 », in Gérard Gayot et Philippe Minard (dir.), Les
ouvriers qualifiés de l’industrie XVIe-XXe siècle. Formation emploi migrations, Revue du Nord, Hors-Série n° 15,
2001, p. 107.
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métier. Ils sont donc le plus souvent originaires de bassins industriels, où a été dispensée cette
formation professionnelle, que ceux-ci soient ou non contiguës à la région cible de la migration.
Pour mieux comprendre cette migration, replaçons en premier lieu notre propos dans une
perspective diachronique, permettant d’appréhender, à leur juste valeur, le rythme et l’intensité
des mutations intervenues au sein de l’industrie horlogère dans le dernier tiers du XIXe siècle.
L’Exposition universelle qui se tient à Philadelphie en 1876, révèle ainsi le danger désormais
constitué par la concurrence des firmes horlogères américaines, qui produisent en masse des
montres à bas coût, grâce à une intense mécanisation et une standardisation allant dans le sens
d’une interchangeabilité des pièces. Or, face à cette situation critique, la réaction helvétique est
nettement plus vigoureuse et rapide que celle enregistrée du côté hexagonal de la montagne
jurassienne. Ainsi Pierre-Yves Donzé, dans sa récente synthèse consacrée à l’histoire de
l’industrie horlogère suisse, indique qu’à partir des années 1880 le travail en fabrique se
substitue au système protoindustriel de l’établissage 147 . Ces nouvelles usines, si elles sont
pourvues des machines les plus modernes, n’atteignent cependant pas dans la Confédération une
taille excessive148. Côté français George Mégnin, analysant la naissance, le développement et la
situation de l’horlogerie à Besançon vers 1909, constate encore qu’à cette date « les outilsmachines d’une certaine puissance sont peu employés ; ils n’ont pas été jusqu’ici jugés
indispensables aux progrès de l’industrie horlogère, on prévoit le moment où il en sera autrement
et où le travail en manufacture deviendra nécessaire et l’on redoute ce moment qui ne permettra
plus aux ouvriers le travail en famille. »149
Au-delà de ce maintien, en particulier dans la capitale comtoise, du système de l’établissage au
détriment de la concentration des ouvriers horlogers dans des usines modernes, la cause du
décrochage français est plus profonde, car, comme le précise Pierre Lamard, il ne suffit pas
« d’investir dans des machines automatiques pour rajeunir le potentiel productif. » 150 Le
redressement du secteur horloger suisse, qui a pour corollaire sur le plan migratoire
l’accroissement de la présence des ouvriers et du personnel d’encadrement helvétiques en
147

Philippe Blanchard, L’établissage. Etude historique d’un système de production horloger en Suisse (1750-1950),
Chézard-Saint-Martin, Editions de la Chatière, 2011.
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Pierre-Yves Donzé, Histoire de l’industrie horlogère suisse : de Jacques David à Nicolas Hayek (1850-2000),
Neuchâtel, Alphil, 2009, p. 39 et suivantes.
149
Georges Mégnin, Naissance, développement et situation actuelle de l’industrie horlogère à Besançon,
Imprimerie J. Millot, 1909, p. 97-98.
150
Pierre Lamard, « Contraintes économiques, transferts technologiques… », loc. cit., p. 579.

303

Franche-Comté, est également en grande partie à mettre en relation avec un effort de la
Confédération151 pour promouvoir l’enseignement technique ou autrement dit « il s’agit de faire
connaître aux apprentis les outils et les machines en usage dans les établissements perfectionnés
et leur donner quelques notions de ces nouveaux procédés de fabrication. »152 Ce progressif et
salvateur abandon de la routine au profit de l’acquisition d’un nouveau savoir technique
intervient tant à Genève 153 , qu’au sein du canton de Neuchâtel 154 , avant de gagner, avec un
décalage dans le temps, la région jurassienne dans son ensemble155.
Le phénomène d’industrialisation, en modifiant profondément les tâches à effectuer dans le
secteur horloger, rend ainsi indispensable une requalification du personnel, sous peine de déclin :
« Dans l’Arc jurassien, le développement de l’horlogerie tel qu’il se réalise au cours du XIXe
siècle pose très tôt la question de l’apprentissage en milieu scolaire. En effet, on assiste dans ce
secteur économique à une forte division du travail et à une spécialisation poussée des
métiers.»156
Cette formation semble ainsi constituer une rupture avec la transmission du savoir accomplie, de
génération en génération par les maîtres horlogers dans leurs ateliers, en vue de former un
« horloger complet ». En fait, comme le rappelle Pierre-Yves Donzé, dans le contexte bruntrutin,
« on assiste à l’apparition parallèle de deux types d’écoles (…) les milieux défendant l’artisanat
(…) s’engagent en faveur d’une revalorisation de l’apprentissage, dans le cadre d’une école
professionnelle, quant aux industriels ils fondent (…) une école d’horlogerie destinée à assurer
leurs besoins en main-d’œuvre. »157 Cette dichotomie contribue à rendre intelligible la présence
dans les fabriques horlogères françaises, tant d’ouvriers suisses accomplissant des tâches
parcellisées réclamées par la mécanisation, que de véritables artisans détenteurs d’un plus ample
savoir-faire. Dans le premier cas leur effectif peut donc, comme à Besançon, Seloncourt ou à
151

Jean-Pierre Tabin, Formation professionnelle en Suisse. Histoire et actualité, Lausanne, Réalités sociales, 1989.
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l’usine Japy Frères de Beaucourt, être important, allant jusqu’à représenter un tiers du personnel,
alors que dans le second il se révèle en revanche numériquement fort restreint. Ceci n’exclut pas,
bien au contraire, que les quelques spécialistes helvètes présents sur place aient une importance
capitale pour le développement des entreprise de ce secteur, car la formation professionnelle est
alors encore insuffisamment développée en Franche-Comté158. L’école municipale d’horlogerie
de Besançon ouvrent ses porte en 1862, mais ne devient école nationale que vingt ans plus
tard 159 , alors que dans la partie septentrionale de la région « le cours complémentaire de
Beaucourt [fief des Japy], créé en 1888 et voué à la formation horlogère reste une initiative bien
tardive. » 160 La situation de pénurie de main-d’œuvre qualifiée résultant de ces diverses
hésitations est bien résumée par Charles Barrat à la veille de la Grande Guerre :
« Il est malheureux que par suite d’un manque d’entente entre les partisans de l’ancien
établissage et ceux des nouveaux procédés de fabrication à la machine, il ait été formé peu
d’ouvriers mécaniciens en horlogerie, tant dans les ateliers que dans les écoles d’horlogerie, si
peu que (…) le recrutement en est tout à fait insuffisant et il faut recourir à la main-d’œuvre
étrangère. »161
Par ailleurs, des industries métallurgiques en plein développement, à l’instar de celles des cycles
ou des automobiles, constituent, en particulier dans le Nord Franche-Comté, de sérieux
concurrents de l’horlogerie, en vue de s’attacher les services de ces mécaniciens et autres
régleurs ou ajusteurs. Intéressons-nous justement à présent à la présence des travailleurs suisses
au sein d’autres secteurs que l’horlogerie.

B) Filiales suisses et emploi d’une main-d’œuvre de même nationalité ?
La contribution helvétique à la bonne marche de l’industrie française est ainsi souvent réduite au
seul secteur horloger. Certes ce dernier emploie, nous l’avons constaté, un effectif non
158

Pierre Lamard, Excellence industrielle et formation technique : acteurs, culture, stratégies dans le nord de la
Franche-Comté (XIXe-XXe siècles), HDR de l’EHESS, 2004.
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négligeable de Suisses, mais la main-d’œuvre venue de la Confédération constitue également un
apport important pour d’autres usines situées, le plus souvent, dans les départements français
limitrophes de la chaîne jurassienne. Cependant la dispersion assez forte de ces travailleurs au
sein de multiples entreprises concourt à leur invisibilité, y compris dans les territoires où leur
présence est pourtant significative, comme la Franche-Comté.
1) Panorama et premiers enseignements
Comme évoqué dans le chapitre précédent, l’investissement de capitaux suisses au-delà de la
frontière se trouve à l’origine de la création, dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle
Epoque, de filiales d’entreprises ayant leur maison mère au sein de la Confédération. Or une
large part de ces entreprises s’implantent en Franche-Comté, et plus particulièrement dans des
villes frontalières, telles que Delle, Morteau ou Pontarlier, contribuant ainsi fortement à
l’industrialisation de ces ensembles urbains. Il convient néanmoins de ne pas oublier que
quelques investissements se réalisent dans des espaces plus excentrés, comme par exemple à
Colombier-Fontaine, localité située le long de la vallée du Doubs à une trentaine de kilomètres
de la frontière (Voir Cartes 3. 8.). Il serait donc intéressant non seulement de s’interroger sur la
part de personnel helvétique employé par ces entreprises, mais aussi et surtout de réfléchir sur les
facteurs qui sont à l’origine de tels flux de main-d’œuvre.
Tableau 4. 4. Effectif des ouvriers suisses au sein des entreprises créées par des Helvètes (1913)162
Localisation
Belfort
Delle

Seloncourt
Montbéliard
ColombierFontaine
Lougres
Morteau

Activité

Fra

Sui

Sui
(%)

Aut
Ers

Tot

Ers
(%)

Textile

26

41

28

79

146

82,2

Décolletage

127

64

33

3

194

34,5

Sprecher & Schuh

Appareillages électriques

83

66

40,7

13

162

48,8

Wyss
Tricotage Zimmerli

Fonderie
Textile

96
146

17
5

14,2
3,2

7
5

120
156

20
6,4

Baumann

Chaises et meubles en bois
courbé

143

4

2,4

21

168

14,9

81
172

0
28

0
14

0

81
200

0
14
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15

4,7

0

317

4,7

206
243

62
21

22,3
7,7

10
9

278
273

25,9
11

23

8

25

1

32

28,1

Nom de la société
Société Industrielle de
rubans
Société Industrielle de
Delle

Klaus
Dubied

Pontarlier

Zedel
Tricotage Husi
Gurtner

162

Chocolaterie
Pièces détachées pour
bicyclettes
Automobile
Textile
Décolletage, pièces pour
automobiles

AD Territoire de Belfort 8R 43 et AD Doubs M 3038 et M 3085.
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L’effectif de travailleurs suisses accueillis par ces filiales est-il proportionnel à la distance
séparant la frontière de la ville française où ces dernières sont implantées ? Certes la Société
Industrielle de Delle tout comme la Société d’appareillages électriques Sprecher & Schuh,
installées à quelques encablures de la Suisse, occupent respectivement trente-trois et quarante
pour cent de main-d’œuvre helvétique, alors qu’à l’inverse la maison Baumann, ayant choisi
comme lieux d’implantation les localités, plus excentrées, de Colombier-Fontaine et Lougres, en
emploie moins de trois pour cent. Mais des contre-exemples apparaissent également, dans la
mesure où le Tricotage mécanique Husi ou l’usine de pièces détachées pour bicyclettes Dubied,
tous deux installés à Pontarlier, autre ville frontalière, ont des taux de présence helvétique
relativement faibles. La loi de Zipf ne rend donc, une nouvelle fois, que très imparfaitement
compte des logiques migratoires à l’œuvre163.
La distance n’est, en effet, de loin pas le seul facteur explicatif de l’arrivée de voisins au sein des
bassins industriels frontaliers. En d’autres termes, les échanges sont incessants entre les bassins
industriels proches ou plus lointains :
« Aux migrations de contiguïté se sont ajoutées, à partir des années 1880, les migrations
lointaines, lorsque la puissance d’attraction du bassin en pleine maturité augmente et que le
recrutement local commence à faire défaut. »164
La mise en évidence de l’importance du critère professionnel dans les déplacements des ouvriers
requiert la reconstitution de parcours complets. Nous allons pour ce faire nous intéresser à
l’itinéraire des ouvriers de la fabrique suisse de bois courbé Baumann, dont l’usine principale est
installée à Colombier-Fontaine 165 . Cette entreprise est d’ailleurs d’autant plus intéressante
qu’elle emploie une faible part de main-d’œuvre suisse, tout en ayant un niveau de présence
étrangère de près de quinze pour cent.
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2) Parcours ouvriers : l’exemple de la chaiserie Baumann de Colombier-Fontaine
En 1880, Emile Baumann fonde à Horgen dans le canton de Zurich une fabrique de meubles, qui
se spécialise, dès son origine, dans la confection de tables et de chaises en bois. En 1902, il y
adjoint un autre établissement situé non loin du premier à Glaris au sein du canton éponyme.
Dans le même temps, il implante également, en 1901, à Colombier-Fontaine dans le Doubs, une
usine fabriquant des chaises transformables destinées aux enfants. A sa mort en 1907, c’est l’un
de ses deux fils Walter, né lui aussi à Horgen en 1879, qui lui succède. Celui-ci, associé à un
compatriote et bientôt secondé par son frère Max, importe en France la fabrication des meubles
en bois courbé. En 1913, la chaiserie Walter Baumann et Cie, dont les capitaux sont alors déjà à
cinquante pour cent français, occupe cent-soixante-huit ouvriers, dont vingt-cinq étrangers, se
décomposant en quinze Autrichiens, quatre Suisses, trois Allemands et trois Italiens.166.
La présence d’environ quinze pour cent d’étrangers à l’usine de Colombier-Fontaine s’explique
en partie par les conditions de fondation de l’établissement, rappelées ci-dessus. Cependant
l’effectif restreint des Suisses, et celui au contraire conséquent des Autrichiens, mérite des
investigations plus poussées. Or seule la reconstitution des trajectoires de ces ouvriers étrangers,
s’avère de nature à rendre intelligible les choix individuels effectués par les acteurs, ainsi que les
réseaux dans lesquels ils s’insèrent. Nous avons donc établi, dans la mesure où les sources le
permettaient, la biographie des étrangers employés chez Baumann, soit une vingtaine de parcours
tous, à des titres divers, riches d’enseignements.
Débutons notre plongée dans la documentation en compagnie des quelques Helvètes,
contremaîtres ou ingénieurs, présents à Colombier-Fontaine à la veille de la Grande Guerre,
Originaires d’Horgen dans le canton de Zurich ou y ayant séjourné, ils sont arrivés dans le Doubs
avec Emile Baumann dès 1901 ou en compagnie de son fils et successeur Walter. L’un d’eux,
Auguste Schwarzenbach, se trouve d’ailleurs être l’associé principal de ce dernier. La majorité
de ces pionniers s’étant établis en France relativement jeunes (entre vingt et vingt-cinq ans), ils
n’ont pas eu le temps de contracter une union en Suisse et se marient ainsi, après quelques
années de présence, avec une fille native de l’Est de la France. Quelques-uns plus âgés ont
cependant une épouse helvète. Le dernier individu de nationalité suisse de notre échantillon a un
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parcours singulier. Né à Mulhouse de parents suisses et habitant au-delà des Vosges depuis l’âge
de neuf ans, Henri Sulzberger travaille d’abord comme mécanicien à la brasserie Arlen de
Montbéliard avant d’entrer ensuite au service de la maison Baumann comme chauffeur. Il a, par
ailleurs, épousé une Suisse qui, comme lui, habite la France depuis son enfance. Cette trajectoire
illustre ainsi le fait que des Suisses de la « seconde génération » sont également présents au sein
du personnel. Néanmoins, ils n’occupent pas, à la différence de ceux venus d’Horgen, une
responsabilité éminente.
La deuxième cohorte est celle des Autrichiens, dont l’enquête de 1913 indique qu’ils sont une
quinzaine à l’usine de Colombier-Fontaine. Il est, en outre, précisé que ce sont des « ouvriers
spécialistes du bois courbé. » Rappelons à ce propos que Michael Thonet, ébéniste Allemand qui
au milieu du XIXe siècle a inventé cette technique, résidait en Autriche où l’avait appelé
l’empereur. L’intéressé a ainsi à cette occasion, ouvert une usine en Moravie pour produire ses
différents modèles de chaises. Il n’apparaît donc pas étonnant que les lieux de naissance des
« Autrichiens » de notre échantillon trahissent en fait leur origine tchèque ou slovaque. L’arrivée
de ces derniers à Colombier-Fontaine est donc à interpréter comme une conséquence directe de
la nouvelle technique de fabrication de meubles introduite par Walter Baumann. Le savoir-faire
professionnel se révèle ainsi être un facteur explicatif prépondérant de la migration. Ces ouvriers
sont-ils d’ailleurs arrivés à Colombier-Fontaine en provenance directe de l’empire austrohongrois ?
L’observation attentive de leurs trajectoires permet de répondre par la négative à cette
interrogation. On constate, en effet, que les intéressés ont d’abord effectué un séjour de quelques
années au sein de la Confédération, avant de prendre la direction du Doubs, comme l’attestent les
lieux de naissance de plusieurs de leurs enfants. Ainsi la première progéniture de Jacob
Furmanik voit le jour au sein de la monarchie habsbourgeoise en 1898, la seconde à Oberrieden
dans le district d’Horgen en 1902, la troisième à Horgen même un an plus tard, la quatrième à
Glaris en 1906, et enfin la dernière à Colombier-Fontaine en 1909. On peut donc en déduire que
la famille Baumann a envoyé à Colombier-Fontaine des ouvriers, qui souvent ont déjà fait leurs
preuves à son service, soit dans son usine d’Horgen, soit dans celle de Glaris, voire au sein des
deux établissements à l’instar de Jacob.

309

Les rares Italiens présents chez Baumann ne se sont pas non plus, dirigés directement en France
depuis la Péninsule, comme le confirme l’itinéraire migratoire de Joseph Grendene. Ce dernier,
natif de la province de Vicence en Italie du Nord, arrive, en effet, à Colombier-Fontaine en 1909,
après avoir travaillé sept ou huit ans au sein de la fabrique de chaises de Glaris. Enfin
l’embauche des Alsaciens, eux aussi peu nombreux, renvoie davantage à un effet d’aubaine qu’à
une stratégie migratoire prédéfinie. Ainsi le parcours d’Auguste Baïer illustre parfaitement cette
attraction de l’industrie, pouvant amener certains individus à changer de métier à son profit. Né
en Alsace et marié à une femme originaire de la même province, Auguste s’installe à ColombierFontaine pour y occuper une place de garçon boulanger, c’est d’ailleurs la profession qu’il
déclare comme étant la sienne en 1905 lors de la naissance de son premier enfant. Néanmoins, un
an plus tard, le recensement indique que le nouveau père de famille est désormais « ouvrier sur
bois ».
Les horizons nationaux diversifiés, desquels sont originaires les ouvriers étrangers de l’usine de
Colombier-Fontaine peuvent être, au premier abord, interprétés comme une volonté de
rechercher des spécialistes du bois courbé, qui doivent être recrutés principalement au sein de
l’empire de François-Joseph. Cependant l’observation des trajectoires remet en partie en cause
cette importance du lieu d’origine, car ces individus, avant de se diriger vers la Franche-Comté,
séjournent plusieurs années à Horgen et Glaris. Ces deux localités, lieux d’implantation de deux
usines de la famille Baumann, agissent comme un premier sas de formation ou plutôt de
perfectionnement des ouvriers, qu’ils soient « Autrichiens », Italiens ou même Suisses
originaires d’autres cantons. Plus qu’à l’échange d’ouvriers entre plusieurs bassins industriels de
même nature, on assiste ici, à une échelle plus fine, à la circulation des salariés entre les trois
pôles d’une même entreprise.
Au-delà des échanges migratoires propres aux seules unités de production de l’entreprise
Baumann, un élément relevé lors de la reconstitution d’une trajectoire semble indiquer que des
réseaux professionnels unissent en fait plusieurs industriels originaires d’Horgen. Ainsi à
l’occasion de la naissance, en 1903 à Colombier-Fontaine, du fils de Conrad Rechsteiner,
mécanicien employé chez Baumann, c’est la sage-femme qui, en l’absence du père, déclare
l’enfant, et l’officier d’état-civil précise que celui-ci est « domicilié de fait chez Monsieur
Schweiter fabricant à Sternberg province de Mähren [Moravie] et de droit à Colombier310

Fontaine. » Cette présence d’un ouvrier de M Baumann en Autriche pourrait être à première vue
interprétée, comme un simple voyage commercial visant par exemple à se fournir en matières
premières. Mais l’identité du patron autrichien nous emmène sur une autre piste. M. Schweiter
est certes fabricant dans le Sud de l’Autriche, mais également l’un des principaux patrons
d’usine d’Horgen, où il produit des machines pour le secteur du textile167. S’il est peu probable
que Conrad soit venu travailler temporairement dans l’établissement de M. Schweiter, il est en
revanche tout à fait plausible que ce mécanicien soit allé observer le fonctionnement de
nouvelles machines.
Cette étude de cas a permis de mettre en évidence de manière concrète l’importance du facteur
professionnel, mais également des liens interpersonnels au sein du processus migratoire.
L’espace n’est pas un tout homogène au sein duquel, proportionnellement à la distance et au
poids de la population, auraient lieu des échanges d’hommes, dont l’intensité serait
prédéterminée par ces éléments. Les déplacements constituent, au contraire, la résultante de
multiples interactions entre les acteurs, dont les trajectoires sont très souvent loin d’être
rectilignes. En outre, cette brève présentation dessine l’image d’une entreprise, qui fait venir de
loin des spécialistes et du personnel d’encadrement qualifié, tout en s’appuyant sur la maind’œuvre locale des ouvriers-paysans. Le parcours migratoire en lui-même permet d’ailleurs au
personnel d’encadrement et de direction d’acquérir, certaines compétences.

C) L’apport helvétique à un bassin métallurgique
Le Nord Franche-Comté a bénéficié d’un fort apport textile à la suite du traité de Francfort,
mais le secteur métallurgique y demeure cependant dominant, en particulier dans sa partie
méridionale constituée par le Pays de Montbéliard. L’empire Japy se trouve, en effet, à son
apogée, tandis que la maison Peugeot connaît un vif développement, tout comme la succursale
de la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse installée à Belfort depuis
1879, au sein de laquelle la nouvelle branche électrique se déploie. Il apparaît donc intéressant
d’analyser la contribution apportée par les travailleurs suisses au sein de ce bassin industriel
limitrophe de la Confédération. Au-delà de ce qui pourrait, à première vue, apparaitre comme la
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simple perpétuation d’un flux ancien de main-d’œuvre transfrontalière, la présence d’ingénieurs
helvètes est également essentielle à mettre en exergue, dans un contexte d’accélération du
progrès technique et de développement des activités commerciales.
1) L’empire Japy : un recrutement non négligeable de main-d’œuvre suisse
Evoquant les empires Japy et Peugeot, Yves Cohen rappelle fort à propos que « ce sont des
firmes composées et diversifiées (…) [qui] ne sont pas les uniques mais les principales
responsables de la transformation du Pays de Montbéliard, de l’accroissement de sa population
ouvrière après 1870 par d’importants apports externes. »168 La nécessité d’attirer de la maind’œuvre dans un bassin industriel non situé à proximité d’une importante agglomération
constitue en effet un point central de la stratégie du patronat local. Ce dernier, tout en favorisant
l’entrée progressive en usine des ouvriers-paysans disséminés dans les campagnes alentours ou
plus lointaines, s’est ainsi également tourné vers l’étranger pour se procurer non seulement les
spécialistes, dont le déficit de formation endogène rendait hypothétique le recrutement
localement, mais aussi d’autres travailleurs169.
L’un des principaux employeurs de main-d’œuvre suisse au sein du Nord Franche-Comté est
donc constitué par une entreprise fondée, en 1777 à Beaucourt dans l’actuel Territoire de Belfort,
sous forme d’un modeste atelier d’horlogerie, par Frédéric Japy170. Or à la veille de la Grande
Guerre, cette maison semble en pleine phase de prospérité, dans la mesure où non seulement elle
conserve ses activités traditionnelles, telles la petite et grosse horlogerie, fonderie, visserie,
boulonnerie, mais étend également sa production à des domaines aussi divers que l’appareillage
électrique, les machines agricoles, les moteurs, les pompes, sans oublier la fameuse machine à
écrire Japy 171 . Néanmoins ce dynamisme n’est en réalité qu’une apparence fort trompeuse,
qualifiée avec justesse par Pierre Lamard de « vitalité désordonnée. »172 Pour illustrer cela et
faire le lien avec les enjeux migratoires sous-jacents, intéressons-nous d’abord à l’horlogerie.
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Dans ce secteur prévaut, en effet, l’impérieuse nécessité de s’adapter rapidement à
l’intensification de la concurrence américaine, symbolisée par les nouvelles techniques de
fabrications et son corolaire les nouveaux modèles découverts avec effroi, en 1876, lors de
l’Exposition universelle de Philadelphie. Or comme nous l’avons déjà signalé ci-dessus, la
formation et la réflexion technique demeure, malgré le choc américain, au point mort durant de
longues années du côté français de la barrière jurassienne. Comment dès lors se sortir de ce
mauvais pas, si ce n’est, en dernier recours, en faisant venir un ou plusieurs spécialistes suisses
pour se pencher au chevet du malade :
« L’embauche [en 1888] d’un ingénieur suisse Auguste Sandoz s’affirme comme un véritable
aveu d’impuissance. Une restructuration complète des ateliers à la fois technique et humaine
s’impose comme un impératif vital… plus d’une dizaine d’années après l’exposition du
centenaire de l’indépendance américaine. »173
Bien qu’il ait effectué deux voyages en Amérique et réalisé un réel travail d’innovation
technique, cet homme providentiel n’est pas d’un grand secours pour la firme Japy, dans la
mesure où non seulement il ne demeure que quatre années à Beaucourt, mais pire encore
débauche quelques ouvriers qualifiées de l’usine française pour monter sa propre affaire dans son
pays natal174.
Après cette brève évocation de la réelle difficulté de recruter des ingénieurs suisses pour sortir un
des fleurons de l’industrie horlogère franc-comtoise de son lent mais irrémédiable déclin,
penchons-nous, au sein de ce même groupe, sur la présence de main-d’œuvre helvète dans sa
globalité. Outre les usines beaucourtoises de la Pendulerie, des Fonteneilles (le ‟Fer à cheval”)
ou de la Fonderie, situées administrativement dans le Territoire de Belfort, l’empire Japy
possède également plusieurs usines dans le département du Doubs, à Badevel, au sein de l’îlot
Dampierre-les-Bois/Fesches-le-Châtel : Rondelot, Lafeschotte (la ‟Casserie”), Lafeschotte-duHaut, Gros Pré ; et d’autre part celles plus excentrées de La Roche à Bart et de L’Isle-sur-leDoubs (Voir Carte 3. 4.).
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Un rapide coup d’œil aux statistiques présentées ci-dessous permet d’emblée de constater que les
Suisses constituent indéniablement le principal groupe allogène présent au sein des différentes
unités de production de la maison Japy. A l’exception des forges et fonderies, ils représentent, en
effet, presque partout entre les deux tiers et les neuf dixièmes du personnel étranger. Néanmoins,
leur poids au sein de l’ensemble des effectifs ne dépasse pas, dans le meilleur des cas, une
quinzaine de pour cent et s’établit en fait le plus souvent entre quatre et six. La répartition de ces
Helvètes à l’intérieur de chaque usine et même de chaque branche au sein d’un même
établissement ou groupe d’établissements constitue, sans nul doute, l’enseignement le plus
instructif. Cela permet, en effet, de vérifier concrètement si les dynamiques migratoires
accompagnent ou non la diversification des productions se réalisant au sein de la maison Japy au
cours du dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque.
Tableau 4. 5. Effectif des ouvriers suisses au sein de l’empire Japy (1913)175
Localité

Beaucourt

Badevel
Dampierre-les-Bois/
Fesches-le-Châtel176
Bart177
L’Isle-sur-le-Doubs

Activité
Horlogerie
Fonderie
Serrurerie et machines agricoles
Forges
Installation électrique
Horlogerie
Ustensiles de ménage et émaillerie
(Lafeschotte ou ‟Casserie”)
Emaillerie (Gros Pré)
Quincaillerie, visserie (Rondelot)
Emaillerie et étamerie (La Roche)
Forge et visserie

34
5
25
6
17
15

Effectif
% du
Tot
15,5
1,5
5,4
1,9
5
3,8

% des
Ers
91,9
17,9
67,6
28,6
43,6
88,2

69

6,4

62,2

16
42
2
5

4,9
10,5
0,3
0,6

72,7
67,7
20
71,4

Suisses

Ainsi, la tradition horlogère de l’entreprise a certes contribué à développer, sur la longue durée,
un champ migratoire entre la partie suisse de l’Arc jurassien et le Nord Franche-Comté, mais
cette branche ne contribue plus, en 1913, que pour un cinquième à cet apport de main-d’œuvre
étrangère. Les plus gros contingents, avec respectivement une trentaine et une quinzaine
d’ouvriers horlogers, sont d’ailleurs logiquement localisés au sein de l’usine historique de la
175
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Pendulerie à Beaucourt et de celle de Badevel, où tente de survivre la grosse horlogerie.
Intéressons-nous d’ailleurs de plus près au cas de la main-d’œuvre suisse de Beaucourt, pour
laquelle l’enquêteur a pris soin, en 1913, de clairement décomposer la structure productive. On
constate alors que la fabrication de machines agricoles et la réalisation de divers types
d’appareillages électriques semblent désormais occuper, à elles deux, davantage de personnel
helvète que l’activité horlogère. A Badevel, l’influence exercée par les nouvelles productions sur
la répartition de la main-d’œuvre suisse ne peut malheureusement pas être appréhendée, car
l’enquêteur ne s’est intéressé qu’aux ateliers de grosse horlogerie, largement dominants au sein
de l’usine. Par contre, la présence non négligeable d’ouvriers originaires de la Confédération
dans au moins trois des quatre usines de l’îlot Fesches-le-Châtel/Dampierre-les-Bois témoigne
une nouvelle fois de la concomitance entre réalisation de nouveaux types de production et attrait
des travailleurs allogènes. Ainsi la quarantaine de Suisses de l’usine du Rondelot sont occupés à
la réalisation de nombreux articles de quincaillerie, y compris des meubles, alors que les
soixante-neuf et seize individus de même nationalité travaillant respectivement à la ‟Casserie” et
à l’usine du Gros Pré se consacrent eux à la fabrication d’ustensiles ménagers en fer battu et
autres articles émaillés. Dans un contexte général où « c’est la quincaillerie générale qui devient
le secteur le plus actif. »178 au détriment progressif de l’horlogerie, on ne peut donc que conclure,
au regard des éléments avancés ci-dessus, que les dynamiques migratoires accompagnent très
clairement cette évolution.
2) La maison Peugeot : apport limité mais stratégique
Yves Cohen rappelle non seulement qu’à l’instar d’autres industriels du Nord Franche-Comté,
« le groupe Peugeot a (…) su également ne plus se cantonner dans ses fabrications traditionnelles
d’outillage et d’aciers laminés qui lui avaient déjà valu une belle renommée de fiabilité et de
stabilité financière »179, mais surtout il ajoute, et c’est là l’essentiel, que « le passage de Peugeot
à un nouvel âge industriel se fait sur un tout autre mode que pour Japy Frères (…) car Peugeot
verse dans le cycle, puis dans l’automobile, et (…) ne se disperse pas. »180 Cette spécialisation a,
en effet, une conséquence évidente, à savoir forcer les dirigeants à non seulement favoriser la
réflexion et l’innovation technique, mais aussi à recruter une main-d’œuvre qualifiée de
178
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mécaniciens, sous peine de voir une telle stratégie de développement vouée à un échec rapide et
certain.
Avant de passer à l’analyse proprement-dite présentons rapidement les différentes entités de
l’archipel Peugeot et ceci dans une perspective autant soit peu diachronique (Voir Carte 3. 4.).
Jusqu’en 1896 les intérêts de la famille sont rassemblés au sein d’une même société, les Fils de
Peugeot Frères (FPF)181, qui possède l’usine de Terre-Blanche à Hérimoncourt ainsi que celles
de Valentigney et Beaulieu, avec comme production phare la construction de cycles. Mais à cette
date, Armand Peugeot s’éloigne de cet ensemble pour créer la Société Anonyme des Automobiles
Peugeot (SAAP), dont la raison sociale suffit à faire comprendre la nature de la production
envisagée. Elle ouvre pour cela, dès l’année suivante, une nouvelle unité de fabrication à
Audincourt la fameuse « usine des autos ». Or, comme le rapporte fort justement Jean-Louis
Loubet, la question de la main-d’œuvre spécialisée se révèle être un enjeu crucial avant même
que la scission soit officiellement actée:
« Les ouvriers et employés actuels de la société des Fils de Peugeot Frères qui sont occupés
exclusivement à l’industrie spéciale des automobiles pourront être embauchés par M Armand
Peugeot pour la société nouvelle à constituer. »182
La création, dès 1898 à l’initiative d’Armand, de l’usine de Lille entre d’ailleurs dans cette
logique d’être à même de disposer d’un volant de travailleurs qualifiés suffisant pour répondre à
la croissance de la demande des acheteurs d’automobiles. Mais revenons à la chronologie, pour
évoquer, en quelques mots, d’une part l’incursion contrôlée, à partir de 1906, des FPF dans la
fabrication automobile avec leur Lion Peugeot, et d’autre part la fusion, quatre ans plus tard, des
deux entités disjointes à la fin du XIXe, dans le but avoué d’éviter une concurrence dangereuse et
dommageable. Le neveu d’Armand, Robert, prend alors, en compagnie de ses deux frères, Pierre
et Jules, les rênes de la toute nouvelle Société Anonymes des Automobiles et Cycles Peugeot
(SAACP) et entreprend deux ans plus tard l’installation d’une nouvelle usine, consacrée à la
production de camions, dans la plaine de Sochaux183.
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Rendre compte et interpréter, la présence helvétique au sein des unités de production appartenant
à la famille Peugeot184 à la veille de la Grande Guerre n’est pas dénué de difficultés. Les archives
internes à l’entreprise se sont, en effet révélées fort parcellaires pour cette période. Il nous a donc
fallu recourir à une autre source, en l’occurrence l’enquête de 1913 répertoriant non seulement
les effectifs étrangers pour chaque usine, mais également la présence d’un ou plusieurs de ces
allogènes au sein de l’équipe dirigeante ou du personnel d’encadrement. Cette enquête a certes le
mérite de planter le cadre général, mais elle ne peut suffire, dans le cas présent, à éclairer les
spécificités de l’apport migratoire helvétique au profit des établissements contrôlés par la famille
Peugeot. Elle fait, en outre, apparaître un effectif extrêmement faible d’ouvriers natifs de la
Confédération pour l’usine des FPF à Valentigney, dont le niveau correspond tout au plus aux
individus occupant les postes les plus importants.
Tableau 4. 6. Effectif des ouvriers français, suisses ou d’autres nationalités des usines Peugeot
(1913)185
Raison
sociale

SAACP

Localité

Activité

Fra

Sui

Sui
(%)

Aut
Ers

Tot

Ers
(%)

Beaulieu

Cycles, machines à
coudre et voiturettes

1887

46

2,4

22

1955

3,5

Audincourt

Automobiles

985

35

3,4

30

1020

6,4

Sochaux

Véhicules industriels

352

27

6,5

39

418

15, 8

Hérimoncourt186

Outils forges

1113

54

4,6

8

1175

5,3

Valentigney

Quincaillerie et laminage
d’acier

1074

6

0,6

0

1080

0,6

FPF

La nécessité de remédier à cette lacune nous a donc offert l’occasion de mener des investigations
complémentaires, ayant notamment consistées à dépouiller les recensements de population de
Valentigney et d’Audincourt pour les années 1906 et 1911. L’échantillon constitué à la suite de

2007. Yves Pradeilles, « 1912-2012 Peugeot-Sochaux, l’usine centenaire », Bulletin et Mémoires de la Société
d’Emulation de Montbéliard, 2011, p. 355-366.
184
Il faut en outre évoquer la société Peugeot et Cie possédant l’usine de Pont-de-Roide et produisant notamment des
outils (la scie) et des appareils ménagers (le moulin à café), ainsi que la firme Peugeot-Japy détenant l’établissement
de Sous-Roches à Valentigney.
185
AD Doubs M 3038 et M 3085.
186
Usine de Terre Blanche.
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ce méticuleux travail rassemble ainsi cinquante-huit personnes, pour lesquelles nous avons pris
soin de reconstituer des trajectoires géographiques et professionnelles aussi complètes que
possible. Ont ainsi été systématiquement recherchés leur déclaration de résidence au moment de
leur arrivée en France, les différents actes d’état-civil se rapportant à eux ou à leur famille, et le
cas échéant leur dossier de naturalisation. Cette vision longitudinale nous a, en outre, permis
d’exclure les individus nés en France ou venus dans l’Hexagone en bas âge, à l’occasion de la
migration de leurs parents.
Essayons à présent de tirer quelques enseignements de ce riche corpus et ceci à différents
niveaux d’analyse. Il convient d’abord de souligner que les usines Peugeot n’emploient pas plus
de cinq pour cent de Suisses, exception faite de l’unité de production sochalienne. La part plus
élevée d’étrangers constatée au sein de cette fabrique d’automobiles s’explique certes par sa
création récente, qui induit par voie de conséquence une montée en puissance des effectifs
encore inachevée. Mais entre également en ligne de compte la présence, aux côtés des vingt-sept
helvètes, de trente Allemands, en majeure partie natifs des provinces annexées. Enfin, six
Italiens, un belge, un Espagnol et un Autrichien complètent le contingent et témoignent ainsi
d’une diversification progressive du personnel allogène.
Après cette description générale de la présence suisse dans les usines du Pays de Montbéliard,
tournons un instant notre regard en direction de l’espace d’origine de ces migrants. On constate
alors que les localités du Jura bernois constituent moins du tiers de leurs lieux de naissance, ce
qui témoigne, une fois de plus de la carence des systèmes explicatifs privilégiant le facteur de la
distance pour rendre compte de l’intensité des migrations entre deux lieux. Une prise en compte
complémentaire des territoires limitrophes de la Franche-Comté, que sont les cantons de
Neuchâtel Vaud et Genève, ne contribue d’ailleurs pas à renforcer significativement les effectifs.
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Carte 4. 4. Les lieux de naissance des ouvriers suisses des usines Peugeot

On trouve néanmoins des trajectoires, qui à l’instar de celle d’Emile Babey, rendent palpables la
vitalité de ces échanges transfrontaliers de proximité, amenant une partie de la main-d’œuvre
rurale helvète à rejoindre progressivement les usines du Nord Franche-Comté. L’intéressé natif
de Grandfontaine, commune du district de Porrentruy limitrophe de l’Hexagone, arrive ainsi pour
la première fois en France à l’âge de quinze ans pour se placer comme domestique de culture
dans le Territoire de Belfort, plus précisément à Montbouton, localité située à quelques
encablures de ladite frontière. Suivra le service d’autres cultivateurs à Blamont et Froidefontaine,
toujours dans la zone de contact entre les deux pays. Le mode de migration saisonnier est, en
outre, attesté par des retours systématiques au sein de la Confédération durant l’hiver. Au
tournant du siècle, Emile reste d’ailleurs deux étés dans son pays d’origine et épouse alors l’une
de ses compatriotes. Mais, en août 1900, il revient dans le Nord Franche-Comté pour occuper un
nouvel emploi agricole à Abbévillers, première commune après le poste de douane français, et sa
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femme le rejoint six mois plus tard. Après sept années de travaux semblables dans un périmètre
fort restreint mais toujours du côté français de la frontière, Emile, alors âgé de trente-cinq ans,
change de secteur d’activité et entre à l’usine du Martinet à Hérimoncourt, puis à celle
d’horlogerie de Berne-Seloncourt, appartenant toutes deux à l’entreprise A. Paul Japy. Comme
au sein de l’établissement Peugeot de Terre-Blanche qu’il rejoint enfin définitivement, quelques
années plus tard, il exerce sans nul doute, dans ces deux premières entités, le métier de
forgeron187.
La réalité de la migration industrielle helvète en direction du Nord Franche-Comté ne peut
cependant être réduite à ces itinéraires transfrontaliers aussi exemplaires soient-ils188, car la carte
ci-dessus indique qu’au sein de notre échantillon la contribution des cantons germanophones à
cet apport s’établit à plus de trente-quatre pour cent, y compris en excluant de ce calcul les
ouvriers originaires du district bilingue de Bienne. Le critère professionnel doit donc être, une
nouvelle fois convoqué, pour rendre davantage intelligible l’arrivée de ces Helvètes en terre
comtoise. La nature même de la source principale utilisée, à savoir les recensements de
population, n’est malheureusement pas de nature à décrire avec finesse le type d’activité exercée,
car, loin de la logique déclarative individualisant chaque type de tâche, le préposé a, au contraire
tendance, lors du recopiage des listes nominatives, à uniformiser les professions préalablement
répertoriées. Des sources complémentaires, tels que les dossiers de naturalisations ou les actes
d’état-civil, ont néanmoins permis de rompre, en partie, cette monotonie résultant de l’emploi
abusif du qualificatif d’ouvrier d’usine.
Tableau 4. 7. Effectif des Suisses des usines Peugeot selon leur profession
Profession

Effectif

Ouvrier

28

Ajusteur, tourneur sur métaux ou
mécanicien

12

Employé de commerce ou bureau

12

Divers

6

Total

58

187
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Au final, émergent au moins deux catégories supplémentaires, à savoir d’une part les employés
de bureau ou de commerce, et de l’autre les travailleurs très qualifiés, comme les ajusteurs,
tourneurs sur métaux ou mécaniciens. Ces derniers font l’objet, nous l’avons déjà maintes fois
signalé, d’une intense concurrence entre les différents territoires accueillant des usines
métallurgiques, mais aussi entre industriels d’un même bassin.
Le secteur horloger suisse ou français est ainsi fort réticent à voir ses mécaniciens et autres
régleurs le quitter pour rejoindre les différents établissements de la famille Peugeot. Certains
parcours témoignent cependant de ce transfert de compétence, à l’instar de celui d’Arthur
Juillerat, né en 1862 à Rebévelier au sein du Jura bernois, qui arrive dans le Pays de Montbéliard
à l’âge de quarante-sept ans pour se mettre au service de l’usine Peugeot de Valentigney, après
un bref passage de deux mois à Mandeure. Or le lieu de naissance d’au moins quatre de ses
enfants permet de constater qu’Arthur a effectué, préalablement à son émigration vers
l’Hexagone, un très long séjour à La Chaux-de-Fonds, l’un des principaux centres neuchâtelois
de la fabrication des montres. Le parcours de Georges Perret est encore plus exemplaire de cette
ponction effectuée au sein du vivier horloger, dans la mesure où il englobe plusieurs des
principales cités horlogère du Nord Franche-Comté. Né en 1867 dans le canton de Neuchâtel,
Georges épouse une fille originaire de Dampierre-les-Bois et se fixe, au plus tard en 1888, à
Beaucourt comme « horloger », sans nul doute au sein de l’une des usines de l’empire Japy. Puis
la famille, composée désormais de trois personnes, se dirige vers Seloncourt, autre cité horlogère
d’importance, où naissent en 1890 et 1895 deux nouvelles progénitures. Lorsque voit le jour le
quatrième enfant du couple, en 1905, les parents sont de retour à Beaucourt et le père exerce
toujours la même profession. En revanche l’immatriculation de Georges à Audincourt, le 3 mars
1909, marque une nette inflexion dans sa trajectoire professionnelle, confirmée, deux ans plus
tard, par la recension de l’intéressé dans la ville voisine de Valentigney comme « ouvrier
Peugeot Frères. »
Les prélèvements de main-d’œuvre suisse qualifiée se réalisent également au détriment des
établissements de petite mécanique de la proche région. Il est, en effet, fort fréquent que les
usines Peugeot embauchent des ouvriers, dont l’itinéraire témoigne d’un passage préalable par
des communes accueillant des tréfileries et autres établissements de nature semblable. Ainsi Fritz
Rettenmund natif de Signau dans la région bernoise de l’Emmental prend pour épouse une fille
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de Meslières dans le Pays de Montbéliard, où naît par ailleurs, en 1901, son premier enfant, alors
que le second voit le jour, quatre ans plus tard, au sein du village limitrophe de Glay. Nos
sources ne permettent pas d’établir si la présence de l’intéressé à Meslières est due à la
fréquentation de la tréfilerie Sircoulon et Amstutz, il est en revanche avéré qu’en 1906 Fritz se
trouve au service de la société Jeanperrin Frères, fondée à Glay une quinzaine d’années plus tôt,
sous forme de tréfilerie, par l’ingénieur Louis Jeanperrin, et produisant ensuite des cycles et des
automobiles189. Le départ de Fritz pour Valentigney, qui intervient vraisemblablement en août
1909, apparaît donc comme la conséquence logique de la faillite de l’affaire précitée, faisant ellemême suite à la mort de son fondateur quelques années auparavant. Toujours est-il qu’en 1911,
Fritz est devenu « ouvrier cycles et autos Peugeot » et n’est, d’ailleurs, pas la seule personne de
notre échantillon à avoir été ainsi recruté par la famille Peugeot à la suite de la liquidation de
l’entreprise de Glay, puisque, celui qui est sans doute son frère cadet, Ernest, suit une trajectoire
analogue. Ce dernier s’est, en effet, marié avec une native de Glay et travaille également, en
1906, comme ouvrier d’usine chez Jeanperrin Frères, avant de rejoindre, trois ans plus tard,
l’usine Peugeot de Valentigney. La capitale de la pince, Montécheroux190, constitue également
souvent une étape du parcours des migrants suisses, qui se dirigent ensuite vers le Pays de
Montbéliard, à l’instar d’Emile Cosendai originaire de Sassel dans le Pays de Vaud, qui épouse
une fille du lieu et passe sur place plusieurs années dans la dernière décennie du XIXe siècle,
avant de devenir « ouvrier Peugeot Frères » à Valentigney.
Les parcours de ces ouvriers qualifiés combinent parfois une mobilité régionale et des
expériences plus lointaines insérant de fait les intéressés dans un système d’échange de maind’œuvre à l’échelle hexagonale. La trajectoire du natif du canton de Zurich, Henri Keller, est, de
ce point de vue, fort instructive. Arrivé dans le Nord Franche-Comté à l’âge de seize ans, en
1902, ce tourneur sur métaux de formation réside alors successivement à Montbéliard, Belfort et
Besançon avant de revenir dans la cité des Princes en 1905 et d’épouser quatre ans plus tard dans
cette ville une fille du cru. Les nouveaux époux se dirigent ensuite rapidement vers Valentigney
où ils travaillent tous deux à l’usine Peugeot. Leur trajectoire migratoire aurait pu, comme celles
de tant de leurs compatriotes, ne pas connaître de développements supplémentaires, mais au mois
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de novembre 1913, Henri entre au service de la maison Schneider de Billancourt, où il demeure
jusqu’à son engagement volontaire dans l’armée française en août 1914. Le Pays de Montbéliard
semble donc constituer pour un certain nombre de Suisses une simple étape dans leur marche
vers des bassins industriels plus importants ou situés plus à l’Ouest. Le fait non seulement que la
majeure partie des ouvriers qualifiés de notre échantillon apparaissent comme étant encore
célibataires lors de leur recension, mais aussi et surtout qu’ils soient souvent partis vers d’autres
horizons lorsque se profile le dénombrement de population suivant constitue, en outre, deux
autres éléments venant étayer la thèse d’une fuite assez conséquente de ces spécialistes pourtant
fort précieux. Les contre-exemples existent mais ils semblent plus rares.
L’arrivée d’ingénieurs helvètes au profit des usines Peugeot du Pays de Montbéliard est encore
plus difficile à mettre en évidence. Faut-il imputer cela au déménagement en 1902, de la
direction technique de la SAAP à Levallois en région parisienne, tout en sachant que celles des
usines de Beaulieu et plus tard Sochaux demeurent sur place191. En outre, à la suite de la fusion
de 1910, le service des études revient à Audincourt, alors que « par souci d’efficacité, les
directions commerciales et comptables quittent Paris pour Beaulieu. »192 Notre échantillon ne
comporte malheureusement aucune trajectoire se rapportant directement ou indirectement au
personnel de direction. Néanmoins l’enquête de 1913 permet d’établir que l’usine de
Valentigney compte deux chefs de service suisses. Le premier Adolphe Sauberli est en fait né à
Valentigney en 1876, mais issu d’une famille originaire d’Argovie. Le recensement de 1911
confirme son statut d’« ingénieur cycles et autos Peugeot » sans toutefois que plus de précisions
puissent être apportées à son sujet. Le second Jean Schaltenbrand, ayant vu le jour à Bienne en
1861, est installé de longue date au sein du Pays de Montbéliard, dans la mesure où d’une part il
a pris pour épouse une fille de Valentigney, et d’autre part a été immatriculé dans cette même
commune le 15 octobre 1893, soit dès la création du registre issu de la loi voté le 8 août. Les
recensements successifs ainsi que les actes de naissance de ses enfants indiquent que l’intéressé
occupe durant de longues années la simple fonction d’employé de commerce, et ce n’est qu’en
1911 que pour la première fois on le désigne explicitement comme « chef de bureau Peugeot
Frères. » Il semble donc avoir gravi patiemment tous les échelons et ne pas être ingénieur de
formation. Par ailleurs, contrairement au précédent il se rattache aux affaires commerciales et
191
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non à la direction technique. Alfred Giauque, autre personnage clé que des sources
complémentaires permettent d’isoler, occupe de son côté le poste stratégique de chef du bureau
des études à l’usine de Beaulieu193. Enfin à la suite de la réorganisation évoquée plus haut, arrive
à Sochaux, en juin 1914, l’ingénieur suisse Fernand Muret qui était auparavant directeur
commercial des camions automobiles au service de la maison Peugeot à Paris. Cependant, la
guerre provoque bientôt son retour au pays natal 194. Les rares ingénieurs suisses repérés sont
donc davantage employés au sein des services commerciaux, la partie technique étant plutôt
assurée par des anciens élèves de Centrale, dont Armand et Robert Peugeot sont eux-mêmes
issus. Pensons par exemple à l’itinéraire d’un Frédéric Rossel, auquel est confié dès 1898 le
poste de sous-directeur de l’usine d’Audincourt, alors que ce dernier n’est âgé que de vingt-sept
ans.
Intéressons-nous brièvement in fine à la présence des employés suisses de la maison Peugeot
dans le domaine commercial, où nous avons déjà pu noter ci-dessus une certaine forme
d’implication. Conquérir de nouveaux marchés en France et à l’étranger pour les cycles et
surtout pour les automobiles constitue, en effet, une nécessité vitale. Jean-Louis Loubet rappelle
d’ailleurs qu’en 1906 « la SAAP embauche Henri Boissy, un homme qui a beaucoup voyagé, qui
parle l’anglais, l’espagnol, et a passé quatre ans en Afrique du Sud. » 195 Le recrutement de
Suisses, souvent polyglottes, s’inscrit également dans cette stratégie d’affirmation commerciale.
Une rapide observation du canton d’origine des douze employés de commerce ou de bureau de
notre échantillon permet d’ailleurs de constater que les germanophones dominent largement,
puisque l’on dénombre quatre Argoviens, deux Zurichois, ainsi qu’un natif des cantons de Bâle,
Zoug, Saint-Gall et Bienne pour un seul Neuchâtelois.
3) Les entreprises de petite mécanique et le recours à du personnel de direction suisse
Les entreprises de petite mécanique du Pays de Montbéliard (Voir Carte 3. 4.) emploient
également du personnel d’encadrement d’origine helvétique. Bien que ces individus soient
relativement difficiles à repérer, nos intenses recherches ont néanmoins permis d’isoler plusieurs
trajectoires intéressantes. Un premier exemple parmi d’autres est ainsi celui de Charles Mottaz
né à Genève en 1878, mais qui prend pour épouse, le 15 juin 1901, Marguerite Thierry originaire
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de Dasle dans le Nord Franche-Comté. Les sources à notre disposition ne permettent
malheureusement pas de suivre son itinéraire lors de ses premières années passées dans
l’Hexagone, néanmoins le Bulletin de la société zoologique de Genève, nous apprend, en 1906,
que l’intéressé est devenu directeur des usines Bourquin et Cie situées à Etupes dans le Pays de
Montbéliard 196 . Ces dernières sont ensuite reprises par la Société Franc-Comtoise de Pièces
détachées197, mais Charles Mottaz demeure co-associé au sein de la nouvelle entité, et continue
de surcroît à exercer ses fonctions de directeur de l’usine d’Etupes198.
La seconde illustration de cet appel lancé aux ingénieurs et ouvriers suisses spécialisés pour
qu’ils viennent exercer leurs talents dans le Nord Franche-Comté prend pour cadre la tréfilerie
Sircoulon Amstutz et Sandoz, installée à Meslières et Glay, produisant en particulier des
accessoires pour cycles et automobiles. Elle compte, en effet, en 1913, vingt-cinq ouvriers, dont
six étrangers parmi lesquels cinq suisses. Le fait que ces deux villages soient géographiquement
extrêmement proches de la frontière séparant le département du Doubs de la Confédération
pourrait en partie expliquer ce fort taux de main-d’œuvre suisse. Mais en est-il de même pour
Edgard Houmard, individu de même nationalité, présenté comme un des « chefs de service » de
cette entreprise ? Seule une minutieuse reconstitution de son parcours migratoire et professionnel
permet de répondre à cette interrogation. Il est né en 1870 à Champoz dans le Jura bernois et
s’est marié avec une fille d’origine française Hélène Rieg ayant vu le jour à Voujeaucourt dans le
Pays de Montbéliard. Loin de demeurer au sein du Nord Franche-Comté, le couple ainsi formé
entame alors un périple européen. Edgard est, en effet, à Dornach dans le canton de Soleure lors
de la naissance de ses deux premières filles à l’extrême fin du XIXe siècle. Puis la famille se
dirige vers Altena en Westphalie, où le père est employé, entre 1900 et 1904, à l’usine de
laitonnerie Basse et Selve. Le troisième enfant est d’ailleurs né à Altena le 23 novembre 1901.
Un retour en Suisse à Aesch, distant seulement de quelques kilomètres de leur ancien domicile
de Dornach, est ensuite attesté par la naissance dans cette localité du canton de Bâle- Campagne
de deux nouvelles progénitures. Après un autre court séjour à Breitenbach dans le canton de
Soleure, Edgar Houmard franchit, cette fois en compagnie d’une nombreuse famille, la frontière
franco-suisse, afin de s’établir à Montbéliard, où il est appelé par la tréfilerie Charles Goguel et

196

Bulletin de la société zoologique de Genève, 1907.
Yves Cohen, Ernest Mattern, les automobiles Peugeot…, op. cit., p. 46.
198
AD Doubs 1Z 68.
197

325

Cie. Cette embauche ne constitue néanmoins qu’un bref intermède, dans la mesure où, dès le 1er
juin 1910, il prend en main la destinée d’une usine de même nature la Société Sircoulon Amstutz
et Sandoz de Glay, ce que confirme son immatriculation dans cette commune trois mois plus tôt.
La temporalité de cette arrivée n’est d’ailleurs en aucune manière le fruit du hasard, car, comme
le note Yves Cohen, « la Société Sircoulon Amstutz et Sandoz à Meslières (…) constituée sous
cette raison sociale en 1909 (…) a acquis en 1910 une dépendance à Glay. » 199 Sur le
recensement de 1911, Edgard est qualifié de « métallurgiste Sircoulon » mais en 1915 on précise
explicitement qu’il est « directeur d’usine. »200
Cette trajectoire, à bien des égards exemplaire, atteste une nouvelle fois de l’ample expérience
professionnelle acquise, au cours des pérégrinations les plus diverses, par le personnel
d’encadrement étranger se fixant ensuite pour une longue période au sein de certaines entreprises
du Nord Franche-Comté. Comme l’illustre l’exemple ci-dessus, cet appel à des ingénieurs
helvétiques est, en outre, moins régi par la faible distance séparant le Jura bernois du Pays de
Montbéliard, que par des sentiers invisibles 201 reliant entre eux différents bassins industriels
européens. Cet intense nomadisme professionnel s’insère d’ailleurs parallèlement dans des
stratégies d’entreprise ou de branche, qui dépassent de loin le simple itinéraire individuel. Cette
histoire au ras-du-sol permet cependant d’éclairer d’un jour nouveau les processus alors à
l’œuvre. Alain Cortat, reprenant des problématiques antérieurement développées par Dominique
Barjot202, a, en effet, mis en évidence l’existence dans l’espace suisse de cartels 203, dont certains
ont pour épicentre la région jurassienne. Ces derniers définis comme « des accords entre
entreprises indépendantes qui ont pour but d’augmenter ou d’assurer des bénéfices et qui, pour
ce faire, limitent la concurrence dans une branche »204 renforcent nécessairement les liens entre
les différentes entreprises concernées, et ont également un impact sur la mobilité du personnel
entre ces entités, y compris au-delà des frontières. Ainsi, si on s’intéresse plus spécifiquement au
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réseau d’affaires constitué dans l’industrie des câbles autour de la Société d’exploitation des
câbles électriques système Berthoud Borel et Cie (SECE), on constate que celui-ci inclut au
moins deux entreprises où Edgard Houmard a été employé, à savoir les Usines Métallurgiques
Suisses de Dornach et la firme allemande Basse et Selve d’Altena205. La relecture de la trajectoire
de cet individu et de sa famille à travers le prisme de la constitution d’un cartel est donc
pertinente et montre des échanges humains s’effectuant parallèlement à la constitution
d’alliances économiques.
4) La Société alsacienne de constructions mécaniques et ses électriciens helvètes
Sur les mille-cent-quatre-vingt-douze étrangers recensés en 1913 au sein de l’usine belfortaine
de la Société alsacienne de constructions mécaniques, seuls cent-trente-deux, soit à peine
environ un sur dix, sont de nationalité suisse, dont quelques-uns Alsaciens d’origine206. Si au
sein de cette cohorte des ouvriers étrangers, les nombreux natifs des territoires annexés font peu
de place aux ressortissants de la Confédération, la décision prise en 1887 d’orienter la production
vers le matériel électrique rend cependant nécessaire le recrutement de spécialistes de ce secteur
parmi lesquels des Helvètes, dont le savoir-faire constitue un indéniable atout pour le
développement de cette activité porteuse d’avenir. Les établissements français d’enseignement
supérieur éprouvent, en effet, des difficultés à fournir aux entreprises un nombre suffisant
d’ingénieurs électriciens, comme le rappelle André Grelon :
« On aurait pu penser que l’essor de cette nouvelle énergie aux usages industriels multiples
aurait entraîné rapidement la constitution de filières spécialisées dans des institutions de
formation existantes ou encore (…) la création d’établissements totalement dédiés à la science
électrique. A tout le moins, il paraissait logique que des cours entièrement consacrés à
l’électricité fussent ouverts dans les écoles d’ingénieurs. En réalité, la mise en œuvre d’un
processus d’enseignement de cette nouvelle matière scientifique est une opération lente et plutôt
difficile, si l’on compare le cas de la France avec d’autres pays européens industriels (…) [qui
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prendra] un quart de siècle, à partir de la fin de l’Exposition internationale d’électricité [à Paris
en 1881]. »207
Ainsi que le souligne le même auteur ce n’est qu’en 1894 qu’est créé « l’Ecole supérieure
d’électricité, première institution en France entièrement dédiée à l’électricité comme discipline
scientifique à part entière et comme science industrielle dans ses multiples applications (…)
Toutefois il ne s’agit pas d’une formation initiale d’ingénieur, mais d’un cursus de spécialisation
de haut niveau. » 208 Le fait que des instituts électrotechniques émergent principalement en
province à la Belle Epoque, à l’instar de ceux de Nancy209 , Grenoble, Lille ou Toulouse210 ,
marque en contrepoint les réticences initiales des grandes écoles d’ingénieurs parisiennes, en
matière d’institutionnalisation de l’enseignement de l’électricité, notamment à finalité
professionnelle. Il est dès lors dans la logique des choses pour les dirigeants de l’usine
belfortaine de se tourner vers les écoles d’ingénieurs étrangères pour recruter, une partie au
moins, du personnel nécessaire. Si la forte présence alsacienne explique sans doute qu’aucun
ingénieur allemand n’ait pu être repéré, et ceci alors qu’« à partir des années 1900, toutes les
Technische Hochschulen d’Allemagne sont pourvues de chaires spécialisées en génie
électrique »211, en revanche la présence à Belfort de plusieurs ingénieurs issus des plus réputées
établissements helvétiques est attestée dès la fin de la décennie 1880 et se poursuit jusqu’à la
Grande Guerre.
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur électricien au Technicum cantonal de Bienne, Ernest
Schmid, natif de Saint-Imier dans le Jura bernois, est ainsi appelé en 1909 à Belfort par la
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Société alsacienne de constructions mécaniques pour laquelle il effectue, jusqu’au
déclenchement des hostilités, différents déplacements en Allemagne et en Angleterre 212 .
L’arrivée de cet Helvète dans la cité du Lion est tout sauf le fruit du hasard, car Bienne constitue,
selon les mots de Christophe Koller, « le vrai centre cantonal de formation. » A côté de la
branche industrielle fondée sur l’horlogère et la petite mécanique émerge entre autre, au sein du
Technicum comptant alors quatre cents élèves, une division technique proposant une « formation
complète en électricité et en architecture. »213 La présence de Zurichois à la Société alsacienne
de constructions mécaniques est également une réalité, puisqu’un ingénieur natif de cette ville,
Henri Leutenegger, est, par exemple, immatriculé à Belfort le 14 mai 1912214. Nous ne sommes
pas en mesure d’affirmer catégoriquement qu’il ait été formé à l’Institut polytechnique de
Zurich, néanmoins ceci apparaît d’autant plus probable que sa fille est née à Oerlikon dans la
banlieue de cette ville alors qu’il est déjà âgé d’une trentaine d’année. Cette école réputée a
d’ailleurs participé à la formation technique d’autres employés de la Société alsacienne de
constructions mécaniques, comme l’illustre le parcours suivant. Jean-Auguste Schoen, originaire
de Cernay, est envoyé par ses parents, comme un nombre non négligeable de ses camarades nés
en territoires annexés, à Belfort pour y passer ses années de lycée. Puis il choisit de se rendre
dans la Confédération, afin de suivre les cours dispensés à l’Institut polytechnique de Zurich,
dont il sort avec le grade d’ingénieur électricien. En 1888, le jeune diplômé réintègre la cité du
Lion et participe alors à la réorientation de la Société alsacienne de constructions mécaniques
dans la nouvelle filière électrique215.
Malgré cet indéniable apport des écoles d’ingénieurs suisses à la formation du personnel
d’encadrement de l’entreprise belfortaine, une autre trajectoire témoigne néanmoins du fait que
cette dernière peut être amenée à employer des Suisses étant entrés, postérieurement à leurs
études, dans l’orbite parisienne. La Société alsacienne de constructions mécaniques recrute ainsi,
en qualité d’ingénieur électricien le 24 septembre 1907, Albert Bodmer né en 1882 à Lesdorff en
Autriche, mais bourgeois de Wald dans le canton de Zurich. Nous ne connaissons pas
l’établissement de formation qu’il a fréquenté, mais une fois de plus le centre zurichois paraît le
plus probable. A sa sortie de l’école, qui intervient dans les premières années du XX e siècle,
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Albert se dirige assez rapidement vers Paris, où naît son premier enfant prénommé André dès
novembre 1905. A cette date il n’est pas marié avec la mère de l’enfant, Appoline Hotier
originaire de Raimes dans le département du Nord, ce qui accrédite l’idée d’une extrême
mobilité d’Albert, au-delà même des périodes de service militaire qu’il effectue entre 1902 et
1906 dans son pays d’origine. Réalise-t-il alors des voyages de longue durée en province ou à
l’étranger pour le compte de son employeur parisien ? Les sources ne permettent
malheureusement pas d’apporter à cette interrogation une réponse assurée. Cependant nous
retrouvons rapidement sa trace, car, l’intéressé est immatriculé à Belfort, le 1er octobre 1907,
ville dans laquelle la Société alsacienne de constructions mécaniques a précédé, quelques jours
plus tôt, à son embauche. Les visas portés sur son acte d’immatriculation permettent alors de
constater que ses allers et retours à Paris sont fréquents et systématiques lors de la saison
estivale. Celle qui devient enfin sa femme à la mairie du XXe arrondissement le 5 juillet 1910,
est, en effet restée à Paris ou plutôt dans sa proche banlieue, comme le confirme la naissance à
Asnières de la seconde progéniture du couple, Madeleine, en novembre de l’année suivante.
Après sans doute quelques mois d’absence en début de conflit, la présence d’Albert Bodmer dans
la cité du Lion est attestée par le recensement de novembre 1915, toujours sans son épouse, qui
n’est d’ailleurs immatriculée dans la ville que le 24 juillet 1918216.
Si l’industrie électrique naissante et la métallurgie emploient assurément des Alsaciens, l’apport
de ces derniers doit être avant tout appréhendé à travers le prisme du secteur textile alors
largement développé dans l’Est de la France.

III) De l’apport des travailleurs alsaciens-lorrains du secteur textile à
l’élargissement des zones de recrutement
Dans le secteur textile la main-d’œuvre est d’autant plus difficile à trouver, qu’elle se compose
en majorité de femmes. A l’origine, les marchands fabricants vont donc chercher cette force de
travail dans les fermes, en favorisant le travail à domicile, notamment durant la mauvaise saison.
Mais le déclin progressif du domestic system, laisse de plus en plus la place à des tissages et
filatures, situés au sein des centres urbains ou de nombreux villages. Bien que ces établissements
216
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opèrent prioritairement un recrutement local, la main-d’œuvre est loin d’être excédentaire, ce qui
laisse ainsi toute sa place à des flux venus d’horizons divers, et notamment, après 1871, en
provenance des territoires annexés. Le personnel qualifié continue, par ailleurs, dans une
proportion non négligeable, à être recruté au sein de ce dernier espace. Toute analyse de cette
présence des Alsaciens-Lorrains dans le secteur textile doit donc nécessairement s’efforcer de
prendre pour cadre tout ou partie du rayon industriel de l’Est, centré sur Mulhouse avant
l’annexion, et qui après celle-ci voit émerger d’autres pôles, tels qu’Epinal, Remiremont et SaintDié dans les Vosges, mais également Belfort et Héricourt au sein de la si justement nommée
« Porte d’Alsace. »217
Nous proposerons donc d’abord un bref aperçu de cette présence de travailleurs alsaciens dans le
Nord Franche-Comté, puis nous nous interrogerons sur l’influence exercée sur cet afflux par la
création de filiales d’entreprises alsaciennes au sein de ce dernier espace, en intégrant notamment
la dimension des différentiels de formation et des parcours du personnel de direction et
d’encadrement. Après avoir pointé la difficulté de comptabiliser les natifs des territoires annexés
et le caractère parfois insaisissable des flux transfrontaliers, nous nous interrogerons enfin sur le
nouvel apport de main-d’œuvre industrielle que constitue pour le Nord Franche-Comté et surtout
la Lorraine le recrutement croissant d’ouvriers italiens à l’initiative du patronat local.

A) Panorama de la main-d’œuvre alsacienne au sein du Nord Franche-Comté
Bien qu’elle doive être nécessairement complétée par d’autres sources, telles que les
recensements de population, l’enquête de 1913 s’avère néanmoins un outil précieux pour donner
toute sa place à l’homme, et en l’occurrence à la femme, dans le processus radical de mutation
géographique de l’industrie textile, induit par le traité de Francfort et ses clauses douanières. Ce
recueil statistique effectué dans divers départements possède, en effet, l’indéniable avantage de
permettre des comparaisons. On peut ainsi espérer mieux comprendre les logiques de distribution
de la main d’œuvre alsacienne au sein du secteur textile à l’échelle d’une partie de l’Est de la
France. Les relevés effectués sont néanmoins qualitativement inégaux, et par exemple seul le
commissaire spécial de Belfort s’est donné la peine de faire figurer sur l’état numérique
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récapitulatif des étrangers la répartition par sexe. Autre difficulté, l’effectif des AlsaciensLorrains est parfois non dissocié de celui des Allemands.
1) Le Territoire de Belfort : des résultats contrastés
Le Territoire de Belfort est, rappelons-le, la partie du département du Haut-Rhin demeurée
française après la funeste signature du traité de Francfort (Voir Carte 3. 3.) De ce fait, il constitue
la porte de sortie sud des territoires annexés, à l’instar de Nancy à l’Ouest. On peut donc,
s’attendre légitimement, à une forte poussée de l’élément alsacien au sein d’entreprises, dont une
large part a de surcroît été fondée à l’initiative de l’un de leurs congénères. Dans cet espace où
certes une ville centre domine, mais au sein duquel les usines sont aussi installées dans des
localités périphériques, il serait intéressant d’observer le choix effectué par les différents acteurs
entre les territoires urbains et plus ruraux.
Certes près de trois quarts des ouvriers et ouvrières des usines textiles de la ville de Belfort et de
sa ceinture industrielle sont, en 1913, de nationalité française, mais les étrangers, avec vingtdeux pour cent, sont très largement plus nombreux que dans d’autres régions françaises. En effet,
au recensement de 1911, ces derniers ne représentent, à l’échelle de l’Hexagone que 3, 3% de la
population active et 5, 8% des salariés. Cette situation singulière est très fortement corrélée à
l’afflux des Alsaciens, puisque les Allemands non originaires des territoires annexés, ainsi que
les individus appartenant à d’autres nationalités ne représentent, tout au plus, que vingt pour cent
de l’ensemble des allogènes. Une nette différence apparaît néanmoins entre d’une part les usines
situées au sein même de la cité du Lion, dans lesquelles la proportion des Alsaciens est comprise
entre deux et quatre ouvriers sur dix. Et d’autre part les établissements plus excentrés, installés à
Valdoie, Danjoutin ou Bavilliers, où ces derniers ont un poids presque toujours inférieur à vingt
pour cent du personnel, voire représentent moins d’un ouvrier sur dix. Les quarante-deux pour
cent de natifs des provinces annexées présents à la Société industrielle de rubans à Valdoie font
figure d’exception, mais cette proportion anormalement élevée constitue la conséquence directe
de l’ouverture récente de cette usine.
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Tableau 4. 8. Effectif des ouvriers des usines textiles de Belfort et sa proche périphérie selon leur
nationalité et leur répartition par sexe (1913)218
Localité

Belfort

Raison
sociale

Activité

Dollfus Mieg
et Cie
(D.M.C.)
Anciens
Etablissements
Dollfus
Etablissements
Georges
Koechlin
Charles
Steiner et Cie

Filature

Français

Alsaciens

Als
%

Allemands

Aut
Ers

Total

Ers
%

H
209

F
603

H
73

F
132

19

H
0

F
6

H
13

F
19

1055

23

Filature et
tissage

79

248

16

72

20

1

4

5

6

431

24

Filature et
teinturerie

138

241

80

114

32

3

3

14

5

598

37

Teinturerie

51

18

44

10

41

2

0

4

2

131

47

Belfort/
Valdoie

Raphaël
Dreyfus et Cie

Filature et
tissage

74

181

23

30

17

0

0

3

10

321

21

Valdoie

Schwartz et
Cie
Société
industrielle de
rubans
Dollfus-Noack

Filature

87

178

39

41

22

0

4

7

12

368

28

Fabrique
de rubans

8

18

35

26

42

3

9

25

22

146

82

Fabrique
de draps
feutrés
Tissage

38

37

2

3

6

1

0

1

2

84

11

19

84

1

9

9

0

0

0

0

113

9

Filature et
tissage

58

130

24

12

15

0

0

3

6

233

19

66

109

9

5

7

0

0

4

5

198

12

827

1847

346

454

22

10

26

79

89

3678

27

Schwob Frères
Danjoutin

Bian et Cie

Bavilliers
Total

Si l’on considère à présent les résultats de l’enquête de 1913 pour les entreprises du secteur
textile situées dans le Nord du Territoire de Belfort, à quelques encablures de la nouvelle
frontière issue du traité de Francfort, l’écart avec ce qui précède s’avère considérable.

218
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Tableau 4. 9. Effectif des ouvriers des usines textiles de la partie septentrionale du Territoire de
Belfort selon leur nationalité et leur répartition par sexe (1913)219
Localité

Raison
sociale

Activité

Français

Alsaciens

H

F

H

F

Als
(%)

Allemands
H

F

Autres
Etrangers
H
F

Total

Dont
Ers
(%)

Anjoutey

Kahn
Lang et
Cie

Tissage

78

99

1

2

1,7

0

0

1

0

181

2,2

EtueffontBas

Zeller
Frères et
Cie

Tissage
et
filature

258

291

17

15

5,5

0

0

1

2

584

6

Rougemon
t-leChâteau

C.
Chapuis
et
Winckler
Frères
Erhard

Tissage

134

168

4

8

3,8

0

1

0

3

318

5

166

218

0

0

0

0

0

1

0

385

0,3

Giromagny

WarnodBoigeol

263

311

0

2

0,3

0

0

1

3

580

1

Giromagny
/ LepuixGy
Rougegout
te

Ernest
Boigeol
et Cie
Hartmann
et Fils

Filature
et
tissage

410

542

4

5

0,9

1

0

5

8

975

2,4

Tissage

182

228

6

8

0,3

0

0

0

1

425

0,4

Lepuix-Gy

Briot

50

60

0

0

0

0

0

0

0

110

0

154
1

1917

32

40

2

1

1

9

17

3558

2,8

Total

Les étrangers constituent, en effet, à peine 2, 8% de l’ensemble des ouvriers, soit moins que la
moyenne nationale. La présence alsacienne enregistre également un net recul par rapport à la
ville centre et sa banlieue. Seuls le tissage C. Chapuis et Winckler Frères de Rougemont-leChâteau et le tissage et filature Zeller Frères et Cie d’Etueffont-Bas, occupant respectivement 3,8
et 5,5% d’Alsaciens-Lorrains, tirent quelque peu leur épingle du jeu. Ces établissements se
rapprochent, en effet, ainsi des taux les plus faibles observés au sein des villages entourant
Belfort. Ces données chiffrées sont d’autant plus étonnantes que la faible distance séparant ces
localités de l’Alsace rend possible des déplacements pendulaires, qui, s’ils n’apparaissent pas sur
les recensements, devraient affleurer dans ces statistiques, prenant en compte la population
219
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résidente mais également non résidente. Doit-on conclure, de ces résultats, l’emploi, presque
exclusif, par les industriels textiles de la région sous-vosgienne d’une main-d’œuvre locale,
encadrée par des contremaîtres alsaciens ? Telle est une des questions qu’une analyse plus
approfondie devra trancher. Mais pour l’heure tournons notre regard vers le second ensemble
constituant la Porte d’Alsace220.
2) Le Pays de Montbéliard : des tisserands dans un bassin métallurgique ?
Cette enclave protestante, en voie de mutation religieuse au profit du catholicisme, apparaît, à la
fin du XIXe siècle, comme l’un des hauts lieux de l’industrie métallurgique et de sa branche
automobile naissante, dont la maison Peugeot devient peu à peu l’un des symboles à l’échelle
nationale. L’empire Japy, originellement spécialisé dans l’horlogerie, est loin, lui aussi, d’avoir
opéré une diversification de son activité en direction du secteur textile, lui préférant d’autres
marchés plus porteurs, tels que la quincaillerie221. Les autres filatures et tissages, à l’exception
de l’établissement de Colombier-Fontaine, sont situés à Montbéliard et dans les communes
périphériques de Bethoncourt, Exincourt et Vieux-Charmont (Voir Carte 3. 4.)
Bien que le Pays de Montbéliard ne soit séparé de la ville de Belfort que par une petite vingtaine
de kilomètres, une situation très différente y prévaut donc en ce qui concerne l’implantation des
tisserands et tisserandes alsaciens. La part de ces derniers est ainsi en moyenne de cinq pour cent
de l’ensemble du personnel textile, alors qu’elle atteint vingt-deux pour cent dans les
établissements de la cité du Lion et sa proche périphérie. En outre, au sein même de la cohorte
des étrangers, les Alsaciens ne représentent qu’entre cinq et six ouvriers du textile sur dix,
concurrencés qu’ils sont par un contingent non négligeable de main-d’œuvre originaire de la
Confédération helvétique, en particulier dans les établissements, comme la maison Bourcart,
dont le fondateur est en fait un Alsacien ayant pris la nationalité suisse pour préserver ses intérêt
au pays natal.
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Les Alsaciens et les Allemands n’étant clairement distingués que dans l’enquête portant sur le département du
Doubs, les données numériques groupent ici ces deux catégories en un même ensemble. Cependant le nombre
d’Allemands est négligeable et en conséquence sa prise en compte forcée ne nuit pas à l’analyse.
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Sahler.
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Tableau 4. 10. Effectif des ouvriers des principales usines textiles du Pays de Montbéliard selon leur
nationalité (1913)222
Localité

Montbéliard

Désignation de l’usine

Etablissements
Bourcart
Courant-Sahler et Cie
Berger-Sahler
Zimmerli et Cie

Audincourt

Léon Sahler

Exincourt

Japy
Isaac Koechlin et Cie
Société anonyme des
tissus de Golbey
Geistodt Kiener et Cie
Schwob Frères
Anciens établissements
Méquillet-Noblot et Cie
Total

VieuxCharmont
Bethoncourt
ColombierFontaine

Activité

Effectif
All /Als Aut
(%)
Ers

Fra

All/
Als

Tot

Filature

371

26

6,3

17

414

Dont
Ers
(%)
10,4

Filature et
tissage
Filature
Tricotage
mécanique
Filature et
tissage
Filature
Tissage
Tissage

206

1

0,5

3

210

1, 9

108
146

1
2

0,9
1,3

1
8

110
156

1,8
6,4

475

20

3,9

11

506

6,1

284
124
165

9
22
25

3
15
13,2

7
0
0

300
146
190

5,3
15
13,2

Filature
Filature et
tissage

213
230

11
2

4,9
0,9

1
0

225
232

5,3
0,9

2322

119

4,8

48

2489

6,7

Héricourt, constituant avec Audincourt le cœur textile du Pays de Montbéliard, n’apparaît pas
néanmoins dans les statistiques présentées ci-dessus, car les hasards de l’histoire l’ont placée non
dans le département du Doubs, mais au sein de celui de la Haute-Saône (Voir Carte 3. 4.), pour
lequel nous ne disposons pas de l’enquête de 1913223. Afin de combler cette regrettable lacune
documentaire, nous avons donc procédé à un sondage au sein des listes du recensement
quinquennal dressées deux ans auparavant. Cela nous a ainsi permis de déterminer le poids des
Alsaciens au sein des six-mille-huit-cent-cinquante habitants que compte alors Héricourt. Or il
apparaît que les personnes de nationalité allemande nées en Alsace sont au nombre de cinq-cents,
soit sept pour cent de la population totale. Ce groupe occupe donc une place de tout premier
ordre, d’autant plus que ne sont pas comptabilisés les Alsaciens de nationalité française, dont
certains n’ont obtenu leur réintégration que depuis peu. En outre, la répartition professionnelle
222
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Age-1885), t. 1, Héricourt, Chez l’auteur, 2007. Claude Gilliotte, Héricourt l’aventure textile. L’âge d’or des
entreprises, t. 2, Héricourt, Chez l’auteur, 2011.
223

336

des 193 chefs de famille venus des territoires annexés ne laissent aucun doute sur les initiateurs
de cette véritable chaîne migratoire reliant la Haute-Alsace à la cité haut-saônoise.
Tableau 4. 11. Effectif des chefs de ménage alsaciens d’Héricourt selon leur profession (1911)224
Type d’activité

Effectif

Ouvriers travaillant dans l’une des usines Schwob Frères

106

Ouvriers travaillant dans une autre entreprise

16

Domestiques

45

Artisans et commerçants

17

Divers

9

Total

193

Edouard Schwob, maire de 1879 à 1919 et par ailleurs conseiller général, se trouve, en effet,
avec son frère Emile, à la tête de certains des principaux tissages et filatures de la ville. Ces
derniers font, d’ailleurs, également bénéficier leur établissement de Bethoncourt de cet apport de
main-d’œuvre alsacienne. A l’exception peut-être d’Héricourt, nulle part dans le Pays de
Montbéliard la proportion des natifs des territoires annexés ne dépasse la barre des quinze pour
cent de l’ensemble des salariés. Mais à l’inverse, aucun établissement n’est non plus totalement
dépourvu de main-d’œuvre alsacienne. Ceci semble ainsi accréditer l’idée d’une diffusion du
personnel de direction et d’encadrement alsacien beaucoup plus large que ne le laisse supposer
les effectifs pris dans leur globalité. Cette piste est donc également à explorer pour rendre
compte, à sa juste valeur, du caractère stratégique de la main-d’œuvre alsacienne.

B) Essaimage et migration des travailleurs alsaciens au-delà des Vosges
Nous avons déjà évoqué dans le chapitre précédent ce mouvement ayant conduit des industriels
alsaciens à créer au-delà des Vosges des filiales de leur maison mère demeurée au pays natal. Il
serait à présent intéressant d’observer l’influence exercée par la création de ces nouvelles
entreprises au sein du Nord Franche-Comté sur l’arrivée des travailleurs originaires des
territoires annexées.
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1) Du personnel alsacien dans les succursales ?
Une première lecture des données chiffrées exposées ci-dessus amène naturellement à considérer
que la présence importante d’ouvriers et ouvrières alsaciens dans certaines usines textiles du
rayon de l’Est est en partie liée à la création dans cet espace, après le traité de Francfort, de
succursales dont la maison mère a été maintenue en Alsace. La ville de Belfort et sa périphérie
immédiate, qui constitue, nous l’avons vu, l’un des principaux réceptacles des investissements
alsaciens au-delà des Vosges, accueille ainsi d’après l’enquête de 1913, en moyenne vingt-deux
pour cent de travailleurs natifs des provinces annexées au sein de ses filatures et tissages. Or les
établissements fondés grâce à des capitaux alsaciens, en occupent parfois le double, à l’instar de
la teinturerie Charles Steiner et Cie installée à Belfort après l’annexion par une famille de
Ribeauvillé, à l’intérieur de laquelle quatre ouvriers sur dix sont alsaciens.
Les autres établissements fondés par des Alsaciens dans la même ville ou les villages avoisinants
emploient, quant à eux d’après l’enquête, entre quinze et trente pour cent de main-d’œuvre de
même origine. On aboutit ainsi à des contingents de plus ou moins deux-cents individus à la
filature Dollfus-Mieg et Cie (DMC) ou au sein des Etablissements Georges Koechlin.
Dans le Pays de Montbéliard (Voir Carte 3. 4.), où le processus d’essaimage de l’industrie
alsacienne est moins prononcé que dans l’espace précédent, ce sont cependant également les
filiales créées après 1871, qui accueillent, en valeur absolue comme relative, le plus de natifs des
provinces annexées. La filature Bourcart implantée à Montbéliard, en 1875, par un natif de
Guebwiller donne ainsi de l’ouvrage à vingt-six Alsaciens, mais aussi quatorze ressortissants de
la Confédération, ce qui est logique lorsque l’on sait que le patron s’est fait naturaliser suisse
pour préserver ses intérêts au pays natal. Le tissage Geistodt Kiener de Vieux-Charmont,
succursale de la Société anonyme des tissus de Golbey, occupe de son côté vingt-cinq de ces
individus, dont le directeur et un chef de service. Le tissage Isaac Koechlin d’Exincourt, fondé
en 1895 par un natif de la vallée de la Thur, lui aussi naturalisé suisse, a quant à lui parmi son
personnel quinze pour cent d’Alsaciens. En outre, si Isaac Koechlin habite en 1913 à Paris, le
directeur présent sur place est un Alsacien. La filature Léon Sahler d’Audincourt, qui emploie
une vingtaine d’Alsaciens, a elle aussi un lien fort avec le patronat des provinces perdues, dans la
mesure où elle a été dirigée jusqu’en 1881 par le colmarien Gustave Scheurer, qui s’est alors
retiré pour fonder à Lure en Haute-Saône un établissement de même type.
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Enfin, le même phénomène d’attraction de la main-d’œuvre alsacienne pour les succursales
d’entreprises de même origine semble se confirmer dans les Vosges, dont l’industrialisation doit
tant au patronat haut-rhinois. Illustration parmi d’autres, l’entreprise Althoffer et Cie originaire
du canton de Guebwiller, ouvre, à la fin du XIXe siècle, une fabrique de draps à Archettes, au
sein de la vallée de la Haute-Moselle non loin d’Epinal225, qui compte, à la veille de la Grande
Guerre, pas moins de quarante pour cent de salariés alsaciens226.
Néanmoins, à l’inverse des exemples précédemment développés, des filiales d’entreprises
alsaciennes, implantées au sein du rayon de l’Est, comptent parfois en leur sein un nombre très
réduit de natifs des provinces annexés. Cette situation est compréhensible lorsque l’usine en
question est située dans un espace enclavé au sein duquel la main-d’œuvre locale se révèle
abondante, et où seul par conséquent est nécessaire le recrutement d’un personnel d’encadrement
par définition restreint. En revanche, elle est plus difficilement explicable dans les cas où le
nouvel établissement créé avec les capitaux alsaciens a été implanté dans un village français situé
à proximité immédiate de la nouvelle frontière et dont la population active n’est pas
excédentaire. L’exemple archétypal du second cas de figure est ainsi constitué par le tissage créé,
en 1878, à Etueffont-Bas, dans la partie septentrionale du Territoire de Belfort, par la maison
Zeller Frères originaire d’Oberbruck dans la vallée voisine de la Doller (Voir Carte 3. 3.). Cet
établissement n’emploie, en effet, que trente-deux alsaciens sur un total de cinq-cent-quatrevingt-quatre ouvriers. Le facteur professionnel doit donc une nouvelle fois être convoqué pour
rendre compte des cheminements de ces actifs étrangers.
2) Réseaux et importance de la qualification : l’exemple de la teinturerie Steiner
Si l’effectif des Alsaciens a globalement tendance à se révéler plus élevé dans certaines filiales
créées par des personnes originaires des territoires annexés, les observations faites ci-dessus
démontrent que ceci est loin de constituer une règle absolue. Il convient donc de s’interroger plus
finement sur les facteurs spécifiques à même d’expliquer ces déplacements plus ou moins
massifs de main-d’œuvre à travers la nouvelle frontière. Afin de mener à bien cette analyse, nous
allons donc à présent nous intéresser à la teinturerie Charles Steiner et Cie implantée à Belfort en
225
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1875 par un industriel originaire de Ribeauvillé, et qui a la particularité de compter, en 1913,
quarante pour cent de personnel alsacien très majoritairement de sexe masculin, au sein d’un
secteur textile employant globalement beaucoup plus de femmes que d’hommes.
Le recours à l’échelle micro apparaît une nouvelle fois s’imposer pour tenter de caractériser cet
apport significatif de travailleurs venus d’au-delà des Vosges. Afin de disposer d’un nombre
significatif de trajectoires d’individus ayant au cours de leur cycle de vie travaillé aux
établissements Charles Steiner et Cie de Belfort, nous avons eu recours au fonds contenant les
demandes de naturalisations fructueuses ou infructueuses effectuées dans le Territoire de
Belfort 227 . Les dossiers ainsi isolés fournissent des indications sur l’état-civil, la famille et
surtout la trajectoire géographique et professionnelle de ces personnes. En outre, le rapport de
police, accompagnant, le plus souvent, la double page de renseignements, donne également des
informations précieuses permettant de préciser et d’interpréter les données arides contenues dans
le document précité.
Après lecture attentive du matériel documentaire rassemblé, une première conclusion s’impose :
il existe indéniablement et sur la longue durée un système réticulaire structuré entre Ribeauvillé
et Belfort ayant pour finalité l’approvisionnement de l’établissement Charles Steiner et Cie en
teinturiers et autres imprimeurs sur étoffes. Saisi ici, en raison de la source utilisée, à travers
l’itinéraire de personnes durablement installées à Belfort, ce réseau apparaitrait sans doute
encore avec davantage de clarté si l’on prenait en compte les mouvements temporaires d’allers et
retours qui caractérisent également de telles formes de systèmes migratoires. Les employés
occupés dans la cité du Lion sont ainsi souvent natifs, soit de Ribeauvillé, soit de localités situées
à proximité de cette dernière. Néanmoins, cette situation ne confine pas à la niche migratoire et
par conséquent le lieu de naissance de l’intéressé est parfois totalement extérieur à cet espace, à
l’instar de François Stuelsatz ayant vu le jour à Bruebach dans la périphérie Sud de Mulhouse.
En outre, le rapport de police rédigé à l’occasion de la demande de naturalisation de ce dernier
indique qu’il « est venu directement de Bruebach se fixer à Belfort [en 1893] et est entré (…) à la
teinturerie Steiner »228. Cet individu occupant en Franche-Comté la fonction de contremaître a
sans doute été formé dans ce grand centre de l’impression sur tissu que constitue la cité
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mulhousienne, mais le lieu de naissance de plusieurs de ses enfants témoigne qu’il a ensuite
travaillé au moins huit années à Saint-Pierre dans le Bas-Rhin et peut-être plus au Sud à
Ribeauvillé, avant de revenir à Bruebach où naît sa dernière progéniture en 1885.
Le recrutement d’individus originaire de Ribeauvillé et sa périphérie ou y ayant vécu au cours de
leur cycle de vie n’est pas un élément suffisant pour expliquer ce flux. Il convient également de
s’intéresser à la dimension familiale de cette migration et ceci non dans l’optique,
nécessairement restreinte, de la structure nucléaire, mais au contraire en prenant en considération
le rôle de la parenté dans sa plus large acception. Certains employés de la teinturerie Charles
Steiner et Cie partagent, en effet, le même patronyme. Ainsi le nom Sigrist est porté non
seulement par Alfred, ayant vu le jour en 1856 à Riquewihr à seulement cinq kilomètres de
Ribeauvillé, et arrivé à Belfort en 1885 pour occuper un emploi à la teinturerie Charles Steiner et
Cie. Mais également par Alphonse, natif de Ribeauvillé et de quinze ans le cadet du précédent,
employé comme imprimeur sur étoffes à la même usine à partir de 1891229. Rien ne permet
d’affirmer que ces deux individus ont un lien direct de parenté, mais ils appartiennent cependant
à la même parentèle. La présence de plusieurs membres d’une même fratrie est également
attestée au sein de l’usine. La trajectoire de Charles Sonderer, âgé de trente-huit ans lors de sa
naturalisation en 1903 est, de ce point de vue, fort intéressante. Après avoir servi durant sept
mois au 69e régiment d’infanterie de Trèves au titre du service militaire, il décide, en 1888, de
déserter et se rend à Dunkerque, où il travaille durant trois années chez deux brasseurs de la
localité. Il est ensuite appelé à Belfort par son frère cadet, également prénommé Charles, recruté
antérieurement comme « spécialiste » à la teinturerie Charles Steiner et Cie. On se trouve ici face
à un cas typique de trajectoire infléchie par les liens familiaux unissant deux individus.
L’appartenance à une même groupe de parenté favorise, en effet, l’accès à l’information, en
l’occurrence l’existence d’une place libre à Belfort, dont le cadet fait prioritairement bénéficier
son aîné. De manière générale, le commissaire spécial de Belfort note d’ailleurs que « lorsqu’il y
a des vacances ou une augmentation d’ouvriers à prévoir, ce sont très souvent les ouvriers
[alsaciens] eux-mêmes qui présentent leurs parents ou amis, à l’effet de demander du travail dans
leur usine. »230 L’exemple précédent illustre également le fait que si nombre des employés sont
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originaires de Ribeauvillé, cela ne signifie pas pour autant qu’il soit tous venus directement de
cette dernière localité à Belfort pour travailler à la teinturerie.
L’appartenance à un même groupe familial restreint ou élargi constitue un élément important,
mais qui ne suffit néanmoins pas à expliquer l’afflux constant d’Alsaciens à l’usine Charles
Steiner et Cie. Le fait que le travail dans cet établissement requiert une importante qualification
n’est ainsi pas à négliger, bien au contraire. L’impossibilité de recruter localement la maind’œuvre masculine nécessaire à la réalisation d’opérations techniques apparaît en fait comme un
élément déterminant de la constitution et surtout de la perpétuation d’un système réticulaire entre
la maison mère et sa succursale française. En effet, la majorité des Alsaciens isolés au sein de
notre corpus sont expressément désignés comme de véritables « spécialistes », dont le concours
s’avère indispensable à la bonne marche de l’entreprise. La direction de l’usine de Belfort
consacre d’ailleurs une large part de ses efforts pour conserver cette précieuse main-d’œuvre, et
y parvient au moins partiellement dans la mesure où les dossiers de naturalisation ne signalent
souvent que la teinturerie Charles Steiner et Cie comme établissement industriel fréquenté par
ces individus depuis leur arrivée en France. Or celle-ci remonte pour nombre d’entre eux à
plusieurs dizaines d’années. Il convient donc de poursuivre nos investigations, en nous
interrogeant à présent sur l’importance de la formation et de l’expérience professionnelle dans
les flux de main-d’œuvre existant entre les territoires annexés et les régions transvosgiennes. Le
cas du personnel de direction et d’encadrement doit tout particulièrement être scruté avec
attention.
3) Répartition par sexe et forte présence d’ingénieurs et contremaîtres formés en territoires
annexés
L’état numérique produit pour le Territoire de Belfort, lors de l’enquête de 1913, demeure le seul
sur lequel soit opérée une nette distinction en fonction du sexe, ce qui permet par conséquent de
s’intéresser plus finement à la main-d’œuvre féminine, dominante dans le secteur textile, mais
également de donner une interprétation de la présence masculine en fonction de la plus ou moins
grande amplitude de celle-ci.
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Tableau 4. 12. Répartition des Français et des Alsaciens dans les principales usines textiles de
Belfort et sa périphérie selon leur sexe (1913)231
Désignation de l’usine

Activité

Dollfus Mieg et Cie (D.M.C.)

Filature

Anciens Etablissements Dollfus

Filature et tissage

Localité

Français

Alsaciens

H

F

H

F

26%

74%

36%

64%

24%

76%

18%

82%

Belfort
Etablissements Georges Koechlin

Filature et teinturerie

36%

64%

41%

59%

Charles Steiner et Cie

Teinturerie

74%

26%

81%

19%

Raphaël Dreyfus et Cie

Filature et tissage

Belfort/Valdoie

29%

71%

43%

57%

Bian et Cie

Filature et tissage
Filature et tissage

Danjoutin
Bavilliers

31%
38%

69%
62%

67%
64%

33%
36%

31%

69%

42%

58%

Total

Au sein des établissements textiles belfortains, la répartition par sexe ne présente ainsi pas de
différences majeures, selon que l’on considère la cohorte des Français ou celle des Alsaciens.
Dans les deux cas de figure, les femmes apparaissent, en effet, très largement majoritaires au sein
des tissages et filatures, dans une proportion allant des deux tiers aux quatre cinquièmes. Et elles
deviennent, à l’inverse, minoritaires à l’intérieur des établissements requérant davantage de
qualification, comme par exemple la teinturerie Charles Steiner et Cie. En revanche, si l’on
s’intéresse à présent aux tissages et filatures Bian et Cie situés dans les villages périphériques de
Danjoutin et Bavilliers (Voir Carte 3. 3.), on constate alors que la main-d’œuvre française
appartient, respectivement à soixante-neuf et soixante-deux pour cent, au sexe féminin, alors que
les Alsaciens sont majoritairement des hommes, et ceci dans les mêmes proportions. Au sein de
ces établissements où les Alsaciens semblent peu nombreux, leur rôle se réduit-il à encadrer la
main-d’œuvre féminine locale, comme contremaîtres ou chefs d’atelier ? Pas uniquement, mais
ils assument néanmoins en partie cette fonction. Ainsi d’après l’enquête de 1913, l’usine de
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Danjoutin possède un directeur français et un alsacien, alors que plusieurs membres du personnel
d’encadrement se révèlent également être originaires des territoires annexés. Parmi ces derniers,
le plus emblématique est sans doute Xavier Stauffer, contremaître chez Bian et Cie depuis au
moins 1893 et qui s’y trouve toujours lorsque le Premier Conflit mondial éclate une vingtaine
d’années plus tard. Durant ce long laps de temps il a exercé sa tâche « à l’entière satisfaction de
ses patrons. »232 Originaire de Bernwiller entre les vallées de la Largue et de la Doller, il est
marié à une Alsacienne et père d’un enfant né à Danjoutin en 1898. Ayant perdu toute idée de
retour en pays natal, il sollicite en 1912 sa naturalisation, mais celle-ci lui est refusée, car il
semble avoir attendu de ne plus être d’âge mobilisable pour émettre ce souhait. A Bavilliers, la
même enquête nous apprend que « le directeur et les contremaîtres sont français »233. Cependant
l’attentive consultation du recensement effectué en 1911 dans cette commune permet de
relativiser cette affirmation. L’usine est, en effet, dirigée par un Français, Edmond Petit,
originaire d’Oullins dans la banlieue lyonnaise et marié à une native d’Epinal, ville où il a sans
doute officié avant son arrivée dans le Nord Franche-Comté. Cette dernière date des premières
années du XXe siècle, puisque la fille unique du couple a vu le jour, en 1904, à Giromagny,
localité située dans la partie septentrionale du Territoire de Belfort. Les contremaîtres, bien que
détenant tous la nationalité française, sont en revanche pour quatre sur six nés en territoires
annexés. On constate ainsi la présence de Louis Schmitt, ayant vu le jour en 1863 à Soultz, marié
à une fille de Saulnot en Haute-Saône, ainsi que celle de son propre frère, prénommé Jacques, de
deux ans son cadet, qui a, de son côté, épousé une native de Bavilliers. Le premier enfant de
Louis est né à Bavilliers en 1893, alors que celui de Jacques est né au même lieu en 1895. Nous
ne sommes malheureusement pas en capacité de déterminer à quelle date les deux frères se sont
établis dans le Nord Franche-Comté, et si cette installation au-delà de la nouvelle frontière s’est
ou non effectuée en compagnie de leur propre parent, c’est-à-dire au cours de l’enfance ou
l’adolescence. L’arrivée du troisième contremaître alsacien, Armand Choffat d’une quinzaine
d’années plus jeune que les précédents, semble par contre nettement plus récente, puisque son
premier enfant n’est né à Bavilliers qu’en 1906. Le profil de ce dernier apparaît également
sensiblement différent, dans la mesure où ce natif de Montreux Jeune a épousé une alsacienne.
Le dernier contremaître alsacien, Ernest Risacher, est le plus âgé des quatre, puisqu’il a vu le
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jour en 1854 dans la cité mulhousienne. En 1911, il est marié, à une femme d’une vingtaine
d’années moins âgée que lui et son premier enfant né en France n’a vu le jour à Bavilliers qu’en
1910.
Lorsque les sources la rendent envisageable, l’observation attentive de la répartition par sexe des
travailleurs du textile laisse ainsi apparaître, sans réelle surprise, une certaine corrélation entre
présence masculine et emploi qualifié. Plus largement, la question de la présence significative
d’ingénieurs et de contremaîtres alsaciens dans les usines textiles des régions transvosgiennes
doit être d’abord appréhendée à travers l’évocation des dissymétries existant de part et d’autre
des Vosges en matière de formation professionnelle, car, comme le met en exergue Pierre
Lamard les « phénomènes d’interaction entre système éducatif et système productif » sont
essentiels à analyser. Le même auteur ajoute que « les orientations régionales s’enracinent la
plupart du temps dans un XIXe siècle où les initiatives, en l’absence d’une administration de
tutelle, ont la part belle. »234 Or, au terme du Second Empire, force est de constater pour le Pays
de Montbéliard « de la part des élites locales une certaine frilosité des initiatives dans le domaine
de l’enseignement professionnel au regard de celles du patronat mulhousien. »235 La région de
Mulhouse a en effet, comme l’ont naguère montré les travaux de Raymond Oberlé 236 ou plus
récemment ceux de Florence Ott237, une indéniable avance dans le domaine de l’enseignement et
surtout de la formation professionnelle. Le patronat, rassemblé au sein de cet organe original que
constitue la Société industrielle de Mulhouse, joue, d’ailleurs un rôle décisif. Cette dernière
institution, tout au long de la période allemande « continue de développer l’enseignement
technique et de former les futurs personnels des entreprises. » 238 Mais son œuvre est, en la
matière, perceptible dès le Second Empire, dans la mesure où elle est, à cette époque, à l’origine
de la création de l’école de tissage, puis de filature de la ville :
« La création de l’école de tissage remonte au mois de juin 1861. Au lendemain du traité de
commerce avec l’Angleterre (…) en prévision surtout de la concurrence que l’industrie
étrangère allait faire à la France, l’idée de multiplier les ressources de l’instruction
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professionnelle de nos départements de l’Est devait s’imposer (…) La Chambre de commerce se
rendit compte des services que pourrait rendre une école spéciale, la municipalité également ;
mais leurs ressources ne leur permettaient pas un concours pécuniaires, pas plus, du reste, qu’à
la Société industrielle, qui, saisie de la question, ouvrit une souscription ; son produit, de 40 000
francs environ, dut faire face aux premiers frais d’installation et assurer le fonctionnement de
l’entreprise pendant les trois premières années (…) Après trois ans d’une marche progressive,
l’école se constitua en société civile, sous le patronage de la Société industrielle et se rendit
propriétaire d’un vaste local (…) pourvu d’un matériel complet (…) L’école se compose de deux
divisions, l’une théorique, l’autre d’application, avec passage alternatif et régulier des élèves de
l’une à l’autre (…) L’école de filature, placée aussi sous le patronage de la Société industrielle,
a été créée en 1864, dans des conditions analogues à celles de l’école de tissage. Un capital,
obtenu par voie de souscriptions gratuites, a été réalisé, et l’institut forme, depuis son origine,
des directeurs et contremaîtres habiles. »239
En analysant de manière longitudinale les dynasties industrielles alsaciennes, Michel Hau et
Nicolas Stoskopf ont, en outre, mis en exergue le fait que l’élite mulhousienne se tourne assez
rapidement vers les grandes écoles parisiennes, telles que Centrale, Polytechnique ou les Arts et
Métiers, ceci devenant presque systématique dès la troisième génération. Au final, on est bien en
présence côté alsacien d’un « patronat d’ingénieurs », auquel s’ajoute un substrat de dirigeants
non passés par ces canaux prestigieux, mais ayant néanmoins acquis une réelle qualification :
« A côté de ces ingénieurs diplômés, beaucoup d’autres entrepreneurs alsaciens continuèrent à
être des autodidactes et à recevoir une formation scientifique et technique non sanctionnée par
un diplôme. »240
De plus, au-delà de l’enseignement de haut niveau reçu par les enfants de la bourgeoisie
industrielle, l’Alsace possède également une réelle avance en matière de formation
professionnelle des adultes en cours de carrière, propre à faire émerger une armée d’ouvriers
spécialisés et de contremaîtres. Celle-ci se perpétue et s’amplifie d’ailleurs après l’annexion :
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« Avec l’introduction en 1897 du Code industriel allemand, une formation postscolaire
obligatoire est instituée pour tous les jeunes ouvriers dans plusieurs villes d’Alsace. La nouvelle
législation ordonne aux patrons de « laisser à leurs ouvriers âgés de moins de 18 ans qui
fréquentent un établissement appartenant à la catégorie des écoles de perfectionnement les
heures de liberté nécessaires » (…) et autorise les communes à rendre cette fréquentation
obligatoire. Les municipalités de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Guebwiller fondent ainsi des
« écoles de perfectionnement » obligatoires (…) Les cours ont lieu durant la journée légale de
travail et leur durée peut atteindre jusqu’à douze heures par semaine »241
La qualité de la formation technique initiale ou postscolaire242 reçue par les Alsaciens contribue
ainsi à en faire, entre autres, des spécialistes de l’industrie textile, si bien que les filatures et
tissages situés outre-Vosges viennent puiser dans ce vivier le personnel d’encadrement et de
direction, dont elles ont un cruel besoin. En effet, malgré un net développement de l’industrie
textile au sein du Nord Franche-Comté à la suite du traité de Francfort, aucune école d’ingénieur
spécialisée en ce domaine ne voit le jour sur ce territoire, à l’instar de la naissance, en 1905, à
Epinal de l’école de filature et de tissage de l'Est. La formation du personnel intermédiaire ne
reçoit pas non plus un élan significatif, loin s’en faut. L’Ecole pratique d’industrie de
Montbéliard, centrée dès sa création en 1893 sur la mécanique et la menuiserie, ne fait, ainsi,
aucune place au textile 243 , et les autres centres du Pays abritant cette industrie, tels que
Bethoncourt, Vieux-Charmont, et surtout Audincourt ou Héricourt sont des localités trop petites
pour se doter de structures de ce type. Quelques kilomètres plus au Nord dans le Territoire de
Belfort, où le textile a effectué, après 1871, une percée encore plus remarquable, la situation
n’est pas meilleure : « dès 1904, la municipalité belfortaine envisage la création d’une école
pratique ou de cours complémentaires à vocation professionnelle, mais des divergences retardent
le projet jusqu’à la guerre. »244 L’attentive consultation des délibérations du conseil municipal de
Valdoie, localité appartenant à la ceinture industrielle belfortaine, révèle d’ailleurs la même
absence de volonté de la part des autorités de promouvoir un enseignement technique et
professionnel à destination de la population ouvrière dans son ensemble :
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« M le maire communique au conseil [lors de la séance du 16 mai 1899] une circulaire de M le
ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts recommandant l’installation d’écoles de
dessin dans les centres industriels (…) Le conseil, se basant sur l’indifférence apportée dans la
fréquentation du cours de dessin industriel organisé pour les adultes pendant l’hiver 1898-1899,
décide qu’il n’y a pas lieu, quant à maintenant, de donner suite aux propositions de
l’administration, et remet à plus tard, lorsque le besoin s’en fera sentir, d’étudier à nouveau la
question. »245
Les patrons textiles, qu’ils soient originaires ou non des territoires annexés, se tournent ainsi
massivement en direction de la filière alsacienne pour recruter leur personnel de direction et
d’encadrement. La question de la mobilité se trouve donc au cœur de ces trajectoires, traduisant
tout à la fois les multiples expériences acquises par ces individus se jouant des frontières et, ce
qui n’est pas contradictoire, la précarité du statut d’Alsacien, tant côté allemand que français.
L’arrivée de ce haut personnel alsacien dans les tissages et filatures du Nord Franche-Comté, à la
fin du XIXe siècle et à la Belle Epoque, s’inscrit, en outre, de manière croissante à l’intérieur
d’itinéraires de plus en plus complexes, faisant intervenir, au cours du cycle de vie des individus
considérés, des espaces extérieurs à l’Alsace et à sa périphérie française immédiate. En d’autres
termes, ces personnes, détenant un savoir technique apprécié, circulent au sein d’un rayon
relativement étendu, en particulier lors des premières années suivant leur sortie de l’école.
Nous aimerions ainsi successivement aborder, à titre d’illustration, la trajectoire de plusieurs
ingénieurs, mais également celles de personnes d’extraction plus modeste, qui accèdent
néanmoins à de hautes fonctions voire à la direction d’établissements importants dans le Nord
Franche-Comté. Débutons notre exploration biographique avec un membre de l’une des plus
célèbres dynasties de manufacturiers alsaciens. Emile Dollfus naît à Mulhouse en 1862,
cependant après l’annexion il devient suisse et réside successivement à Genève, Vevey ou
Neuchâtel. Afin d’effectuer ses études supérieures, il se rend par la suite, conformément au
schéma énoncé plus haut, à Paris et sort quelques années plus tard avec en poche le prestigieux
diplôme de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Il obtient alors, après cette période de
formation initiale, l’autorisation de revenir à Mulhouse et épouse une native de la ville 246. Dans
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le même temps, Emile se place à la filature Dollfus et Mantz247. Ce séjour en terre alsacienne ne
dure en fait que quatre années, car le couple est expulsé par les autorités allemandes et se réfugie
alors au sein de la Confédération helvétique, comme le confirme la naissance de leurs deux filles,
respectivement à Corsier-sur-Vevey pour l’ainée Marguerite en juin 1889 et à La Tour de Peilz
également dans le canton de Vaud pour la cadette Henriette en avril 1892. Le père a, en effet
trouvé du travail aux Ateliers de constructions mécaniques de Vevey, qu’il quitte pourtant pour
franchir une nouvelle fois une frontière et se rendre dans le Nord Franche-Comté. Ainsi le 1er
mai 1894, Emile s’installe avec sa famille au 23 faubourg de Montbéliard à Belfort pour occuper
le poste d’ingénieur au sein d’une usine textile implantée dans la ville par une autre personne
originaire des territoires annexés, en l’occurrence Georges Koechlin. Ce retour en France
coïncide, par ailleurs, avec le dépôt d’une demande de naturalisation, accueillie avec
bienveillance par les autorités, ce qui lui permet d’être réintégré dès le 5 février 1895 248. Il quitte
finalement la cité du Lion en 1903 pour revenir dans sa ville natale et se mettre au service de
l’usine mulhousienne de la Société alsacienne de constructions mécaniques249.
Les trajectoires de plusieurs Alsaciens ayant été amenés, au cours de leur cycle de vie à prendre
en charge la destinée d’un établissement textile dans le Nord de la Franche-Comté témoignent
également de l’importance de l’expérience professionnelle acquise dans différents pays par les
intéressés entre leur sortie de l’école et leur prise de fonction. L’image de natifs des territoires
annexés se rendant directement de leur terre natale vers la Porte d’Alsace doit, en effet, être
fortement nuancée. Intéressons-nous pour illustrer ce point au parcours de Jacques Heberlé,
ancien élève de l’école de tissage de Mulhouse né en 1868 à Holtzwihr près de Colmar, qui
occupe, à partir de 1907, le poste de directeur de l’usine Raphaël Dreyfus et Cie de Valdoie dans
la banlieue de Belfort. Après ses études en Alsace, nous retrouvons la trace de l’intéressé à Aixen-Provence, où il épouse, en 1903, Antoinette sa cadette de onze ans, native de la ville
provençale. Le couple ainsi formé, loin de demeurer dans l’Hexagone, prend alors la direction de
la Péninsule italienne. Lorsque leur premier enfant, Charles, arrive au monde à Cordenons non
loin d’Udine, le 12 janvier 1906, le père est, en effet, déjà directeur de tissage dans la localité
frioulaise depuis deux années. En revanche, seize mois plus tard, leur seconde progéniture Maria
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voit, elle, le jour à Colmar, traduisant ainsi la fin de l’expérience italienne et le recentrage de la
stratégie migratoire familiale en direction du territoire d’origine du père. Jacques a ainsi pris la
direction d’une autre filature à Colmar, soit à quelques encablures de son village d’origine. Mais
il n’y reste en fonction que quelques mois, car son arrivée à l’usine Raphaël Dreyfus et Cie de
Valdoie est attestée dès le mois d’avril 1907 250 . Lorsqu’il s’établit dans le Nord FrancheComté251 à l’âge de trente-neuf ans, Jacques Heberlé a ainsi acquis, tant au cours de sa formation
initiale qu’au gré de ses pérégrinations professionnelles postérieures, une précieuse expérience.
Thiebaut Gayer, mulhousien assumant à compter de 1908 la direction d’un autre établissement
textile de Valdoie en l’occurrence la teinturerie connue sous la raison sociale Anciens
Etablissements Georges Koechlin, a également connu avant son arrivée dans le Nord FrancheComté un itinéraire migratoire lui ayant indéniablement permis d’acquérir une solide expérience
professionnelle. On est donc une fois de plus assez éloigné de l’image stéréotypée d’un individu
ayant passé toute sa vie en Alsace, et qui se décide soudainement à franchir la frontière issue de
la guerre de 1870. Suivons donc à présent, autant que nos sources nous le permettent, les
pérégrinations de cet individu qui ne semble pas, à l’inverse du précédent, avoir été formé au
sein d’une école réputée. Agé de quatorze ans, Thiebaut Gayer quitte ainsi Mulhouse avec sa
famille pour s’installer dans la cité voisine de Pfastatt, où il obtient, d’ailleurs, quelques années
plus tard son premier emploi au sein de l’entreprise de teinturerie Schaeffer et Cie. Peu fixé sur
son avenir il s’engage ensuite, en février 1888 à l’âge de dix-huit ans, dans la légion étrangère,
mais est réformé dès le mois de juin suivant. Il réintègre alors son ancien emploi à Pfastatt et se
marie cinq ans plus tard à Ridisheim, autre localité de la périphérie mulhousienne, avec une
compatriote. Cet heureux événement n’est néanmoins pas synonyme pour le nouvel époux d’une
inflexion de sa trajectoire migratoire. Cette dernière intervient, par contre, en juin 1896, huit
mois après la naissance de leur premier enfant, lorsque le père entre comme contremaître dans
une teinturerie située non en Alsace, mais de l’autre côté du Rhin au sein de la localité badoise
d’Ettlingen, dans la périphérie sud de Karlsruhe. Si l’Italie du Nord, précédemment évoquée, a
pleinement tiré profit de la seconde industrialisation, dans l’espace rhénan, où se sont constituées
d’innombrables dynasties métallurgiques ou textiles, on est néanmoins en présence d’une autre
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dimension du développement du capitalisme industriel 252 . En outre, une région, située en
prolongement de cet espace, se distingue également tout particulièrement pour la précocité et la
vigueur de son dynamisme usinier, nous voulons bien sûr ici parler de la Belgique. Il n’est donc
pas étonnant, qu’après quatre années passées à Ettlingen, Thiebaut Gayer décide de se rendre à
Gand pour travailler au sein de la teinturerie Debacker-Deruther et Cie. Après quatre nouvelles
années au service de cet établissement, l’intéressé réintègre toutefois l’espace germanique,
puisqu’en mai 1904 on le retrouve avec sa famille à Weisenau dans le Wurtemberg toujours
comme contremaître de teinturerie. La maladie le pousse cependant, en octobre 1907, à se replier
chez ses beaux-parents à Ridisheim, d’où, une fois rétabli, il part pour le Nord Franche-Comté,
comme en témoigne son immatriculation à Valdoie le 9 septembre 1908 253. Sa trajectoire se
serait-elle infléchie en direction de la Porte d’Alsace sous le coup du sort qui le frappe ? Les
sources à notre disposition ne permettent pas de répondre à cette interrogation, mais ce qui est en
revanche certain, c’est que les Anciens Etablissements Georges Koechlin ont désormais à leur
tête un homme de trente-huit ans aguerri par ses expériences professionnelles successives dans
différentes contrées de l’Europe du Nord-Ouest, fortement marquées par le dynamisme
industriel.
La trajectoire de Joseph Wioland paraît, à première vue, des plus classiques. Natif de Traubachle-Haut dans le Sundgau et marié à une fille originaire de Thann, il est employé dans cette
dernière ville à la teinturerie Jean Schmitt, qui, en 1896, entame les démarches pour ouvrir une
succursale à Danjoutin dans la banlieue de Belfort. Dès août 1897, Joseph devient ainsi directeur
de la nouvelle usine et obtient, trois ans plus tard, à l’instar de sa femme, la réintégration dans la
qualité de Français. Or, les documents produits à cette occasion par l’un et l’autre des époux
permettent de constater que Joseph est venu en France, dès 1885, pour travailler successivement
dans différentes teintureries de Lyon et Remiremont254. Au cours du XIXe siècle et à la Belle
Epoque, la cité des Canuts constitue, en effet, un haut lieu de l’industrie textile, participant ainsi
pleinement, à l’acquisition, par des travailleurs venus de divers horizons, de nombreuses
compétences techniques, qui sont ensuite mises à profit dans la suite du parcours de chacun. La
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ville de Remiremont apparaît de son côté comme un centre textile majeur ayant fortement
bénéficié, avant comme après la guerre de 1870, de l’apport alsacien.
Evoquons enfin la trajectoire de Joseph Zunzer et Auguste Fischmeister, respectivement
directeur et contremaître du tissage Geistodt Kiener et Cie de Vieux-Charmont. Le premier des
deux à s’être installé dans le Pays de Montbéliard est Auguste Fischmeister, né le 1 er janvier
1856 à Wittelsheim, localité du canton de Thann. Après avoir effectué son service militaire en
Allemagne, ce dernier a épousé sa conscrite Antoinette originaire d’Uffholtz dans le canton
voisin de Cernay. Le couple se fixe d’abord dans cette dernière ville où voient le jour leurs deux
premiers enfants, puis se dirige vers Cernay où naissent cinq autres progénitures. En 1898,
quelques mois après le dernier accouchement, la famille passe la frontière pour s’établir à VieuxCharmont, où le père, homme expérimenté âgé de quarante-deux ans, est immatriculé le 20
décembre. Malgré les fonctions d’encadrement qu’il assume avec dévouement, lorsqu’Auguste
formule, en 1905, une demande de réintégration dans la nationalité française, celle-ci est refusée
pour des motifs peu en rapport d’ailleurs avec son activité professionnelle :
« La conduite et la moralité du postulant ne laissent rien à désirer, mais il n’en est pas de même
de son attitude politique. En effet m’est représenté comme clérical et suivant assidûment les
offices, comme du reste toute sa famille. L’un de ses fils a été employé chez M Vermot, industriel
à Châtenois, bien connu pour ses opinions politiques réactionnaires militantes. Ce jeune homme
distribuait même, à un certain moment, des journaux réactionnaires de la région. Je dois
reconnaître que dans ces derniers temps, et vraisemblablement pour que sa demande de
réintégration soit favorablement accueillie, son attitude politique est moins militante
qu’auparavant. J’estime cependant que la réintégration du postulant est prématurée et je sais
que si cette faveur lui est accordée elle produira un très mauvais effet sur le parti républicain de
Vieux-Charmont. »255
Cet extrait est intéressant dans la mesure où il montre, indépendamment du service rendu par ces
individus, les tensions que peuvent engendrer la présence, dans un petit village, de quelques
Alsaciens, dont les sentiments sont jugés peu favorables au parti républicain. Le directeur Joseph
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Zunzer, immatriculé à Vieux-Charmont en 1907, essuie, en effet la même déconvenue lors de sa
propre demande de naturalisation en 1914 :
« Il habite la France depuis près de 9 ans, et ni sa conduite, ni son attitude au point de vue
national n’ont jamais donné lieu à aucune remarque défavorable. Sous le rapport politique au
contraire, il ne peut inspirer qu’une confiance très médiocre, et déjà à plusieurs reprises,
pendant les périodes électorales, on lui reproche d’avoir exercé sur son personnel une pression
contraire aux intérêts du gouvernement. Au surplus ses sentiments religieux et son tempérament
militant le désigne d’avance comme un adversaire du régime républicain (…) Dans ces
conditions, j’estime qu’il n’y a pas lieu de prendre actuellement en considération la demande de
naturalisation formée par le postulant, qui n’a pas, depuis son séjour en France, donné
suffisamment de gages de son attachement au gouvernement de la République »256.
Joseph Zunzer est né en 1864 à Lièpvre dans le canton de Sainte-Marie-aux-Mines, cependant
son mariage, comme Auguste, avec une fille d’Uffholtz indique qu’il s’est rapproché, au cours
de son cycle de vie, de Mulhouse, mais aussi de la très industrieuse vallée de la Thur. Celui qui
est déjà, lors de son arrivée en France, un homme aguerri, puisqu’âgé de quarante-trois ans, a
donc été formé dans les usines textiles de la périphérie de Mulhouse avant d’être envoyé dans le
Doubs. Le personnel de direction du tissage de Vieux-Charmont semble ainsi répondre au profil
classique d’ingénieurs ou de techniciens textiles ayant effectué une carrière déjà longue dans les
filatures et tissages de Haute-Alsace avant de franchir la frontière à un âge avancé, pour les
besoins de leur activité professionnelle.
4) Afflux d’ouvriers alsaciens et œuvre du temps
Le commissaire spécial d’Epinal évoque a posteriori l’arrivée, à la suite de l’annexion, de la
main-d’œuvre alsacienne dans les régions transvosgiennes, en ces termes :
« Ces usines fonctionnèrent tout de suite avec les ouvriers déjà occupés en Alsace, et qui, pour la
plupart, avaient opté pour la France en quittant leur pays d’origine. Depuis lors, cette
émigration a continué et elle continue encore : les ouvriers viennent nombreux d’Alsace pour
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remplacer, dans les usines, leurs compatriotes disparus ou incapables de continuer le
travail »257.
Cette affirmation, sans être totalement dénuée de véracité, doit cependant être nuancée, car l’idée
d’omniprésence de travailleurs alsaciens au sein d’une entreprise donnée est à replacer dans une
perspective diachronique. Prenons ainsi l’exemple l’usine métallurgique Grün, succursale
installée à Lure en Haute-Saône par les industriels éponymes originaires de Guebwiller. Elle
emploie, en 1875, trois ans après son ouverture, soixante pour cent d’Alsaciens-Lorrains, mais
ceux-ci sont en fait des ouvriers qualifiés, dont la mission est de former la main d’œuvre locale,
et ainsi assurer le développement futur de l’entreprise. De même, lors de la création, en 1898, de
l’usine Dollfus-Noack à Valdoie dans le Territoire de Belfort « une équipe d’employés, de
contremaîtres et d’ouvriers alsaciens de Mulhouse et Sausheim y est envoyée pour faire démarrer
la production et le service commercial. »258 Enfin la Société industrielle de rubans occupe, en
1913 à Belfort, quatre-vingt-deux pour cent d’étrangers, composés principalement de soixante et
un Alsaciens et d’une quarantaine de Suisses. Or l’enquêteur précise que « cet établissement
fonctionne depuis peu et n’est pas terminé. »259 Ce dernier établissement n’a, en effet, vu le jour
qu’en 1911. La proportion de natifs des provinces annexées peut ainsi être forte dans les
premières années suivant l’implantation au-delà de la nouvelle frontière et diminuer ensuite plus
ou moins rapidement. L’augmentation des effectifs résulte, en effet, le plus souvent de
l’embauche d’autochtones et les naturalisations contribuent de surcroît à rendre invisibles de
nombreux Alsaciens. Le phénomène de remplacement de la main-d’œuvre alsacienne par
d’autres compatriotes, évoqué par le commissaire vosgien, s’applique ainsi partiellement, mais il
apparaît nettement plus fort pour les contremaîtres et ingénieurs que pour les simples ouvriers.
Cette surreprésentation de l’élément alsacien-lorrain au sein du personnel d’encadrement et de
direction des usines du Nord Franche-Comté ne sera d’ailleurs pas sans poser de sérieux
problèmes de pénurie de travailleurs qualifiés, lorsque des mesures de rigueur s’abattront
temporairement sur ces derniers lors de la Grande Guerre. Mais ceci est une autre histoire que
nous aborderons dans un autre chapitre. Intéressons-nous pour l’instant au caractère
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statistiquement insaisissable de l’exacte présence des natifs des territoires annexés au-delà des
Vosges.

C) Difficulté de compter les Alsaciens et diversification des horizons migratoires
Nous aimerions à présent mettre en exergue deux éléments susceptibles de minorer la présence
allogène dans les usines de l’Est de la France, à savoir : d’une part les effets des unions
matrimoniales entre un Français ou une Française et un étranger, ainsi que les conséquences du
processus de naturalisation ; et de l’autre l’importance des migrations pendulaires, que peu de
sources de l’histoire sociale permettent de saisir avec suffisamment de précision. L’extension des
aires de recrutement, en particulier en direction de la Péninsule italienne, mérite également toute
notre attention.
1) Mariage, veuvage, réintégration et fluctuation des effectifs ouvriers
Lors de l’enquête de 1913 ont été recensé dans le Territoire de Belfort 18 582 ouvriers et
ouvrières, principalement occupés dans l’industrie textile et à une moindre mesure
métallurgique. Parmi ces derniers 3 197 sont étrangers, dont 2 117 Alsaciens. Les natifs des
territoires annexés non réintégrés dans la nationalité française représentent donc deux tiers des
étrangers, mais seulement un peu plus d’un travailleur sur dix. Cette dernière proportion rend
imparfaitement compte de la forte implication de la main-d’œuvre originaire d’Alsace et de
Lorraine dans les différents établissements industriels du département. Il convient donc
d’expliquer ce que les seules statistiques ne peuvent rendre intelligibles, c’est-à-dire l’influence
des dispositions réglementaires étant de nature à obérer une partie de la réalité sociale.
La main-d’œuvre native des provinces annexées est, en effet, loin de se réduire aux seuls
travailleurs de nationalité allemande. Pour comprendre cette différence, il convient donc de
brièvement rappeler quel est le profil de ces ouvriers et ouvrières présents dans les régions
transvosgiennes. A l’instar des jeunes italiennes venues se constituer un petit pécule en
travaillant par exemple au sein des établissements textiles de la région lyonnaise ou du littoral
méditerranéen, des Alsaciennes, encore célibataires, se dirigent certes vers les tissages et
filatures de l’Est de la France. En outre, des hommes non mariés de même origine sont
également présents, en effectif beaucoup plus restreint, au sein de ces entreprises.
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Mais les employés alsaciens des usines textiles sont, en fait, souvent des personnes mariées ou
l’ayant été. D’abord, un certain nombre de jeunes filles arrivées initialement en France dans le
seul but de se constituer une dote, ne repartent pas et se marient au-delà des Vosges avec un
compatriote ou un Français. Dans ce second cas, elles disparaissent alors des statistiques des
étrangers, puisque leur union leur confère la citoyenneté française. Cette perte par les femmes de
leur nationalité d’origine, à l’occasion de leur mariage tend ainsi à réduire mécaniquement, et
pour tout dire artificiellement, le poids des natives d’Alsace au sein de l’ensemble des personnes
employées dans le textile. Cette disparition statistique est d’autant plus problématique que ce
secteur d’activité, faut-il le rappeler, emploie majoritairement de la main-d’œuvre féminine.
Notons, cependant qu’à l’inverse, les filles nées françaises prenant pour époux un Alsacien sont
comptabilisées comme étrangères. La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité fait, en effet, encore
dépendre les femmes de l’origine nationale de leur mari.
Sont ensuite à considérer avec attention les hommes et femmes arrivés en couple depuis l’Alsace
souvent accompagnés d’enfants :
« Des familles alsaciennes, qui étaient employées dans les usines de leur pays, où la production
a diminué, ou pour toute autre cause (…) sont envoyées dans les succursales de Belfort. »260
Remarque préalable d’importance, les époux ne travaillent pas toujours dans la même entreprise.
On trouve ainsi de nombreux exemples d’hommes ayant obtenu un emploi dans une usine
métallurgique du Pays de Montbéliard ou à la Société alsacienne de constructions mécaniques de
Belfort, alors que leurs épouses sont occupées au sein d’un établissement textile de ces localités
ou de leurs périphéries. Après quelques années de présence, en France, ceux ayant perdu toutes
velléités de regagner leur espace d’origine, sollicitent la naturalisation, ou plus exactement la
réintégration dans la nationalité française, et contribuent, par ce seul fait, à réduire ici aussi
artificiellement le nombre d’Alsaciens occupés dans l’industrie. Or les départements limitrophes
des territoires annexés apparaissent comme les plus affectés par ce phénomène, puisqu’en 1891
pour cent étrangers on dénombre quarante-quatre naturalisés dans le Territoire de Belfort, quatrevingts dans les Vosges et quatre-vingt-trois en Meurthe et Moselle.
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Carte 4. 5. Le nombre de naturalisés pour cent étrangers recensés261

Notons, par ailleurs, que parfois certains individus sont considérés comme « français » sur les
documents officiels, alors qu’ils n’ont pas encore bénéficié de la réintégration. Ainsi cette
dernière n’est octroyée à Pierre Muller, encolleur chez Bian et Cie, que le 8 mars 1913, mais
l’intéressé apparaît déjà à tort comme de nationalité française sur la liste du recensement
quinquennal de Bavilliers deux ans auparavant. A l’inverse l’octroi de la réintégration peut être
retardé en cas de non adhésion, réelle ou supposée, du postulant aux « valeurs républicaines. »
Pour l’historien, ces causes externes de rejet se révèlent être une chance, car dans le cas contraire
nous aurions peut-être irrémédiablement perdu leur trace dans l’océan des citoyens français.
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Le cas des enfants est également intéressant à observer dans la mesure où ils sont employés en
nombre non négligeable dans les usines textiles. La loi du 26 juin 1889 règle certes le sort des
majeurs, en stipulant explicitement qu’est français « tout individu né en France d’un étranger et
qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa
majorité (…) il n’ait décliné la qualité de Français. » 262 Mais de nombreux mineurs nés en
France ou en Alsace demeurent de nationalité allemande alors qu’ils n’ont pas ou peu connu leur
pays d’origine. Précisons cependant que la procédure de réintégration, que sont en droit de
solliciter leurs parents, après quelques années de résidence en France, est destinée à limiter le
nombre de cas et assurer du même coup à l’Armée françaises de futures recrues.
Il convient enfin d’évoquer le cas des veuves alsaciennes non remariées et non rentrées dans leur
pays d’origine. La précarité de leur situation financière, en particulier lorsqu’elles sont mères de
famille, les oblige, presque toujours, à entrer sur le marché du travail, si elles ne sont pas
auparavant déjà actives. Certaines se dirigent alors vers le petit commerce, mais d’autres
acceptent un emploi au sein d’un tissage ou d’une filature. Or, si les veuves nées françaises
sollicitent et obtiennent relativement rapidement leur réintégration, il est loin d’en être de même
pour les femmes natives des territoires annexées, qui constituent statistiquement un nouvel
apport de main-d’œuvre alsacienne, et ceci d’autant plus qu’entrent souvent dans la même usine
textile que leur mère les filles ou fils en âge de travailler.
Nous avons ainsi pu brièvement évoquer de quelle manière le mariage, le veuvage ou la
réintégration dans la nationalité française influe constamment sur l’effectif des personnes de
nationalité allemande originaires d’Alsace employées au sein des usines textiles. Ces éléments
font ainsi davantage varier ce nombre à la baisse qu’à la hausse, surtout après la promulgation de
la loi du 26 juin 1889, qui a notamment pour finalité de faciliter l’accession pour les étrangers à
la nationalité française, et ainsi accroître le nombre de soldats potentiels dans une optique de
revanche. Si les Alsaciens non réintégrés ne constituent pas, loin s’en faut, l’ensemble de la
main-d’œuvre native des territoires annexés occupée dans les régions transvosgiennes, c’est,
nous le verrons, cependant à l’égard de cette catégorie spécifique, dépourvue des droits et
devoirs de citoyen français, que s’appliquent les mesures de rigueur édictées dans les premiers
mois suivant le déclenchement du Premier Conflit mondial. Mais intéressons-nous pour l’heure
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aux difficultés inhérentes à la prise en compte à leur juste valeur des migrants industriels venant
travailler dans l’Est de la France mais résidant à l’étranger, et en particulier au sein des territoires
annexés.
2) La difficile estimation des déplacements transfrontaliers
Dans le Nord Franche-Comté, limitrophe, tant des territoires annexés que de la Suisse, il serait
instructif de s’intéresser aux migrations pendulaires de travail se jouant des limites nationales,
que leur rythme soit journalier ou hebdomadaire. Or en 1910, le ministre du Commerce et de
l’Industrie, en plein débat parlementaire sur l’éventuelle taxe devant s’appliquer aux étrangers
travaillant en France, diligente, en exécution d’une circulaire du 10 février 1910, une enquête
afin de mieux connaître ces flux transfrontaliers. Il est plus précisément prescrit, à chaque préfet,
de « faire connaître le nombre des ouvriers qui chaque jour passent la frontière pour venir
travailler dans des industries de votre département »263 Malheureusement, aucun rapport n’a été
retrouvé concernant le Doubs, et les appréciations portées sur la situation prévalant au sein du
Territoire de Belfort demeurent malheureusement fort succinctes, et de surcroît en partie
erronées, dans la mesure où le commissaire spécial installé dans la cité du Lion se contente
d’indiquer qu’« aucun ouvrier étranger ne vient chaque jour travailler en France pour rentrer en
Alsace le soir. »264 En outre, comme nous l’avons déjà précisé, l’enquête de 1913 ne fait état que
d’un nombre d’Alsaciens non réintégrés relativement faible au sein du personnel des
établissements textiles situés dans la partie septentrionale du Territoire de Belfort. Ainsi au sein
des effectifs de l’entreprise

Zeller Frères et Cie installée à Etueffont-Bas, seuls dix-sept

hommes et quinze femmes apparaissent comme des natifs des provinces annexées de nationalité
allemande, susceptibles par conséquent de se livrer à des déplacements pendulaires265.
Le secteur textile ayant majoritairement recours à une main-d’œuvre féminine et enfantine, la
seconde piste à explorer pour tenter de témoigner, même de manière parcellaire, de l’existence
de tels passages de frontière au quotidien est constituée par les questionnaires périodiquement
adressés aux maires pour s’enquérir des conditions de travail de ces deux groupes, considérés
comme particulièrement vulnérables. A la suite de l’arrivée des Républicains au pouvoir et dans
un contexte qui voit se concrétiser, par la loi Ferry du 8 mars 1882, leur projet de rendre
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l’enseignement primaire obligatoire pour les deux sexes, diverses mesures complémentaires sont
présentées au Parlement pour permettre l’application des nouvelles dispositions dans les
meilleures conditions. Ainsi le 17 juin 1882, la Chambre des Députés est par exemple saisie
d’une proposition de loi ayant pour objet de « modifier les articles 1 et 4 de la loi du 19 mai 1874
sur le travail des enfants dans les manufactures pour les parties concernant les femmes adultes. »
Une circulaire est donc adressée aux préfets, afin qu’ils fassent remonter les renseignements
utiles au débat parlementaire. La réponse du maire d’une commune du Territoire de Belfort,
ayant la particularité d’être située à proximité immédiate de la Suisse et de l’Alsace, se révèle
alors fort instructive :
« Il y a à Réchésy environ 104 femmes employées dans les ateliers de bonneterie. A peu près 44
sont de l’âge de 13 à 16 ans et 60, à peu près, de 16 à 21 ans révolus (…) Les enfants sont
généralement dans leur famille et ont au plus mille cinq cents mètres pour se rendre à la
fabrique. Cependant, il y a environ 38 ouvrières étrangères suisses et alsaciennes ayant cinq
kilomètres de distance pour l’aller et autant pour le retour. »266
A en croire l’édile de cette ville doublement frontalière la part des étrangères au sein de
l’ensemble de la main-d’œuvre féminine s’élève, en 1882, à plus du tiers. Par contre en 1910, il
n’y aurait plus que trois étrangères parmi les quarante et une femmes employées dans les
établissements textiles de la commune. Néanmoins, il est également fait référence à cent
quarante et une femmes « travaillant chez elles avec machines fournies par les usines. »267 L’idée
d’une atténuation avec le temps des déplacements transfrontaliers est néanmoins celle également
suggérée par l’observation de l’évolution des déplacements de main-d’œuvre entre les usines
Dollfus-Noack de Mulhouse ou Sausheim et celle nouvellement créée au tournant du siècle à
Valdoie dans la banlieue de Belfort :
« A l’origine, une quarantaine d’Alsaciens se rend chaque matin par train à Belfort et rentre
chaque soir en Alsace (…) Bientôt on construira quelques maisons d’habitation sur les terrains à
proximité de l’usine pour loger ces Alsaciens, et en conséquence, ils quitteront définitivement
leur terre natale pour faire souche à Valdoie. »268
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Cet extrait met l’accent sur l’un des principaux éléments, qui sans nul doute contribue à limiter,
sur la longue durée, les déplacements pendulaires, à savoir l’édification, dès le XIXe siècle par
les industriels de cette région frontière, de nombreuses cités ouvrières. Dans un contexte général
de forte concurrence entre les employeurs pour recruter de la main-d’œuvre, la volonté de fixer
l’ouvrier à proximité de l’usine constitue, en effet, une réalité, marquant fortement le paysage du
Nord Franche-Comté. Ce dernier espace a la particularité d’avoir vu émerger un important bassin
industriel à distance respectable de toute grande ville, ce qui a de fait forcé les patrons locaux à
inclure très tôt la dimension du logement dans leur stratégie paternaliste269. La difficulté tant
d’effectuer un compte exact des natifs des territoires annexés au sein du Nord Franche-Comté
que de rendre perceptible les méandres des échanges transfrontaliers, ne doit pas laisser dans
l’ombre une certaine diversification des flux de main-d’œuvre à l’échelle de l’ensemble de l’Est
de la France.
Si la majeure partie des rapports issus de l’enquête de 1910 sur les flux de travailleurs
transfrontaliers traitent malheureusement cette question superficiellement, sans entrer dans le
détail des données chiffrées, que beaucoup de préfets ignorent d’ailleurs totalement, néanmoins
en Meurthe-et-Moselle, il est possible de dresser un tableau assez précis de ces mouvements de
va et vient (Voir Carte 3. 6.). Il importe donc d’étendre brièvement le cadre de notre réflexion à
ce département marquée par l’activité industrielle, et ayant un caractère stratégique affirmé, qui
nécessite que de nombreux commissaires spéciaux soient affectés à la surveillance de ses
confins270.
Au sein de l’échantillon isolé ci-dessous, pas moins d’un cinquième des ouvriers étrangers sont
des individus retournant dans leur pays d’origine le soir venu ou à intervalles réguliers. Lorsque
les sources à notre disposition, permettent de le prendre en compte à sa juste valeur, ce flux
transfrontalier, s’avère donc loin d’être négligeable. Il représente même parfois le principal
vecteur d’apport de main-d’œuvre étrangère à destination de certaines entreprises. Cette source
n’indiquant pas la nationalité de ces étrangers, il est néanmoins impossible de distinguer les
frontaliers belges, luxembourgeois, alsaciens-lorrains et éventuellement allemands.
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Tableau 4. 13. Effectif des ouvriers étrangers de divers établissements industriels de
l’arrondissement de Briey selon leur lieu de résidence en France ou dans leur pays d’origine271
Désignation ou nature de l’entreprise

Localité
Charency-Vezin
Cosnes-et-Romain
Crusnes
Haucourt
Herserange
Homécourt
Hussigny-Godbrange
Joeuf
Longwy
Mont-Saint-Martin
Réhon
Saulnes
Trieux
Villerupt

Fonderies de fer
Forges de Gorcy
Mine de fer
Mine de Moulaine
Société métallurgique de Senelle-Maubeuge
Mines, hauts-fourneaux, Forges et Aciéries
Mines et usines
Mines, Forges et hauts-fourneaux,
Hauts-fourneaux
Mines, hauts-fourneaux, Forges et Aciéries
Hauts-fourneaux de la Providence
Mine de Pulventeux
Mines de fer
Mines de fer
Usines métallurgiques
Total

Lieu de résidence
Etranger France
35
15
530
200
27
59
6
19
200
838
75
3 518
3
868
400
2 150
85
65
1 221
641
2
358
11
70
42
248
2
425
540
2750
3 179
12 224

Nous avons donc isolé, au sein de l’enquête de 1913, réalisée moins de trois ans plus tard, les
travailleurs appartenant à ces différents pays dans une des entreprises où nous avions constaté un
fort taux de travailleurs frontaliers. Rappelons ainsi qu’en 1910 à l’usine de Mont-Saint-Martin,
1 221 ouvriers travaillent en France et résident à l’étranger, parmi lesquels 502 passent la
frontière tous les jours et 719 à un intervalle d’une ou deux semaines. Par ailleurs, seuls 641
ouvriers résidant dans un pays frontalier ont fixé leur domicile dans l’Hexagone. Si l’on croise
maintenant ces résultats avec les données de l’enquête de 1913, qui font état de la présence dans
cet établissement de 209 Allemands, 1 821 Belges et 138 Luxembourgeois représentant environ
un tiers des effectifs, on peut en conclure que l’émigration temporaire belge est, dans ce cas
précis, une grande pourvoyeuse de main-d’œuvre, les Italiens n’y représentent d’ailleurs que
vingt-neuf pour cent de l’effectif total en 1913. Ces résultats s’expliquent certes en partie par la
position particulière de la commune de Mont-Saint-Martin, limitrophe de la Belgique et du
Luxembourg, mais des systèmes réticulaires plus complexes régissent également sans nul doute,
à l’échelle de chaque ménage, ces déplacements. Intéressons-nous à présent à l’élargissement des
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aires de recrutement, car cela permet de mettre en lumière l’implication d’autres acteurs au sein
du processus de recrutement et de suivi de ces travailleurs.
3) Le nouvel apport italien : entre instabilité et fixation par l’industrie
Dans le Territoire de Belfort, outre les 800 travailleurs temporaires employés principalement
dans le bâtiment, l’enquête de 1913 pointe la présence de 234 Italiens occupés à demeure dans
les différentes entreprises du département. Ces derniers ne constituent certes alors qu’une goutte
d’eau au sein de l’océan des 18 582 ouvriers recensés (1, 25% de l’ensemble), largement
devancés par les Alsaciens (2 117) et les Suisses (685) au point de ne représenter que 7,3 % de la
main-d’œuvre étrangère. Mais un bref aperçu de l’activité de ces travailleurs transalpins de
l’industrie mérite néanmoins d’être présenté à l’échelle du Nord Franche-Comté.
Lorsque les commissaires spéciaux, chargés en 1913 de relever l’implication étrangère dans le
Doubs et le Territoire de Belfort (Voir Cartes 3. 3. et 3. 4.), ont pris le peine de mentionner
quelques grandes entreprises de bâtiment ou de matériaux de construction, les Italiens y sont
logiquement fort bien représentés, tant parmi les étrangers qu’au sein de l’ensemble du
personnel. En revanche dans les autres cas, leur part ne dépasse presque jamais le quart des
allogènes et s’établit à moins de cinq pour cent de l’effectif total des ouvriers de l’entreprise. On
ne les retrouve en fait de manière significative qu’au sein de quelques établissements
métallurgiques et en particulier des forges ou des fonderies. La Société alsacienne de
constructions mécaniques, tout comme la maison Peugeot ne les emploient encore que
marginalement. Même si il est vrai, l’associé de cette dernière, Henri Gauthier, en a embauché
un effectif non négligeable au sein de la carrosserie automobile de Beaulieu. Par ailleurs, près
d’une cinquantaine de Transalpins ont pu être isolés au sein de deux usines de Grandvillars
appartenant à la société Viellard Migeon et Cie. Néanmoins cela représente moins de quatre pour
cent de l’ensemble des effectifs. Il en est enfin de même pour les quelques dizaines occupés par
le groupe Japy.
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Tableau 4. 14. Effectif des ouvriers italiens dans des entreprises du Nord Franche-Comté (1913)272
Localité

Désignation

Belfort

Société alsacienne de constructions
mécaniques
Dollfus Mieg et Cie

Châtenois-lesForges
Grandvillars
Beaucourt
Dampierre-lesBois275
Fesches-le-Châtel276
Sochaux
Montbéliard
Sainte-Suzanne
Audincourt
Beaulieu-Mandeure

Charles Vermot

Ita
(%)

Total

Ita
(%)

1 192

3

6 436

0.6

12

243

5

1 055

1.1

14

67

17

638

2.2

Ita

Ers

36

273

Viellard-Migeon et Cie

42
24274

398
49

10
33

1 164
645

3.6
3.7

Japy Frères

20

111

15

1 075

1.9

Entreprise de BTP Boulègue
Entreprise de BTP Schrott et Killy
Peugeot
Entreprise de BTP Rossel
Tuilerie
Fonderie Debard
Forges
Carrosserie auto Gauthier
Peugeot

12
39
58
6
45
8
9
10
23
7

62
46
97
66
45
9
33
61
50
68

16
46
37
8
50
47
21
14
32
9

401
58
124
418
60
65
230
738
327
1 955

3
67.2
46.8
1.4
75
12.3
3.9
1.4
7
0.4

Ce début de fixation des Italiens par l’industrie au sein du Nord Franche-Comté apparaît ainsi
encore timide, mais il n’en est pas moins réel. Nous montrerons en complément dans le chapitre
suivant que les petits entrepreneurs de travaux publics contribuent encore plus fortement à faire
grossir la communauté transalpine du Pays de Montbéliard.
Intéressons-nous pour l’heure aux Girovaghi, trop souvent présentés comme les représentants
d’une migration libre qui ne ferait l’objet d’aucun encadrement. Or l’exemple suivant montre que
les efforts réalisés par les villages d’origine pour contrôler cette migration sont loin d’être
négligeables. Le 30 juillet 1914, alors que l’Europe toute entière s’apprête à faire son entrée dans
le plus long et meurtrier conflit qu’elle n’ait jamais connu, un Italien descend du train en gare de
L’Isle-sur-le-Doubs, il s’empresse alors de téléphoner à un entrepreneur de travaux publics de La
Prétière, localité distante de quelques kilomètres, afin que ce dernier vienne le chercher. Les
deux hommes partent ensuite pour Blussangeaux où le Transalpin passe la soirée en compagnie
de plusieurs de ses compatriotes employés sur des chantiers de construction. Pietro D. connaît
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bien ces hommes, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de certains de ses propres paroissiens,
ayant temporairement quitté leur petit village d’Adrara San Martino dans la province de
Bergame, afin d’aller gagner leur vie à l’étranger. Le lendemain matin, le prêtre célèbre une
messe dans l’église de Blussans, à laquelle assistent les maçons bergamasques, suivie d’un
déjeuner en commun. Alors que l’ecclésiastique est sur le point de reprendre le train, un
gendarme l’interpelle et le somme de s’expliquer sur ses déplacements. Pietro explique alors, que
presque chaque année, durant la saison d’été, il fait un séjour en France pour rendre visite à ses
ouilles qui y travaillent. Il vient d’ailleurs de Longwy et se dirige vers la Suisse, afin d’en
rencontrer d’autres277. Cet exemple montre bien la persistance des migrations temporaires, ainsi
que la préoccupation du clergé du pays d’origine d’apporter un soutien mais aussi de contrôler
ces hommes. Certains sont, en effet, mariés et les égarements inhérents à cette vie solitaire et
itinérante pourraient compromettre leur réintégration future dans leur communauté villageoise et
paroissiale.
Nous reviendrons largement dans le chapitre suivant sur ces Italiens engagés au sein du secteur
du bâtiment, mais élargissons notre actuelle perspective à l’essor de l’immigration ouvrière
italienne en Lorraine, qui date de l’extrême fin du XIXe siècle. Piero Galloro a, en effet, bien
montré que si, entre 1896 et 1905, les premières tentatives de recrutement massif de maind’œuvre transalpine se heurtent à un double contexte de crise sidérurgique et de rejet de la
population française vis-à-vis de ces nouveaux venus. La période suivante s’étendant jusqu’au
Premier Conflit mondial constitue, en revanche, l’apogée du recrutement italien. De fait, face à
une nette accélération de l’activité, la main-d’œuvre française et frontalière ne suffit plus, c’est
pourquoi « malgré les oppositions locales, l’infiltration italienne de la période précédente se mua
en une pénétration à grande échelle. » 278 Ainsi, cette progression rapide des effectifs de
travailleurs transalpins n’a été possible que grâce à un effort de recrutement important entrepris
progressivement par le patronat, mais aussi d’autres structures émanant du pays d’origine.
Certes, ce n’est qu’au cours de l’année 1911, que le Comité des Forges organise l’appel des
ouvriers italiens à l’échelle de l’ensemble du bassin de Briey-Longwy, mais quelques années
plus tôt, en l’absence d’une politique patronale et a fortiori étatique en ce sens, les maîtres de
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forges d’Auboué ont mis en place leur propre système de recrutement, ayant ensuite servi de
modèle. Louis Köll nous en a laissé une description précise :
« Dans le but d’alimenter la Division d’Auboué, « Pont-à-Mousson » avait ouvert dès 1903 un
bureau d’embauche à Chiasso, sur la frontière italo-suisse (…) avec un relais à Bâle. Des offres
de travail étaient envoyées dans les mairies du Nord et du Centre de l’Italie (…) Des agents
rétribués par le « service d’émigration » (…) allaient sur place et faisaient valoir dans les cafés,
sur les places, les avantages du travail dans une mine de fer (…) Ceux qui s’engageaient étaient
acheminés, à leurs frais, jusqu’à Chiasso. Là ils passaient un premier examen médical. Les
faibles étaient renvoyés chez eux sans indemnité. Les autres, encadrés par des employés de la
Division, gagnaient Auboué par le chemin de fer »279.
L’enquête de 1913, qui s’intéresse, pour chaque entreprise, à cette question du recrutement, en
particulier lorsqu’il s’effectue par l’intermédiaire d’offices de placement étrangers, confirme que,
parallèlement à des arrivée spontanées, d’autres travailleurs sont « recrutés en partie par l’office
créé par le Comité des Forges, directeur Colonel Couturier, bureaux à Chiasso et Bâle. »280 Une
structure religieuse est également partie prenante de ce processus. Il s’agit, en l’occurrence, de
l’œuvre créée en mai 1900 par Geremia Bonomelli, évêque de Crémone, afin de venir en aide à
ses compatriotes exilés aux quatre coins d’Europe. Cette dernière, implantée dans plusieurs villes
françaises, telles que Marseille, Toulon, Nice, Grenoble ou Lyon 281 ainsi qu’en Suisse,
Allemagne et Luxembourg s’installe dans le Pays-Haut en 1907, et aide alors le patronat lorrain à
recruter des travailleurs. Son action est double, dans la mesure où elle intervient tant dans
l’espace de départ que dans celui d’arrivée. En effet, elle donne d’abord des informations à
l’émigrant potentiel sur les opportunités et les conditions de travail à l’étranger, lui procure
ensuite des passeports, ainsi que tous les actes traduits en français dont il serait susceptible
d’avoir besoin, et enfin tente d’obtenir en sa faveur des réductions sur les billets de chemin de
fer. Une fois le Transalpin parvenu dans la région de destination, l’œuvre se doit de seconder le
clergé local qui est souvent, malgré ses louables efforts d’adaptation, en décalage, au moins
partiel, avec ces paroissiens étrangers tant au niveau de la mentalité que de la langue.
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A la veille de la guerre, la main-d’œuvre transalpine a donc acquise une place prépondérante au
sein des établissements sidérurgiques du Pays-Haut, comme en témoigne cet extrait d’un rapport
du sous-préfet de Briey :
« Sur 42 000 ouvriers environ employés dans l’ensemble du bassin, on compte 27 000 étrangers
et parmi eux près de 18 000 Italiens pour 5 000 Belges, 2 500 à 3 000 Allemands et 1 000
Luxembourgeois. »282
Les individus venus d’outre-monts représenteraient donc désormais globalement quarante-trois
pour cent de l’ensemble des ouvriers et deux tiers des étrangers. La dispersion est cependant de
mise, puisque de l’aveu même du représentant de l’Etat : « ils vivent assez isolés par toutes
petites colonies ». Cet étalement géographique, conjuguée à une extrême mobilité rend difficile
toute tentative d’estimation précise du nombre de Transalpins résidant dans l’arrondissement de
Briey à la veille du Premier Conflit mondial. Les données chiffrées, recueillies lors de l’enquête
de 1913 présentées ci-dessous, rendent cependant compte de manière assez fine, mine par mine,
haut-fourneau par haut-fourneau de la présence étrangère, et en particulier transalpine, dans
plusieurs localités de Meurthe-et-Moselle (Voir Carte 3. 6.)283.
Tableau 4. 15. Effectif des ouvriers français et étrangers dans des établissements métallurgiques de
Meurthe-et-Moselle et proportion des Italiens (1913)284
Localité

Désignation ou nature de l’entreprise

FR
Mine de fer, fonderie et et hauts-fourneaux
254
Auboué
Société métallurgique de Senelle-Maubeuge
888
Herserange
Mines, hauts-fourneaux, Forges et Aciéries
1 140
Homécourt
Mine de fer
103
Jarny
Mines, Forges et hauts-fourneaux,
1 550
Joeuf
Mine de fer
265
Joudreville
Mines de Micheville
170
Landres
Société civile des mines de St-Pierremont
192
Mancieulles
Mines de Murville
31
Mont-Bonvillers
Mines, hauts-fourneaux, Forges et Aciéries
2 509
Mont-Saint-Martin
Hauts-fourneaux de la Providence
735
Réhon
Mine de fer, fonderie et et hauts-fourneaux
192
Saulnes
Mine de fer
28
Trieux
Mine de fer
264
Tucquegnieux
Aciéries, hauts-fourneaux, mines de Micheville 885
Villerupt

Effectif
ER
Tot % Ita
66
749 1 003
18
1 151 2 039
53
3 260 4 400
70
347
450
32
1 700 3 250
63
760 1 025
71
645
815
74
782
974
78
369
400
29
4 444 6 953
22
839 1 574
47
516
708
82
409
437
65
712
976
60
3115 4 000
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La première constatation qui s’impose est ainsi la surreprésentation des étrangers au sein des
établissements métallurgique quelle que soit leur nature. La seconde est celle d’une présence
accrue des Italiens, au sein des concessions minières, ce sont, en effet, eux que l’on envoie par
excellence au fond. Ainsi, ils constituent fréquemment deux tiers des gueules jaunes. Georges
Mauco a d’ailleurs indiqué qu’en 1911, à l’échelle nationale, les industries extractives occupent,
à elles seules, neuf pour cent des étrangers285. Nous avons, en outre, constaté ci-dessus la forte
présence des Italiens au sein des mines de bauxite du Sud-Est et il en est de même des Belges
dans celles du Nord et du Pas-de-Calais. Dans les usines métallurgiques et sidérurgiques, leur
apport ne s’élève certes en valeur relative qu’à environ un quart des effectifs, mais il est
numériquement essentiel à la bonne marche de ces établissements, comme par exemple aux
Forges de Joeuf ou à la Société des Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Fonderies et Usines de la
Providence à Réhon. Il convient néanmoins de noter que dans ce second cas cette contribution
est moins exclusive du point de vue de l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, puisqu’un nombre
non négligeable de Belges est employé au travail du fer et de l’acier.
Les fréquents déplacements de ces individus à l’intérieur même du bassin de Briey-Longwy
témoignent, par ailleurs de la difficulté de fixer la main-d’œuvre. Comme l’a montré Piero
Galloro, cette instabilité, est très forte chez les Italiens du Pays-Haut qui, entre 1890 et 1914, ne
demeurent en moyenne dans la même entreprise qu’entre six à huit mois286. Cette forte mobilité
italienne se traduit également, à la Belle Epoque par de fréquents franchissements de frontière
entre les territoires annexés et le Pays-Haut. La présence transalpine en Moselle est, en effet, plus
ancienne qu’en Meurthe-et-Moselle, car les premiers contingents importants de main-d’œuvre
originaires de la Péninsule y sont arrivés dès les années 1870 pour s’atteler aux travaux de
fortification de la région de Metz, et ont ensuite trouvé « à s’embaucher dans les entreprises de la
maison de Wendel, principalement dans la vallée de l’Orne. »287 A partir de 1890, cette famille a
d’ailleurs organisé le recrutement systématique d’ouvriers de cette nationalité pour ses
établissements mosellans, contribuant à faire passer leur effectif, dans ce territoire, de 3 500 en
1895 à 27 000 en 1905, avant que ne s’amorce une décrue. Cette dernière bénéficiant aux régions
sidérurgiques lorraines demeurées françaises, dans la mesure où « ce sont plus particulièrement
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les ouvriers italiens fixés dans les usines de Rédange et Audun-le-Tiche [en Lorraine annexée]
qui, à raison de la proximité de la frontière, se sont déplacés vers les proches entreprises de
Villerupt, Micheville et de Longwy. La crise cyclique de 1907-1908, assez forte dans le bassin
de la Lorraine annexée, a largement contribué à donner au mouvement cette ampleur »288. Alors
que les industriels de Moselle ont longtemps tenté de débaucher des travailleurs italiens arrivant
en train depuis Chiasso à destination des bassins de Briey et Longwy, à la veille de la guerre ce
sont les maîtres de forges de Meurthe-et-Moselle qui bénéficient du réservoir mosellan. Les aires
de recrutement des Transalpins se dirigeant vers la Lorraine évoluent d’ailleurs quel que soit le
côté de la frontière qui constitue leur point d’arrivée : « en Meurthe-et-Moselle, l’hégémonie du
Piémont fut remise en cause par la montée de la Vénétie, tandis qu’en Lorraine annexée ce fut le
contraire. »289
L’exemple du soudain afflux d’une masse de travailleurs italiens en Lorraine suffit donc à faire
prendre pleinement conscience de l’intense diversification des zones de recrutement de
travailleurs étrangers dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, et apparaît
également l’extrême mobilité de ces individus, dont les cheminements sont souvent éminemment
plus complexes que ne le laisse supposer les premières tentatives de mise en place d’un
recrutement organisé sous une égide patronale. Ce dernier s’affirme néanmoins à travers
l’arrivée dans le Nord et l’Est de la France des premiers contingents de Polonais, question pour
laquelle nous renvoyons le lecteur aux amples travaux de Janine Ponty 290 . Comme pour les
Italiens ou les Polonais, le rôle du patronat lorrain et de ses réseaux est tout aussi prépondérant
dans le processus de recrutement d’un certain nombre de sujets coloniaux venus d’Algérie,
majoritairement Kabyles. Nous avons ainsi vu plus haut que le patronat industriel marseillais a
fait appel à cette main-d’œuvre de complément dans les huileries et les raffineries de sucre.
« Ils furent recrutés à Marseille, en juin 1911, par un sieur Vega, agent recruteur de la Société
de Pont-à-Mousson, résidant à Marseille où ces ouvriers travaillaient déjà gagnant cinq francs
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par jour dans une raffinerie. Vega recruta une première fois dix-neuf ouvriers à qui il promit
l’obtention d’un salaire minimum de six francs cinquante. »291
Parallèlement à ce premier mouvement, semble ensuite être venu se greffer une opération de
débauchage savamment organisée et fondée sur la promesse de salaires horaires plus élevés. Le
premier convoi, composé de dix-neuf Kabyles, arrive donc à Auboué, au cœur du Pays-Haut,
dès le 26 juin 1911, alors qu’ils sont cent-cinquante, six mois plus tard dans la même localité. La
dimension réticulaire et familiale est néanmoins loin d’être absence, dans la mesure où ceux que
l’on peut qualifier de pionniers se sont ensuite adressés à leurs parents et amis de Fort-National
(Larbaâ) en Grande Kabylie pour les inciter à venir les rejoindre en métropole. On semble donc
assister, en valeur relative tout du moins, à une croissance relativement rapide des travailleurs
coloniaux, principalement attirés en Lorraine non annexée par le bon niveau de rémunération
proposé par la Société des Hauts-Fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson. Comment dans ces
conditions expliquer que l’effectif de ces indigènes algériens ne soit plus, en février 1914, que
d’une cinquantaine à Auboué et une dizaine à Pont-à-Mousson. Si le ralentissement de l’activité
métallurgique à la veille de la guerre conjugué à une sélection plus drastique de la main-d’œuvre
par les employeurs ont leur part de responsabilité dans cette subite désaffection des ouvriers
kabyles, le sous-préfet de l’arrondissement de Briey avance deux éléments lui paraissant plus
déterminants : « la diminution progressive des salaires qui de six francs cinquante se sont
abaissés à trois francs et deux francs cinquante et aussi (…) des vexations commises à l’insu des
chefs de service par quelques sujets italiens mineurs sous les yeux des chefs de poste
indifférents»292. Le départ des Nord-Africains est donc davantage lié, d’une part à une distorsion
entre le salaire promis et celui réellement perçu, car les Kabyles effectuent au fond des mines de
fer les travaux les plus ingrats, demandant peu de qualification et par conséquent faiblement
rémunérés. D’autre part, ces nouveaux arrivants embauchés en partie pour faire concurrence aux
Italiens, de plus en plus engagés dans les grèves, ont reçu de la part de ces derniers, comme on
pouvait s’y attendre, un accueil peu cordial. Au final, comme l’indique le préfet de Meurthe-etMoselle au ministre de l’Intérieur à quelques mois du début du Premier Conflit mondial :
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« La Société de Pont-à-Mousson a fait appel à la main-d’œuvre algérienne à titre d’essai. Elle a
dû renoncer à ce concours qui ne lui donne pas satisfaction. »293
Comme dans le secteur agricole, la migration industrielle n’est pas réductible à des échanges
transfrontaliers régis par la seule distance séparant espace d’origine et de destination. Les zones
de recrutement de la main-d’œuvre ouvrière s’élargissent d’ailleurs considérablement entre 1871
et 1914, que l’on songe par exemple aux Kabyles et surtout aux Espagnols de plus en plus
présents dans le Sud-Est, ou à la forte poussée italienne en direction des chantiers, des mines et
des usines de Franche-Comté et surtout de Lorraine. Le déplacement des hommes et des capitaux
obéit ainsi à une logique plus complexe faisant intervenir conjointement ou séparément plusieurs
facteurs de nature variée. L’intervention du patronat hexagonal dans le processus de recrutement
constitue indéniablement une réalité croissante, avec d’ailleurs ses succès et ses échecs.
Néanmoins, il convient de se garder de présenter une vision trop manichéenne du processus alors
à l’œuvre qui amènerait à opposer à ces premières tentatives de convoyage collectif à destination
de certaines zones particulières en forte pénurie de main-d’œuvre, des migrations antérieurement
totalement libres. Ce serait, d’ailleurs en grande partie nier, le rôle capital joué par les espaces de
départ dans le processus migratoire. Les dynamiques industrielles positives ou négatives des
pays d’origine et la recherche de débouchés ou leur préservation sont ainsi au cœur

des

stratégies de création de succursales sur le marché français et ceci sans que ces implantations y
soient réparties de manière homogène. Les liens tissés antérieurement entre certains territoires,
ainsi que les réactions contemporaines des acteurs locaux influent au contraire fortement sur les
choix alors réalisés par les capitaines d’industrie étrangers. Le personnel allogène, que les effets
de diverses procédures réglementaires rendent parfois difficile à comptabiliser avec exactitude,
s’il accompagne cet essaimage est loin de le suivre mécaniquement. Il convient, en effet, de
rechercher davantage la cause profonde des déplacements de main-d’œuvre, à une échelle plus
fine, celle des systèmes réticulaires organisés sur une base familiale ou plus large, qui renvoient
eux-mêmes souvent à des formes évolutives de pluriactivité élaborées au sein de la société de
départ. Le degré de qualification des individus sur un territoire donné constitue également un
élément déterminant. Un retard dans la mise en place de structures d’enseignement technique et
professionnel oblige, en effet, les entreprises à recruter des ingénieurs et des contremaîtres
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formés à l’extérieur du pays, qu’ils soient Alsaciens ou Suisses dans l’Est de la France ou venus
d’Europe du Nord et de la Péninsule italienne sur le littoral méditerranéen. Cette extrême
dépendance vis-à-vis du personnel d’encadrement allogène s’avère d’ailleurs fortement
problématique dans la perspective du déclenchement d’un conflit armé, et la mise en œuvre
concomitante de mesures de rigueur prises à l’encontre des intéressés. Avant d’aborder cette
question des départs consécutifs au début des hostilités, intéressons-nous à présent au monde
négligé de la boutique et de l’atelier, duquel les étrangers sont loin d’être absents.
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Chapitre 5
Trajectoires de petits artisans et
commerçants venus d’ailleurs
Les études historiques1 ou sociologiques2 consacrées à l’immigration ont, dès l’origine, mis en
exergue le rôle des étrangers au sein de la grande industrie, symbole de la mutation économique
que connaît la France au XIXe siècle et à la Belle-Epoque. Nous avons, d’ailleurs, procédé dans
les deux chapitres précédents à des investigations poussées en ce sens. Cependant, dans un souci,
maintes fois exprimé, de ne pas nous enfermer dans une optique trop industrialocentrée, nous
aimerions à présent continuer à aborder les questions des dynamiques des espaces d’origine et de
destination, des réseaux professionnels et familiaux, ou encore de la diversification des origines
des migrants, à travers le prisme des petits patrons étrangers, qu’ils soient artisans ou
commerçants. Ce monde de la boutique et de l’atelier, longtemps négligé 3, a en effet beaucoup à
nous apprendre sur l’implication multiforme des allogènes au sein du marché du travail. Les trop
rares études publiées à ce jour sur ce thème illustrent néanmoins la pertinence d’une telle
approche par le bas, qui permet de saisir dans toute sa complexité le parcours de ces
indépendants4. Comment les repérer ? D’où viennent-ils et où s’installent-ils ? Quels sont les
facteurs inhérents à la société de départ ou à celle d’accueil qui expliquent leur migration ? Tant
de questions, parmi d’autres, auxquelles nous essaierons d’apporter une réponse dans les pages
qui suivent, en présentant successivement les sources mobilisées dans le cadre de cette étude, les
zones de départ et d’arrivée des flux, les systèmes réticulaires sous-tendant ces derniers, et enfin
les dynamiques contemporaines jouant un rôle moteur dans le choix des activités exercées.
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I) Des sources et méthodes à l’exploration du terrain d’étude
Après avoir brièvement précisé les moyens et limites d’une investigation périlleuse, en raison
tant du nombre encore restreint de travaux sur les petits commerçants étrangers, en particulier
pour la période qui nous intéresse, que de l’état extrêmement parcellaire des sources disponibles,
nous présenterons successivement, à l’aide d’une analyse statistique, les différents espaces de
départ et d’arrivée des artisans et commerçants étrangers pris en compte dans notre étude, ainsi
que la temporalité d’un tel apport humain.

A) Une nécessité : circonscrire les investigations
Alain Faure, à l’orée d’une brève étude consacrée à l’épicerie parisienne au XIXe siècle, affirme :
« Les écueils qui entourent l’étude des métiers du commerce sont multiples : documentation très
dispersée ou noyée dans des sources peu maniables, absence de toute enquête officielle avant
1912… La salut est dans la monographie, c’est-à-dire une analyse patiemment conduite métier
par métier. »5
Cette monographie peut certes avoir pour objet, comme dans le cas précédent, une profession
particulière, mais la prise en compte d’un espace géographique déterminé est également à même
de servir de fil conducteur à l’étude. Relater, avec quelques chances de succès, la présence des
petits commerçants étrangers et être en mesure d’en tirer des enseignements impose, en effet, de
s’intéresser à un territoire d’étude plus circonscrit que pour l’industrie. Cette zone
d’investigation ne saurait, en outre, être choisie au sein du Sud-Est de la France, car Nice,
Toulon ou Marseille sont des villes de taille trop importante pour tenter d’en appréhender, sans
que cela fasse l’objet d’une thèse spécifique, l’implantation étrangère dans le petit commerce et
l’artisanat 6 . Une fois constatée cette impossibilité, nous désirions porter notre dévolu sur
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l’ensemble du Nord Franche-Comté, mais le hasard des réalités archivistiques, sur lesquelles
nous reviendrons ci-dessous, nous a contraint à ne prendre en considération que l’arrondissement
de Montbéliard, sans que soit d’emblée abandonnées toutes velléités d’incursions comparatives
sur le terrain belfortain7.
1) Un objet d’étude difficile à saisir
Etudier le petit commerce étranger n’est en effet pas chose aisée, essentiellement en raison du
manque de sources. Ainsi, comme le précise Claire Zalc, auteur d’une thèse pionnière sur
l’entrepreneuriat étranger à Paris dans l’entre-deux-guerres, « Les dossiers de faillite et les rôles
d’imposition des patentes constituent (…) les sources essentielles de l’historiographie socioéconomique de la France du dix-neuvième siècle. Mais ces documents ne permettent pas de
repérer les étrangers parmi les commerçants. »8 Comment dans ces conditions saisir la présence
en France de ces derniers avant la Grande Guerre ? Le premier impératif est de choisir une
documentation qui indique clairement la nationalité du commerçant. Les recensements de
population effectués en 1906 et 1911 apparaissent, à première vue, comme la source la plus
complète, cependant, outre le temps qu’exige leur dépouillement pour toutes les communes de
l’arrondissement de Montbéliard, la transcription souvent approximative des patronymes, des
lieux de naissance et plus grave des professions des intéressés ne rend pas ces documents
pleinement opératoires pour servir de base à la constitution du corpus. En outre, si les listes
nominatives de recensement constituent de relatives bonnes photos à un instant précis de la
présence étrangère, elles n’ont en revanche aucun caractère dynamique, en d’autres termes il
s’avère impossible de savoir si un commerçant recensé en 1906 ou 1911 est encore dans
l’arrondissement en 1914.

mondiale : Valérie Bannier, Les commerçants étrangers à Nice dans l'entre-deux-guerres, Maîtrise de l’Université
de Nice, 1984.
7
Ceci est grandement facilité par la publication d’un long article consacré à l’installation des Transalpins dans le
Territoire de Belfort, parmi lesquels de nombreux artisans : Jean Martelet, « Les débuts de la présence italienne dans
le Belfortais puis dans le Territoire de Belfort vers 1850-1914 », Bulletin de la Société belfortaine d’émulation, n°
99, 2008, p. 53-156.
8
Claire Zalc, Immigrants et indépendants. Parcours et contraintes. Les petits entrepreneurs étrangers du
département de la Seine (1919-1939), Thèse de l’Université Paris X Nanterre, 2002, p. 69-70. Cette thèse a été en
partie publiée sous le titre : Melting Shops. Une histoire des commerçants étrangers en France, Paris, Perrin, 2010.
Voir notre compte-rendu dans Annales de Démographie Historique, n° 121, 2011, p. 235-237. Les notes renvoient
au mémoire d’origine.
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2) Une source primordiale: le registre du commerce
Face à ces évidentes lacunes, nous avons eu recours à une source plus adéquate, en l’occurrence
le registre du commerce9 (Voir Annexe 11). Il revêt, en effet, l’indéniable avantage de répertorier
de manière exhaustive les petits commerçants français et étrangers sur l’ensemble du ressort d’un
tribunal de commerce, « l’identification des étrangers apparaît [d’ailleurs] comme un procédé
majeur de légitimation de la création du registre. »10 Cependant, ce dernier n’ayant été institué en
France qu’en 1919, il peut apparaître, à première vue, curieux de l’utiliser comme source
principale pour rendre compte d’une période antérieure au Premier Conflit mondial. Les
quelques études ayant utilisé cette source ont, d’ailleurs, pour cadre l’entre-deux-guerres, qu’il
s’agisse du travail pionnier de Jean-Charles Bonnet consacré aux commerçants étrangers de la
région lyonnaise11 ou des recherches plus récentes menées par Claire Zalc et Judith Rainhorn sur
ces mêmes travailleurs indépendants dans les limites géographiques de l’ancien département de
la Seine12. Ce nouveau mode d’enregistrement a certes été institué par la loi du 18 mars 1919 et
n’est devenu une réalité qu’à compter du 14 juillet 1920, mais de cette dernière date jusqu’au 31
juin 1921 tout commerçant a néanmoins l’obligation de s’y faire immatriculer. Il est donc
possible d’aisément repérer ceux établis dans l’arrondissement de Montbéliard avant le Premier
Conflit mondial et étant parvenu à maintenir leur affaire à flot sur plusieurs années voire
plusieurs décennies. Le nombre de ces derniers est suffisant pour disposer, par exemple, de
données représentatives sur la répartition tant nationale que professionnelle des intéressés. En
outre, les informations révélées par cette source sur chaque commerce et individu(s) en assumant
la direction sont encore plus nombreuses et variées :

9

Hervé Joly, « Une source importante d’accès problématique pour l’historien : le premier registre du commerce
(1920-1954) », Entreprises et histoire, n° 19, 1998, p. 159-164. Claire Zalc, « L’analyse d’une institution : le
Registre du commerce et les étrangers dans l’entre-deux-guerres », Genèses, n° 31, juin 1998, p. 99-118. Voir
également : Claire Zalc, Immigrants et indépendants…, op.cit., p. 78 à 94.
10
Claire Zalc, « L’analyse d’une institution….. », loc. cit., p. 101.
11
Jean-Charles Bonnet, « Etude des petits commerçants étrangers dans l’agglomération lyonnaise (1919-1939) à
partir du registre du commerce », Bulletin du Centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, n° 1,
1975, p. 1-40.
12
Outre la thèse de Claire Zalc, déjà citée, on consultera avec profit : Judith Rainhorn et Claire Zalc, « Commerce à
l’italienne. Immigration et activité professionnelle à Paris dans l’entre-deux-guerres », Le Mouvement Social, n° 191,
avril-juin 2000, p. 49-68. Ainsi que : Judith Rainhorn (dir.), Petites Italies dans l’Europe du Nord-ouest.
Appartenances territoriales et identités collectives à l’ère de la migration italienne de masse (milieu du XIX e siècle–
fin du XXe siècle), Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2005.

376

« Répertoire officiel des personnes physiques et morales qui exercent une activité commerciale,
le registre du commerce contient des informations sur les établissements commerciaux (…) La
date d’immatriculation et la date d’ouverture de l’entreprise (…) et éventuellement la date de la
radiation (…) Figurent également le nom, l’adresse et l’objet du commerce. Enfin la présence
d’associés, l’adresse de l’établissement précédemment occupé, les opérations financières
effectuées (…) et les faillites mais aussi le dépôt de brevets (…) sont mentionnés lorsqu’ils
existent (…) La deuxième catégorie d’informations porte sur la personne du commerçant, ses
nom et prénom, date de naissance et lieu de naissance (…) son régime matrimonial mais surtout,
sa nationalité. Et le document indique parfois même la date d’arrivée en France. »13
Certains des éléments ci-dessus détaillés permettant de suivre la destinée des commerçants et de
leur boutique dans l’entre-deux-guerres et au-delà ne nous sont d’aucune utilité dans le cadre de
la présente étude. En revanche, l’état civil complet, la nationalité, la localité dont est originaire
l’intéressé, ainsi que le lieu d’implantation de son échoppe, la date d’ouverture de celle-ci et la
nature précise du commerce exercé constituent des informations précieuses, permettant d’établir
un premier profil. Il est ensuite possible, et pour tout dire souhaitable, d’enrichir celui-ci à l’aide
de sources complémentaires, afin qu’il prenne la forme d’une véritable trajectoire. Claire Zalc
insiste, en outre, sur la fiabilité de cette source dans la mesure où « lors de l’inscription, le
requérant remet au greffier une déclaration en double exemplaire signée de lui. Le greffier
recopie strictement (…) le contenu de cette déclaration et remet au requérant un des exemplaires
au bas duquel il certifie en avoir opéré copie (…) L’intérêt pour le chercheur d’une telle
procédure d’enregistrement est important puisqu’elle garantit la proximité entre les informations
figurant dans le registre et les déclarations individuelles. »14 Cependant les erreurs commises lors
des déclarations ne sont pas à exclure qu’elles soient intentionnelles ou non. Nous avons par
exemple constaté que de nombreuses localités de naissance, situées principalement en Italie, ont
été transcrites de manière phonétique, rendant parfois leur identification peu aisée.
3) Un accès peu aisé à la documentation et la constitution du corpus
N’ayant trouvé aucune trace du précieux registre du commerce de l’arrondissement de
Montbéliard dans le fonds des archives départementales du Doubs, nous avons alors directement
13
14

Claire Zalc, Immigrants et indépendants…, op.cit., p. 85-86.
Ibid., p. 87-88.
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contacté le greffe du tribunal de Montbéliard. Après une minutieuse recherche dans les entrailles
du TGI, le personnel est parvenu à exhumer des sous-sols plusieurs volumes poussiéreux de
couleur noire (registre analytique) ou verte (registre chronologique) contenant les déclarations
d’immatriculation de petits commerçants français et étrangers. Nous tenons une nouvelle fois à
exprimer nos plus sincères remerciements aux employés du greffe, tant pour avoir accepté de
nous communiquer ces documents que pour leur accueil chaleureux lors de nos visites
successives et nombreuses dans le but d’effectuer les relevés 15. Dans le Territoire de Belfort
voisin, le registre du commerce était, lors de notre étude, en voie de transfert du tribunal aux
archives départementales et pour cette raison non consultable16. Notons, par ailleurs, que devant
cette impossibilité d’étendre l’étude à l’ensemble du Nord Franche-Comté, l’exploitation de cette
source pour l’arrondissement de Lure en Haute-Saône a également été abandonnée.
Afin de constituer notre corpus, nous avons donc relevé un à un tous les petits patrons de
nationalité étrangère ayant procédé à leur inscription sur le registre montbéliardais entre le 1 er
septembre 1920 et le premier semestre 1923 (pour tenir compte des retardataires) et confectionné
une fiche pour chacun. Cette dernière a ensuite été enrichie par le recours à diverses sources
complémentaires produites en particuliers durant le Premier Conflit mondial. L’arrondissement
est en effet alors situé au sein de la zone des Armées, où les étrangers font l’objet d’une
surveillance attentive. Nous disposions ainsi non seulement du recensement des étrangers
effectué au sein de cette zone de servitude militaire à la fin de l’année 1915, mais aussi de
rapports biographiques rédigés par la police, la gendarmerie ou l’armée, par exemple à
l’occasion de l’évacuation de ces individus vers l’intérieur ou en direction d’un camp de triage
ou de concentration. Plus largement les dossiers individuels constitués lors du passage des
intéressés au camp de triage de Besançon Bellevaux représentent une mine d’informations et
nous renseignent ainsi sur de nombreux commerçants, comme par exemple les boulangers et les
bouchers, que les autorités civiles locales tiennent absolument à conserver, eu égard à leur rôle
capital pour le ravitaillement de la population et par conséquent le maintien de l’ordre public.
Des sources plus classiques de l’histoire sociale ont enfin été mobilisées pour compléter les
trajectoires, à l’instar des recensements de population, des actes de naissance, mariage ou décès,

15

Les documents consultés à Montbéliard ont finalement été transférés aux Archives départementales du Doubs à
Besançon.
16
Il est à présent disponible aux Archives départementales du Territoire de Belfort sous les cotes : 6U 116 à 166.
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des dossiers de naturalisation et des annuaires professionnels. Au final, notre corpus est constitué
de plus de trois cents fiches nominatives retraçant, avec plus ou moins de détails, le parcours
migratoire et professionnel des petits commerçants et artisans étrangers ayant déclaré détenir un
fonds dans l’une des localités de l’arrondissement de Montbéliard.

B) Réalité et limites de l’immigration frontalière
Sans renoncer, pour la suite de notre démonstration, à une approche fondée sur la reconstitution
d’itinéraires individuels, il nous apparaît néanmoins nécessaire de proposer, dans un premier
temps, une analyse statistique globale relative aux espaces de départ des migrants, et à la
temporalité de leur installation au sein de l’arrondissement de Montbéliard.
1) Une prépondérance des Suisses et des Alsaciens
Au sein de notre échantillon, rassemblant les trajectoires de 338 « petits patrons » étrangers
installés dans l’arrondissement de Montbéliard17, les Alsaciens-Lorrains et les Suisses, dominent
largement, puisqu’ils représentent respectivement 42 et 35% de l’ensemble. Mais on note
néanmoins une nette poussée de l’élément italien, dans la mesure où deux immigrants sur dix
occupés dans le commerce et l’artisanat sont originaires de la Péninsule. Les Espagnols sont eux
encore peu nombreux, et trois individus, belge, allemand et polonais, complètent, par ailleurs, ce
corpus.
Figure 5. 1. Nationalité des commerçants et artisans étrangers de l’arrondissement de Montbéliard
Espagnol
s
7
Italiens
68
Suisses
118

Autres
3
Alsaciens
-Lorrains
142

Source : registre du commerce de Montbéliard
17

Les individus nés en France ainsi que ceux mentionnés sur le registre du commerce mais n’exerçant pas d’activité
commerciale ou artisanale n’ont pas été pris en compte. Il en a été de même pour les déclarants trop jeunes, ou dont
la reconstitution de trajectoire permet d’établir une installation au sein de l’arrondissement de Montbéliard
postérieurement à l’entrée en guerre. Cela représente ainsi plus d’une cinquantaine de fiches constituées mais non
exploitées dans le cadre de la présente étude.
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Les deux cartes ci-dessous, apportant un éclairage sur la provenance des ressortissants des
provinces annexées et de la Confédération, confirment le caractère éminemment frontalier de cet
apport de travailleurs indépendants. En effet, dans le premier cas, la prééminence de la HauteAlsace est indéniable (67%) avec de surcroît une forte contribution des arrondissements
d’Altkirch et Mulhouse. La Basse-Alsace se trouve, à l’inverse, largement en retrait, et seul son
arrondissement situé le plus au Sud, celui de Sélestat, fournit un nombre significatif de petits
commerçants à l’arrondissement de Montbéliard. Enfin aucun Lorrain ne figure au sein des pages
du registre ayant fait l’objet de notre analyse (Voir Annexe 12).
Carte 5. 1. Les lieux de naissance des commerçants et artisans alsaciens18

Source : registre du commerce de Montbéliard

18

L’auteur du fond de carte est Yves Frey. Infographie AHA JP. Droux.
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Dans le second cas, la partie septentrionale du Jura bernois 19 apparaît comme le principal
pourvoyeur de travailleurs indépendants helvétiques à destination de l’arrondissement de
Montbéliard. Il constitue, en effet, à lui seul le lieu d’origine du tiers d’entre eux. Plus intéressant
encore est de noter que les natifs des districts frontaliers des Franches-Montagnes (11) et surtout
de Porrentruy (28) sont surreprésentés par rapport aux personnes originaires de celui de
Delémont (2). Il est vrai que des liens ont été tissés au gré des soubresauts de l’Histoire entre la
cité bruntrutaine et l’arrondissement de Montbéliard :
« Porrentruy, quatrième arrondissement d’un grand Haut-Rhin s’étendant jusqu’aux bords du
Lac de Bienne, a disparu avec le Premier Empire. La circonscription comprenait les justices de
paix de Porrentruy, de Saignelégier et de Saint-Ursanne (…) Elle coiffait également les cantons
d’Audincourt et de Montbéliard. »20
Carte 5. 2. Les lieux de naissance des commerçants et artisans suisses

Source : registre du commerce de Montbéliard

19

Nous désignons par cette expression les districts de Delémont, Porrentruy et des Franches-Montagnes, constituant
depuis 1979 le canton du Jura. Dans le but de mieux laisser transparaître le caractère frontalier de l’apport des
commerçants et artisans suisses, nous avons d’ailleurs fait figurer sur cette carte ledit canton et ceci bien qu’il
n’existe pas officiellement à notre période.
20
André Bandelier, Porrentruy sous-préfecture du Haut-Rhin : un arrondissement communal sous le Consulat et
l’Empire 1800-1814. L’évêché de Bâle et le Pays de Montbéliard à l’époque napoléonienne, Neuchâtel, La
Baconnière, 1980, couverture intérieure.
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Plus largement la partie helvétique de l’Arc jurassien 21 , qui trouve son origine à Genève et
s’étend ensuite notamment sur Vaud, Neuchâtel et l’ensemble du Jura Bernois, constitue le lieu
de naissance de plus de six petits commerçants suisses sur dix (Voir Annexe 13).
L’arrivée très significative dans l’arrondissement de Montbéliard d’individus originaires de villes
et villages suisses ou alsaciens situés à quelques encablures de la frontière française ne signifie
pas pour autant que la distance puisse constituer le facteur explicatif principal de la migration de
ces petits commerçants et artisans. Si l’on adoptait cette optique, il serait alors difficile voire
impossible de trouver des arguments cohérents pour justifier, avec quelques chances de succès,
la présence fribourgeoise et a fortiori la poussée de l’immigration venue du Tessin et d’Italie
septentrionale.
2) Une forte poussée italienne
Nous avons précédemment pointé l’importance des indépendants engagés dans le secteur de la
construction pour l’économie du Sud-Est de la France. Les plus fortunés de ceux-ci parviennent
d’ailleurs à se hisser, après une ou deux générations, au sein de l’élite économique des villes du
littoral méditerranéen. Dans le Nord Franche-Comté, aucun individu de même origine n’est
certes en position de revendiquer une telle position sociale à la fin du XIXe siècle et à la Belle
Epoque, mais les fondements d’une prospérité future sont en train d’être posés par des petits
indépendants pionniers, composante oubliée car marginale de l’inexorable mouvement
d’extension de la présence italienne bien décrit par Pierre Milza :
« Depuis les aires de départ de l’Italie septentrionale, le mouvement migratoire s’est opéré
tantôt de façon traditionnelle, par capillarité à partir des régions frontalières (…) ou par
attraction de pôles plus éloignés, mais depuis longtemps visités et où sont fixés de longue date de
petit groupes originaires de la même région, parfois du même village, tantôt, et ceci est nouveau,
par recrutement massif sur place de travailleurs (…) A partir de ces noyaux de peuplement, la
diffusion s’est faite dans la moitié est de la France, en suivant le tracé des axes ferroviaires, en
particulier celui du PLM, dont la construction a mobilisé durant les dernières décennies du

21

Jean-Claude Daumas et Laurent Tissot (dir.), L’Arc jurassien. Histoire d’un espace transfrontalier, Vesoul/Yenssur-Morges, Maé-Erti/Cabédita, 2004.
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siècle des dizaines de milliers de manœuvres transalpins. A joué enfin l’appel des zones
industrielles. »22
Sept commerçants et artisans transalpins sur dix sont ainsi, sans réelle surprise, originaires de la
Lombardie ou du Piémont, alors que les autres régions de la Péninsule ne contribuent que
marginalement à cet apport.
Tableau 5. 1. Répartition des commerçants et artisans italiens selon leur lieu de naissance
Région
Lombardie

Piémont

Province
Bergame
Côme
Pavie
Varèse
Biella
Novare
Turin
Verbano-Cusio-Ossola
Verceil
Total

Effectif
2
2
3
16
3
1
3
5
12

Total
23

24

Région
Ligurie
Vénétie
Emilie-Romagne
Toscane
Marches
Latium
Sicile
Inconnu

Total
1
3
3
2
2
1
1
8

68
Source : registre du commerce de Montbéliard

Comme nous l’avons déjà signalé, l’espace n’est pas homogène et la migration ne se réduit pas à
un simple phénomène mécanique d’attraction répulsion, en partie régulé par la distance. Ainsi la
Ligurie, bien que située en Italie du Nord, est un pôle mineur d’émigration vers l’arrondissement
de Montbéliard, alors qu’à l’inverse la province de Varèse se distingue nettement au sein de
l’ensemble lombard et il en est de même pour celle de Verceil en Piémont. Les itinéraires choisis
ou subis suivent en fait le plus souvent des champs migratoires anciennement ou plus récemment
établis. Le migrant, dont la trajectoire garde une originalité propre, élabore alors des stratégies
complexes, individuelles ou collectives, s’insérant le plus souvent dans des systèmes réticulaires
hérités des solidarités à l’œuvre dans l’espace d’origine, et/ou constitués au sein même de la
société d’accueil. L’intéressé a en outre, le plus souvent, appris un métier, c’est pourquoi le
critère professionnel constitue un élément essentiel pour entrer plus avant dans l’analyse23. Avant
de développer amplement ces aspects de la question, intéressons-nous aux temporalités et aux
lieux d’implantation de ces différents individus au sein de l’arrondissement de Montbéliard.
22

Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Paris, Plon, 1993, p. 68-69.
Patrizia Audenino, Un mestiere per partire. Tradizione migratoria, lavoro e comunità in una vallata alpina,
Milan, Franco Angeli, 1990.
23
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3) Le mise en évidence statistique des différentes temporalités
La date précise d’arrivée dans le Pays de Montbéliard de chaque commerçant ou artisan est
difficile à déterminer. L’année et parfois le mois d’ouverture de la boutique sont certes, dans la
majorité des cas, indiqués, par les personnes venant se faire inscrire sur le registre du commerce
en 1920. Mais d’une part la tenue antérieure d’un autre fonds n’est pas signalée, et d’autre part
seul est au mieux connue la date de la dernière immatriculation de l’intéressé, conformément à la
loi du 8 août 1893 sur la protection du travail national. Bien que des sources complémentaires
permettent, dans une partie des cas, d’affiner les trajectoires, nous ne disposons pas de la date
d’arrivée au sein de notre espace d’étude de toutes les personnes comprises dans notre corpus, il
nous a donc paru préférable d’utiliser comme indicateur, pour un traitement statistique, l’année
de naissance des intéressés.
Tableau 5. 2. Répartition des artisans et commerçants étrangers selon leur âge
Année de naissance
Nationalité
< 1855

1855-1864

1865-1874

1875-1884

≥ 1885

Non Ind

Alsaciens

11

26

45

45

14

1

Suisses

1

18

35

38

24

2

Italiens

4

6

22

22

12

2

2

5

107

55

Espagnols
Total

16

50

102

5

Source : registre du commerce de Montbéliard

On constate alors globalement une antériorité de la migration alsacienne, et son maintien à un
niveau relativement élevé sur l’ensemble de la période considérée. Cela illustre donc, s’il en était
besoin, la persistance, sur la longue durée, de divers champs migratoires reliant des entités
géographiques situées de part et d’autre du massif vosgien. Ces mouvements résultent, nous le
verrons, de la mobilisation constante de relais multi-locaux, fondés sur une solidarité familiale,
amicale ou plus large. Nous avons également la confirmation statistique de la vigueur et de la
permanence de l’apport suisse, quoique l’intensité de celui-ci semble s’avérer légèrement moins
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précoce. Il serait donc intéressant de déterminer si ces arrivées sont, au moins en partie,
connectées aux dynamiques agricoles précédemment mises en exergue. Enfin, la poussée
italienne apparaît très clairement.

C) Cartographie de la présence des commerçants et artisans étrangers
Au-delà de la mise en exergue des temporalités nécessairement diverses de l’émigration des
petits indépendants allogènes, l’analyse de leur répartition au sein même de la société d’accueil
revêt une importance capitale. Il semble ainsi se dégager deux ensembles distincts à la densité
plus qu’inégale.
1) Une implantation conséquente dans le bassin industriel
L’arrondissement de Montbéliard est marqué du Nord au Sud par son caractère limitrophe de la
Confédération helvétique alors qu’il n’est séparé de l’Alsace annexée que par le Territoire de
Belfort. Les cent-soixante communes, réparties en sept cantons24, qui le compose sont cependant
loin de constituer, à la Belle Epoque, un ensemble cohérent, puisque se distinguent clairement
deux ensembles : d’une part le Pays de Montbéliard 25 , enclave industrielle, textile et surtout
métallurgique, fief des Peugeot et des Japy, dont la dynamique se prolonge le long de la vallée
du Doubs jusqu’à Colombier-Fontaine et L’Isle-sur-le-Doubs26, et d’autre part le Haut-Doubs
plus rural et agricole, mais où l’industrie en sabots est néanmoins présente, en particulier à
travers l’activité horlogère et la petite mécanique. Le développement considérable du secteur
secondaire, conjugué au dynamisme de l’élevage et de la production de fromage, ont ainsi fait
passer l’arrondissement de 65 304 habitants en 1851 à 92 439 en 1911, soit une augmentation de
plus de quarante pour cent27.
Or, parallèlement à cette nette poussée démographique, on assiste à une extension, modeste mais
réelle, du petit commerce et surtout de l’artisanat, qui prospère dans ces villages en pleine
24

Ceux de Montbéliard, Audincourt, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Maîche et Le Russey.
En raison de la source utilisée, deux villes importantes appartenant historiquement à cette entité géographique
singulière ne sont malheureusement pas prises en compte dans cette étude : Héricourt en Haute-Saône et Beaucourt
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mutation ou au sein des ensembles urbains préexistants. Jacques Ceulemans, auteur d’une
monographie sur Montbéliard, indique, par exemple, que le commerce y occupe environ onze
pour cent de la population active en 1872 et quatorze pour cent en 1911 28 . Néanmoins, il
convient de garder à l’esprit le caractère non équilibré de cette croissance, dans la mesure où le
secteur de l’habillement emploie, à lui seul, un dixième de l’ensemble des travailleurs de la ville,
alors que celui de l’ameublement se trouve en plein essor 29 . A l’échelle de l’ensemble du
département du Doubs, seule entité administrative prise en compte avec suffisamment de
précision par la Statistique générale de la France, la population active étrangère apparaît certes
très majoritairement employée au sein des usines, mais le petit boutiquier étranger n’est pas pour
autant absent, et ceci d’autant plus que les Alsaciens-Lorrains non réintégrés semblent avoir fait
l’objet d’un net sous-enregistrement. Un minimum d’un actif allogène sur dix exerce en effet une
activité commerciale, soit globalement la même proportion que dans l’agriculture ou le secteur
de la domesticité.
Tableau 5. 3. Actifs étrangers du Doubs selon leur catégorie professionnelle et nationalité (1911)30

Secteur professionnel
Agriculture
Industrie
Commerce et prof. Libérales
Domestiques
Total

Effectif %
604 10,39
4 138 71,23
560 9, 64
507 8, 72

Nationalité
Suisses
Italiens
Allemands
Autres

Effectif
%
3 265 56, 21
1 354 23, 31
947 16, 30
243
4, 18

5 809

La carte ci-dessous, indiquant la répartition géographique globale des fonds de commerce tenus
par des étrangers, témoigne d’une nette concentration de ceux-ci au sein des communes du Pays
de Montbéliard. Cette dernière localité, qui est la seule à dépasser, en 1911, les dix-mille
habitants, accueille, en effet, l’effectif le plus important de travailleurs indépendants (77), suivie
par ordre décroissant des cités industrielles d’Audincourt (42), Seloncourt (22), Hérimoncourt
(16) et Valentigney (14). Plus de la moitié des petits commerçants étrangers installés dans
l’arrondissement habitent ainsi l’une de ces cinq communes. Proportion qui atteint les deux tiers
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si l’on y ajoute d’autres foyers industriels du Pays, tels que Fesches-le-Châtel (8), BeaulieuMandeure (8), Sochaux (7), Exincourt (6), Voujeaucourt (5), Dampierre-les-Bois (4), Dasle (3)
ou Bavans (3). En fait, peu de communes du Pays de Montbéliard sont totalement dépourvues de
commerçants étrangers, puisque seule une partie de la vallée du Rupt à l’Ouest de Montbéliard et
cinq communes rurales à l’Est semblent se trouver dans cette situation.
Carte 5. 3. Les fonds de commerce tenus par des étrangers dans l’arrondissement de Montbéliard

Source : registre du commerce de Montbéliard
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2) Un arrière-pays montagneux sous influence suisse
Dans le reste de l’arrondissement, la dispersion est, en revanche, la règle et seules émergent
comme pôles intermédiaires, outre l’îlot industriel de Colombier-Fontaine (5), quelques localités
situées au sein de la zone de transition entre l’enclave montbéliardaise et le Haut-Doubs voire sur
le plateau lui-même : Pont-de-Roide (6), Saint-Hippolyte (5), mais aussi la zone horlogère de
Maîche (9), Charquemont (10), Damprichard (5) ainsi que Le Russey (6). Malgré une densité
d’installation sans commune mesure avec celle observée dans le Pays de Montbéliard, on note
cependant qu’un certain nombre de fonds de commerce ont été ouverts par des allogènes dans
des petits villages du plateau, soit à l’extrême frontière, soit quelques kilomètres en retrait de la
ligne virtuelle séparant l’arrondissement de Montbéliard de la Confédération. Le fait que ces
derniers soient très majoritairement d’origine suisse est peu étonnant dans la mesure où ces
espaces correspondent tout à la fois au pays horloger du Haut-Doubs, et à une importante zone
d’élevage laitier, au sein de laquelle les fromagers suisses sont très bien implantés et en constante
progression entre 1871 et 1920.
Figure 5. 2. Répartition par nationalités des fonds de commerce tenus par des étrangers au sein des
quatre cantons de l’arrière-pays
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Source : registre du commerce de Montbéliard

Au sein de cet hinterland, seul échappe ainsi à la surreprésentation helvétique, le canton de Pontde-Roide, où se fait encore nettement sentir l’influence de la plaine, et ceci d’autant plus que
cette entité géographique s’allonge très largement vers l’Ouest.
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II) De l’espace d’origine au Pays de Montbéliard : des chemins et des
stratégies complexes et diversifiés
Avant d’envisager, dans une ultime partie, les opportunités de mise à leur compte offertes aux
commerçants et artisans étrangers, par les dynamiques économiques et démographiques
inhérentes au Nord Franche-Comté dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque,
intéressons-nous à présent aux « sentiers invisibles »31 qu’ils empruntent pour s’installer dans
l’Hexagone. Nous aimerions, en effet, une nouvelle fois insister sur l’importance de reconstituer
des trajectoires complètes, tenant compte, à leur juste valeur, d’éléments propres à la société
d’origine, et en particulier la dimension familiale et plus largement d’interconnaissance des
systèmes réticulaires élaborés en son sein. L’existence de champs migratoires anciens unissant
espace de départ et zone cible participe, en outre, non seulement à inscrire ces phénomènes dans
la longue durée, mais aussi à souligner leur caractère éminemment complexe que ni la distance,
ni des mécanismes d’attraction répulsion ne suffisent à expliquer.

A) Artisans et commerçants alsaciens et suisses : la primauté des liens familiaux et
du critère professionnel sur la distance
Nous avons précédemment mis en exergue que deux tiers des migrants alsaciens de notre corpus
étaient originaires de Haute-Alsace avec de surcroît une forte contribution des arrondissements
d’Altkirch et Mulhouse. Il convient à présent de s’interroger sur la chronologie de ces arrivées,
mais aussi et surtout de montrer que ce mouvement repose davantage sur les aptitudes
professionnelles des intéressés et les réseaux au sein desquels ils s’insèrent, que sur la distance
séparant lieu d’origine et de destination.
1) Annexion et exode massif des commerçants alsaciens ?
La présence des artisans et commerçants alsaciens dans le Nord Franche-Comté est antérieure à
la signature du traité de Francfort, cependant il est légitime de s’interroger sur l’influence
exercée par l’annexion sur le renforcement de ce flux migratoire, ou, en d’autres termes, est-ce
31
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que la proximité entre ces deux territoires conjuguée aux conséquences de ce bouleversement
politique suffisent à expliquer l’arrivée d’une masse de petits patrons alsaciens entre 1871 et le
déclenchement de la Grande Guerre ? Il convient d’emblée de rappeler que le flux est moindre
dans l’arrondissement de Montbéliard qu’il ne peut l’être une dizaine de kilomètres plus au
Nord, à Belfort, ancienne sous-préfecture du Haut-Rhin. Autre remarque préliminaire
d’importance, notre échantillon contient peu de trajectoires d’Alsaciens ayant ouvert un
commerce ou un atelier au début de la décennie 1870, car ces derniers, nés au moins vingt ans
plus tôt, ont pour la plupart cessé leur activité, en 1920, lors de l’établissement du registre du
commerce. Il est cependant possible d’affirmer que l’on n’a pas assisté, loin s’en faut, à un exode
généralisé outre-Vosges des intéressés dès la période de l’option, soit entre la signature du traité
de Francfort, le 10 mai 1871, et le 30 septembre de l’année suivante32. Si la prépondérance des
Haut-Rhinois et la forte contribution des arrondissements de Mulhouse et d’Altkirch rappellent la
géographie de l’option, telle que constatée dans l’ensemble du Nord Franche-Comté 33 , il est
indispensable de toujours garder à l’esprit que le départ définitif suppose l’abandon de tous les
biens détenus au pays natal. Moins contraints de demeurer sur place que les agriculteurs, les
commerçants demeurent cependant beaucoup moins libres de quitter le Reichsland que les
salariés de l’industrie. Leur apport constant à l’activité commerciale de l’arrondissement de
Montbéliard, dans le dernier quart du XIXe siècle et à la Belle Epoque, ne peut certes, en aucune
manière, être mis en doute, mais il convient de garder à l’esprit le caractère dilué dans le temps
de cette migration, et de montrer les stratégies familiales élaborées par les acteurs pour s’intégrer
dans la société montbéliardaise. Ceci n’est, en outre, pas contradictoire avec une farouche
volonté de conserver le patrimoine accumulé en Alsace par les générations précédentes.
L’étude des trajectoires de membres de la communauté juive alsacienne est de ce point de vue
particulièrement intéressante. Ce groupe se singulariserait, en effet, par un

taux d’option

relativement élevé, mouvement initial amplifié dans les décennies suivantes par des départs a
posteriori, majoritairement en direction de la capitale, mais aussi des régions limitrophes. Les
Israélites présents au sein de notre corpus se fixent ainsi majoritairement à Montbéliard pour y
travailler dans des secteurs tels que l’habillement, le commerce des cuirs ou la cordonnerie. Ceci
32
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n’a rien d’étonnant dans la mesure où, comme le précise Jacques Ceulemans, « Montbéliard
constitue l’essentiel de la communauté du Pays et de la région [comprendre ici le département du
Doubs, car Belfort compte également une communauté juive importante] : entre 70 et 75%.
Audincourt, Hérimoncourt, l’Isle-sur-le-Doubs, Maîche, le Russey comptent entre 10 et 27
personnes. »34 L’évolution de l’effectif global de cette communauté pour la ville de Montbéliard
dans la seconde moitié du XIXe siècle et à la Belle Epoque est également fort instructive. Les
chiffres présentés dans le tableau ci-dessous sont sans nul doute issus de sources différentes, ce
qui explique les fortes variations constatées. Mais on note, entre 1875 et 1877, une nette
accélération des arrivées, en majeure partie liée à un apport alsacien s’effectuant postérieurement
à la période d’option.
Tableau 5. 4. Evolution numérique de la communauté juive de Montbéliard (1862-1911)35

Année

Effectif

1862

227

1875

160

1877

221

1906

221

1911

143

Il convient à présent d’illustrer cette revitalisation de la communauté juive montbéliardaise par
l’évocation de quelques parcours migratoires ayant pour origine les provinces annexées.
Comment cependant repérer avec certitude les Juifs dans la mesure où le registre du commerce
n’indique pas la religion des déclarants ? Nous avons d’abord isolé les commerçants et artisans
natifs d’Alsace occupés dans les secteurs de l’habillement, du commerce des cuirs ou de la
cordonnerie, au sein desquels apparaissent une majorité de patronymes israélites. Ensuite, nous
avons patiemment recherché l’ensemble des actes d’état civil relatifs à ces personnes, ce qui
nous a permis de repérer de nombreux intermariages entre individus portant un patronyme
israélite. En effet, au sein de la communauté juive de Montbéliard, comme au sein de celle de
nombreuses autres villes, « l’homogamie et l’endogamie demeurent la règle : sur les quarante et

34
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un mariages recensés entre 1872 et 1914 deux y échappent. »36 Enfin l’observation attentive des
lieux de naissance des intéressés, à l’instar d’Uffheim dans le Haut-Rhin ou Zellwiller dans le
Bas-Rhin confirme, s’il en est besoin, que ces individus sont originaires de villages ayant
traditionnellement une communauté juive importante. Ces départs en direction du Nord FrancheComté s’inscrivent d’ailleurs dans le vaste mouvement de déclin du judaïsme rural alsacien au
profit des villes 37 . Ainsi Zellwiller compte cent-quatre-vingt-dix-sept Juifs en 1862, centsoixante-trois en 1867 et quatre-vingt-onze en 189038, alors qu’Uffheim rassemble en cette fin de
XIXe siècle une centaine de Juifs, qui constituent environ seize pour cent de la population totale
du village39.
2) Les frères Bernheim d’Uffheim à Montbéliard au tournant du siècle
Samson Bernheim, né en 1834 à Pfastatt près de Mulhouse, réside dans cette commune jusqu’en
avril 1865, date à laquelle il épouse, à Uffheim, Rebecca Ulmann originaire de cette localité,
située une petite trentaine de kilomètres plus au Sud en direction de Bâle. Désigné comme
commerçant lors de son mariage, sans doute par tradition familiale son père étant boucher,
Samson s’établit rapidement comme marchand de bestiaux à Uffheim, ainsi que le stipule les
actes de naissance de ses deux premiers fils, Constant et Mathias, ayant respectivement vu le jour
en 1866 et 1867, soit peu de temps après l’union. A la suite de la signature du traité de Francfort,
les jeunes parents optent pour la nationalité allemande, afin d’être en mesure de poursuivre leur
activité commerciale à Uffheim. Le couple a ensuite encore cinq enfants également tous nés dans
ce village : Eléonore (1869), Jules (1872), Emile (1874), Nathan (1878) et Henriette (1880). Si
nous perdons quelque peu la trace de l’aîné Constant, Mathias, son cadet d’un an, se marie avec
Caroline Ulmann originaire de la même localité, puis le couple part outre-Vosges, accompagné
dans son périple par Daniel Ulmann, le propre frère de l’épouse.
La large diffusion du patronyme Ulmann à Montbéliard laisse supposer que le choix de se diriger
vers cette ville est lié au réseau de parentèle de Mathias, soit du côté de sa mère, soit de celui de
son épouse. Par ailleurs, l’un des témoins, lors de la naissance à Montbéliard du premier enfant
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de Mathias, est un Français nommé Elias Ulmann fabricant d’horlogerie 40 . Un autre frère
Bernheim, Jules, est immatriculé dans la cité des Princes le 19 mars 1895, quatre jours après son
arrivée dans cette ville, il est alors célibataire. Un an plus tard, en mars 1896, un commerce de
« tailleur moderne, cordonnerie, vêtement » est ouvert au 11 de la rue Cuvier à Montbéliard par
Mathias et Jules, qui lui donnent en toute logique le nom de « Bernheim Frères. » Dès le 1er
septembre 1895, leur cadet Nathan, encore célibataire, est, en outre, venu les rejoindre, en
établissant de surcroît son domicile rue Cuvier41. Enfin, à l’extrême fin du mois d’avril 1899,
leur autre frère cadet Emile arrive lui aussi dans la cité des Princes 42. En 1901, les quatre frères
Bernheim travaillant ainsi au sein de l’affaire familiale dirigée par Mathias, alors que le beaufrère, Daniel Ulmann, fait office de voyageur de commerce. Tous partagent, en outre, le même
logement rue de l’Hôtel de ville. Détail important, Mathias,

désigné sous le vocable de

« négociant », à la différence de ses frères simples « employés de commerce, est aussi le seul à
être, en 1901, de nationalité française.
Jules épouse ensuite une Suisse originaire d’Argovie, et une progéniture naît de cette union dès
1903, alors qu’à cette date Mathias est déjà père de trois enfants. Ces deux derniers se trouvent
toujours, en 1906, à la tête de leur commerce avec comme employé le beau-frère de Mathias,
Daniel Ulmann. Mais les deux cadets sont, en revanche, désormais employés de commerce pour
le compte d’un dénommé Beruler. L’accroissement des charges familiales des aînés ne permet
donc plus aux quatre frères Bernheim présents à Montbéliard de tirer en commun leur
subsistance de la tenue d’un seul commerce. En outre, le mariage de Jules a rendu l’apport de
main-d’œuvre constitué par les cadets moins nécessaire, ce qui, une fois de plus, met en exergue
le rôle décisif joué par les épouses au sein des petits commerces. Il convient cependant de noter,
en parallèle de ce relatif éclatement professionnel, la subsistance, à l’opposé, d’une certaine
forme de co-résidence, dans la mesure où Jules continue à héberger ses deux frères célibataires,
alors que Daniel Ulmann est toujours l’hôte de sa sœur et du mari de celle-ci.
Dans la période intercensitaire suivante, une évolution majeure peut être repérée, à savoir, en
septembre 1906, l’ouverture par Nathan, le plus jeune des frères Bernheim, d’un magasin de
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« confection pour dames et lingerie. », dont l’enseigne arbore fièrement « A la Samaritaine » Le
moment de l’installation à son compte est tout sauf anodin, car le mois précédent, Nathan a pris
lui aussi pour épouse, à la mairie de Montbéliard, en présence de ses parents venus pour
l’occasion d’Uffheim, une citoyenne suisse, Céline Levy, originaire de Langenthal en HauteArgovie. Que cette dernière ait ou non apporté du capital lors de la constitution de la nouvelle
affaire, elle représente, par sa présence même aux côtés de son mari, un maillon essentiel de la
chaîne pouvant conduire à sa réussite. Notons par ailleurs que trois ans avant de fonder son
commerce, Nathan a lui aussi pris la précaution d’acquérir la qualité de Français.
En 1911, les frères Bernheim se trouvent donc à la tête de deux commerces différents à
Montbéliard, mais la co-résidence demeure la règle, puisque les familles de Mathias et Nathan
habitent deux appartements du même immeuble au n° 24 de la rue Cuvier. Le premier ménage
continue de surcroît à héberger Daniel Ulmann. Enfin, non loin de ce premier logis, au n° 2 de la
rue de l’Hôtel de ville, Emile, resté célibataire, vit avec Jules, sa femme et ses deux enfants.
Bien qu’installé durablement dans le Doubs et considérés comme « d’importants commerçants
de la ville de Montbéliard », les frères Bernheim n’ont pas pour autant rompu leurs liens avec
l’Alsace. Ils se sont au contraire organisés, à l’échelle familiale, pour être en mesure de s’y
rendre périodiquement, selon leurs besoins familiaux, et sans doute commerciaux. Ainsi trois
des quatre frères ont finalement été réintégrés dans la nationalité française, mais Emile, qui n’a
pas fondé de commerce, a en revanche conservé la nationalité allemande. En pleine guerre, on
remarque, d’ailleurs, que ce dernier est le seul, au sein de la fratrie, à être recensé comme
étranger, alors que deux autres ont été mobilisés sous les drapeaux français. Le magasin du 11
rue Cuvier continue donc sans doute à être géré, en ces temps troublés, par le frère non appelé
sous les drapeaux, mais aussi par le beau-frère Daniel Ulmann. Sur le recensement de 1915
figure également Samson le patriarche désormais âgé de quatre-vingt-un ans, il est en effet arrivé
à Montbéliard, en 1913, à la suite du décès de son épouse.
L’itinéraire chaotique suivi par ce dernier durant le conflit permet de commencer à entrevoir la
part helvétique de la stratégie familiale. A la suite de bruits d’invasion, Samson quitte ainsi
Montbéliard pour la Suisse à la fin d’août 1914, dans le but de se réfugier chez un autre de ses
fils, il ne peut s’agir que de son aîné Constant, installé à Nyon dans le canton de Vaud.
Cependant lorsque ce dernier n’est plus en mesure de correctement le soigner, il effectue un
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retour forcé à Montbéliard en octobre 191543. La présence de l’une des nombreuses progénitures
de Samson dans la Confédération est tout sauf étonnante, dans la mesure où les cités suisses
attirent de longue date les Juifs de l’Est de la France. Ainsi pour expliquer la chute du nombre
d’Israélites, passé à Montbéliard, de 227 en 1862 à 142 dix ans plus tard, Jacques Ceulemans
note : « ils se sont réfugiés en majorité vers Bâle continuant une vieille tradition d’envoi de fils
de commerçants. »44 Or l’annexion joue un rôle amplificateur et provoque peu à peu l’arrivée
dans la ville de nombreux Alsaciens. Les rapports de la famille Bernheim avec l’espace
helvétique se marquent également par le fait que Jules et Nathan, aient épousé des filles natives
de la Confédération. En temps de paix, les sources manquent pour estimer, si ces commerçants
montbéliardais continuent à entretenir des relations suivies avec l’espace d’origine de leur
épouse, et pour déterminer si les parents, frères et sœurs de celle-ci résident encore en Suisse. A
l’inverse la forte surveillance exercée sur les divers déplacements des individus lors du Premier
Conflit mondial permet de répondre affirmativement à cette interrogation. Ainsi, en 1917, alors
que l’état de guerre a fortement perturbé les communications entre la France et la Suisse, M.
Wyler, boucher à Bâle et beau-père de Jules, adresse aux autorités locales montbéliardaises la
missive suivante :
« Je prends la liberté de m’adresser à vous pour vous prier de bien vouloir (…) faire accorder
un passeport à mes enfant M. Mme Jules Bernheim de votre ville, afin qu’ils puissent venir à Bâle
pour quelques jours. (…) Mon fils, le plus jeune de mes enfants, doit reprendre notre affaire et se
marier prochainement ; il nous faut un conseil de famille pour régler les intérêts de chacun de
mes enfants (…) Nous trouvant à un âge avancé, il me tarde de remettre notre commerce en
mains de mon fils et régler toutes questions d’intérêts avec mes filles et gendres. »45
Les trajectoires des différents membres de la famille Bernheim illustrent parfaitement les
solidarités familiales à l’œuvre tant pour s’insérer dans le nouvel espace d’accueil que pour
maintenir les liens avec la société d’origine. Trois points méritent ainsi particulièrement d’être
soulignés. D’abord la co-résidence au sein du même appartement ou du même immeuble, qui
traduit concrètement dans l’espace le soutien prodigué lors de l’arrivé d’un parent ou allié, et se
prolonge souvent bien au-delà de cette période initiale. Les configurations prises par la co43
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résidence peuvent, en outre, évoluer au gré des modifications induites par les naissances ou au
contraire les décès de certains membres du groupe, ou bien encore les dynamiques économiques
à l’œuvre. Ensuite, il convient de prêter attention à la forte corrélation observée chez les
Bernheim entre acquisition de la nationalité française et tenue d’un commerce. Ce choix en
faveur de la France résulte-t-il de motivations strictement patriotiques, ou doit-il, à l’inverse, être
réduit à une démarche opportuniste, visant à se prémunir d’une expulsion en cas de crise
économique ? S’il est difficile de répondre à cette question, la non naturalisation de l’un des
frères Bernheim peut, en revanche, être clairement mise en relation avec la nécessité de pouvoir,
pour la partie du groupe familial établie en France, envoyer à tout moment l’un de ses membres
en Alsace. Enfin, il apparaît essentiel de souligner, à sa juste valeur, le rôle joué par les épouses,
en ce qui concerne la fondation et la pérennisation d’un commerce, car à un éventuel apport
financier lors du mariage s’ajoute leur travail quotidien au sein de la boutique. Dans ces
conditions, il n’est pas étonnant que les deux personnes demeurées célibataires, en l’occurrence
Emile Bernheim et Daniel Ulmann, soient aussi celles qui n’ont pas eu l’opportunité de se mettre
à leur compte.
3) Fabricants et vendeurs de fromage : Fribourgeois, Bernois et Thurgoviens dans le HautDoubs
L’étude de cas menée sur les fromagers suisses s’étant installés dans le Doubs à la fin du XIX e
siècle et à la Belle Epoque a notamment permis de confirmer l’existence d’un champ migratoire
ancien unissant le district fribourgeois de la Gruyère à la Franche-Comté. Or cette dynamique a
également des conséquences visibles dans le monde de la boutique, puisque le registre du
commerce permet de repérer une dizaine de petits commerçants ou artisans fribourgeois établis
dans l’arrondissement de Montbéliard46. Ces derniers sont, en outre à une exception près, tous
originaires du district de la Gruyère, et l’observation attentive de leurs localités de naissance
(quatre sont nés à Cerniat et trois à Hauteville) laissent peu de doute sur le fait qu’il s’agit de
personnes issues des mêmes groupes familiaux que ceux engagés dans la migration agricole
précitée. Les patronymes des individus se déclarant comme détenteurs d’un fonds de commerce
au tribunal de Montbéliard correspondent d’ailleurs, la plupart du temps, à ceux isolés lors de la
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Ils sont en fait légèrement plus nombreux, mais l’âge peu élevé de certains déclarants en 1920 nous a amené à les
exclure de notre corpus initial.
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constitution du corpus des spécialistes de l’art laitier. Les établissements en question sont ainsi
sans surprise des fromageries.
Des systèmes réticulaires identiques, en grande partie fondés sur la même activité, lient
également le Doubs à deux cantons germanophones. En effet, les individus répertoriés sur le
registre du commerce et originaires de l’Emmental, de la Haute-Argovie et du Mitteland,
territoires compris au sein du canton de Berne, ainsi que ceux natifs des divers districts du canton
de Thurgovie sont également presque tous spécialisés dans la production et/ou la vente du lait, du
beurre ou du fromage. Enfin l’implantation géographique de ces commerçants fribourgeois,
bernois, et thurgoviens recouvre largement celle des fromagers, puisqu’elle s’effectue presque
exclusivement dans les villages appartenant aux cantons de Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte,
Maîche ou Le Russey, et non au sein du Pays de Montbéliard.
Carte 5. 4. Les fabricants et vendeurs de fromage fribourgeois, bernois et thurgoviens

Source : registre du commerce de Montbéliard
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Nous verrons plus bas que d’autres dynamiques, propres à la société d’accueil, concourent
également à expliquer l’émergence de cette dimension commerciale de l’activité laitière et
fromagère, et que quelques vendeurs sont originaires d’autres cantons. Contentons-nous pour
l’instant de tenter de mettre en exergue d’autres champs migratoires, à l’instar de celui centré sur
l’activité horlogère.
4) Horlogers et fabricants de montres : de l’Arc jurassien suisse à Charquemont, Maîche et
Seloncourt
Les dix artisans suisses de notre corpus engagés, à un titre divers, dans l’activité horlogère sont
installés pour six d’entre eux à Damprichard, trois autres à Seloncourt et le dernier à Maîche,
c’est-à-dire au sein de cités spécialisées de longue date dans ce secteur d’activité47. Au cours de
la seconde moitié du XIXe siècle, le système rural de l’établissage48, et sa figure de proue le
paysan-horloger, a en effet été progressivement remplacé par la concentration des ouvriers dans
des centres urbains, où sont progressivement apparus de véritables manufactures horlogères ou
des ateliers de plus petite taille. Ces nouvelles entités résultent en fait souvent de l’adaptation des
anciennes structures proto-industrielles aux nécessités nouvelles de la production.
Les lieux d’origine des artisans horlogers suisses sont également intéressants à observer, car on
constate que ces individus viennent des cantons de Neuchâtel, de Soleure et du Jura-Bernois,
c’est-à-dire de cet Arc jurassien élargi, historiquement marqué par l’horlogerie. Leurs localités
de naissance peuvent, en outre, presque toutes être rattachées à l’histoire de l’horlogerie49. La
cité neuchâteloise de La Chaux-de-Fonds constitue ainsi, tout comme sa voisine Le Locle, un des
principaux centres helvétiques de cette industrie, alors que Fleurier, niché au cœur du Val-deTravers, compte également, à la fin du XIXe siècle, une trentaine d’entreprises horlogères de
diverses tailles50. Malgré un décalage temporel certain, le Jura suisse septentrional est devenu à
la Belle Epoque une autre place forte de l’industrie horlogère. Cette nouvelle dynamique est
néanmoins davantage perceptible au sein du district de Porrentruy que de celui de Delémont. La
47

Natalie Petiteau, L’horlogerie des Bourgeois conquérants. Histoire des établissements Bourgeois de Damprichard
(Doubs) (1780-1939), Besançon, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 1994.
48
Philippe Blanchard, L’établissage. Etude historique d’un système de production horloger en Suisse (1750-1950),
Chézard-Saint-Martin, Editions de la Chatière, 2011.
49
Pierre-Yves Donzé, Histoire de l’industrie horlogère suisse : de Jacques David à Nicolas Hayek (1850-2000),
Neuchâtel, Alphil, 2009.
50
François Jequier, Une entreprise horlogère du Val-de-Travers : Fleurier Watch Co SA. De l'atelier familial du
XIXe aux concentrations du XXe siècle, Neuchâtel, Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel, 1972.

398

cité brutrutaine accueille, en effet, sur son sol, depuis 1884, une importante école d’horlogerie51.
Enfin le village Welschenrohr, dans le canton de Soleure, est lui aussi synonyme d’horlogerie52.
Tableau 5. 5. Lieu de naissance des artisans horlogers suisses

Canton
Neuchâtel
Soleure
Jura-Bernois

Commune
Fleurier
Saint-Blaise
La Chaux-de-Fonds
Soleure
Welschenrohr
Les Bois
Courtedoux
Delémont

Source : registre du commerce de Montbéliard

A la lumière de ces divers éléments, l’émigration d’une partie des natifs de l’Arc jurassien en
direction de l’arrondissement de Montbéliard apparaît comme faisant partie intégrante d’un
champ migratoire plus ou moins ancien unissant des territoires spécialisés dans l’horlogerie. La
preuve est donc une nouvelle fois apportée que la migration s’effectue, le plus souvent,
indépendamment de la proximité existant entre deux lieux, et que le critère professionnel est par
conséquent prépondérant dans ce processus migratoire.
L’évocation successive des cheminements des fromagers et horlogers suisses en direction de
l’arrondissement de Montbéliard a donc permis de relativiser, une fois de plus, l’importance de la
distance, en montrant que ces migrations ne se réduisent pas à leur caractère transfrontalier, mais
sont davantage régies par la formation reçue par les intéressés au sein d’espaces d’origine étant
spécialisés dans un secteur artisanal et/ou commercial particulier. Nous aimerions à présent
poursuivre notre exploration des méandres des trajectoires des petits artisans et commerçants
étrangers arrivés dans l’arrondissement de Montbéliard, en évoquant le parcours de quelques
peintres, plâtriers, maçons ou entrepreneurs de travaux publics originaires du Tessin ou d’Italie
du Nord.
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Pierre-Yves Donzé, Formation professionnelle et développement industriel dans le district de Porrentruy aux
XIXe et XXe siècles, Neuchâtel, Alphil, 2005.
52
Urban Fink (dir.), Fleissige Hände. Uhrenindustrie in Welschenrohr und im Thal (1880-1980), Welschenrohr,
Gemeindekanzlei Welschenrohr, 2000.
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B) Travailleurs du bâtiment italiens et tessinois
Les migrants venus de la Péninsule ou du canton italianophone du Tessin apparaissent comme
fortement spécialisés dans le secteur de la construction, mais encore convient-il de s’intéresser
avec le plus de minutie possible aux régions de départ de ce mouvement de population
relativement ample, et aux groupes d’appartenance lui donnant, sur une longue durée, sa force et
sa cohésion. Le rythme et l’intensité des arrivées des intéressés au sein de l’arrondissement de
Montbéliard, leur caractère temporaire ou, au contraire, l’installation définitive de certains
individus dans l’Hexagone participent conjointement à la constitution progressive d’un système
réticulaire structuré entre deux espaces géographiques, dont les contours demeurent à définir,
notamment à l’aide de la reconstitution de nombreuses trajectoires individuelles.
1) Espace d’origine et pluriactivité : de la reproduction à la rupture
Se référant aux « provinces autrefois unies de Verceil et de Novare », Anne-Marie FaiduttiRudolph note que « l’émigration de ces provinces (…) débuta avec le siècle et fut liée aux
conditions de l’exploitation agricole : pendant la fin du XIXe et le début du XXe siècles la culture
du riz fut en grande partie assurée par l’importante main-d’œuvre locale à laquelle elle ne
procurait qu’un travail temporaire ; le reste de l’année les ouvriers agricoles partaient travailler
en France ou en Suisse dans le bâtiment ou les travaux publics. La diminution des habitudes
saisonnières se fit en faveur de l’exil. Cet exode a entraîné la disparition de certaines communes
des hautes vallées et des diminutions de population dépassant 50% sur les versants boisés du Val
Sesia mais il n’a pas épargné le riche piémont surpeuplé qui, de Biella à Borgomanero, domine le
pays rizicole et dont le trop rapide développement industriel, entre 1861 et 1881, avait suscité un
optimisme démographique exubérant (…) Tant que l’industrie était exclusivement textile,
l’utilisation d’une main-d’œuvre féminine laissait libre pour l’émigration temporaire un fort
contingent d’hommes. » Nous est ici décrit, à l’échelle locale, un système de pluriactivité,
connaissant des mutations liées à l’industrialisation, et dont le fonctionnement induit l’existence
de migrations saisonnières masculines. Ces dernières constituent d’ailleurs, plus que les activités
agricoles, la principale source de revenu des ménages et participent donc, durant de longues
années, à la reproduction familiale. Ces observations sont conformes au modèle alpin mis en
lumière notamment par Pier Paolo Viazzo, dans le cas emblématique de la communauté walser
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d’Alagna 53 et du Val Sesia, c’est-à-dire l’existence de vallées dynamiques connaissant une
pression démographique modérée et tirant principalement leurs revenus du départ temporaire
vers l’étranger d’artisans spécialisés. Cependant les habitudes prises à l’extérieur du pays
conjuguées à un déclin progressif de l’ancien système pluriactif entraînent une augmentation des
départs définitifs vers l’étranger 54 , qu’atteste par exemple l’installation croissante, dans
l’arrondissement de Montbéliard ou la région belfortaine 55 , de maçons, de peintres ou
d’entrepreneurs de travaux publics originaires du Val Sesia.
Au sein de la partie la plus occidentale de l’arc alpin, la région caractérisée par cette migration
saisonnière de reproduction familiale, dont les protagonistes, de sexe masculin, sont spécialisés
dans le secteur de la construction, s’étend par exemple, au-delà du Val Sesia et du Biellese, à
l’aire des lacs lombards et tessinois. Cet espace subalpin, comprend en l’occurrence, outre le
canton italianophone suisse, les provinces italiennes de Côme, Varèse, et Verbano-CusioOssola56
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Pier Paolo Viazzo, « Famille, parenté et co-résidence dans un village walser. Une note d'ethnographie sur Alagna
(Valsesia), Le monde alpin et rhodanien, n°3, 1994, p. 27-46. Pier Paolo Viazzo, Upland communities. Environment,
population and social structure in the Alps since the sixteenth century, Cambridge, Cambridge University Press,
1989. Elle a été traduite en italien sous le titre : Comunità alpine. Ambiente popolazione, struttura sociale nelle Alpi
dal XVI secolo ad oggi, Bologne, Il Mulino, 1990.
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Paul-André Rosental, « Maintien/Rupture : un nouveau couple pour l’analyse des migrations », Annales E.S.C,
novembre-décembre 1990, p. 1403-1431.
55
Jean Martelet, « Les débuts de la présence italienne….. », loc. cit., p. 59.
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Luigi Lorenzetti et Nelly Valsangiacomo (dir.), Lo spazio insubrico. Un’identità storica tra percorsi politici e
realtà socio-economiche 1500-1900, Lugano, Giampiero Casagrande editore, 2005.
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Carte 5. 5. La région subalpine piémonto-tessino-lombarde57

Luigi Lorenzetti a analysé, tant dans le cadre tessinois 58 que dans celui de la sous-région
délimitée ci-dessus, la relation entre pluriactivité familiale, industrialisation et émigration59. Audelà de la vision globalisante opposant l’émigration périodique des vallées supérieures à l’essor
des activités proto-industrielles des communautés de piémont, il a démontré que l’étude doit être
menée, dans la mesure du possible, à l’échelle de chaque village, afin de comprendre les
systèmes complexes et évolutifs alors à l’œuvre. Il a également insisté sur le fait que la mobilité
interne à l’espace d’origine ou au contraire en direction de l’étranger revêt, dans ces systèmes,
une importance capitale souvent sous-estimée.
2) Travail saisonnier et constitution d’une chaîne migratoire
Après avoir souligné dans le point précédent que la compréhension des dynamiques propres à
l’espace d’origine est essentielle pour rendre compte de la réalité et de la complexité d’une
57

Luigi Lorenzetti, « Economic opening and society endogamy : migratory and reproduction logic in the Insubric
mountains (18th and 19th centuries) », History of the family, vol. 8, 2003, p. 298.
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Berne, Peter Lang, 1999.
59
Luigi Lorenzetti, « Emplois industriels, pluriactivité, migrations. Une expérience tessinoise parmi les modèles
sudalpins lombards 1850-1914 », Luigi Lorenzetti, Anne-Lise Head-König et Joseph Goy (dir.), Marchés,
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migration,

il importe à présent de s’intéresser concrètement aux mouvements saisonniers

unissant le Tessin et l’Italie au Pays de Montbéliard dans le dernier tiers du XIX e siècle et à la
Belle Epoque. Une des seules manières de saisir, à leur juste valeur, l’intensité de ces flux de
maçons transalpins et helvètes est d’utiliser une source, dont l’apparence quelque peu aride cache
en fait une très grande richesse, en l’occurrence le registre d’immatriculation des étrangers de la
ville de Montbéliard, ouvert conformément à la loi du 8 août 1893 sur la protection du travail
national. Chaque nouveau travailleur doit, en effet, venir immédiatement déclarer aux autorités
locales ses nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, situation matrimoniale profession,
ainsi que sa date d’arrivée dans la localité, et éventuellement l’adresse précise à laquelle il s’est
établi. Cette formalité, ayant pourtant un caractère obligatoire, n’est certes de loin pas remplie
par tous les étrangers élisant domicile à Montbéliard, mais les données disponibles semblent
néanmoins représentatives des flux ayant affecté la commune au cours d’une année donnée.
Nous avons ainsi procédé au dépouillement exhaustif de cette précieuse source pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 189560. Pourquoi un tel choix ? Le registre ayant été ouvert
en septembre 1893, cette première année ne pouvait être prise en compte, ce qui, en revanche,
aurait été possible pour la suivante, mais nous craignions non seulement les inévitables erreurs
inhérentes à la mise en place du nouveau dispositif, mais aussi des inscriptions retardataires
faussant de fait les effectifs mensuels de déclarations. La perte du registre pour la période allant
d’octobre 1896 à août 1898 interdisait, en outre, une exploitation optimale pour les deux années
postérieures. Il convient cependant de préciser que les extraits d’immatriculation délivrés entre le
1er janvier et le 30 septembre 1896 ont été relevés, afin d’éventuellement servir d’échantillon
témoin61.
Si nous partons du postulat qu’une partie non négligeable du flux de main-d’œuvre en
provenance de l’Italie du Nord et du Tessin revêt un caractère temporaire, il apparaît utile
d’observer, dans un premier temps, la répartition mensuelle des arrivées de ces individus à
Montbéliard.
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Figure 5. 3. Distribution mensuelle des arrivées de Tessinois et Italiens à Montbéliard (1895)62
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On constate alors, sans réelle surprise il est vrai, une surreprésentation de ces dernières au cours
des mois de mars et avril caractéristiques de l’afflux printaniers des Girovaghi à la recherche
d’un travail quelconque à effectuer. Le tableau –ci-dessous permet, par ailleurs, de vérifier que
ce contingent d’ouvriers suisses et italiens exerce presque exclusivement des professions en
rapport avec le domaine de la construction. Les petits métiers ambulants traditionnels
n’apparaissent à aucune reprise, mais cela semble être la résultante de non déclarations. En effet,
malgré l’inexorable déclin qui frappe ce type d’activité, en cette fin de XIXe siècle, certains
extraits délivrés au cours de l’année 1896, le sont, par exemple, à plusieurs « marchands de
statuettes » ou « musiciens ambulants », ainsi qu’à un « conducteur d’animaux savants. »,
témoignant ainsi de leur passage par la Porte d’Alsace avant de rejoindre Paris ou une autre
grande ville française63.
Tableau 5. 6. Profession des Tessinois et Italiens ayant élu domicile à Montbéliard (1895)64

62

Profession
Maçon
Peintre en bâtiment ou plâtriers
Manœuvre
Divers

Effectif
76
8
12
8

Total

104

Ibid.
Pour plus de précisions sur cette migration et son évolution quantitative, voir Pierre Milza, Voyage en Ritalie…,
op. cit., p. 147 et suivantes.
64
Archives municipales de Montbéliard 2J 13.
63
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La mise en évidence d’une éventuelle chaîne migratoire entre la ville de Montbéliard et certaines
régions de la Suisse du Sud ou de l’Italie du Nord impose, à présent, de s’intéresser, avec
davantage de soin, aux contrées d’origine des migrants pratiquant une activité liée aux métiers
du bâtiment. Rappelons d’emblée que l’analyse des données issues du registre du commerce de
l’arrondissement de Montbéliard ont précédemment permis de mettre en évidence deux zones
privilégiées de recrutement de cette main-d’œuvre , à savoir d’une part la province de Verceil en
Piémont et notamment en son sein du Val Sesia, et d’autre part l’ensemble géographique
constitué par la province lombarde de Varèse et le canton suisse du Tessin. Le registre
d’immatriculation de la ville de Montbéliard pour l’année 1895 corrobore en partie ce premier
constat, puisque les natifs de la province de Varèse représentent les trois quarts des migrants et
on peut leur adjoindre une dizaine de pour cent de Tessinois.
Tableau 5. 7. Lieu de naissance des Tessinois et Italiens ayant élu domicile à Montbéliard (1895)65

Tessin
Bidogno
Camignolo
Locarno
Lopagno
Medeglia
Rivera

11
2
1
2
1
4
1

Lombardie
Province de Varèse
74
Autres localités
Bedero
4
Côme
Besozzo
1
Cusino
Cellina
1
Milan
Cocquio
4
Mantoue
Cerro
11
Velate
Cugliate
2
Cunardo
8
Ferrera-di-Varèse
25
Grantola
2
Ispra
3
Luvinate
1
Montegrino
2
Mombello
1
Musadino
1
Valganna
7
Veccana
1

6
1
2
1
1
1

Piémont

3

Alessandria
Santino

1
2

Inconnu

2

Plus que la confirmation de l’importance de la région subalpine comprise entre le lac de Lugano
et le lac Majeur, comme important foyer d’émigration à destination du Nord Franche-Comté, ces
résultats indiquent que l’épicentre de la migration est plus précisément constitué, dans le cas

65
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présent, par le petit village de Ferrera di Varese et les bourgades circonvoisines comme Cunardo,
Valganna, voire celles légèrement plus éloignées de Cocquio et Cerro. En outre, certains
patronymes de personnes originaires de ce lieu reviennent à plusieurs reprises sur le registre au
cours de la même saison, ou d’une année à l’autre, ce qui tend à prouver que l’émigration de
travailleurs du bâtiment, souvent qualifiés, vers l’étranger fait partie intégrante de l’économie de
cette localité et ceci sur la longue durée.
Pour mieux comprendre les caractéristiques de cette chaîne migratoire entre Ferrera di Varese et
Montbéliard, intéressons-nous à la trajectoire de François, ou plutôt Francesco Buzzi né en 1867
à Ferrera di Varese, qui a épousé, sous le régime matrimonial italien, Rosa Debernardi sa
conscrite originaire de la même commune. Le couple ainsi formé semble, dans un premier temps,
demeurer à Ferrera di Varese, où naît leur premier enfant Marie en septembre 1895. Or une autre
source nous apprend que François travaille en fait en France depuis l’âge de quinze ans, soit
environ 188266. Avant l’entrée en vigueur du décret du 2 octobre 1888 sur la déclaration de
résidence, obligeant théoriquement chaque étranger à signaler son arrivée au sein d’une
commune française dans un délai de quinze jours, il s’avère néanmoins extrêmement difficile de
repérer l’intéressé. Par contre à cette date, il est possible d’affirmer que François se trouve à
Nancy, où il fait alors sans nul doute partie des nombreux ouvriers occupés à la belle saison sur
les chantiers d’édification de fortifications ou de construction et réfection des routes et chemins
de fer. Après environ quatre années de migration estivale à destination de la Lorraine, François
prend aux alentours de 1892, la direction de Montbéliard, continuant ses allers-retours entre
France et Lombardie, puisqu’il déclare par exemple successivement son arrivée dans la souspréfecture du Doubs les 10 mars 1894, 31 mars 1895 et 17 mars 1896, alors que sa femme est
« restée en Italie. »67
A Montbéliard son employeur est, à l’instar de beaucoup de ses compatriotes, Antoine Andreoli
ayant vu le jour à Cunardo, en 1854, mais dont les parents cultivateurs se sont, postérieurement à
sa naissance, installés à Ferrera di Varese. A l’âge de 26 ans, ce dernier, devenu maçon, épouse,
à la mairie de Montbéliard, une française Frédérique Louise Faivre de six ans sa cadette, puis
fonde son affaire au faubourg de Besançon. Antoine est donc un des principaux protagonistes de
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la chaîne migratoire entre la région de Ferrera di Varese et le Pays de Montbéliard. A l’appui de
cette thèse, signalons par ailleurs que parmi les premiers arrivés, fin février ou début mars, en
provenance de la province de Varèse on trouve, en 1895 comme en 1896, des individus portant le
patronyme Andreoli. Antoine est-il pour autant un pionner ayant aidé à structurer le courant
d’échange entre les deux espaces ? S’il est difficile de répondre de manière catégorique, soit par
l’affirmative soit par la négative à cette interrogation, notons simplement que d’une part ce
dernier ne semble pas avoir bénéficié, lors de son arrivée à Montbéliard, d’un quelconque relais
familial, et d’autre part son acte de mariage est le premier document d’état-civil à porter ce
patronyme à Montbéliard. Mais revenons à François Buzzi, à propos duquel le registre du
commerce nous indique a posteriori qu’il devient entrepreneur de travaux publics à Valentigney,
ville voisine de Montbéliard, le 15 mars 1899. Il est d’ailleurs immatriculé dans la même localité
le 18 avril suivant. Ce nouveau franchissement de frontière printanier s’avère donc différent des
précédents, car il se réalise pour François en compagnie de sa femme et sa fille, tout en étant
synonyme d’établissement définitif dans un pays qu’il fréquente assidument, de manière
saisonnière, depuis une quinzaine d’années.
3) L’implantation des Buzzi dans le Pays de Montbéliard
Dans sa thèse Claire Zalc évoque, à propos des petits commerçants étrangers, la « pluralité des
configurations relationnelles sollicitées au cours de leurs trajectoires. » 68 Avec sa collègue
Judith Rainhorn, reprenant les travaux de l’anthropologue Françoise Weber, elles ont, en outre,
montré que le niveau le plus pertinent d’analyse des réseaux de solidarité n’est ni celui de la
cellule familiale, trop restreint, ni celui de la communauté d’origine trop vaste, mais bien celui de
la maisonnée, définie comme : « un groupe objectivement solidaire formant une unité de
consommation et de production domestique sans pour autant correspondre nécessairement à un
seul ménage. »69 Les critères qui permettent de la circonscrire sont : un patronyme commun, un
lieu d’origine proche, un secteur d’activité identique et une certaine forme de co-résidence, tout
cela étant renforcer périodiquement par des unions et des parrainages. Du point de vue
opératoire, Claire Zalc a opté pour une démarche patronymique consistant à repérer les

68

Claire Zalc, Immigrants et indépendants…, op.cit., p. 350.
Cette définition donnée par l’anthropologue dans Florence Weber, « Pour penser la parenté contemporaine.
Maisonnée et parentèle, des outils de l’anthropologie », Pierre Strobel et Danièle Debordeaux (dir.), Les solidarités
familiales en question. Entraide et transmission, Paris, L.G.D.J, Droit et société, 34, 2002, p. 73-106.
69

407

entrepreneurs portant le même nom de famille. La taille plus restreinte de notre corpus ne permet
pas d’adopter la même méthode, mais nous sommes en revanche, pour la même raison,
davantage en mesure de reconstituer, à l’échelle micro, les solidarités à l’œuvre entre des
individus, qu’ils portent ou non les mêmes patronymes.
Nous avons entrevu précédemment que bon nombre des natifs de Ferrera di Varese ou ses
environs présents à Montbéliard gravitaient autour de l’affaire dirigée par Antoine Andreoli, et
nous voudrions à présent étudier les personnes épaulant François Buzzi, désormais à la tête d’une
entreprise de bâtiment de taille fort respectable à Valentigney. L’implantation définitive en
France des Buzzi, sanctionnée en 1922 par la naturalisation, est, en effet, loin de se réduire à
celle d’un couple, comme permet de le constater l’étude attentive de la liste nominative du
recensement de 1906. Ainsi, si aucun parent de François Buzzi ne peut y être formellement
identifié, en revanche des hommes et femmes originaires de la province de Varèse et lui étant
professionnellement liés apparaissent clairement. Alors que sa famille s’est agrandie par la
naissance, en 1903 et 1904 de deux autres filles, François, désigné comme « entrepreneur de
maçonnerie patron », habite rue de Villers à Valentigney, où il vit entouré de plusieurs de ses
proches connaissances. Ainsi le maçon Jean Marcozzi natif de Montegrino Valtravaglia à
quelques kilomètres de Ferrera di Varese réside en 1906 comme son patron rue de Villers. Son
immatriculation à Valentigney le 10 mars 1899, soit cinq jours avant la création de l’affaire
dirigée par François Buzzi, témoigne également de sa proximité avec ce dernier. Outre sa femme
et son fils, loge par ailleurs avec Jean Marcozzi, au titre de pensionnaire, un nommé Pascale
Imperiali, célibataire et natif de Cunardo, village limitrophe de Ferrera di Varese, qui sans
surprise est employé comme ouvrier maçon chez Buzzi. Enfin dans une autre maison de la rue de
Villers réside un dernier ouvrier maçon travaillant dans la même entreprise, en l’occurrence
Auguste Stuzzi né en 1861 à Ferrera di Varese. Apparaît ainsi au terme de cette description
minutieuse un ensemble de personnes, qui ne semblent pas être unies par des liens familiaux,
mais dont l’origine géographique, la rue de résidence à Valentigney et le lieu de travail sont en
revanche communs.
Quelles évolutions peuvent être notées cinq ans plus tard ? La co-résidence est toujours effective,
mais elle s’est très légèrement déplacée de quelques centaines de mètres, puisque François Buzzi
et les individus liés à son entreprise résident désormais rue de Comberut toujours à Valentigney.
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Ces derniers ont par contre changé d’identité au profit d’un net recentrage sur sa famille proche.
En effet, le compagnon des débuts Jean Marcozzi semble décédé prématurément, alors que
l’ancien ouvrier Pascale Imperiali s’est mis à son compte comme « maçon patron » et a fait venir
à Valentigney son frère cadet. A l’inverse François Buzzi a été rejoint par son neveu Jean
Morelli, âgé de 19 ans et exerçant comme les autres la profession de maçon pour le compte de
son oncle, chez lequel il est par ailleurs hébergé. Mais l’apport le plus intéressant à ce groupe est
sans conteste celui du frère aîné de François prénommé Auguste. Ce dernier habitait auparavant
avec sa femme en Suisse puisque leur fille Célestine a vu le jour à Lucerne en 1907. Il semble
arriver à Valentigney l’année suivante, comme le confirme la naissance dans cette ville de son
second enfant. Or en scrutant la trajectoire d’Auguste avec davantage d’attention, on constate
qu’il a en fait été immatriculé à Valentigney dès le mois d’avril 1894, il a donc accompagné
François dans certains de ses allers-retours entre Italie du Nord et France de l’Est. Il est peut-être
même le premier de la fratrie à avoir profité du champ migratoire préexistant entre la région
subalpine lombarde et le Nord Franche-Comté, avant d’aller exercer ses talents en Suisse. Dans
tous les cas, on peut par exemple s’interroger sur son rôle dans la réorientation de la trajectoire
de son cadet, qui a d’autant plus facilement délaissé Nancy, qu’il était en mesure de s’appuyer,
dans le Pays de Montbéliard sur un capital relationnel constitué par son frère au sein même de la
société d’accueil. La capacité de François à créer son entreprise et la faire prospérer est d’ailleurs
une confirmation supplémentaire des ressources lui ayant été léguées par son ainé ou d’autres
alliés proches de son groupe familial.
Enfin en 1911, on note, comme cinq ans plus tôt, la présence dans la même rue voire le même
immeuble que François Buzzi de quelques natifs de Lombardie, célibataires ou du moins venus
en France sans leur femme, et travaillant pour lui. Ainsi Primo Graglia originaire d’Ispra, une
commune de la province de Varèse située au bord du lac majeur à vingt-cinq kilomètres de
Ferrera di Varese, est désigné comme maçon et chef de chantier. Bien qu’il ne figure pas sur le
précédent recensement des recherches complémentaires permettent d’établir qu’il a été
immatriculé à Valentigney le 27 février 1906, sa sœur Jeanne est d’ailleurs hébergée, cette
année-là, comme pensionnaire par la famille Buzzi. Sans porter le même patronyme que son
patron et alors qu’aucun lien de famille ne peut être établi entre eux, Primo est cependant l’un de
ses intimes. Les deux individus habitent, en effet, le même immeuble, l’un étant le pensionnaire
de l’autre. En fait Primo, âgé de 42 ans, qui semble être demeuré célibataire, connaît son logeur
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et employeur depuis fort longtemps, puisqu’on les retrouve tous les deux sur le registre
d’immatriculation de Montbéliard en 1895 et 1896. C’est donc tout sauf le fruit du hasard si
Primo a quitté, en 1906, son précédent patron pour venir renforcer l’équipe de François, qui avait
du déplorer la perte de l’expérimenté Jean Marcozzi. Enfin, deux autres ouvriers maçons de
François Buzzi, apparemment célibataires, habitent, également, en 1911, dans la même rue.
Ernest Donghi natif de Villa di Serrio dans la province de Bergame, localité ayant la particularité
d’être relativement éloignée du fief des Buzzi, ce qui pourrait amener à supposer que l’intéressé
ait connu entre sa naissance et son départ vers la France une migration interne à l’espace
d’origine, en direction de la province de Varèse, afin de bénéficier du champ migratoire déjà
constitué. Le second, Gabriel Pontina, a un profil nettement plus classique, puisqu’il est né en
1889 à Montegrino Valtravaglia à quelques kilomètres de Ferrera di Varese.
Cette trajectoire, tout en témoignant de l’installation définitive des Buzzi dans le Pays de
Montbéliard, laisse parallèlement entrevoir l’existence d’un champ migratoire actif unissant la
province de Varèse au Nord Franche-Comté. Le recrutement de la main-d’œuvre spécialisée, que
constituent les ouvriers du bâtiment, continue, en effet, de s’effectuer en majeure partie dans
l’espace d’origine de l’entrepreneur. On est loin ici de l’image traditionnelle de Girovaghi,
manœuvres ou terrassiers, arrivés par la frontière suisse, qui vendent leur force de travail de
chantier en chantier, avant de continuer leur route en direction du département des Vosges 70 ou
d’autres contrées pourvoyeuses de travail. Dans le même ordre d’idée, observons à présent la
chaîne migratoire en voie de constitution entre les Baléares et l’Est de la France.

C) Marchands de fruits et légumes et de vin espagnols : des Baléares à l’Est de la
France, une chaîne migratoire en construction
Albert Prost, auteur d’une thèse sur l’immigration en Franche-Comté, remarque dans l’entredeux-guerres que « toute une branche du commerce, celui des primeurs, est aux mains des
Espagnols »71, il ajoute quelques lignes plus loin : « Les Espagnols (…) ne viennent chez nous
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que par immigration libre : le plus souvent c’est par relations de famille ou d’amis. »72 Nous est
ici décrit un flux important voire une véritable chaîne migratoire unissant l’Espagne à l’Est de la
France. Le registre du commerce et quelques sources complémentaires de l’histoire sociale
permettent-ils d’apporter des précisions sur la naissance de ce système migratoire, dès la Belle
Epoque, et sur son fonctionnement ?
1) L’importance du foyer sóllerique
Cette percée des commerçants espagnols dans l’Est de la France à la veille de la Grande Guerre,
est d’ailleurs loin de se limiter au seul Nord Franche-Comté, puisqu’en 1913, le préfet des
Vosges note lui aussi que « le commerce des fruits et primeurs est accaparé par des Espagnols et
rien qu’à Epinal, on ne compte pas moins de cinq maisons de ce genre, qui rayonnent dans toute
la région des Vosges. » 73 La relative dispersion de ces petits indépendants rend néanmoins
souvent leur repérage peu aisé, mais l’augmentation sensible de leur présence constitue une
indéniable réalité de la décennie précédant le Premier Conflit mondial.
Tableau 5. 8. Evolution numérique des Espagnols dans l’Est de la France entre 1901 et 191174

Département
Ardennes
Marne
Haute-Marne
Meuse
M-et-Moselle
Vosges
Haute-Saône
Ter. De Belfort
Doubs
Jura
Côte-d’Or

Hommes
20
287
26
53
180
65
29
83
68
165
101

1911
Femmes
17
166
10
21
81
30
17
22
29
18
50

Rappel 1901

Total
37
453
36
74
261
95
46
105
97
183
151

29
452
34
27
97
24
19
20
48
38
50

Evolution
1901-1911
+ 28%
+ 0,2%
+ 6%
+ 174%
+ 169%
+ 296%
+ 142%
+ 425%
+ 102%
+ 382%
+ 202%

Leur effectif nettement plus limité que dans la partie méridionale de l’Hexagone, et surtout un
sex-ratio moins déséquilibré semble ainsi accréditer l’idée que l’on soit davantage en présence de
vendeurs de fruits et légumes que de travailleurs du bâtiment. L’ouverture d’une boutique est, en
72
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effet, souvent conditionnée à une union matrimoniale préalable. Le recensement des étrangers
effectué au terme de l’année 1915 confirme également a posteriori cette dominante
commerciale, en particulier au sein des localités desservie par le train, principal vecteur de
redistribution des produits arrivés au port de Marseille. Ainsi à Joinville dans le département de
la Haute-Marne ont par exemple été immatriculés les 26 août et 5 septembre 1915, deux
marchands de primeurs respectivement originaires de Sóller et Buñola dans l’île de Majorque,
dont l’un s’était précédemment établi, en 1909, à Rethel dans les Ardennes 75 . On pourrait
multiplier les exemples, mais revenons à notre espace d’étude privilégié, afin de déterminer si
ces premières constatations se vérifient.
Les résultats de nos investigations initiales ne semblent pas probants, dans la mesure où à peine
sept personnes appartenant à la nationalité espagnole se sont ainsi fait inscrire sur le registre du
commerce de l’arrondissement de Montbéliard, en 1920 ou 1921, lors de sa création. Toutes sans
exception déclarent cependant pratiquer la vente de fruits ou de légumes, activité qui se double
parfois de la tenue d’un débit de boisson. Autre point commun d’importance, cinq individus sur
sept sont originaires de Majorque, soit trois de la ville de Sóller et deux frères de Binali76. Or
Sóller, située dans la vallée qui porte son nom et vivant du commerce des agrumes, est à partir du
dernier tiers du XIXe siècle un haut lieu de l’émigration en direction de l’Hexagone. Le point de
départ de cet exode serait entre autre lié à la maladie, qui frappe les orangers, dans les années
1860, et entraîne une chute du commerce. Ce flux migratoire touche d’abord des départements
portuaires méridionaux, tels que les Pyrénées Orientales, l’Hérault, l’Aude, le Gard ou les
Bouches-du-Rhône77, mais il s’étend ensuite à des contrées plus septentrionales. C’est ainsi que
l’on retrouve dans les premières années du XXe siècle quelques marchands de fruits et légumes
espagnols dans le Pays de Montbéliard et plus précisément au sein des localités de Montbéliard,
Audincourt, Seloncourt, Hérimoncourt et Beaulieu-Mandeure.
Intéressons-nous à présent à la famille Vicens Balaguer, afin d’évaluer dans quelle mesure ces
pionniers sont à l’origine de l’établissement d’une chaîne migratoire entre les Baléares et le Pays
75
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de Montbéliard. En 1901 comme en 1906, habite ainsi à Montbéliard, Jean Vicens né à Sóller en
1855 qualifié de « négociant en commerce patron ». Il abrite sous son toit sa femme et sa fille
Madeleine ainsi que divers employés, dont l’un, Joseph Balaguer né en 1882 et originaire de la
même ville, épouse Madeleine de quatre ans sa cadette. Il est arrivé à Montbéliard le 10 octobre
1904, comme « domestique » pour travailler place d’Armes dans un établissement au nom
évocateur « Aux Caves Espagnoles ». Le 4 septembre 1907 naît à Montbéliard sa fille
Marguerite, il exerce alors la profession de négociant et habite toujours place d’Armes. Moins
d’un mois plus tard, le 30 septembre, arrive à Montbéliard son cousin natif de Sóller et portant le
même prénom que lui. Celui-ci s’installe comme négociant place d’Armes au sein d’un
commerce au nom évocateur « Aux Caves d’Espagne », qui est désormais la propriété de
Joseph78. En 1911, ce dernier qualifié de « négociant patron » réside toujours sur la même place
à présent rebaptisée Denfert-Rochereau, en compagnie de sa femme, sa fille, sa propre mère et
son cousin, qui demeure son « employé ». Joseph a également fait venir de Sóller trois jeunes
garçons, âgés respectivement de 21, 22 et 23 ans, n’ayant apparemment aucun lien de parenté
avec lui mais étant également à son service. Il semble donc indéniablement joué un rôle de
premier ordre dans l’arrivée des premiers Majorquins dans le Pays de Montbéliard. En décembre
1912, Joseph ouvre, au 2 de la Rue des Febvres, à quelques dizaine de mètres seulement de son
magasin précédent, un commerce de « vente de fruits et légumes, comestibles, liqueurs », dont
l’enseigne arbore fièrement en lettres capitales l’inscription « Aux Jardins d’Espagne ».
Le registre du commerce indique a posteriori que ce magasin dispose d’une succursale 38
Grande rue à Audincourt. Or en 1911 réside, 30 Grande Rue à Audincourt 79, un négociant, né lui
aussi à Sóller, en 1880, Jean Llanéras, qui n’est autre que l’associé de Balaguer. L’établissement
d’Audincourt a sans doute vu le jour, en septembre 1910, lors de l’arrivée de Jean dans cette
ville, en compagnie de sa femme et de son commis et frère cadet Antoine.
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Illustration 5. 1. Magasin ouvert en 1912 par Joseph Balaguer et sa femme Madeleine Vicens80
(2 rue des Febvres à Montbéliard)

Coll. Archives municipales de Montbéliard

Par ailleurs, un rapport rédigé, en août 1915, par le commissaire spécial de Montbéliard permet
de constater que Joseph Balaguer et son associé Jean Llanéras exerce une influence déterminante
en ce qui concerne l’intensification du flux migratoire espagnol à destination du Pays de
Montbéliard pendant la Grande Guerre, mais également dans les mois qui l’on précédés :
« J’ai l’honneur de vous adresser les renseignements suivants sur les sujets espagnols pour
lesquels le sieur Balaguer, négociant à Montbéliard, sollicite l’autorisation de séjour dans cette
ville :
1° C. M., né à Buger [sur l’île de Majorque] le 31 juillet 1892, est arrivé à Montbéliard le 28
janvier 1914 venant de Caen où il se trouvait déjà depuis 1907. Au début de la mobilisation il
partit volontairement à Sóller (…)

80

Archives municipales de Montbéliard 20 Fi 761.

414

2° T. C. né à Nantes le 12 décembre 1898 de parents espagnols (…) Arrivé à Montbéliard le 28
juillet 1914, il en repartit le 2 août en compagnie de C. M. pour se rendre dans sa famille
actuellement à Sóller.
3° C. J., né à Deia [sur l’île de Majorque] le 8 mars 1895, a résidé à Troyes du 30 août 1911 au
20 février 1913. Il est arrivé à Audincourt, comme employé d’une succursale de la maison
Balaguer, le 1er mars 1913 et en est parti le 6 juin dernier [1915], son permis de séjour lui ayant
été retiré sans motifs connus. »81
Les employés de la famille Balaguer ne sont certes pas venus directement de l’île de Majorque,
et ont au contraire fait étape dans d’autres villes françaises, avant de s’installer dans le Nord
Franche-Comté. Mais on ne peut douter du rôle majeur joué par l’espace d’origine dans la
diffusion de l’information. En effet, lorsque nos deux négociants ont eu besoin d’augmenter ou
de renouveler le personnel de leurs établissements de Montbéliard et Audincourt, c’est
inévitablement en direction de leurs parents et amis demeurés aux Baléares qu’ils se sont tournés
pour s’enquérir de la main-d’œuvre disponible. Lorsque la proche parenté ne peut fournir
directement la force de travail nécessaire, l’opportunité de places à pourvoir est diffusée depuis
Sóller par des canaux informels (en particulier les lettres écrites par les mères à leurs enfants
émigrés en France) et des personnes originaires de cette ville viennent dans un court laps de
temps répondre à l’appel ainsi lancé.
Les commerçants majorquins établis dans l’Est de la France, ou ailleurs dans l’Hexagone,
recrutent ainsi directement dans leur ville d’origine ou par son intermédiaire. Cette pratique est,
en effet, consubstantielle de cette migration et a dans le même temps un effet direct sur la
multiplication des petits commerces de fruits et légumes ou des bars tenus par des Majorquins :
« Le succès de la stratégie des Sólleriques fut l’établissement d’un complexe réseau commercial
et familial, lié à l’arrivée constante de main d’œuvre. Il se produisait une substitution continue.
L’évolution professionnelle des émigrants suivait souvent le même modèle : le garçon qui
arrivait pour travailler en France comme commis, serveur ou vendeur, quand il avait économisé
assez, devenait indépendant et montait son propre commerce ou le rachetait à son ancien patron.
Quand le commerce marchait, le travailleur était remplacé par un autre jeune émigrant. Alors,
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l’ancien commis, maintenant commerçant avait aussi besoin de nouveaux travailleurs et allait
les chercher à Sóller, de préférence dans l’entourage familial ou entre les amis, ou sinon, il
passait une annonce dans la presse locale. »82
2) L’action déterminante des familles Balaguer et Magraner dans le Nord Franche-Comté
L’émigration sóllerique se caractérise également par un fort degré de regroupement au sein
même de la société d’accueil, il serait donc intéressant d’étudier brièvement d’une part la
répartition de ces individus à l’intérieur de la ville de Montbéliard et d’autre part les relations qui
existent entre les Majorquins du Pays de Montbéliard et ceux établis à Belfort ou à Héricourt.
Les sources dont nous disposons, pour mener de telles investigations se réduisent aux
recensements quinquennaux ou à celui des étrangers effectué dans la zone des Armées en 191583,
ainsi qu’aux quelques rapports rédigés au cours de la Grande Guerre par les autorités civiles et
militaires lorsque le hasard des enquêtes les fait croiser la route d’un commerçant espagnol.
A Montbéliard, en décembre 1915, dix personnes de nationalité espagnole sont répertoriées
comme détenant un permis de séjour, et toutes sont d’origine majorquine, dont huit natives de
Sóller84. Il s’agit d’abord de Joseph Balaguer, sa femme, son cousin et sa belle-mère, qui résident
comme auparavant au 2 de la rue des Febvres. Ces derniers hébergent également dans le même
immeuble deux employés de commerce qui travaillent pour eux. A noter que ce ne sont pas ceux
réclamés par Balaguer quelques mois plus tôt et employés par lui avant la guerre. Ensuite on
trouve, au 26 de l’ancienne rue des Granges85, soit à quelques dizaine de mètres du magasin
précédent, un autre vendeur de primeurs. Enfin un peu plus loin, sur la place Velotte, deux autres
marchands de fruits et légumes se sont installés, dont un fera faillite dès 1921. Seul un
Majorquin, âgé de quinze ans, n’est pas engagé dans le commerce, puisqu’il exerce, depuis son
arrivée à Montbéliard, en janvier 1915, la profession de mécanicien. Ce jeune homme est sans
nul doute employé dans une usine de guerre du Pays de Montbéliard, après l’avoir été au sein des
Etablissements Schneider, dans la mesure où sa première immatriculation en France s’est
effectuée, en octobre 1914, à Montceau-les-Mines.
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A Audincourt, outre la présence de l’individu attaché à la succursale de Balaguer, on note la
présence 32 rue de Seloncourt d’un jeune Majorquin de 28 ans qualifié de négociant, dont rien ne
nous permet d’affirmer qu’il travaille pour Balaguer. De son côté Belfort semble constituer le
point d’attraction majeur pour les vendeurs de fruits et légumes espagnols dans le Nord FrancheComté et ceci dès la Belle Epoque. La famille Magraner, elle aussi originaire de Sóller, y a en
effet fondé, au 47 faubourg de France, une importante maison de négoce en fruits et légumes.
L’attraction exercée par cet établissement est, par exemple, perceptible à travers plusieurs
trajectoires. Vincent Oliver-y-Mayol, né à Sóller en 1877, est ainsi arrivé en France en 1908
comme employé des Magraner. Il demeure alors à Belfort jusqu’en mars 1913, date à laquelle il
vient tenir un bar à Seloncourt dans le Pays de Montbéliard « en qualité d’associé dudit
Magraner. » Néanmoins, le 6 octobre 1914, alors que la guerre en est à ses premiers soubresauts,
il est immatriculé dans la ville voisine d’Hérimoncourt comme marchand de primeurs, et le
recensement de 1915 précise qu’il est, dans le même temps, « gérant de bar. »86 De son côté
Antoine Bennasar, ayant vu également le jour à Sóller en 1888, a successivement résidé à
Mazamet dans le Tarn, puis Saint-Mihiel et Verdun dans la Meuse, avant de se fixer à Belfort le
19 décembre 1912. Bien que rien ne permette d’affirmer qu’il se mette alors au service de la
maison Magraner, ceci est plus que probable, dans la mesure où il ne s’établit « à son compte »
que le 29 juillet 1914, en devenant marchand de primeurs dans la ville voisine d’Héricourt, situé
dans le département de la Haute-Saône87. Comme Balaguer à Montbéliard et dans de plus amples
proportions que ce dernier, la maison Magraner attire donc à la Belle Epoque de nombreux
employés, qui se mettent ensuite progressivement à leur compte à Belfort ou au sein d’autres
communes du Nord Franche-Comté. L’évacuation des « bouches inutiles » de la Place de
Belfort, au cours de l’été 1914, a également un impact certain sur ce phénomène de dispersion.
Par ailleurs, la constitution de cette chaîne migratoire induit par voie de conséquence la
transposition de solidarités propres à l’espace d’origine au sein même, de la société d’accueil,
tant en matière de logement que de relations commerciales. Ainsi, Antoine Bennasar, tout en
gardant ses réseaux belfortains, a immédiatement sollicité lors de son installation à Héricourt un
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sauf-conduit pour se rendre périodiquement à Audincourt et Hérimoncourt, afin de
s’approvisionner auprès de négociants, tels que Balaguer88.
Au terme de l’exploration successive de trajectoires diversifiées unissant différentes contrées
européennes au Pays de Montbéliard et plus largement au Nord Franche-Comté, il est possible de
réaffirmer avec force que les cheminements de ces artisans et commerçants étrangers ne sont que
très marginalement régis par la distance séparant leur espace d’origine de l’Est de la France, ou
par des phénomènes mécaniques d’attraction répulsion. Le critère professionnel, renvoyant à une
spécialisation commune au sein des espaces de départ et d’arrivée avec éventuellement un
déséquilibre au niveau de la formation entre ces derniers, s’avère en revanche primordial pour
rendre intelligibles de tels phénomènes sur la longue durée. Néanmoins, seule la prise en compte
à une échelle micro des stratégies collectives ou individuelles des acteurs permet de pleinement
rendre compte du caractère éminemment complexe de cette mobilité et des enjeux que celle-ci
sous-tend, tant en matière de mutation des systèmes pluriactifs au sein de la société d’origine, de
temporalités variables des déplacements, que d’insertion progressive et de plus en plus durable
dans l’Hexagone par le biais de la mobilisation de réseaux et de ressources, telles que le
logement et le travail.
Si l’ouverture d’une petite entreprise artisanale ou commerciale, est donc en partie indissociable
des solidarités tissées au sein de l’espace d’origine, dont on peut ainsi observer la transposition
partielle au-delà des frontières, elle renvoie néanmoins également à des dynamiques propres au
moment et au lieu de l’installation.

III) Facteurs et exemples de mise à son compte
Les dynamiques propres à la société d’origine, et en particulier les solidarités forgées sur la
longue durée au sein de différents groupes d’appartenance ou d’interrelation, constituent des
éléments essentiels pour rendre compte d’une migration. Il semble en être de même du savoirfaire reçu par les individus, car le transfert de population entre deux espaces où s’est développé
un type d’artisanat identique apparaît comme facilité. Ce dernier point doit néanmoins à présent
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être discuté, en tenant compte du rôle joué par l’espace d’accueil, en l’occurrence les
transformations économiques inhérentes à l’arrondissement de Montbéliard à la fin du XIX e
siècle et la Belle Epoque.

A) De l’importance de l’union matrimoniale au choix d’activités en expansion
Si quelques éléments conjoncturels sont assurément d’une importance capitale pour expliquer
l’ouverture de certaines affaires artisanales ou commerciales, un facteur plus structurel, comme
les mariages intervenus entre individus étrangers et femmes françaises ou entre allogènes, mérite,
au préalable, une attention particulière, dans la mesure où ces unions constituent souvent le
départ d’une nouvelle aventure entrepreneuriale.
1) Le mariage : un passage presque obligé
Les personnes encore célibataires représentent, au sein de notre échantillon, à peine sept pour
cent de l’ensemble, et cette proportion tombe à moins de trois si l’on circonscrit l’observation à
la cohorte des Alsaciens, dont l’arrivée dans le Nord Franche-Comté est ancienne. La forte
« communauté » originaire des territoires annexés, en moyenne plus âgée que les autres, joue
donc un rôle important dans la détermination du pourcentage global de célibataires et tire
mécaniquement celui-ci vers le bas par simple effet de structure. La manière même dont a été
constitué le corpus tend également à minorer les individus jeunes non encore en couple.
Tableau 5. 9. Répartition des artisans et commerçants étrangers selon leur statut matrimonial
Nationalité

Statut matrimonial
marié(e)
divorcé(e)
veuf veuve
123
11

Alsaciens

Célibataire
4

non ind
4

Suisses

11

86

2

16

3

Italiens

5

56

1

4

2

Espagnols

4

3

Total

24

268

3

31

9

Source : registre du commerce de Montbéliard

Cependant la nette prédominance des personnes mariées ou l’ayant été au sein du monde
commercial et artisanal apparaît comme une constante, invariablement relevée par toutes les
études antérieures sur le sujet. Claire Zalc a par exemple établi que la part des célibataires au sein
419

des petits entrepreneurs étrangers parisiens de l’entre-deux-guerres s’élève à seulement trente
pour cent89. Ces données statistiques, même succinctes, suffisent donc à faire comprendre que la
présence d’une épouse aux côtés du petit commerçant constitue presque une condition sine qua
non de l’installation de ce dernier. D’une part la femme aide concrètement son mari dans la
marche quotidienne du commerce, en assurant par exemple la fonction de vente, lorsque celui-ci
est occupé par celle de fabrication ou tout autre impératif. D’autre part elle apporte également un
patrimoine, qui peut être constitué d’un fonds de commerce reçu en héritage, ou de sommes
d’argent facilitant l’acquisition d’une boutique. La présence non négligeable du régime
matrimonial de la « communauté réduite aux acquêts », permettant aux époux de rester
propriétaire des biens acquis antérieurement à l’union, met, en outre, en exergue le fait que la
belle-famille conserve un droit de regard important sur l’affaire.
Cette relation entre mariage et mise à son compte peut également être analysée sous l’angle
diachronique, en s’intéressant à l’intervalle temporel séparant la célébration de l’union de
l’ouverture de la boutique. Ainsi Bernadette Angleraud, étudiant les boulangers lyonnais,
remarque que « si l’on reprend les actes de mariage pour en comparer les dates avec celles des
premières installations (…) force est de constater une étroite corrélation dans le temps entre les
deux événements », elle estime ainsi à la lecture de ses sources que « dans la plupart des cas le
mariage précède la mise à son compte d’une période d’environ trois ans » 90 ce qui est
effectivement relativement court. Pour les personnes dépourvues de la nationalité française, il est
également essentiel de s’interroger sur le laps de temps s’écoulant entre leur entrée sur le
territoire hexagonal et l’ouverture du commerce. On peut tout d’abord avancer l’idée qu’une
partie au moins des individus répertoriés sur le registre du commerce ont, antérieurement à
l’ouverture de leur magasin, été occupés dans l’une des nombreuses usines du Nord FrancheComté, nous y reviendrons plus bas. Le fait que l’âge moyen de mise à son compte tourne autour
de la trentaine peut d’ailleurs en partie être interprété en ce sens.
En revanche, les individus les plus qualifiés, ayant reçu un solide apprentissage dans leur espace
d’origine, semblent connaître une transition relativement rapide entre arrivée en France et mise à
leur compte avec de surcroît fréquemment dans l’intervalle une union matrimoniale avec une
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fille du cru, mais pas toujours. Ainsi Emile Lamm né en 1869 à Geisswasser à quelques
encablures de Neuf-Brisach et Colmar, fils naturel non reconnu, est immatriculé pour la première
fois en France à Seloncourt en mai 1901 à l’âge de trente-deux ans. En mai de l’année suivante,
il se rend dans la localité voisine de Montbéliard et y contracte mariage, en décembre 1902, avec
Marie une Alsacienne de six ans sa cadette. Cette même année 1902 a vu également l’ouverture
dans la Cité des Princes d’une boulangerie tenu par les intéressés, dont nous avons la
confirmation d’une vie commune antérieurement au mariage par le simple fait que leur premier
fils Marcel naît dès mars 1903, soit quatre mois seulement après le passage officiel devant
l’officier d’état-civil.
Si le mariage entre compatriotes domine au sein de la cohorte des natifs des territoires annexés,
avec néanmoins de notables exceptions, il est loin d’en être de même pour les Suisses et plus
encore par les Italiens, qui sont en quête de soutien dans la société d’accueil. Une arrivée en
France, qu’elle soit ou non tardive dans le cycle de vie, donne ainsi parfois lieu à une union avec
une fille du cru pour ceux qui sont encore célibataires. L’itinéraire des frères Riva originaires de
la commune de Rivera nichée au sein du canton suisse du Tessin est, de ce point de vue,
relativement instructif. Ces derniers ont, en effet, non seulement bénéficié du champ migratoire
existant entre le Tessin et le Nord Franche-Comté pour s’établir en France, mais ils ont
également pu s’appuyer après leur arrivée sur des solidarités inhérentes à la société d’accueil,
sans pour autant couper tout lien avec leur espace d’origine, bien au contraire. Michel l’aîné est
ainsi immatriculé à Valentigney dans le Pays de Montbéliard le 29 mai 1895, il est alors âgé de
vingt-cinq ans. Après un bref passage à Meslières, il se marie à une française Eugénie Chenelot
native de Valentigney. Les trois enfants du couple, Jeanne (1902), André (1903) et Georges
(1906), naissent d’ailleurs dans cette localité, où le père Michel exerce la profession de « peintre
en bâtiment patron. » De son côté, le frère cadet de Michel, prénommé Baptiste, est immatriculé
dans la commune voisine de Seloncourt le 25 mars 1898, mais en 1906 ce dernier habite, avec
son épouse française, lui aussi, à Valentigney où il travaille comme « entrepreneur patron. » Le
plus intéressant est de noter que sa femme Léonie porte le même patronyme que celle de son
frère, ils ont, en effet, épousé les deux sœurs. Cette double union entre les familles Riva et
Chenelot est synonyme pour les deux Tessinois, récemment arrivés en France, d’une large
transmission de ressources, leur permettant de rapidement lancer leur entreprise respective. Ils se
tournent alors en grande partie vers leur espace d’origine pour recruter les ouvriers nécessaires,
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puisque les recensements de 1906 et 1911 permettent d’établir que Michel est secondé par un
Tessinois âgé de quarante ans resté célibataire et demeurant à proximité immédiate du logement
occupé par son beau-père, alors que son frère Baptiste a fait appel à un Italien célibataire et à un
Tessinois originaire de Stabio dans le district de Mendrisio, mais ayant épousé une française
native de Champey en Haute-Saône voisine, et par conséquent établi en France depuis plusieurs
années. On remarque donc ici la capacité des deux frères à mobiliser indistinctement à leur profit
les ressources offertes, tant par la société d’origine que par celle d’accueil et le rôle central
dévolu au mariage dans cette stratégie.
Un autre exemple intéressant peut être pris au sein de l’ensemble de la communauté juive de la
cité des Princes, dans la mesure où « 60% des futurs époux n’habitent ni Montbéliard ni la
Franche-Comté (…) [et que] le phénomène est complètement inversé à propos des futures
épouses : 84% sont domiciliées à Montbéliard, 11% en Alsace. »91 Cela signifie concrètement
que les nouveaux arrivants sont essentiellement des hommes et qu’ils se marient très
majoritairement avec des filles du cru. Le nombre important de magasins arborant à leur fronton
le patronyme des intéressés immédiatement suivi de la mention « frères », comme c’est le cas
pour Mathias et Jules Bernheim, rencontrés plus haut, Note de renvoi confirme cette
prépondérance masculine. Mais qu’en est-il des épouses ? Le cas des Bernheim est de ce point de
vue intéressant. Certes seul l’ainé s’est marié avec une Alsacienne, mais une unique union est,
dans le même temps, intervenue entre un des frères et une Française, les deux autres épouses
étant originaires de la Confédération. Il convient donc une nouvelle fois de souligner
l’importance de l’apport matrimonial suisse à la communauté juive alsacienne installée à
Montbéliard, qui est le fruit de stratégies familiales plus globales élaborées dans l’espace
d’origine.
Bien qu’il soit à plusieurs niveaux décisif, tant en matière de transmission que de force de travail,
précisons pour finir que le rôle des femmes ne fait l’objet d’aucune véritable reconnaissance
légale, exception faite de la mention du régime matrimonial. La part des déclarants de sexe
féminin au sein de notre corpus est, en effet, extrêmement faible, ce sont ainsi principalement des
hommes qui se sont présentés au greffe du tribunal de Montbéliard pour faire état de la tenue
d’un commerce et/ou la pratique d’une activité artisanale. Les femmes ayant effectué une
91
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inscription au registre du commerce partagent, en outre, un statut matrimonial particulier, celui
de veuve. Ce n’est, en effet, que lors du décès, prématuré ou non, de l’époux que la femme sort
de l’invisibilité, les circonstances de la vie lui imposant de continuer seule l’œuvre entreprise
conjointement par le couple. Ainsi Louis et Léon Bauer né à Haguenau dans le Bas-Rhin
respectivement en1864 et 1866, fondent en 1890, rue Velotte à Montbéliard, un établissement de
« tissus en gros », auxquels ils donnent le nom de « Bauer Frères ». Cependant Léon étant décédé
c’est tout naturellement sa veuve Jeanne, originaire de Colmar, qui apparaît, lors de la création
du registre du commerce, comme l’associée du frère survivant. Au-delà de cette très instructive
incursion dans les méandres des problématiques matrimoniales, intéressons-nous à présent aux
éléments conjoncturels propres à l’espace d’accueil qui permettent de mieux comprendre la
répartition professionnelle des artisans et commerçants étrangers.
2) Le métier exercé : déterminisme ou volonté des acteurs ?
Le graphique ci-dessous indique le poids représenté par chaque activité professionnelle au sein
des différents groupes nationaux, tel qu’il apparaît sur le registre du commerce de
l’arrondissement Montbéliard.
Figure 5. 4. Profession des artisans et commerçants étrangers selon leur nationalité92

Source : registre du commerce de Montbéliard

On constate ainsi que les petits patrons suisses s’avèrent majoritairement être des tenanciers de
bars et restaurants, alors que viennent ensuite les commerçants et artisans liés à l’activité
92
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fromagère, l’horlogerie, la petite mécanique, ou le domaine de la construction. Les AlsaciensLorrains sont eux aussi très présents dans le secteur des débits de boisson et restaurants, mais
celui de l’alimentation tient une place toute aussi importante, si l’on prend en considération
l’effectif non négligeable de boulangers, bouchers et autres propriétaires d’épicerie installés dans
les villes et villages du Pays de Montbéliard, ou son arrière-pays. Le domaine de la confection et
de l’habillement mérite également d’être mis en exergue, tout comme le nombre relativement
conséquent de coiffeurs ou artisans spécialistes du travail du bois. Quant aux Italiens, ils sont
pour plus des deux tiers entrepreneurs de travaux publics, maçons ou peintres-plâtriers. Enfin les
quelques Espagnols présents semblent être spécialisés dans la vente des fruits et légumes.
Ces résultats font, à première vue, apparaître dans de nombreux cas une forte corrélation entre
l’activité exercée et l’origine nationale. Cette relation, mise en évidence à une échelle macro,
constitue un élément d’explication séduisant, cependant sa pertinence est loin d’être avérée, car
cela reviendrait à nier la capacité des individus engagés dans la migration à penser et infléchir
leurs propres itinéraires en fonction des ressources, dont ils disposent, tant dans la société
d’origine que dans celle d’accueil. Allant à l’encontre de tout déterminisme professionnel, qui
verrait par exemple le migrant italien se tourner mécaniquement vers le secteur du bâtiment lors
de son arrivée en France, les historiens des migrations préfèrent aujourd’hui avancer des
explications en terme d’opportunités. Cette idée de la primauté de l’occasion sur le déterminisme
économique est reprise par Judith Rainhorn dans son étude comparée des migrants italiens à
Paris et New York :
« Plus qu’une prétendue aptitude professionnelle héritée, c’est bien plutôt les opportunités
rencontrées au moment de l’arrivée et, surtout, l’existence de réseaux de recrutement microrégional liés à des chaînes migratoires mettant en jeu des solidarités familiales et villageoises
qui expliquent l’attrait supposé des Transalpins pour le secteur du bâtiment. »93
Claire Zalc met également en cause ce qu’elle nomme les « spécialisations traditionnelles », et
préfère se focaliser sur le poids du « moment d’installation » et des « opportunités locales »94,
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car, comme elle le précise : « les temps et les lieux de l’installation des petits entrepreneurs
migrants jouent sans conteste un rôle de premier plan dans le type d’activité exercé. »95
Dans une enclave ouvrière telle que le Nord Franche-Comté, il est ainsi primordial de noter
d’emblée l’influence exercée par l’industrie sur la structuration du petit commerce. Plusieurs
itinéraires, saisis à l’occasion de la naturalisation postérieure des intéressés, en témoignent. La
fin du XIXe siècle et la Belle Epoque correspondent, en effet, à une phase de croissance du
secteur secondaire, qui fait suite à la Grande Dépression. Ainsi de nombreux ruraux français
comme étrangers sont donc attirés par ces travaux industriels, qui tendent à s’effectuer, de
manière de plus en plus importante, au sein d’ensembles usiniers, dont les empires Japy, Viellard
ou Peugeot constituent des exemples emblématiques. L’effectif extrêmement élevé, dans notre
corpus, des tenanciers de débits de boissons, au sein tant de la cohorte des Alsaciens que de celle
des Suisses peut également apparaître comme un autre indice de ce rapport sectoriel. Il convient
néanmoins de ne pas surévaluer ces passages, en cours de vie active, de l’usine vers la boutique,
car Claire Zalc, reprenant des conclusions antérieures de Catherine Omnès, pointe les limites de
ce recrutement ouvrier, dans la mesure où seul cinq pour cent des travailleurs d’usine
connaissent une ascension sociale par la boutique96.
Est-ce à dire que la présence extrêmement marquée de l’industrie soit presque sans effet sur
l’activité commerciale et artisanale du Nord Franche-Comté ? Evidemment il ne peut en être en
aucun cas ainsi. Ce monde de la boutique, et plus encore celui de l’atelier, renvoient, au contraire
en filigrane, à la très riche histoire industrielle et surtout proto-industrielle de ce territoire rural,
qui s’est ensuite en partie urbanisé. La présence significative des Helvètes dans l’horlogerie,
ainsi que son corollaire que sont le décolletage et la petite mécanique, constitue une parfaite
illustration de la vitalité d’un artisanat au service du monde usinier dans son ensemble et toute sa
diversité. Ainsi à Montécheroux, le Suisse Ernest Marti, âgé de tout juste trente ans, ouvre le 1 er
septembre 1911, une « fabrique d’outils en fer pour toutes industries » en association avec un
Français natif de la localité. Ce berceau de la pince à la tradition pluriactive bien ancrée tient
donc ici son rang97. A Seloncourt c’est un Genevois qui est à la tête d’un établissement proposant
des « pièces pour filature et tissage. » Enfin à Etupes, comme nous l’avons précédemment
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observé, un autre natif de la cité de Calvin, Charles Mottaz, développe des activités de
fabrication de « pièces détachées pour cycles et autos et décolletage. » On pourrait multiplier les
exemples tant la lecture attentive du registre du commerce révèle un fort degré
d’interdépendance et de complémentarité entre la grande industrie et le petit artisanat, dont les
étrangers sont loin de surcroît de constituer des acteurs mineurs. La forte dispersion dans
l’espace de ces ateliers de taille diverse, que l’on retrouve tant dans le Pays de Montbéliard que
sur le plateau de Maîche, témoigne du fait qu’ils demeurent un maillon essentiel du tissu
économique de la région. Ces derniers sont ainsi situés au plus près des entreprises demandeuses
de travaux de précision. La présence d’artisans et commerçants étrangers dans le Nord FrancheComté se rattache cependant également à d’autres dynamiques locales, moins exclusivement
connectées à l’industrie.

B) Dynamisme du secteur de la construction et afflux d’entrepreneurs italiens et
tessinois
Le maçon transalpin ou venu du canton suisse du Tessin, voici une autre figure d’artisan
étranger, qui émerge, peu à peu, dans le Nord Franche-Comté à la fin du XIXe siècle. Il apparaît
donc intéressant de discerner les facteurs favorisant le développement de telles affaires, tout en
replaçant leur croissance dans le cadre plus général de la demande de construction de nouveaux
édifices, qui se fait alors jour.
1) Les fausses apparences d’un monopole transalpin
Un premier constat s’impose, à savoir que deux tiers des natifs de la Péninsule compris au sein
de notre corpus occupent des emplois en relation avec le secteur du bâtiment ou des travaux
publics.
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Tableau 5. 10. Répartition des artisans et commerçants italiens selon leur profession
Activité exercée

Effectif

Entrepreneur travaux publics

12

Peintre plâtrier

11

Maçon terrassement carrier

17

Papiers peints

2

Menuisier ébéniste bois

5

Café/Restaurant/Hôtel

5

Ambulant

6

Divers

10

Total

68

En outre, au sein de l’arrondissement de Montbéliard, le sous-préfet reconnaît, à la veille de la
guerre, qu’« une vingtaine de petits entrepreneurs de nationalité italienne occupent des ouvriers
de même nationalité, dont le nombre s’élève à 500 ou 600 environ pendant la belle saison. »98
Tous les petits patrons occupés dans le domaine de la construction ne sont pas pour autant natifs
de la Péninsule. Les données du registre du commerce font non seulement état d’une présence
helvétique non négligeable au sein de la cohorte des étrangers. Mais une consultation attentive de
l’annuaire du Doubs pour l’année 1911 révèle aussi et surtout que dans l’arrondissement de
Montbéliard seuls 48% des entrepreneurs de travaux publics répertoriés ont un patronyme
d’origine italienne. Ceci étant d’ailleurs un maximum, car certaines de ces personnes sont en fait
d’origine tessinoise. Les Français additionnés des autres étrangers constituant la majorité des
entrepreneurs de travaux publics, on est donc loin d’une situation de monopole italien dans ce
secteur, qui confinerait à la niche migratoire99.
La multiplication des petites entreprises de travaux publics ayant à leur tête un natif de la
Péninsule, à partir du dernier tiers du XIXe siècle, marque néanmoins une étape importante dans
la diversification des origines nationales des petits patrons du bâtiment du Nord Franche-Comté.
Il importe donc de se demander, quels facteurs conjoncturels, propres à la société d’accueil,
peuvent, au-delà de tout déterminisme, expliquer cette situation ?
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2) Le Nord Franche-Comté : entre édification de forts militaires, construction d’usines et
besoin de logement
L’une des premières réponses réside dans l’extrême dynamisme que connaît la construction
militaire dans le Nord Franche-Comté au cours de cette période. Cette région, devenue à la suite
de l’annexion de l’Alsace-Lorraine limitrophe de l’empire allemand, connaît en effet, dès la
décennie 1870, un intense effort de réalisation de casernes et de rénovation des forts militaires
existants, sans oublier l’apparition de nouveaux édifices de même type dans le cadre du système
de défense élaboré par le général Séré de Rivières. Or la main-d’œuvre locale est notoirement
insuffisante pour fournir les bras nécessaires à de tels travaux. Elle juge de surcroît ce travail trop
pénible. Il est donc fait appel, lorsque les beaux jours paraissent, à des saisonniers venus de la
Péninsule. Ainsi, sur les quelques deux mille Transalpins présents, en 1876, dans le rayon de la
Place de Belfort, près des deux tiers semblent travailler pour le Génie.
Tableau 5. 11. Effectif de la main-d’œuvre italienne de forts de la Place de Belfort (1876)100
Désignation de l’ouvrage militaire Effectif des Italiens
Redoute de Vézelois

120

Hautes et Basses Perches

250

Place de Belfort

130

Mont-Vaudois

200

Fort du Salbert

180

Fort de Roppe

250

Fort de Giromagny

220

Total

1350

Bien que la majeure partie de ces hommes, du maçon au simple terrassier, travaillent, dans un
premier temps, pour le compte d’entrepreneurs français auxquels ont été concédés ces marchés
éminemment sensibles, certains d’entre eux, désireux, après quelques années d’une vie
girovague, de se fixer en France, se mettent à leur compte et font venir des amis et des parents,
donnant ainsi corps à de véritables chaînes migratoires reliant l’Italie du Nord et la région de
Belfort-Montbéliard. Lorsqu’en 1913, à la veille du premier conflit mondial, les autorités
100
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militaires décident de renforcer les forts construits pour certains une trentaine d’années
auparavant, on mesure alors à quel point ces petites entreprises italiennes sont devenues d’actives
sous-traitantes des gros entrepreneurs de travaux publics locaux. L’enquête de 1913 sous-estime
fortement la main-d’œuvre girovague transalpine. Cependant certains des rapports de synthèse
rappellent son importance. Ainsi le commissaire spécial de Belfort précise :
« Une autre catégorie d’ouvriers étrangers est cependant assez nombreuse dans le Territoire. Je
veux parler des Italiens qui travaillent à la construction de nos forts, au chemin de fer
départemental, au canal de la Haute-Saône et chez divers entrepreneurs de travaux publics. On
peut évaluer à environ 800, en cette saison [l’été], le nombre de ces ouvriers terrassiers,
maçons, tailleurs de pierre etc. »101
Dans le Doubs voisin après avoir signalé que durant la saison hivernale, les travaux de la
Compagnie PLM sont de peu d’importance, puisqu’elle n’occupe que trente-deux Italiens et
quatre Suisses, on précise au contraire que « dans l’été on peut estimer à 200 ou 300 le nombre
des étrangers, principalement italiens, occupés à l’entretien des voies du PLM dans le
département. »102 Comme l’évoque ces deux rapports, l’expansion frénétique du marché de la
construction, dans le Nord Franche-Comté, est également à mettre en relation avec le « Plan
Freycinet », décidé par le ministre des Travaux Publics éponyme entre 1877 et 1879. Celui-ci
prévoit non seulement d’améliorer le réseau ferré par la réalisation de grandes lignes et de voies
d’intérêt local, mais aussi de mettre en chantier des canaux, afin de remédier aux inconvénients
nés de l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Dans le Nord Franche-Comté, est ainsi entreprise une
œuvre pharaonique, qui demeurera inachevée, en l’occurrence le percement du canal de la
Haute-Saône à Montbéliard, destiné à relier le canal du Rhône au Rhin à celui de l’Est et ainsi
permettre le transport des marchandises par voie fluviale entre la Lorraine demeurée française et
la Bourgogne.
Le dynamisme industriel est, en outre, synonyme de la mise en chantier de nouvelles unités de
production textiles, métallurgiques ou d’une autre nature, qui s’étendent sur une part toujours
plus conséquente de la campagne. Ainsi en est-il par exemple de l’usine Peugeot prenant forme
dans la plaine de Sochaux à partir de 1912. Pour alimenter en énergie ces établissements,
101
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toujours plus nombreux, est, en outre, réalisée l’usine hydroélectrique du Refrain, sur la frontière
franco-suisse, ainsi que ses diverses sous-stations.
Illustration 5. 2. Travaux d’édification de l’usine hydroélectrique du Refrain103

Coll. Archives départementales du Doubs

Enfin, la construction publique et particulière, sous ses formes les plus diverses, connaît, elle
aussi, une vive accélération entre les années 1870 et la Grande Guerre. Les rares villes existant
dans le Nord Franche-Comté, en début de période, voient, en effet, leur population croitre
fortement, alors que de petits villages se transforment en de véritables ensembles urbains, sous
l’effet de l’expansion industrielle. En effet, à proximité immédiate des usines, de nouvelles
unités d’habitation sont édifiés pour accueillir les hommes durement recrutés, que des dirigeants
paternalistes logent parfois dans des cités ouvrières, à l’instar de celles construites à la Prairie à
Montbéliard par l’entreprise textile Bourcart, ou celles résultant de l’action volontariste de divers
membres de la famille Japy. De son côté, Belfort, qui est avec Nancy l’une des deux portes de
sortie des provinces annexées, connaît une très profonde mutation de sa structure urbaine entre la
signature du traité de Francfort et la Grande Guerre. Non seulement un nouveau quartier, celui
des Vosges, sort de terre, mais de nombreux travaux sont également réalisés pour permettre une
103
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circulation plus aisée et surtout garantir la salubrité de cet ensemble urbain en forte expansion104.
Enfin, à Montbéliard, Jacques Ceulemans fait le constat qu’à la veille de la guerre la nécessité de
réaliser ou de rénover de nombreuses habitations de la ville demeure également plus que jamais
impérieuse :
« Malgré une progression de la construction, + 61% entre 1872 et 1911, un peu plus rapide que
celle de la population (+ 59%) , le logement demeure un problème pour certains
Montbéliardais. »105

C) Des fabricants aux marchands de fromage suisses
La présence significative d’Helvètes au sein des activités liées à la fromagerie renvoie de
manière générale à ce que nous avons longuement développé dans le second chapitre, à savoir
l’arrivée massive en Franche-Comté, au cours du dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle
Epoque, de spécialistes de l’art laitier natifs de la Confédération, pour prendre la direction de
fruitières disséminées dans les villages du Doubs, mais aussi l’ensemble des départements de
l’Est central. Cette période se caractérise également par l’apparition de nouvelles dynamiques
capitalistes dans le domaine de l’économie laitière, qui s’éloigne ainsi partiellement des
fondements coopératif de ses débuts106.
1) Les débuts de l’industrialisation laitière dans le Haut-Doubs
L’intégration croissante au marché a pour effet principal la dissociation partielle et progressive
des fonctions de production et de vente, avec l’apparition de véritables industriels laitiers,
collectant l’or blanc pour ensuite assumer seuls les risques de sa transformation, mais aussi dans
l’espoir d’en tirer ainsi de substantiels profits. Le registre du commerce enregistre cette évolution
puisqu’y sont répertoriés d’une part l’Alsacien Paul Eckendorff, important négociant de gruyère
en gros installé à Danjoutin près de Belfort, qui fait travailler à son profit diverses fruitières, en
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particulier dans le département du Doubs107. Et d’autre part apparaissent sur la même source
plusieurs fromagers suisses devenus de véritables entrepreneurs, que nous avions qualifiés de
« laitiers ». Malgré une prépondérance fribourgeoise toujours bien établie, la montée en
puissance des cantons alémaniques, déjà signalée, est également perceptible.
Cette dernière s’effectue donc parallèlement à l’autonomisation du secteur de la
commercialisation par rapport à celui de la production, mais résulte également du succès
croissant en terre comtoise de nouvelles productions fromagères. Ainsi Jacob Greuter, originaire
du canton de Thurgovie, déclare détenir à Trévillers, depuis le 1er mai 1905, un fonds de
« fromagerie emmenthal ». En revanche aucune référence à la présence d’affineurs sur ce
plateau de Maîche ne peut être relevée sur le registre du commerce. Ceux-ci ont, en effet,
initialement privilégié pour leur installation les berceaux traditionnels de la fabrication du
gruyère où la production connaissait la plus forte augmentation, tels la région de Pontarlier ou le
département du Jura. Comme le note avec raison Michel Vernus : « dès la fin du XIXe siècle (…)
des négociants de Nozeroy, Lons-le-Saunier, Saint-Claude et Poligny avaient commencé à
s’équiper pour réaliser un affinage adapté. »108 Des maisons françaises Bel à Lons-le-Saunier ou
Rivoire-Jacquemin à Montmorot

aux établissements d’origine helvétique Graf de Dôle ou

Gerber de Pontarlier, tous se consacrent, en effet, progressivement à cette activité d’affinage très
lucrative.
2) Présence des négociants et multiplication des boutiques en plaine
La présence des fromagers suisses apparaît moindre en plaine que sur le plateau, bien que l’on ait
constaté une nette avancée en direction de cette dernière à la Belle Epoque. A l’inverse les
industriels laitiers ont davantage de facilités à s’implanter dans des contrées où le système
coopératif de la fruitière est de création plus récente. La Haute-Saône constitue, de ce point de
vue, un excellent exemple 109. Au sein du Territoire de Belfort, le présence de négociants en
fromages, suisses voire originaires des territoires annexés, est également attestée, à l’instar de
l’Alsacien Paul Eckendorff , déjà cité, dont la maison de négoce en fromages a son siège à
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Danjoutin dans l’immédiate périphérie de la cité du Lion. Comme Dôle ou Lons-le-Saunier,
Belfort est, en effet, une ville aisément accessible par voie ferrée ou route depuis Paris et les
autres régions de vente. Malgré sa position légèrement excentrée par rapport à la zone de
production, le plein épanouissement que connaît l’affaire de Paul Eckendorff tend à prouver que
les relations commerciales peuvent s’y développer avec plus de profit que dans les bourgs
intermédiaires plus enclavés.
A une échelle plus restreinte, on trouve également, dans le même département, quelques
fromagers suisses commercialisant eux-mêmes leur production au sein d’une boutique leur
appartenant. Quel est le profil de ces individus ayant choisi de ne pas dissocier fabrication et
écoulement de celle-ci sur le marché ? Pour ceux dont nous sommes parvenu à reconstituer la
trajectoire, il est ainsi assez frappant de constater, qu’il s’agit souvent de fils de fromagers
arrivés jeune dans l’Hexagone en suivant leurs parents. Formés sur place, il n’est pas rare qu’ils
décident, lors de la mise à leur compte, d’adjoindre une partie vente au volet fabrication. Prenons
ainsi l’exemple d’Ernest Sudan, originaire de la Gruyère fribourgeoise, arrivé en 1902 à Faverois
en compagnie de son père, qui vient exercer dans le Sud du Territoire de Belfort son métier de
fromager. Le jeune Ernest, alors âgé de vingt-sept ans, se trouve quatre ans plus tard à la tête
d’un commerce de beurrerie fromagerie implanté dans la commune voisine de Bourogne 110 .
L’intéressé a en fait repris un établissement existant depuis 1900, au sein duquel il assume la
double fonction de « fabricant et marchand de fromages ». La boutique est en fait sans nul doute
tenue par son épouse Marie, native de la localité111. L’en-tête de l’une de ses lettres nous permet,
par ailleurs, de mieux cerner l’étendue de ses fabrications, qui incluent, outre le beurre, des
spécialités d’origine helvétique, telles que le gruyère ou l’emmental, mais aussi un produit
typique des Vosges le munster. Est également intéressant à observer le mélange graphique opéré
ici entre la figure du fromager suisse descendu des alpages tenant fièrement à bout de bras l’une
de ses productions et la petite alsacienne en coiffe traditionnelle, qui vient d’achever la traite du
lait servant à confectionner le munster.
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Illustration 5. 3. En-tête de la fromagerie-beurrerie Ernest Sudan à Bourogne (Territoire de
Belfort)112

Au-delà de ce cas de figure du fromager assurant, au moins en partie, lui-même la diffusion de sa
production jusqu’au consommateur, on constate la mention sur le registre du commerce de petits
vendeurs de lait, beurre ou fromages, non eux-mêmes fabricants, qui couplent d’ailleurs parfois
cette activité avec la tenue d’un autre commerce. Tel ce Suisse proposant des fromages à la vente
au sein de la "Brasserie moderne" qu’il exploite à Seloncourt. L’approvisionnement des villes en
lait, ainsi qu’en tout autre dérivé de l’or blanc, nécessite, en effet, l’existence d’un important
réseau de revendeurs au sein de chaque quartier. Dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle
Epoque, ceci est d’autant plus vrai dans le Nord Franche-Comté, que d’une part la population
urbaine est en très nette augmentation, et d’autre part le processus d’industrialisation a fait naître
un ensemble urbain polycentrique. Lorsque l’on sait que les indications portées sur le registre du
commerce ne sont pas toujours d’une extrême précision, comment nous a-t-il donc été possible
de distinguer, sans risque d’erreur, au sein de la cohorte des Suisses les marchands fabricants de
produits laitiers des simples revendeurs ? Il se trouve que le lieu de naissance de chaque individu
conditionne en fait très fortement son appartenance à l’un ou l’autre de ces deux groupes. Les
natifs des contrées helvétiques limitrophes de la frontière françaises, telles que la région de
112
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Porrentruy, les Franches-Montagnes ou le Val de Travers, se limitent à la vente, alors que, sans
réelle surprise, les personnes originaires des cantons de Fribourg, Berne ou Thurgovie endossent
en plus de cette dernière fonction celle de production. Si cette présence étrangère participe très
fortement à rendre possible, dans de bonnes conditions et à moindre coût de transport,
l’approvisionnement du Nord Franche-Comté en produits laitiers, ces derniers sont loin de
constituer les seuls éléments indispensables à l’alimentation quotidienne de la population, la
viande et surtout le pain sont par exemple de première importance.

D) Ravitaillement de la population et présence de boulangers, bouchers et épiciers
alsaciens
Nous aurions pu évoquer, dans ce dernier point, le nombre important d’étrangers tenant un café,
éventuellement adossé à un établissement de restauration voire d’une autre nature, tel à
Montbéliard, rue des Granges, le charcutier-cafetier Christ Kauffmann, dont le prénom et le
patronyme indique très clairement sa confession anabaptiste, et par conséquent sa probable
origine suisse113. L’effectif des débits de boisson explose d’ailleurs entre 1871 et 1914, puisque
Jacques Ceulemans a calculé que dans la cité des Princes, on passe, au cours de cette période,
d’un établissement pour 383 habitants à un pour seulement 167 114 . Cependant nous avons
préféré, dans la perspective d’une évocation ultérieure de la problématique des commerces
alimentaires tenus par les étrangers lors du déclenchement de la Grande Guerre, développer
l’exemple des boulangers, bouchers et autres épiciers venus principalement des territoires
annexés.
1) Un bassin de recrutement resserré
Ces commerces alimentaires sont, en effet, en temps de paix, et plus encore en période de conflit,
indispensables au ravitaillement des citadins, comme des ruraux. Ainsi que le note, fort
justement, Bernadette Angleraud « être boulanger, à Lyon [comme dans le reste de l’Hexagone],
c’est être chargé (…) de la production et de la distribution d’une denrée vitale.»115 Or les patrons
boulangers ou bouchers inscrits sur le registre du commerce sont des personnes qualifiées
113
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détentrices d’un réel savoir-faire, et ayant pour cela suivi un long apprentissage. Il est, par
conséquent, difficile de tous les recruter localement. Le recours à des allogènes devient alors la
seule façon de combler ce manque. Les détenteurs de fonds de boulangerie dans la capitale des
Gaules ne sont, par exemple, que très minoritairement des natifs de la ville et il convient plutôt
de rechercher leur origine dans les communes rurales rhodaniennes environnantes ou des
départements limitrophes, tels que l’Isère. Cependant, « en 1876 comme en 1914, rares sont les
boulangers lyonnais nés à plus de 100 km de Lyon116. » Au sein de notre échantillon, apparaît
également un recrutement, qui sans avoir un caractère d’immédiate proximité, ne s’inscrit pas
pour autant à l’intérieur d’un rayon trop élargi.
Carte 5. 6. Les arrondissements d’origine des boulangers, bouchers et épiciers alsaciens117
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En effet, parmi les étrangers, les Alsaciens sont très nettement majoritaires, puisque l’on
dénombre, seize boulangers natifs des territoires annexés pour seulement un Suisse et un Italien,
alors que sur un total de treize bouchers et marchands de bestiaux onze ont vu le jour outreVosges contre deux au sein de la Confédération. En outre, si nous pouvions suivre l’ensemble de
la cohorte des Alsaciens réintégrés, nous constaterions sans nul doute qu’un certain nombre
exerce le métier de boulanger ou de boucher. Enfin la cohorte des épiciers et marchands de
légumes présente également un caractère affirmé de l’élément alsacien.
Si la carte ci-dessus indique que ces individus sont presque tous originaires de Haute-Alsace, le
critère de la distance ne peut néanmoins, une nouvelle fois, tenir lieu de facteur unique
d’explication, car l’espace n’est pas homogène, mais au contraire travaillé par de multiples
systèmes réticulaires que laissent d’ailleurs apparaître en filigrane certaines trajectoires, saisies
par exemple à l’occasion de la rédaction d’un rapport de police :
« Né à Burtzwiller [près de Mulhouse], le 28 septembre 1882, Charles Roth est arrivé en France
en 1908 pour prendre, à Bavans [Doubs], la suite d’un commerce d’épicerie exploité par un de
ses cousins (…) Le 11 février 1909, il épousait une française née à Servance (Haute-Saône) (…)
Le 31 juillet 1914, au moment de la tension qui aboutissait le lendemain à la mobilisation
générale, il adressait spontanément sa demande pour acquérir la nationalité française. Et le 8
septembre suivant, il contractait, à Besançon, un engagement volontaire pour la durée de la
guerre. »118
On retrouve donc à travers cet itinéraire particulier, tout à la fois l’influence des liens
d’interconnaissance forgés dans l’espace d’origine pour l’accès à une filière migratoire, et à
l’inverse le relais constitué par un mariage avec une fille native de l’espace d’accueil. Ce dernier
événement suivant de quelques mois seulement l’entrée de l’intéressé sur le territoire hexagonal.
Outre substituer à une vision trop déterministe, une dimension à l’inverse dynamique du
processus migratoire, cette trajectoire nous rappelle, d’une part qu’à la suite de la naturalisation,
un certain nombre de petits commerçants étrangers échappent progressivement au regard de
l’historien, et d’autre part que le Premier Conflit mondial constitue une période cruciale en ce qui
concerne la présence des commerçants étrangers que leur recrutement ait été effectué dans un
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rayon restreint ou plus élargi. Nous reviendrons sur ce dernier point, mais intéressons-nous pour
l’heure aux facteurs propres à la société d’accueil pouvant expliquer l’augmentation des
commerces alimentaires tenus par des allogènes.
2) Des conditions locales prépondérantes
Le profil général ainsi dressé du boulanger alsacien, homme ayant reçu une solide formation
dans son espace d’origine avant de venir mettre son talent au service des habitants du Nord
Franche-Comté, incite à penser que le flux migratoire s’explique principalement par une
spécialisation ancienne de l’Alsace dans la fabrication du pain. A Lyon, en 1850, Bernadette
Angleraud remarque d’ailleurs que « les émigrations à grande échelle ne sont représentées [au
sein de son corpus] que par un Alsacien et un Breton. » 119 Or l’arrivée outre-Vosges de ces natifs
des territoires annexés est avant toute chose à mettre en relation avec les dynamiques à l’œuvre
dans la société d’accueil. La forte croissance démographique du Nord Franche-Comté, dans le
dernier tiers du XIXe siècle ou à la Belle Epoque, et le caractère davantage urbain pris alors par
cet ensemble territorial sont, en effet, tous deux de nature à accroître sensiblement la demande
globale de viande, mais aussi et surtout de pain. Un autre facteur décisif dans la très nette
inflexion vers le haut des courbes de consommation est évidemment constitué par la radicale
mutation sectorielle qui s’y produit alors sous l’effet de la seconde révolution industrielle. Si les
ouvriers d’usine connaissent progressivement, au cours de la période, une diversification de leur
régime alimentaire avec par exemple une plus forte consommation de viande, le pain continue
néanmoins à représenter, à la veille de la guerre, de quarante à cinquante pour cent de leurs
dépenses alimentaires quotidiennes. La distribution dans l’espace des boulangeries, boucheries
ou épiceries alsaciennes témoigne d’ailleurs de leur indéniable proximité avec ce monde
industriel en plein développement. Des magasins vendant du pain ou de la viande et ayant à leur
tête un Alsacien sont ainsi attestés, soit à Montbéliard, soit dans l’une des cités usinières
voisines.
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Tableau 5. 12. Effectif des boulangers, bouchers et épiciers alsaciens selon leur commune de
résidence dans l’arrondissement de Montbéliard
Localité

Eff

Localité

Eff

Localité

Eff

Montbéliard

8

Sochaux

2

Pont-de-Roide

1

Ste-Suzanne

1

Etouvans

1

Roche-lès-Blamont

1

Audincourt

4

Valentigney

3

Vieux-Charmont

1

Fesches-le-Châtel

3

Seloncourt

1

Colombier-Fontaine

1

Dampierre-les-Bois

1

Bavans

1

Trévillers

1

Vieux-Charmont

1

Hérimoncourt

3

St-Hippolyte

2

Voujeaucourt

1

Bourguignon

1

Sainte-Marie

1

Arbouans

1

Si l’on s’intéresse à présent à la nature exacte du commerce, le constat qui s’impose est celui
d’une diversification fréquente des activités. La boulangerie faisant, par exemple, également
office, d’épicerie, de mercerie, voire de café. On retrouve donc ici le profil classique d’un
établissement multiservice typique des quartiers ouvriers, où les travailleurs peuvent se procurer
en sortant de l’usine la majeure partie des aliments nécessaires à leurs repas quotidiens.
Comme constaté précédemment au sein du monde agricole ou celui de la grande industrie, la
diversification des origines des artisans et commerçants étrangers constitue également un fait
certain, ainsi qu’en atteste par exemple la présence croissante, au sein du Nord Franche-Comté,
d’entrepreneurs italiens et tessinois du bâtiment ou, dans une moindre mesure, de vendeurs de
fruits et légumes espagnols. En outre, l’existence d’un bassin de recrutement restreint, à l’instar
de celui rencontré pour les boulangers alsaciens, n’est pas pour autant synonyme d’une migration
régie par la faible distance entre espace de départ et région cible de la migration. Les solidarités
familiales, ou reposant sur des réseaux plus larges d’interconnaissances, jouent, en effet, un rôle
primordial pour l’accès à la filière migratoire. Par ailleurs, lorsque ces individus arrivent encore
célibataires au sein de l’Hexagone leur entrée dans l’activité commerciale est précédée ou
souvent immédiatement suivie d’un mariage avec une Française ou plus rarement avec une
compatriote installée en France de plus ou moins longue date. Par ailleurs, les dynamiques
propres à la société d’accueil ne se limitent pas au phénomène précédemment décrit, dans la
mesure où les opportunités professionnelles offertes par l’expansion démographique et
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économique que connaît le Nord Franche-Comté se révèlent déterminantes dans le choix des
activités commerciales ou artisanales exercées par les nouveaux arrivants. Certaines ouvertures
de boutiques ou d’ateliers prolongent, en outre, des dynamiques agricoles et industrielles
antérieurement isolées, que l’on songe par exemple au lien entre appel aux fromagers suisses par
les fruitières et création de beurreries-fromageries sur le plateau du Haut-Doubs ou dans les
régions de plaine. La crise de l’horlogerie et la nécessaire diversification des débouchés en
particulier vers le décolletage est également perceptible à travers les informations contenues dans
le registre du commerce. L’intense effort biographique réalisé ci-dessus a donc, une nouvelle
fois, permis de donner une vision moins mécanique des migrations professionnelles dans le
dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, et de souligner leur fort degré d’organisation Et
ceci non par l’intervention étatique, mais au profit de logiques plus endogènes trouvant leur
origine, tant dans les dynamiques de la société de départ que dans celles de l’espace d’accueil. Il
est par conséquent intéressant d’à présent étudier de quelle manière la subite irruption du Premier
Conflit mondial bouleverse ces relations forgées sur la longue durée, ainsi que les stratégies
mises en œuvre, à différentes échelles, pour les maintenir ou les rétablir.
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Partie II
Les allers et retours des travailleurs
étrangers durant la Grande Guerre entre
continuité et rupture
Dans de trop nombreux travaux, à vocation synthétique, ou au contraire consacrés à tel ou tel
aspect particulier de l’histoire de l’immigration, le Premier Conflit mondial est encore
aujourd’hui traité de manière superficielle. Certaines problématiques spécifiques, telles que le
sort des réfugiés français 1 ou étrangers 2 , l’apport humain des colonies 3 , la question de
l’internement des populations ennemies et suspectes4 ou l’accroissement du rôle de l’Etat tant
dans le recrutement que dans le contrôle des étrangers 5 , ont certes fait l’objet ces dernières
années d’une attention particulière. Mais il n’en demeure pas moins que le laps de temps compris
entre 1914 et 1918 est encore trop souvent considéré, du point de vue migratoire, comme une
sorte d’isolat, qui l’on ne se sent d’ailleurs pas toujours tenu d’aborder. L’accent est avant tout
1

Philippe Nivet, Les réfugiés français de la Grande Guerre (1914-1920). Les « Boches du Nord », Paris, Economica,
2004. Olivier Forcade et Philippe Nivet (dir.), Les réfugiés en Europe du XVIe au XXe siècle, Paris, Nouveau Monde
Editions, 2008.
2
Michaël Amara, Des Belges à l’épreuve de l’Exil. Les réfugiés de la Première Guerre mondiale. France, GrandeBretagne, Pays-Bas 1914-1918, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2008.
3
Marc Michel, L’appel à l’Afrique. Contributions et réactions à l’effort de guerre en AOF 1914-1919, Paris,
Publications de la Sorbonne, 1982. Une version enrichie a été publiée sous le titre : Les Africains et la Grande
Guerre. L’appel à l’Afrique (1914-1918), Paris, Editions Karthala, 2003. Laurent Dornel, « Les usages du racialisme.
Le cas de la main d’œuvre coloniale en France pendant la première guerre mondiale », Genèses, n° 20, septembre
1995, p. 48-72. Tyler Stovall, « Colour-Blind France ? Colonial Workers during the first World War », Race and
Class, vol. 35, n ° 2, 1993, p. 35-55. Vincent Viet, « La politique de la main-d’œuvre et les travailleurs étrangers et
coloniaux entre 1914 et 1950 », Hommes et migrations, n° 1263, septembre-octobre 2006, p. 10-25.
4
Jean-Claude Farcy, Les camps de concentration français de la première guerre mondiale (1914-1918), Paris,
Anthropos-Economica, 1995. Hervé Mauran, Les camps d’internement et la surveillance des étrangers en France
durant la Première Guerre mondiale (1914-1920), Thèse de l’Université de Montpellier III, 2003. Ronan Richard,
La nation, la guerre et l’exilé. Représentations, politiques et pratiques à l’égard des réfugiés, des internés et des
prisonniers de guerre dans l’Ouest de la France durant la Première Guerre mondiale, Thèse de l’Université de
Rennes II, 2004.
5
John Horne, « Immigrant Workers in France during World War I », French Historical Studies, vol. 14, n ° 1, 1985,
p. 57-88.
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mis sur la rupture que constitue le déclenchement du conflit, symbolisée par la fermeture des
frontières et le retour au pays, volontaire ou forcé, de bon nombre de travailleurs étrangers. Si ce
dernier fait est indéniable, la persistance de mouvements migratoires intenses tout au long de
cette époque troublée n’en est pas moins une réalité observable, qui répond d’ailleurs, en grande
partie, au besoin de main-d’œuvre d’une économie française engagée dans une « guerre totale ».
Les régions frontalières françaises, si tributaires en temps de paix, nous l’avons vu, de l’apport
de leurs voisins étrangers dans l’agriculture, l’industrie ou le petit commerce ne peuvent ainsi, du
jour au lendemain, se priver de cette main-d’œuvre providentielle. Il importe donc de montrer
que durant la Grande Guerre la rupture est loin d’être totale du point de vue migratoire. Nous
privilégierons d’abord l’étude du sort réservé aux étrangers à l’intérieur de la zone des Armées,
dans la mesure où cette dernière est souvent perçue comme un espace devant être, par
excellence, vidé dès la mobilisation. Nous tenterons ainsi de montrer qu’au-delà des départs
volontaires et des expulsions, le maintien sur place de travailleurs étrangers constitue également
une réalité, tout comme l’encartement croissant de ces individus, dont les rapports avec l’opinion
subissent, en outre, quelques inflexions. Ensuite nous nous intéresserons à l’internement dans le
Sud-Est de la France de sujets ennemis ou assimilés résidant dans ce dernier espace ou en
provenance de la zone des Armées voire des territoires annexés. L’accent sera mis sur le
caractère dynamique de leur parcours et leur contribution à l’effort de guerre à l’intérieur des
dépôts, mais aussi à l’extérieur de ceux-ci, soit sous forme de détachement, soit au titre de
réfugié en cas de libération. Enfin les deux derniers chapitres illustrent le fait que cette continuité
entre temps de paix et de guerre s’incarne également à travers le persistance de la présence de
travailleurs étrangers, familiers de l’Est ou du Sud-Est de la France dès avant le déclenchement
des hostilités, qui sont ainsi maintenus dans l’Hexagone ou appelés quelques mois plus tard. Leur
arrivée ou leur retour étant souvent fondé sur des dynamiques davantage endogènes voire
interpersonnelles.
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Chapitre 6
Entre évacuation, maintien, contrôle et
rapport à l’opinion : la difficile gestion des
travailleurs étrangers de la zone des
Armées
Le déclenchement du Premier Conflit mondial entraîne la proclamation immédiate de l’état de
siège sur l’ensemble du territoire français. L’article 7 de la loi du 9 août 1849 précise ainsi
explicitement qu’ « aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue
pour le maintien de l’ordre et la police passent tout entiers à l’autorité militaire. » En d’autres
termes il s’opère alors un transfert des pouvoirs de police des préfets aux généraux commandant
les différentes régions militaires, Places fortes et corps d’armées. Le même paragraphe précise
cependant que « l’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont
l’autorité militaire ne l’a pas dessaisi. »1 Dans les régions appartenant à la zone des Armées,
l’état-major entend exercer, dès la déclaration de guerre, l’essentiel des prérogatives que lui
confère l’état de siège, afin d’être en mesure d’éloigner rapidement l’ensemble des indésirables
et se prémunir des fuites d’informations constatées lors de la campagne de 1870. Les options
stratégiques définies par le Grand Quartier Général nécessitent, par ailleurs, une réduction
drastique de l’effectif de la population civile présente à proximité du front, en particulier au sein
des Places fortes. Avant de nous intéresser aux mesures de rigueur prises à l’égard des personnes
résidant dans la zone des Armées, et en particulier celles touchant directement les travailleurs
étrangers, il importe de définir ce qu’est la zone des Armées, ainsi que son périmètre.

1

Loi du 9 août 1849 sur l’état de siège, Bulletin des lois, n° 186, p. 146.
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Carte dressée à l’usage des diverses autorités civiles et militaires chargées de la délivrance des titres de circulation dans la zone des
Armées en vue de faciliter l’application des arrêtés du 1 er janvier 1916 pour les étrangers et du 15 mars 1917 pour les Français, AD
Territoire de Belfort 52 E dépôt 4H 16.

Carte 6. 1. La zone des Armées (1917)

Malgré quelques modifications en cours de conflit, cette carte permet de constater que la ligne
virtuelle séparant la zone des Armées de celle de l’intérieur suit à peu près fidèlement l’axe Le
Havre-Besançon. Cette zone de servitude militaire correspond donc à la limite Sud de la SeineInférieure et de l’Oise, des arrondissements de Meaux, Coulommiers et Provins, des
départements de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône, ainsi que des arrondissements
doubistes de Montbéliard et Baume-les-Dames. Comme le rappelle Yves Cohen, la zone des
Armées « se définit comme un territoire où, pour conserver aux armées la plus grande liberté de
manœuvre possible et pour contrecarrer les tentatives d’espionnage ennemi, toutes les formes de
circulation et de communication sont placées sous le contrôle exclusif des autorités militaires. »2
Le contrôle des étrangers y est donc particulièrement développé et c’est au sein de cet espace que
sont élaborées des mesures de recensement et d’identification des personnes allogènes, par la
suite appliquées sur l’ensemble du territoire. Les travailleurs et autres individus appartenant aux
puissances entrées en guerre contre la France, ont par contre été invités à quitter ces régions dès
la mobilisation. D’aucuns réduits au chômage et/ou appelés aux armées dans leurs propres pays
se sont également dirigés vers la frontière. Le départ réel ou envisagé de cette précieuse force de
travail a cependant susciter de très vives réactions. L’opinion publique française est tiraillée entre
des sentiments ambivalents, alors que les autorités civiles locales, dessaisies d’une partie de leurs
prérogatives, tentent néanmoins de concilier la stricte application des mesures de rigueur prises à
l’égard de certaines catégories d’étrangers et la défense des intérêts économiques de leur
circonscription. Quant à l’Armée, elle se trouve également en porte à faux entre sa volonté de ne
pas perturber une mobilisation industrielle indispensable à la victoire finale, et celle de réduire au
maximum le nombre d’indésirables au sein des divers périmètres de servitude militaire.

I) Les aléas de la présence des travailleurs étrangers dans la zone des Armées
La zone des Armées apparaît indéniablement comme un espace d’étude privilégié lorsque l’on
souhaite s’interroger sur la question de savoir si la Grande Guerre constitue une période de
continuité ou au contraire de rupture des cheminements migratoires des étrangers. Nous
aimerions ainsi tout à la fois dans les pages qui vont suivre, présenter une typologie des départs,
2

Yves Cohen, Organiser à l’aube du taylorisme. La pratique d’Ernest Mattern chez Peugeot 1906-1919, Besançon,
Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2001, p. 199.
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et indiquer quelles sont les contraintes auxquelles sont soumis ceux finalement autorisés à
demeurer à leur domicile.

A) L’évacuation des « bouches inutiles » et des étrangers
Le plan XVII, adopté en 1913, prône une stratégie offensive, consistant, pour reprendre l’AlsaceLorraine, à s’appuyer dès le début des hostilités sur des Places fortes, telles que Belfort, Epinal,
Verdun ou Toul sans oublier celles de Montmédy et Longwy. Il apparaît donc primordial à l’étatmajor d’évacuer une large part de la population ne participant pas directement à l’effort de
guerre, et dont la présence apparaît au contraire de nature à l’entraver.
1) Des prévisions aux premiers départs
Cette question des « bouches inutiles » a d’ailleurs été prise en compte par les autorités militaires
dès le dernier tiers du XIXe siècle. En effet, le 9 mai 1884, le ministre de la Guerre s’adresse à
celui de l’Intérieur en les termes suivants :
« La question, fort délicate, de l’expulsion des bouches inutiles me paraît devoir être préparée
dès le temps de paix, du moins pour les Places de première ligne de la frontière de l’Est, de
Montmédy à Belfort, et cette étude ne peut être entreprise utilement que de concert entre les
départements de l’Intérieur et de la Guerre. »3
Jean-Claude Farcy a, par ailleurs, montré qu’au fur et à mesure des échanges épistolaires entre
les ministères concernés, la question des « bouches inutiles » devient de plus en plus intimement
liée à celle des étrangers4. Le tableau suivant, réalisé à partir de données datant de 1910, permet
ainsi de constater le poids relativement important des allogènes au sein de l’ensemble des
personnes, dont l’évacuation est alors envisagée.

3

Archives Nationales F7/14 606.
Jean-Claude Farcy, Les camps de concentration français de la première guerre mondiale (1914-1918), Paris,
Anthropos-Economica, 1995, p. 5-10.
4
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Tableau 6. 1. Effectif des « bouches inutiles » des Places fortes de l’Est de la France et proportion
des étrangers (1910)5
Place forte

« Bouches inutiles »

Dont Etrangers

%

Longwy

2 000

500

25

Montmédy

500

350

70

Toul

6 200

530

8,5

Verdun

9 000

370

4,1

Epinal

11 600

2 230

19,2

Belfort

16 000

4 000

25

Un quart à Longwy et Belfort, un cinquième à Epinal et même sept personnes sur dix à
Montmédy. Bien que ces chiffres constituent des maximums, ils n’en demeurent pas moins fort
significatifs. Ces villes de l’Est de la France ont, en effet, accueilli dans le dernier tiers du XIX e
siècle et à la Belle Epoque de nombreux allogènes, et en particulier des natifs des provinces
annexées à la suite de la signature du traité de Francfort6. Belfort, ancienne sous-préfecture du
Haut-Rhin et dont la trouée constitue la porte septentrionale de l’Alsace, a par exemple
quadruplé sa population entre 1872 et 1911, passant de huit mille à près de quarante mille
habitants. Epinal a également fortement bénéficié de cet exode partiel outre-Vosges, en triplant
son poids démographique7. Enfin, dans le cas de Longwy et de l’ensemble du Pays-Haut, à une
présence accrue des personnes originaires des territoires annexés s’est mêlé, à partir de la fin du
XIXe siècle, un très fort apport transalpin8.
Dans les régions les plus rapprochées de la frontière belge, l’avancée allemande, dès les premiers
jours d’août, contribue autant voire davantage au départ des habitants des places fortes, que les
mesures gouvernementales de délestage des « bouches inutiles » planifiées antérieurement au
déclenchement des hostilités :
5

Archives Nationales F7/14 606.
Robert Belot (dir.), 1870 De la guerre à la paix. Strasbourg-Belfort, Paris, Hermann Editeurs, 2013.
7
Paul Vidal de la Blache, « Evolution de la population en Alsace-Lorraine et dans les départements limitrophes »,
Annales de géographie, 1916, vol. 25, n° 134, p. 114.
8
Piero Galloro, Ouvriers du fer, Princes du vent. Histoire des flux de main-d’œuvre dans la sidérurgie lorraine de
(1880-1939), Metz, Editions Serpenoise, 2001.
6
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« A Montmédy, en dehors des habitants de la ville haute et des prisonniers, peu de personnes
furent évacuées. Mais beaucoup partirent au cours de l’invasion (…) L’arrondissement occupé
de Montmédy perdit plus de la moitié de sa population (…) 6 200 Verdunois furent dirigés par
neuf trains spéciaux sur Compiègne, Beauvais, Soissons et Noyon (…) Bientôt ces villes-refuges
furent menacées par l’invasion allemande. »9
Le rapport du préfet de l’Aisne du 7 août signale ainsi que deux trains de « bouches inutiles » en
provenance de Verdun, avec à leur bord mille-cent-soixante-et-onze personnes, sont par exemple
arrivés à Soissons, et ont été placés dans cette dernière ville et les communes environnantes,
alors qu’un nouveau convoi est annoncé10. Plus en retrait du front, les autorités disposent de
davantage de temps pour se procurer les moyens de transport nécessaires et procéder aux
évacuations prescrites ou du moins les achever dans un calme relatif. Ainsi le 6 août, le préfet
des Vosges indique que « l’évacuation des « bouches inutiles » se continue à Epinal, sous la
direction de l’autorité militaire, sans incidents graves. »

11

Le même jour, à Belfort,

l’administrateur décrit avec minutie les opérations d’évacuation de ces mêmes individus, qui sont
alors sur le point de commencer12. Ce dernier prend, cependant soin de préciser qu’une grande
partie de la population a déjà quitté la ville par ses propres moyens :
« Toutes les mesures ont été prises pour que soit effectuée dans l’ordre l’évacuation des
« bouches inutiles », qui commence aujourd’hui (…) par quartiers. Chaque jour est publié
l’horaire des trains du lendemain. Des affiches sont apposées indiquant exactement les rues à
évacuer et invitant les intéressés à se rassembler aux heures fixées, sur une place de la ville.
Deux commissaires spéciaux adjoints, quelques gendarmes, les agents de police disponibles, une
centaine de gardes civils et une centaine de soldats territoriaux maintiendront le calme pendant
l’évacuation. Quand il aura été ainsi procédé dans tous les quartiers, les maisons seront
fouillées. »13

9

François Roth, « Les réfugiés et évacués de l’espace lorrain durant la Première Guerre mondiale », in Olivier
Forcade et Philippe Nivet (dir.), Les réfugiés en Europe du XVIe au XXe siècle, Paris, Nouveau Monde Editions,
2008, p. 172.
10
Archives nationales F7/12 937.
11
Archives nationales F7/12 939.
12
Voir Annexe 15 pour l’affiche portant à la connaissance du public l’évacuation des « bouches inutiles » de la
Place de Belfort.
13
Archives nationales F7/12 937.
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Illustration 6. 1. Départ des « bouches inutiles » de la ville de Belfort (août 1914)

Coll. BDIC

Illustration 6. 2. Départ des « bouches inutiles » de la ville de Belfort (août 1914)

Coll. BDIC
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Antérieurement à la mobilisation, il a été convenu de diriger les « bouches inutiles » belfortaines
en direction des départements du Jura et de l’Ain. La configuration du réseau ferré amène
d’ailleurs de nombreux individus dans la préfecture de l’Ain. Le représentant de l’Etat dans ce
département réclame par conséquent, dès le 12 août, l’envoi au plus vite vers le Sud des
populations allogènes. Cette présence constitue, en effet, un réel danger en cas de violation par
les Allemands non plus de la neutralité belge mais suisse :
« Les étrangers continuent à arriver en grand nombre à Bourg, refoulés des Places de l’Est (…)
La ville de Bourg donne actuellement une hospitalité forcée aux filles publiques, à leurs "amis",
aux suspects et aux repris de justice de Belfort ; elle a reçu volontiers nombre d’AlsaciensLorrains ; elle nourrit sans se plaindre, avec dévouement, plusieurs milliers de « bouches
inutiles ». Mais en faire en outre, plus longtemps, si près de la frontière, une sorte de dépôt
d’environ 200 Allemands et Austro-Hongrois, constitue une charge lourde et délicate dont il
serait nécessaire et prudent de la débarrasser dans le moindre délai possible. »14
2) Les centres de groupement pour étrangers : des structures temporaires mais
intéressantes
Comme le rappelle Jean-Claude Farcy : « pour les étrangers de la zone du Nord-Est l’évacuation
vers l’intérieur se fait en deux étapes. Dans un premier temps les Austro-Allemands, et beaucoup
d’autres étrangers réfugiés ou désirant être rapatriés, se rendent par leurs propres moyens dans
les centres de groupement d’étrangers : ayant pour but de concentrer les personnes en vue de
l’évacuation définitive, ils cessent généralement leur activité avant la dernière semaine d’août
1914. »15
Faire l’histoire de ces lieux d’internement temporaire est extrêmement difficile, en raison de la
brièveté de leur existence, qui se réduit tout au plus à quelques semaines en début de conflit. Dix
ans après la guerre, le préfet de Haute-Saône consulté par son homologue belfortain se montre
d’ailleurs incapable d’apporter la moindre précision à leur sujet :

14
15

Ibid.
Jean-Claude Farcy, Les camps de concentration français…, op. cit., p. 16.
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« Malgré les recherches effectués dans les archives des différentes administrations civiles et
militaires de Vesoul, il n’a été trouvé aucun document concernant le dépôt de triage qui a existé
durant une quinzaine de jours seulement dans cette ville, en août 1914. »16
Et de fait, dans les nombreux dépôts d’archives où nous nous sommes rendu, dans la cadre de la
préparation de cette thèse, nous n’avons trouvé presque aucune cote renvoyant spécifiquement à
ces centres de groupement. Les informations les concernant ont donc été patiemment glanées au
sein de liasses relatives aux mesures prises lors de la mobilisation. Notre salut est, en outre, venu
de l’existence aux archives départementales du Bas-Rhin d’une Commission spéciale dite
« Combarieu » créée par le décret du 16 avril 1927, dans le but d’indemniser les AlsaciensLorrains ayant été victimes d’internement durant la Grande Guerre17. Les fiches remplies en vue
de prétendre au crédit de trois millions de francs débloqué par le gouvernement, indiquent de
manière relativement précise les dates et circonstances de chaque période de privation de liberté.
Enfin les rapports adressés par les différents préfets au ministre de l’Intérieur, dans les premières
semaines d’août, évoquent parfois brièvement l’arrivée d’étrangers dans ces centres de
groupement ou au contraire leur évacuation vers d’autres localités de refuge.
Il ressort ainsi de l’analyse du matériel documentaire à notre disposition que des centres de
groupement ont existé à Besançon, Vesoul, Chaumont, Saint-Germain (près de Troyes), Bar-leDuc, Laon, Compiègne et semble-t-il Vitry-le-François. Ces structures temporaires sont
généralement implantées dans une ville préfecture ou à ses alentours, mais les autorités doivent
également tenir compte de la disposition du réseau de chemin de fer, par l’intermédiaire duquel
s’effectue l’évacuation ultérieure des individus, soit vers l’intérieur du territoire, soit en direction
des postes frontières. La durée d’existence de ces centres et le nombre d’étrangers qu’ils
accueillent dépendent d’une part des dynamiques migratoires propres à chaque région frontalière
considérée, et d’autre part des circonstances de la guerre, en particulier de la menace constituée
par l’avancée allemande consécutive à la violation de la neutralité belge. Ainsi, le centre de Laon
héberge rapidement plus de trois cent personnes, dont une part non négligeable de natifs d’outreQuiévrain, mais sa trop grande proximité des lignes allemandes rend sa situation fort précaire :
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« Le rassemblement des étrangers au centre de Laon se poursuit régulièrement. Le nombre de
ces étrangers atteignait hier soir [6 août] trois cent soixante-quinze personnes. En raison des
circonstances présentes, les Belges mobilisables ont été laissés libres de quitter le centre de
groupement. Il y aurait opportunité à envisager l’évacuation des étrangers, qui demeurent au
centre de groupement, aussitôt que possible. »18
Une semaine plus tard, on apprend en toute logique que « le service des étrangers au centre de
groupement de Laon a pris fin » et que ses pensionnaires ont été, sans incidents dirigés sur la
ville refuge de Beauvais19. Plus à l’Est, l’application des mesures décidées à l’égard des sujets
ennemis est singulièrement compliquée par la présence significative de personnes originaires des
provinces annexées et non réintégrées dans la nationalité française. Ainsi à Belfort est, par
exemple, mise en place par l’administrateur, dès le 3 août, à la demande pressante de l’autorité
militaire, une commission siégeant à la préfecture et chargée « d’opérer une sélection entre les
Alsaciens-Lorrains qui habitent Belfort ou qui s’y sont réfugiés afin de reconnaître ceux qu’il y a
lieu d’évacuer comme étrangers. » 20 Le même jour, vingt-sept personnes de nationalité
allemande, presque toutes natives des provinces annexées, et résidant dans la localité voisine de
Delle sont invitées à rejoindre par train le centre de groupement de Vesoul, situé à une
soixantaine de kilomètres21. Après avoir croisé de très nombreuses trajectoires individuelles, il
apparaît clairement que ces Alsaciens ayant quitté le Territoire de Belfort pour Vesoul dans les
premiers jours d’août 1914, ont le 15 du même mois été transférés à Montélimar, où ils sont
restés jusqu’au 1er octobre. Date à laquelle, ils ont rejoint l’île du Frioul au large de Marseille,
pour y subir une nouvelle période de captivité. Certaines personnes internées dans la préfecture
de la Haute-Saône ont cependant obtenu l’autorisation de regagner leur ancien domicile, y
compris lorsque celui-ci était situé au sein de la Place de Belfort. Ainsi le maire de Delle
demande au commissaire spécial s’il lui appartient de délivrer un permis de séjour « à un
étranger revenu du centre de groupement de Vesoul avec une autorisation de séjourner à Delle
délivrée par le commandant militaire de ce groupement. »22 Dans ces centres ont également été
amenés des Suisses et Italiens, qui souhaitent regagner leur pays ou se trouvent dans un profond
18
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dénuement. L’exécution de cet ordre d’évacuation a d’ailleurs abouti, avec la fermeture des
frontières, à des situations pour le moins incongrues. Ainsi à Delle dans le Territoire de Belfort,
trois Italiens et surtout deux Suisses sont conduits les 3 et 4 août à Vesoul et ceci alors même que
leur commune de résidence est limitrophe de la Confédération helvétique23.

B) L’exil forcé et l’internement des sujets ennemis
La gestion relativement libérale de la présence des sujets ennemis adoptée en 1870-1871 n’est
plus de mise au cours de la Grande Guerre. Au-delà de l’arrestation des suspects inscrits au
carnet B, un ensemble de mesures de rigueur a été élaboré en amont pour être appliqué dès le
début des hostilités. Le sort réservé aux Austro-Allemands s’aggrave d’ailleurs encore davantage
dès les premières semaines du conflit avec la mise en place relativement rapide de l’internement,
qui est d’ailleurs loin d’épargner, dans un premier temps, tous les Alsaciens-Lorrains.
1) Une forte réduction de la présence austro-allemande
L’article 1 du décret du 2 août 1914 relatif aux mesures à prendre à l’égard des étrangers
stationnés en France contient notamment le passage suivant :
« Il est prescrit à toute personne de nationalité étrangère se trouvant actuellement sur le
territoire français de faire connaître son identité au commissariat de police, à la mairie ou à
l’administrateur de sa résidence. Devront satisfaire à cette obligation tous les étrangers (…)
même s’ils ont fait (…) la déclaration prévue par le décret du 2 octobre 1888. »24
Ainsi, tout individu résidant dans l’Hexagone et dépourvu de la nationalité française doit se
munir d’un permis de séjour (Voir Annexe 16), et solliciter un sauf-conduit pour ses
déplacements, en particulier dans la zone des Armées. Les ressortissants de l’Allemagne et de
l’Autriche-Hongrie se trouvent, en outre, dans l’obligation, au terme de l’article 2 du même
décret, d’« évacuer la région du Nord-Est » et se retirer, soit hors de France avant la fin du
premier jour de la mobilisation, soit « dans l’intérieur du pays où du travail leur sera donné si
possible. »25 Dans la pratique, la sortie de France, sous vingt-quatre heures, des ressortissants
23
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des puissances ennemies s’avère très compliquée, dans la mesure où les moyens de transport
disponibles sont alors exclusivement réservés aux opérations de mobilisation, et en particulier à
l’acheminement des soldats en direction du front.
Par ailleurs, quelques semaines après l’entrée en vigueur de ces premières mesures de rigueur,
une circulaire de l’Intérieur datée du 15 septembre 1914 « ordonne l’évacuation dans des camps
de concentration de tous les Austro-Allemands sans exception, qui se trouvent, même munis de
permis de séjour, à un titre quelconque, en France. »26 Ce texte, d’une sévérité inédite, interdit
donc de fait la présence libre des sujets appartenant aux puissances ennemies sur l’ensemble du
territoire hexagonal. Il acte par conséquent le principe de leur internement. A la suite de la
publication de ces mesures draconiennes des exceptions doivent être nécessairement consenties,
au cours des mois suivants, en faveur de groupes spécifiques, permettant ainsi leur maintien
temporaire en France. Les Alsaciens-Lorrains sont concernés, au premier chef, par ces mesures
de clémence, mais les autres minorités des empires de Guillaume II et François Joseph, telles que
les Polonais, les Tchèques, les Croates, les Bosniaques ou les personnes originaires du Trentin
bénéficient également de ce régime dérogatoire. Peuvent aussi demeurer à leur domicile les
Austro-Allemands ayant un fils ou un mari dans l’armée française, ainsi que les femmes et
enfants de même nationalité intransportables en raison de leur état de santé.
Les femmes nées françaises mais devenues autrichiennes ou allemandes par mariage sont aussi
autorisées à rester dans la localité où parfois elles ont vu le jour. Néanmoins, si leur époux a
regagné son pays d’origine, leur expulsion de la zone des Armées est, à de très rares exceptions,
prononcée, et ceci quel que soit leur statut social, comme l’illustre la trajectoire suivante. Après
avoir reçu une instruction supérieure, Marie T., née à Orbais-l’Abbaye dans la Marne, est
devenue professeur au lycée de jeunes filles de Reims, emploi qu’elle cesse d’exercer en 1906
lors de son mariage avec un représentant de commerce bavarois. Ce dernier fait deux demandes
pour acquérir la nationalité française et sa femme pour la recouvrer, mais cela s’avère
infructueux. A la veille de la mobilisation, le mari ayant pris la décision de quitter Reims pour se
réfugier outre-Rhin, son épouse est évacuée, avec ses enfants, hors de la zone des Armées, par
ordre de l’autorité militaire, en octobre 1914, et prend alors la direction du Loir-et-Cher27.
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Après examen de leur situation individuelle, les Austro-Allemands ayant servi plus d’un an dans
la légion étrangère et possédant de bons certificats militaires sont en principe éligibles au même
régime de faveur, mais l’application de ces dispositions demeure fort variable selon les
départements, et nombreux sont ceux qui se retrouvent, dès l’automne 1914, dans des camps de
concentration. Enfin des dispositions de clémence analogues sont prises à l’égard des
« religieuses de nationalité austro-allemande utilisées dans les hôpitaux et celles qui, en raison de
leur âge, de leur santé ne seraient pas à même de supporter le rapatriement. »28
Les travailleurs allemands et autrichiens « purs » n’apparaissent certes pas très nombreux au sein
de la zone des Armées, en revanche les mesures de clémence prises à l’égard des différentes
minorités, ou la remise en cause soudaine de ces dernières ne sont pas sans provoquer de vives
réactions de la part d’une partie de l’opinion. Dans de nombreux départements, ces personnes
constituent, en effet, une main-d’œuvre d’autant plus précieuse que la guerre a fortement aggravé
la pénurie de bras disponibles. Le souci des pouvoirs publics est, en effet, de réduire au strict
minimum la présence des sujets ennemis proprement dits, mais aussi de ceux bénéficiant des
mesures de faveur, lorsqu’ils ne s’avèrent pas indispensables à l’effort de guerre. Ainsi un
télégramme circulaire du 1er février 1915, prescrit aux préfets de procéder à une stricte révision
des permis de séjour accordés aux Austro-Allemands, et d’évacuer sur un camp de concentration,
ou de rapatrier par la Suisse les individus indûment bénéficiaires d’une autorisation de séjour.
Cette opération de vérification est non seulement effectuée immédiatement, soit dans le courant
du mois de février, mais une nouvelle circulaire de l’Intérieur du 17 mai, enjoint de surcroît
explicitement de la renouveler :
« J’ai tout lieu de croire que vous avez appliqué mes instructions [de février] relatives à [la]
délivrance [des] permis de séjour à [des] Austro-Allemands. Toutefois, comme je tiens
essentiellement à ce qu’aucune erreur ne soit commise et qu’aucun Austro-Allemand ne soit
titulaire d’un permis de séjour, s’il ne rentre expressément dans une des catégories déterminées
limitativement [les mêmes que celles énoncées ci-avant] (…) je vous prie de procéder vousmême à une nouvelle révision minutieuse des permis de séjour accordés (…) Vous m’adresserez
pour le 25 mai au plus tard, un état nominatif qui devra être considéré comme définitif des
permis de séjour accordés dans votre département (…) Je vous prie de veiller personnellement à
28
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l’établissement de ce travail qui doit clore d’une façon définitive la question des permis de
séjour aux Austro-Allemands. »29
Comme le rappelle Jean-Claude Farcy, un article publié par Le Matin, le 24 mars 1915, nous
informe qu’en France seuls 1 700 permis de séjour sont encore détenus par des AustroAllemands 30 . Leurs poids est donc marginal au sein de l’ensemble des travailleurs étrangers
susceptibles de participer à l’effort de guerre. Le chiffre total des allogènes maintenus à leur
ancien domicile n’est d’ailleurs pas connu avec exactitude. Un recensement est, nous le verrons,
réalisé à la fin de l’année 1915 à l’intérieur de la zone des Armées pour remédier à ce biais.
2) Les Alsaciens-Lorrains : entre différentiation et évacuation
Les personnes qui nous intéressent ici sont celles qui, du seul fait d’être alsaciennes ou lorraines,
sont inquiétées par les autorités au début de la Grande Guerre. Qui sont-elles au juste ? Il ne
s’agit, ni des Alsaciens-Lorrains ayant opté et transféré leur domicile hors des territoires annexés
avant le 1er novembre 1872, ni de ceux ayant obtenu, entre cette dernière date et 1914, la
naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Ces derniers sont, en effet, français
de droit. Sont en revanche concernés tous les Alsaciens-Lorrains toujours détenteurs de la
nationalité allemande, qu’ils résident à l’intérieur ou hors des territoires annexés.
Les autorités françaises différencient néanmoins clairement ces individus des Allemands,
puisque « l’Alsacien-Lorrain d’origine française », par opposition aux autres sujets de Guillaume
II, est celui qui était français avant le 20 mai 1871 ou dont les ascendants paternels l’étaient à
cette date et qui serait lui-même français si le traité de Francfort n’était pas intervenu. »31 Malgré
le régime de faveur peu à peu appliqué par les autorités civiles et militaires à leur égard en cours
de conflit, les choix stratégiques effectués lors du déclenchement des hostilités, amènent les
Alsaciens-Lorrains à être très rapidement exposés à diverses mesures de rigueur, et nombre
d’entre eux se trouvent ainsi forcés de quitter leur domicile.
Dès le mois d’août 1914, les troupes françaises mènent une rapide offensive en Haute-Alsace et
en Moselle et prennent notamment les villes de Mulhouse ou Sarrebourg32. Cette avancée aboutit
29
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dans ces territoires, au prélèvement des mobilisables33 pour les soustraire à l’incorporation dans
les rangs allemands. Comme le rappelle Jean-Noël Grandhomme, à cette occasion « l’armée et la
gendarmerie française ont déporté un bon nombre de fonctionnaires (jusqu’au facteur et au garde
champêtre !), de notables, mais aussi de simples citoyens sans histoire considérés comme
« germanophiles » (souvent sur dénonciation non vérifiée). »34 A la suite de la contre-offensive
allemande, les Français ne conservent certes, fin 1914, que quelques vallées en Haute-Alsace, à
l’instar de celles de la Thur autour de Thann ou celle de la Doller centrée sur Masevaux. Mais
ces territoires reconquis demeurent sous administration française jusqu’à l’armistice et de
nouvelles évacuations, individuelles ou collectives, y sont effectuées par l’autorité militaire tout
au long du conflit.
De l’autre côté des Vosges, dans les territoires appartenant à la zone des Armées, les AlsaciensLorrains non réintégrés sont également progressivement évacués vers l’intérieur. Une circulaire
télégraphique de l’Intérieur du 10 octobre 1914, prescrivant que tous les Austro-Allemands
mobilisables, notables ou suspects doivent être évacués et concentrés sur les îles, précise
également que « permis de séjour ou laissez-passer pour résidence de leur choix en dehors zone
des armées pourront être accordés à Alsaciens-Lorrains ne faisant l’objet d’aucune suspicion. »35
Cela signifie concrètement que les natifs des provinces annexées, résidant dans ce périmètre de
servitude militaire, se trouvent dans l’obligation de le quitter pour se replier dans un
département, situé plus au Sud ou plus à l’Ouest. Après avoir reçu à leur domicile un ordre de
départ individuel adressé le plus souvent par le commissaire de police, les intéressés sont tous
concentrés dans une localité précise, en général le chef-lieu du département, d’où on les
achemine en train vers un camp de triage
Qu’ils viennent de Haute-Alsace ou des départements de la zone des Armées, nombreux sont, en
effet, ceux à être passés dans le camp de triage de Besançon Bellevaux36, qui accueille, au cours
du conflit pas moins de huit-mille personnes37, ou ceux de Blanzy en Saône-et-Loire et Melun-
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Fleury-en-Bière en Seine-et-Marne38. A ce stade, après interrogatoire, est effectué un premier tri,
ayant pour but de réparer les erreurs les plus grossières, commises en amont par les diverses
autorités chargées de l’évacuation. Cependant, un part non négligeable de ces Alsaciens-Lorrains
ne reçoivent pas de permis de séjour hors de la zone des Armées et sont, au contraire, transférés
vers différents camps de concentration, installés, non sans difficultés, dans l’Ouest, le Centre ou
le Sud de la France. Une dénonciation calomnieuse suffit parfois à venir jeter le trouble sur les
sentiments francophiles d’un Alsaciens-Lorrains. L’envoi au camp de triage constitue, en outre,
pour les autorités locales civiles ou militaires une facilité, dont elles usent et abusent sans
toujours fournir, sous forme de notice individuelle, les renseignements indispensables à la
« discrimination des individus évacués de la zone des Armées. » Ainsi, en mars 1916, le Grand
Quartier Général rappelle une énième fois, dans une note ayant pour objet de désengorger les
dépôts de triage, que l’évacuation est une « peine très grave » ainsi qu’une lourde charge pour le
Trésor et qu’il convient en conséquence de limiter les détentions abusives. Pour parvenir à ce
résultat, il est donc impératif de fournir en amont toutes informations permettant de distinguer,
parmi les évacués de la zone des Armées, d’une part les personnes suspectes au point de vue
national à maintenir dans le dépôt de triage « tout le temps nécessaire pour examiner leur
situation et statuer sur leur destination. » Et d’autre part les simples « indésirables » dans ce
périmètre de servitude militaire, qui « seront dirigés sur une résidence de leur choix dans la zone
de l’intérieur. » 39 S’il a un caractère moins contraint que pour les populations évoquées cidessus, le retrait de la zone des Armées des individus appartenant à des puissances neutres n’en
constitue pas moins une réalité.

C) Le départ volontaire des neutres
Le préfet de l’Ain, après avoir précisé, en août 1914, que « les étrangers continuent à arriver en
grand nombre à Bourg, refoulés des Places de l’Est », ajoute : « ceux qui, Italiens ou Suisses,
désirent rentrer dans leur pays d’origine, sont immédiatement acheminés vers la frontière. »40
Certains ressortissants de puissances neutres décident en effet, bien qu’ils n’y soient pas
38
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contraints par les autorités françaises, de regagner leur pays, soit pour répondre à un ordre de
mobilisation, soit pour se mettre à l’abri des combats. Nous nous focaliserons dans les pages qui
suivent sur ces Helvètes et Transalpins, dont les sources à notre disposition permettent de suivre
les cheminements de reflux dans les premières semaines de la Grande Guerre. Mais il convient
néanmoins de préciser que les ressortissants espagnols, présents en plus petit nombre au sein de
la zone des Armées, retournent également dans leur pays d’origine. Sur les 585 individus
hébergés à la date du 21 août au centre de groupement de Saint-Germain près de Troyes 62
appartiennent ainsi à cette nationalité, soit plus de dix pour cent41. Bien que nous ne connaissions
pas le lieu de résidence antérieur de ces derniers, il se trouve, sans nul doute parmi eux un certain
nombre de petits commerçants de fruits et légumes originaires de la ville de Sóller dans les
Baléares, dont nous avons pointé, dans le chapitre précédent, l’implantation croissante au sein
des départements de l’Est de la France.
1) Les Suisses : entre mobilisation, perturbation de l’activité économique et retours
Aucun article n’est, à notre connaissance, spécifiquement consacré au retour des Suisses résidant
dans le Centre-Est de la France en direction de leur pays d’origine au cours des premiers mois
suivant le déclenchement de la Grande Guerre. Or tant cette présence significative de
ressortissants helvètes que la mobilisation générale de l’armée suisse décrétée le 1er août 1914
sont de nature à suggérer qu’un tel mouvement de reflux ait atteint une certaine ampleur.
Tableau 6. 2. Effectif des SuisseS dans l’Est Central (1911)

Département

Effectif Département

Effectif Département

Effectif

Aube

569 Doubs

7 843 Rhône

3 922

Haute-Marne

344 Jura

1 329 Haute-Savoie

4 177

Meurthe-et-Moselle
Haute-Saône
Territoire de Belfort

1123 Côte-d’Or
810 Saône-et-Loire
2 264 Ain

871 Savoie

535

245
2 038

Des témoignages épars de ce phénomène apparaissent au détour de correspondances officielles.
Ainsi la Légation suisse à Paris adresse, le 21 août 1914, au préfet de l’Aube un télégramme, afin
41
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de le prier de faciliter autant que possible la venue à Paris, d’où ils seront rapatriés, d’une dizaine
de Suisses mobilisables, alors internés près de Troyes. Dès le lendemain, le préfet confirme, tout
en demandant des instructions, que « dix-huit Suisses, dont plusieurs sont appelés sous les
drapeaux, se trouvent actuellement au centre de groupement de Saint-Germain. »42
Par ailleurs, la fermeture temporaire ou définitive de nombreuses usines textiles, métallurgiques
ou horlogères dans les régions frontalières de l’Est a pour conséquence immédiate, dans un
nombre non négligeable de cas, le retour au pays des travailleurs réduits au chômage. Nous
songeons ici tout particulièrement à ceux installés dans la région belfortaine, le Pays de
Montbéliard ou le Haut-Doubs ayant la possibilité de regagner leur patrie à pied, sans attendre
que les liaisons ferroviaires destinées civils soient rétablies. Ce fort ralentissement de l’activité
économique conjugué à la fermeture des frontières engendre également, en sens inverse, une
suspension des migrations pendulaires ayant pour origine les villages suisses limitrophes du
territoire français.
Les trajectoires de fromagers, originaires des vallées de la Gruyère et de l’Emmental, que nous
avons reconstituées, offrent, elles aussi, de nombreux exemples de départs momentanés de
jeunes suisses au début de la guerre, notamment dans le but de se conformer à leurs obligations
militaires. Ainsi Louis Overney, après avoir été incorporé dans l’armée de la Confédération en
1911 pendant soixante-sept jours, est mobilisé cent-vingt-quatre jours en 1914. Il obtient
néanmoins à l’issue de cette période l’autorisation de revenir exercer ses activités agricoles en
France. La consultation attentive du registre des passeports du canton de Fribourg confirme
également le retour significatif, durant les premiers mois du conflit, de jeunes Suisses
antérieurement établis en France avec leurs parents43. Cependant ce mouvement de reflux est luimême suivi d’un mouvement tout aussi massif en sens inverse. Ainsi Paul Ruffieux âgé de vingtquatre ans quitte, par exemple, le canton de Fribourg, le 3 décembre 1914 et retourne dans le
Doubs « pour y reprendre son métier de fromager. » Le commissaire spécial de la ville
frontalière de Delle dans le Territoire de Belfort, placé de fait à un poste d’observation privilégié,
témoigne également dès le 18 septembre 1914 du retour en France de ces mobilisés helvètes :
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« Depuis quelques jours se présentent à mon bureau des Suisses libérés définitivement ou
provisoirement du service militaire dans leur pays et qui sollicitent l’autorisation de rentrer à
Delle pour y reprendre, définitivement ou (…) jusqu’à nouveau rappel leurs occupations du
temps de paix. »44
Bien qu’il sous-estime l’apport des fromagers helvétiques antérieur au Premier Conflit mondial,
Louis Garapon, confirme néanmoins, a posteriori le rôle essentiel joué par ces spécialistes
suisses de l’art laitier dans les campagnes du département du Doubs lors de cette période
troublée :
« Au cours des hostilités 1914-1918, beaucoup de fromagers français furent mobilisés ; les
fromagers suisses restèrent où ils étaient et travaillèrent avec des aides venus de chez eux le lait
des fromageries abandonnées. Ces aides devinrent fromagers, s’installèrent à la place de nos
nationaux et y restèrent la guerre terminée. »45
Enfin nous avons montré dans le chapitre précédent que les ressortissants de la Confédération
sont particulièrement bien représentés au sein de certaines franges du petit commerce. Ils
constituent en particulier, dans l’arrondissement de Montbéliard, une large part des tenanciers de
bar étrangers. Or les restrictions apportées par les autorités à la consommation d’alcool ainsi que
le départ pour le front de nombreux clients réguliers ne peuvent qu’inciter une large part de ces
commerçants suisses à fermer boutique et se replier dans leur pays d’origine. D’une manière
générale, le secteur artisanal et commercial est celui qui souffre le plus précocement des
conséquences néfastes de l’état de guerre. Cette forte et subite détérioration des ventes force
donc de nombreux petits patrons à stopper, ou tout du moins réduire très sensiblement leur
activité, et par conséquent se séparer de leurs aides et apprentis, parfois de même nationalité.
Néanmoins les commerces alimentaires demeurent, tout au long du conflit, d’une importance
capitale pour le ravitaillement des populations en général et des ouvriers travaillant pour la
Défense nationale en particulier. Les autorités locales exigent ainsi, nous le verrons, leur
maintien sur place. Les difficultés rencontrées par le secteur du bâtiment ne suscitent certes pas
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la même mobilisation, mais elles affectent néanmoins durement une large part de la maind’œuvre transalpine.
2) Le retour précipité des Girovaghi
En raison de la neutralité italienne, mais aussi d’un certain mutisme, sur ce point précis, des
sources démographiques classiques, les retours dans la Péninsule en août et septembre 1914 ont
été peu étudiés. Or il s’est agi d’un phénomène d’ampleur sur les points du territoire où les
Transalpins sont déjà fortement établis, telles la région parisienne ou les façades nord-est et sudest de l’Hexagone. Ainsi Judith Rainhorn rappelle que « selon les autorités italiennes, ils sont
150 000 à quitter le territoire français en quelques semaines, dont près du tiers vient de la région
parisienne : à la gare de Lyon, on a du mal à contenir la foule des Italiens massés dans l’attente
des trains. »46 Cet exode est confirmé par Marie-Claude Blanc-Chaléard, qui apporte cependant
quelques nuances intéressantes :
« La déclaration donna le signal du repli au pays pour le grand nombre des Italo-parisiens. La
capitale française fut l’étape d’une débandade venue de toute l’Europe à partir de la fin juillet
1914. Ils se repliaient du nord pour prendre le train gare de Lyon. Sur les 150 000 qui sortirent
de France dans ces quelques semaines, près du tiers venaient de Paris, mais tous n’y résidaient
pas. »47
Ce sont logiquement les régions frontalières, susceptibles d’être à brève échéance exposées au
feu ennemi, que les Transalpins quittent en priorité. Ainsi dans le cas du département des
Vosges, Olivier Guatelli rend compte de ce départ massif :
« En ce début de mois d’août, la grande majorité des immigrés [italiens], soit près de 5 000
personnes, regagne un pays natal encore à l’abri des opérations militaires. Seuls restent dans les
Vosges les hommes n’ayant plus aucune relation avec l’Italie et dont les épouses et les enfants
sont Vosgiens de souche : en 1916, on ne recense plus que 2 000 Italiens dans les Vosges. »48
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Si les Girovaghi, saisonniers allant de chantier en chantier sont nécessairement davantage
affectés par ce mouvement de retour que les Transalpins établis de plus longue date dans
l’Hexagone, il convient cependant de nuancer cette opposition systématique, souvent établie par
commodité entre ces deux catégories. Dans les premières heures du conflit, les tergiversations du
gouvernement de Rome sur la question de sa neutralité, portent, en effet, préjudice à l’ensemble
de ses ressortissants. Les autorités françaises délogent, en effet, de leur domicile, situé à
proximité de la frontière, de nombreux Italiens, sans se soucier, outre mesure, de l’ancienneté de
leur arrivée en France. Ainsi, le 3 août, dans un contexte d’incertitude sur les intentions militaires
transalpines, arrivent par exemple à Compiègne dans l’Oise, mille-sept-cents natifs de la
Péninsule en provenance des Place fortes de l’Est. Ils sont deux-mille-cinq-cents le lendemain et
plus de trois-mille deux jours plus tard. Les locaux n’ayant été prévus que pour en accueillir sixcents, leurs conditions d’hébergement sont plus que précaires et ceci alors que la pluie ne cesse
de tomber :
« Tous ces étrangers sont campés dans une prairie, protégés par des bâches ; on a mis de la
paille à leur disposition pour se coucher ; l’alimentation en soupe est assurée. Mais leur
maintien paraît impossible. On leur a dit au départ qu’ils étaient dirigés sur la frontière d’Italie
et ils désirent rentrer chez eux. »49
Dans le département de la Haute-Marne, l’un des seuls pour lesquels nous disposions de
l’ensemble des listes nominatives communales des étrangers dirigés, dans les premiers jours
d’août 1914, vers le centre de groupement de Chaumont50, on constate que le nombre des Italiens
dépasse largement, dans de très nombreuses localités, celui des ressortissants appartenant aux
puissances ennemies, et ceci y compris lorsque les Alsaciens-Lorrains ont été compris parmi ces
infortunés.
Si une partie des Italiens, concentrés par les pouvoirs publics à proximité d’une gare, sont ensuite
dirigés sur Paris, certains de leurs compatriotes, ayant perdu leur emploi à la suite de la fermeture
des usines et la suspension de nombreux chantiers de maçonnerie publics et privés, tentent, de
manière souvent désordonnée, d’atteindre la frontière par leurs propres moyens. Cette
transhumance anarchique et précipitée de bandes de pauvres Girovaghi ont sans nul doute
49
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occasionné quelques drames, dont nos sources ne permettent pas toujours de pleinement rendre
compte. Il faut, en la matière, se contenter d’allusions éparses au détour de rapports :
« Le bruit m’était revenu qu’une foule d’Italiens sans ressources se trouvait aux environs de
Delle [dernière ville du Territoire de Belfort avant la frontière suisse] et que, pendant l’avantdernière nuit [3 au 4 août], deux enfants étaient morts. J’ai envoyé hier un fonctionnaire faire
une enquête à ce sujet. La troupe avait quitté le Territoire et la nouvelle du décès des deux
enfants n’a pas été confirmée. »51
Dans certaines contrées frontalières du Nord-Est de la France, où la découverte d’importants
gisements de fer a nécessité, dans le dernier tiers du XIXe siècle, l’importation massive et
soudaine de main-d’œuvre transalpine, les concentrations de populations appartenant à cette
nationalité sont telles, que des mesures doivent, au contraire, être prises pour tenter de limiter
leur exode. Ainsi le préfet de Meurthe-et-Moselle invite par télégramme, dès le 2 août, les maires
du bassin de Briey, où résident au minimum cinquante-mille natifs de la Péninsule, à « se
montrer très large, en ce qui concerne les Italiens, dans la délivrance des permis de séjour (…) et
de ne les diriger vers les centres de concentration de l’intérieur qu’en cas de nécessité résultant
du manque de vivres. » 52 L’arrêt partiel ou total du travail dans les mines et les usines
métallurgiques aboutit cependant au départ, le jour suivant, de dix-mille Italiens du Pays-Haut à
destination d’Etain dans le département voisin de la Meuse, d’où ils sont ensuite convoyés vers
l’Italie53. Dès 1913, le sous-préfet de Briey a, d’ailleurs, signalé les dangers, en cas de guerre, du
maintien d’un volant instable de main-d’œuvre étrangère dans son arrondissement :
« La mobilisation enlèverait du pays tous les Français valides. Et dans cette région, où il n’y
aurait plus que des vieillards, des femmes et des enfants, n’aurait-on pas à redouter les pillages
et des incidents de toute sorte provoqués par une population cosmopolite aussi dense, énervée
par les privations et le chômage partiel ou total des usines, surexcitée par le passage continuel
des troupes en armes ? L’on peut se demander, non sans appréhension, de quels excès ne serait
pas capable cette masse de 27 000 ouvriers, accumulée sur quelques point du bassin et à
laquelle il convient d’ajouter de nombreux ouvriers agricoles sans travail, toute une foule de
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petits négociants italiens dont la commerce forcément péricliterait, sans parler de tous les
individus sans aveu qui en tous temps gravitent autour des centres industriels de la région. » 54
Pour se rendre encore mieux compte de ce net mouvement de reflux des Transalpins
antérieurement installés dans le Nord et l’Est de la France, il est intéressant de se poster un
instant à cette frontière franco-suisse, qui constitue l’un des lieux de transit possibles pour se
rendre de l’Hexagone vers la Péninsule. Comme nous l’avons déjà observé des tentatives de
passage sont attestées, dans les premiers jours d’août, par le poste de douane de Delle dans le
Territoire de Belfort. Quelques dizaines de kilomètres plus au Sud, le Haut-Doubs est également
le théâtre de l’exode de ces infortunés :
« Dans la soirée d’hier [3 août], environ 500 Italiens sont arrivés à Pontarlier par chemin de
fer, venant de différentes localités de l’Est de la France, pour regagner l’Italie en traversant la
Suisse. Les trains sur la Suisse ne circulant plus, ces étrangers ont dû passer la nuit à Pontarlier.
La municipalité a pris les dispositions nécessaires pour assurer leur couchage dans un bâtiment
communal. Ils sont repartis ce matin [4 août] à pied se dirigeant sur la Suisse par Jougne. On
m’a informé que les autorités suisses faisaient des difficultés pour les laisser entrer et j’ai
télégraphié au ministre d’Italie à Berne pour le prier de se concerter avec les autorités suisses
en vue de faire lever ces difficultés. »55
Pour ceux qui, malgré la pénurie de moyens de transport consécutive à la mobilisation,
parviennent tout de même à atteindre une des frontières de l’Hexagone, le franchissement de
celle-ci, y compris lorsqu’elle donne accès à un Etat neutre, est donc loin de s’avérer aisé. En
effet, les autorités helvétiques refoulent dans un premier temps les indigents transalpins se
trouvant dans l’incapacité d’acquitter le prix du billet de train pour traverser le pays. Elles
s’entendent néanmoins ensuite avec les autorités italiennes pour permettre le transit de ces
individus, sans toutefois offrir à ceux-ci la possibilité de séjourner dans la Confédération, et
contre remboursement ultérieur des billets56. Cette restriction initiale apparaît générale, puisque
le commissaire spécial de Morteau, autre ville frontalière du Haut-Doubs, note dans son rapport
du 2 août que « trente-cinq Italiens auxquels un sauf-conduit avait été délivré ce matin par la
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mairie de Morteau ont été refoulés sur notre territoire par les autorités suisses du Locle. »57
Cependant, il semble qu’à partir du 5 août aucun refoulement de Transalpins ne soit plus constaté
aux différents postes de douane de la Confédération. Ceci permet alors la mise en route d’un
nombre de convois sans cesse croissants. Le 11 août, cinquante-cinq Italiens, moins nécessiteux
puisqu’ils partent à leurs frais, quittent ainsi Saint-Claude dans le Jura, suivis le jour suivant de
trois-cent-quarante-cinq autres compatriotes, tous étant acheminés sur Modane 58 . Le 18, le
nombre des Italiens rapatriés par le poste jurassien atteint un demi-millier et ce n’est pas fini
puisque le sous-préfet note, à cette date, qu’« il y avait urgence à faire partir ces étrangers sans
travail et sans ressources. »59
3) Départs plus organisés en direction de la Péninsule, service de la patrie et maintien
A une phase initiale caractérisée par la nécessité d’évacuer dans l’urgence des Italiens considérés à des
titres divers comme indésirables, surtout à proximité du front, succède, à la mi-août, une seconde marquée
par une gestion a priori plus rationnelle des rapatriements en direction de la Péninsule. Le rôle de
coordination de cette action d’envergure est dévolu au ministre des Travaux publics, soulignant ainsi la
forte proportion de travailleurs du secteur du bâtiment concernés par ces dispositions nouvelles :
« Le gouvernement soucieux de rapatrier dans les conditions les plus favorables les Italiens désirant
regagner leur pays natal vous prie de ne plus acheminer ces Italiens sur Paris. Il a été décidé d’accord
avec l’ambassade d’Italie que leur rapatriement serait effectué de la manière suivante : chaque préfet
fera connaître au ministre des Travaux publics quel est pour son département les noms des Italiens qui
désirent rentrer en Italie. Le ministre avisera l’ambassade qui indiquera la direction à donner à chaque
convoi. »60
Des listes doivent donc être constituées et des gares de groupement désignées localement afin que
puissent entrer en vigueur, dans les plus brefs délais, les mesures prescrites par la circulaire précitée du 16
août. Ainsi, le sous-préfet de Sainte-Menehould dans la Marne s’adresse par exemple, dès le 17, aux
maires afin de leur demander expressément de lui communiquer l’effectif précis des individus désirant
quitter l’arrondissement :
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« Des mesures sont prises pour assurer les rapatriements des Italiens qui désirent retourner
dans leur pays. MM les maires sont invités à faire connaître d’urgence, par télégramme, à la
sous-préfecture, les noms des Italiens séjournant dans leur commune qu’il conviendrait
d’acheminer vers leur patrie. »61
Le service de la patrie, certes neutre mais non sans ennemis, a également constitué un motif de
retour pour les Transalpins en âge de porter les armes, le commissaire spécial de Pontarlier s’en
fait ainsi l’écho à la fin du mois d’août :
« J’ai remarqué depuis plusieurs jours que de nombreux Italiens, de tout âge, regagnent leur
pays en passant par Pontarlier. Il résulte de renseignements certains que ces étrangers sont
appelés en vue de leur mobilisation. Parmi eux il y a des jeunes gens de 20 ans (classe 1914) qui
doivent être incorporés dans la première quinzaine de septembre. »62
Ce même fonctionnaire chargé de collecter le renseignement a d’ailleurs informé, quelques jours
plus tôt, ses supérieurs que « l’Italie mobiliserait une armée de 250 000 hommes à Novare en
Lombardie, cette armée pourrait être levée contre les Autrichiens. »63 Cependant nombreux sont
leurs compatriotes à être, au contraire, restés dans ces mêmes régions. Ils y ont, en effet, fait
souche et la neutralité de l’Italie les met à l’abri des débordements xénophobes les plus extrêmes.
En outre, la nécessité de renforcer, dans l’urgence, certains ouvrages militaires, poussent souvent
les autorités à favoriser le maintien sur place de cette main-d’œuvre indispensable à la Défense
nationale, qu’elle soit ou non établie dans l’Hexagone depuis plusieurs années. Enfin la ville
semble davantage retenir les Italiens. Ainsi le commissaire de police de Troyes ne peut que
constater, malgré les nombreux départs enregistrés dans l’Aube, qu’« aucun des Italiens résidant
à Troyes ne manifeste le désir de regagner l’Italie par la voie indiquée [dans la circulaire du
ministre des Travaux publics] (...) [et que seuls] quelques-uns sont partis à leurs frais. »64 Judith
Rainhorn, étudiant le quartier parisien de La Villette, insiste pour sa part sur le fait que « l’été
1914 voit bien quelques familles rentrer précipitamment au pays, mais la tendance globale est au
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maintien dans le quartier de ceux qui s’y étaient installés, probablement parmi les éléments les
plus stables de la migration. »65

D) Accélération de la « révolution identitaire » et renforcement du contrôle de la
mobilité des étrangers
Le déclenchement de la Grande Guerre est ainsi marqué dans la zone des Armées par des départs
volontaires ou contraints, de travailleurs étrangers appartenant à diverses nationalités. Cependant
la rupture est loin d’être brutale et généralisée, comme en témoignent les maintiens et retours
brièvement évoqués. Cet espace stratégique continue donc, tout au long du conflit, à donner asile
à de nombreux allogènes, parmi lesquels un important contingent d’ouvriers œuvrant pour le
compte de la Défense nationale, mais aussi d’agriculteurs et de commerçants veillant, tant bien
que mal, au ravitaillement des populations. Néanmoins, face au danger représenté par cette
masse d’individus, pourtant indispensables, la volonté des pouvoirs publics est de procéder à une
identification plus poussée. L’intervention croissante de l’Etat s’exprime donc à travers
l’accélération du processus de « révolution identitaire », dont cette période troublée s’avère être
l’un des meilleurs laboratoires. Le décret du 2 avril 1917, portant création de la carte d’identité
d’étranger66, est souvent considéré comme l’un des points d’orgue de ce processus. Cependant,
on oublie trop souvent que ce sont en grande partie les dispositions appliquées antérieurement au
sein même de la zone des Armées, qui sont alors généralisées à l’ensemble du territoire
hexagonal. Il s’agit, d’ailleurs, de dispositions partiellement inspirées des travaux
d’anthropométrie judiciaire effectués, avant sa mort en 1914, par Alphonse Bertillon à la
préfecture de police de Paris67.
1) Le recensement des étrangers de la zone des Armées (novembre-décembre 1915)
Dès les premiers mois du conflit, des voix s’élèvent dans l’opinion pour réclamer un contrôle
plus étroit des étrangers autorisés, à un titre divers, à circuler à l’intérieur de la zone des Armées.
Un conseiller municipal de Langres en Haute-Marne n’hésite pas par exemple à s’adresser, en
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novembre 1914, au ministre de la Guerre, afin de réclamer l’instauration d’une carte d’identité
pour les étrangers, comportant des renseignements issus du bertillonnage et qui permettrait ainsi
d’identifier les intéressés :
« Journellement, avant les hostilités, les voyageurs des maisons allemandes, tous Allemands et
espions bien entendu, étaient aux portes des commerçants offrant leurs produits. Aujourd’hui ce
sont de prétendus Suisses ou habitants de pays neutres parlant correctement notre langue (…)
Par mesure de sûreté, il faudrait pour ces sortes de voyageurs des cartes d’identité très
rigoureusement établies. Signalement bien détaillé, photographie récente, signature etc. (…) A
mon avis la mesure devrait être générale et comprendre au moins toute la zone des Armées. »68
Les autorités militaires sont loin d’être insensibles à ces arguments sécuritaires et souhaitent,
d’ailleurs, parallèlement réduire le nombre d’étrangers résidant à proximité du front, en
particulier dans les cas où ceux-ci ne présentent pas une utilité particulière pour l’effort de
guerre. Le général commandant en chef se plaint encore, en novembre 1915, de la présence
excessive des étrangers au sein de la zone des Armées, notamment des ressortissants des
puissances en guerre avec la France :
« Il m’est signalé que dernièrement encore de nombreux individus de nationalité austroallemande ont été arrêtés pour être évacués sur un dépôt de triage de la zone de l’Intérieur.
D’après les renseignements recueillis sur chacun d’eux, ces individus sont restés, depuis le
commencement de la guerre, dans la zone des Armées, sans avoir été inquiétés. Je vous prie (…)
de prendre toutes mesures pour éviter que des nationaux appartenant aux puissances ennemies
puissent habiter et circuler librement dans la zone des Armées. »69
Les ambitions de l’état-major dépassent, en fait, de très loin l’identification des seuls austroallemands, d’ailleurs fort peu nombreux après les mesures de rigueur prises à l’automne
précédent. Il est, en effet, décidé, fin novembre 1915, par le général commandant en chef, de
faire procéder à un recensement des étrangers et des réfugiés, au sein de chaque région militaire
comprise au sein de la zone des Armées (Voir Annexes 5 et 6). Le but avoué est d’une part de
mieux connaître le nombre et la nationalité des allogènes séjournant dans cet espace, dont on a
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jusqu’à lors au Grand Quartier Général une idée plus que floue, et d’autre part de prendre, le cas
échéant, les mesures qui s’imposent à leur égard70 :
« L’opération de recensement (…) donnera occasion de constater la présence des étrangers ou
des individus suspects dans la zone de votre Armée et de procéder à l’évacuation de ceux dont la
situation ne serait pas régulière ou dont la présence serait indésirable. » 71
Afin de comptabiliser, aussi précisément que possible, les étrangers, mais aussi les Français
réfugiés, en résidence dans la zone des Armée, est donc prescrit l’établissement d’un état
nominatif par commune, pour chacune des deux catégories précédemment énoncées. L’agent
recenseur a, en outre, pour mission de veiller à grouper les personnes par nationalité. Ces listes,
mentionnant tous les hommes, femmes et enfants, au-dessus de 15 ans révolus, doivent ainsi
parvenir à l’état-major avant le 15 décembre 1915. Les individus, à propos desquels il est
constaté une contravention à la loi du 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et
à la protection du travail national72 ou, plus grave, au décret du 2 août 1914 relatif aux mesures
à prendre à l’égard des étrangers stationnés en France 73 doivent se procurer les documents
requis avant cette date, sous peine d’être dirigés sur un camp de concentration. Cette opération
de dénombrement témoigne certes de la nette volonté d’accroître le contrôle sur les étrangers et
leurs déplacements au sein d’une portion éminemment sensible du territoire hexagonal, mais le
plus intéressant est de noter le désir des autorités militaires de centraliser les renseignements
ainsi recueillis.
En outre, les résultats du recensement de 1915 ont vocation à être portés à la connaissance de
tous ceux qui peuvent se trouver, à un titre quelconque, chargés du contrôle des étrangers. Un
exemplaire de ces états est ainsi non seulement communiqué au Grand Quartier Général, auprès
du service de renseignement de chaque Armée, à l’intention des préfets, mais aussi à destination
des maires, et ceci afin que ce document puisse être consulté par les autorités militaires et civiles
de passage ou par les agents de police en mission. Il est enfin recommandé d’assurer la
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transmission de cette liste à tous successeurs éventuels74. Le préfet de la Marne reçoit ainsi, le
20 décembre, de la part des généraux commandant les IVe et Ve Régions, les états communaux
du recensement des étrangers pour l’ensemble de son département ; un exemplaire ayant été
préalablement communiqué à chaque mairie 75 . Cette mise à disposition de l’information à
l’échelon territorial de base, que constitue en France la commune, participe pleinement d’une
volonté de suivre le plus finement possible les déplacements des intéressés. Ce « paradigme de la
trace », bien étudié par Gérard Noiriel 76, est un élément important de structuration, durant le
Premier Conflit mondial, des procédures de contrôle des déplacements des étrangers.
Ce recensement des étrangers n’est en fait que la première étape d’un plus vaste projet, puisqu’il
a été réalisé « en vue de préparer l’application d’une prochaine réglementation spéciale sur la
circulation et le séjour des étrangers (…) dans la zone des Armées. »77 Celle-ci est exposée dans
l’arrêté du général commandant en chef du 1er janvier 1916, dont la principale disposition
consiste en la création d’un carnet d’étranger 78 . Celui-ci de couleur rouge permet seul de
pénétrer, séjourner ou circuler dans la zone des Armées.
2) Identification, stigmatisation et répression
L’arrêté du 1er janvier 1916, signé de la propre main du général Joffre (Voir Annexe 17), ainsi
que les différents textes produits, au cours du même mois, pour clarifier les conditions
d’application de la nouvelle législation permettent de mieux comprendre à quel point on se
trouve alors face à un véritable tournant en matière de contrôle des étrangers dans les régions
situées à proximité du front. Rappelons en préambule qu’il ne s’agit pas, dans l’esprit des
autorités militaires, de procéder à une simple substitution de papiers d’identité, mais bien
davantage de mener, à grande échelle, une stricte opération de contrôle de la population allogène
présente dans la zone des Armées. La remise des carnets d’étranger doit ainsi constituer « une
véritable révision de permis de séjour », c’est-à-dire qu’il y a lieu « d’examiner pour chaque
étranger s’il convient ou non de lui maintenir l’autorisation dont il bénéficiait. »79 La détention
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d’un tel document devient, en effet, obligatoire pour « tout sujet étranger, au-dessus de 15 ans
révolus, qui désire pénétrer, circuler, séjourner ou changer de résidence dans la zone des
Armées». Comme la carte d’identité, un an plus tard, le carnet d’étranger renforce donc la
frontière invisible séparant juridiquement les allogènes des nationaux. La délivrance doit
d’ailleurs en être faite en priorité aux « sujets ressortissant à des nations ennemies », viennent
seulement dans un second temps les neutres, puis les alliés. Certains étrangers, assimilés aux
Français, sont à l’inverse provisoirement dispensés de ce nouveau dispositif réglementaire, à
l’instar des Belges80, alors que les Alsaciens-Lorrains demeurent soumis au régime spécial qui
leur est appliqué81 (Voir Annexe 18).
L’identification des étrangers, parmi lesquels se trouvent, en 1916, une majorité d’ouvriers
travaillant pour la Défense nationale ou d’individus utiles à l’économie de guerre dans son
ensemble, constitue l’un des objectifs principaux de la démarche engagée. Le carnet d’étranger
est, en effet, avant tout une pièce d’identité faisant office, dans le même temps, de permis de
séjour (Voir Annexe 19). Sur la première page dudit document doivent ainsi être mentionnés les
nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et profession du titulaire. Une photographie
de ce dernier prise de face et récente est à apposer. Ces renseignements sommaires figurent déjà
sur le permis de séjour, obligatoire depuis la mobilisation, qui comporte, en outre, une
photographie à compter du 20 mars 1915. Ce permis précisant l’adresse actuelle du titulaire ainsi
que la mention des éventuels changements de résidence antérieurs occupent d’ailleurs les pages
sept et huit du carnet. En complément la page deux est destinée à consigner la déclaration de
résidence effectuée par l’intéressé lors de son arrivée en France. Il appartient d’ailleurs à ce
dernier de fournir, préalablement à l’établissement du carnet, « une copie du récépissé de
déclaration (décret du 2 octobre 1888) ou de l’extrait du registre d’immatriculation (loi du 8 août
1893) (…) certifié par le commissaire de police ou le maire de la résidence où l’étranger a fait sa
déclaration. » La vérification de l’identité de l’intéressé est ainsi indissociable du contrôle de sa
mobilité.
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3) Paradigme de la trace et limitation des déplacements
Le terme même de « carnet » renvoie au carnet anthropométrique des nomades, inspiré par le
bertillonnage et institué en France par la loi du 16 juillet 191282. Il s’agit alors notamment de
permettre aux pouvoirs publics de contrôler, à tout moment, l’identité d’individus, dont le mode
de vie est marqué par une intense mobilité. La préoccupation de suivre à la trace l’étranger est
également un élément essentiel de la nouvelle législation. Ce carnet, que l’étranger doit toujours
porter sur lui, permet, en effet, d’un simple coup d’œil, d’être renseigné, sur les résidences
successives de son détenteur, l’obtention éventuelle par celui-ci d’un sauf-conduit ou d’un
passeport. Longtemps utilisé en France pour « canaliser les déplacements » 83 à l’intérieur du
territoire national, le passeport tombe en désuétude au cours du XIXe siècle, avant d’être
réinstauré avec vigueur dès le début de la Grande Guerre. Il sert alors d’instrument de contrôle
pour le passage des frontières. Les étrangers doivent ainsi le solliciter, avec le visa qui
l’accompagne, pour entrer ou sortir de France84.
Mais c’est désormais le sauf-conduit, qui remplit la fonction de contingentement des
déplacements au sein de la zone des Armées. Tout titulaire d’un carnet d’étranger a la possibilité
de circuler aux heures fixées par l’autorité militaire dans la commune de sa résidence et dans les
communes limitrophes, ces dernières devant être explicitement précisées sur ledit document.
L’armée peut cependant décider d’assigner une personne à résidence et ainsi restreindre sa
mobilité à néant. Dans tous les cas, pour des déplacements au-delà de ce périmètre, même
lorsque ceux-ci n’excèdent pas quelques kilomètres, un sauf-conduit est requis et ne peut être
accordé de manière permanente. Il n’est, en effet, valable que pour un seul aller-retour et doit
être visé dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée à destination par le commissaire de police
ou à défaut le maire, ainsi que lors du retour dans le lieu de résidence habituel. Dans des « cas
spéciaux », il peut être octroyé un « sauf-conduit temporaire », comme par exemple lorsqu’un
individu travaillant pour la Défense nationale se trouve dans l’obligation d’effectuer, à plusieurs
reprises pour des raisons de service, un trajet déterminé entre deux usines. En cas d’abus de la
82

Emmanuel Filhol, « La loi de 1912 sur la circulation des "nomades" (tsiganes) en France », Revue Européenne des
Migrations Internationales, vol. 23, n° 2, 2007, p. 135-158. Pierre Piazza, « Au cœur de la construction de l’Etat
moderne. Socio-genèse du carnet anthropométrique des nomades », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 48,
2002, p. 207-227.
83
Gérard Noiriel, « Surveiller les déplacements ou identifier les personnes ? Contribution à l’étude du passeport en
France de la Ire à la IIIe République », Genèses, n° 30, mars 1998, p. 85.
84
John Torpey, L'invention du passeport. Etats, citoyenneté et surveillance, Paris, Belin, 2005, p. 144 et suivantes.

473

faveur accordée, à l’instar de l’utilisation du sauf-conduit délivré pour raisons professionnelles à
des fins privées, la sanction est le plus souvent l’expulsion pure et simple de la zone des Armées.
Le travailleur étranger est donc placé lors de la Grande Guerre dans un statut d’extrême précarité
du point de vue de ses déplacements, et ceci constitue une véritable rupture avec le temps de
paix. Le carnet d’étranger apparaît donc comme une arme pour réduire l’instabilité chronique de
la main-d’œuvre étrangère, et ainsi tenter de la fixer le plus durablement possible en cette
période de profonde pénurie que constitue la Grande Guerre. Comme en témoignent de multiples
rapports des commissaires spéciaux, les seuls déplacements réguliers d’ampleur autorisés au sein
de la zone des Armées se limitent, en majeure partie, à la satisfaction de besoins liés aux
fabrications du matériel de guerre.
Le 11 juin 1916, le ministre de l’Intérieur décide que les dispositions de sa circulaire du 8 juin,
relative à la circulation des travailleurs étrangers dans la zone de l’intérieur, sont désormais
applicables dans celle des Armées et se combine avec les mesures prises antérieurement par
l’autorité militaire85. Cela signifie concrètement que tout travailleur étranger résidant dans la
zone des Armées doit être en possession non seulement d’un carnet d’étranger, mais également
d’une carte d’identité de couleur verte pour les ouvriers de l’industrie ou du commerce, et
chamois pour ceux de l’agriculture. Comme pour le carnet d’étranger, une photographie de face
et d’exécution récente est exigée comme préalable à toute délivrance de ce nouveau document
d’identité. Le but de cette carte, délivrée au travailleur étranger dès que celui-ci franchit la
frontière par les soins du commissaire spécial et qui tient lieu de passeport et de permis de séjour,
est une fois de plus d’identifier l’intéressé pour pouvoir le suivre à la trace et ainsi être en mesure
de limiter ses déplacements.
La date de mise en place de ce mode d’encartement supplémentaire n’est pas anodine, dans la
mesure où elle correspond à l’arrivée dans l’Hexagone de nouveaux flux de main-d’œuvre venus
d’Europe du Sud et des colonies. Or, après leur arrivée à Vintimille, Cerbère ou bien encore au
port de la Joliette, une part non négligeable de ces individus se dirigent vers des exploitations
agricoles et surtout des usines situées dans le Nord et l’Est de la France. Albert Thomas, soussecrétaire d’Etat de l’artillerie et des munitions adresse d’ailleurs aux industriels, dès le 13 juin,
une circulaire intitulée « surveillance des ouvriers étrangers » pour expliciter les enjeux des
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nouvelles dispositions élaborées par le gouvernement86. Ce texte est également reproduit dans le
Bulletin des usines de guerre du 19 juin et les contrôleurs de la main-d’œuvre sont invités à en
faire une ample publicité. La stabilisation de la main-d’œuvre revêt, en particulier dans la zone
des Armées, un intérêt hautement stratégique. Le ministre de l’Intérieur ne fait d’ailleurs pas
mystère, dès le 8 juin, que cette question de la mobilité des travailleurs allogène est au centre de
la problématique et a nécessité une étroite concertation avec ses homologues, et en particulier
celui de la Guerre :
« L’utilisation de la main-d’œuvre coloniale et étrangère soulève, au point de vue de la sécurité
publique et de la défense nationale, certaines difficultés qu’il m’apparaît urgent de solutionner
(…) Dans le but, sinon d’empêcher, du moins de restreindre les déplacements non justifiés, qui
menacent de passer à l’état d’habitude, j’ai adopté, d’accord avec les départements intéressés et
sur leur demande, les mesures suivantes que je vous prie de faire appliquer sans retard. »87
Les craintes de déplacements intempestifs de ces allogènes sont d’autant plus fortes que les
détenteurs de la carte chamois bénéficient par exemple d’une réduction sur les billets de train.
Les chefs d’établissement doivent donc être intimement associés à ce processus de surveillance.
Ainsi dès l’arrivée des travailleurs à destination, l’employeur se voit dans l’obligation non
seulement fournir au commissaire de police, ou à défaut au maire, une liste de l’ensemble de ces
individus, mais également lui remettre la carte d’identité de chacun. Il est alors délivré un
récépissé, qui ne permet pas à son titulaire de se déplacer au-delà des limites de sa commune de
résidence sans l’autorisation du fonctionnaire ou de l’élu. La restitution de la carte d’identité
verte ou chamois n’intervient qu’à l’expiration du contrat ou en cas de départ anticipé. Dans tous
les cas, le motif de départ doit être mentionné sur le document d’identité. Le patron est
également tenu de signaler au commissaire ou au maire toute disparition de travailleur étranger
ou colonial, pour transmission de ces informations aux services préfectoraux. Enfin, il va sans
dire que tout individu interpellé sur les routes et n’étant pas en mesure de présenter les
documents requis est passible d’une expulsion immédiate.
Bien que les circulaires des 8 et 13 juin 1916 contiennent de strictes modalités d’application
notamment en ce qui concerne le contrôle des déplacements des travailleurs étrangers et
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coloniaux, dans la réalité des fait le seul changement perceptible , comme le rappelle Bertrand
Nogaro, est la substitution de « l’extrait du registre d’immatriculation délivré conformément à la
loi de 1893, [par] des cartes d’identité pourvues de photographies, qui étaient établies à l’arrivée
à la frontière, et principalement dans les dépôts de travailleurs étrangers. » 88 Il faut en fait
attendre le mois d’avril 1917 pour que les principales dispositions énoncées ci-dessus entrent
réellement en vigueur. On retient généralement la seule création, par le décret du 2 avril, de la
« carte d’identité à l’usage des étrangers », qui renforce matériellement la distinction entre les
personnes détenant la nationalité française et ceux en étant dépourvues. Or, en ce qui concerne
plus spécifiquement le marché de l’emploi, un autre décret, daté du 21 avril, donnant naissance à
la « carte d’identité et de circulation de travailleur étranger », est tout aussi important, car
« l’identification du travailleur immigrant en France [est désormais] fondée sur sa catégorisation
professionnelle, en plus du support photographique employé par la carte d’identité
« générale. » »89 Ce texte reprend, en effet, le principe de l’attribution d’une carte verte aux
ouvriers de l’industrie et d’une de couleur chamois à ceux engagés dans les travaux agricoles,
ainsi que le souci d’un contrôle constant des intéressés dès leur arrivée dans l’Hexagone, puis sur
chacun de leurs lieux de travail successifs. Si ces procédures d’identification et de surveillance
des déplacements des étrangers s’appuient sur des relais locaux, que constituent le commissaire
de police ou le maire90, leur efficacité, à court comme à long terme, suppose également un effort
de centralisation des données.
4) De la centralisation des données recueillies aux retards et difficultés d’application
La loi du 16 juillet 1912 sur la réglementation de la circulation des nomades prévoit déjà
« d’instituer un fichier central, dont la tenue incomberait au service du contrôle des recherches
judiciaires relevant de la Sûreté générale (ministère de l’Intérieur), [et serait] un moyen
technique efficace mis à sa disposition pour vérifier avec soin l’identité des nomades, de manière
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à ce que (…) « de degré en degré (…) jusqu’au ministre de l’intérieur, la police redevienne ce
qu’elle doit être, une affaire d’État. »91
En janvier 1916, la volonté de centralisation de l’information est toute aussi évidente dans la
mesure où il est demandé de remettre un carnet d’étranger à chaque personne recensée, tout en
prenant soin d’établir « les fiches correspondantes destinées au bureau militaire de surveillance
des étrangers92 »93. Des notices individuelles ont certes été confectionnées, depuis le début du
conflit, par les commissaires spéciaux ou le service de renseignement de chaque armée sur les
individus suspects, ou ayant fait l’objet d’une simple enquête, mais on atteint ici un degré
d’encartement presque généralisé des étrangers présents dans la zone des Armées. Un an plus
tard, en avril 1917, est également mis en place au ministère de l’Intérieur un « Service central de
la carte d’identité des étrangers » chargé explicitement de « veiller à l’application des règlements
et à la centralisation des données collectées par des services locaux installés dans toutes les
préfectures »94.
L’identification des personnes et le contrôle de leurs déplacements ont indéniablement fait des
progrès au cours de la Grande Guerre, plaçant de fait les intéressés dans un état de plus grande
précarité qu’en temps de paix, mais cette œuvre d’encartement généralisé des étrangers a
néanmoins connu, dès ses débuts, de nombreux obstacles. Ainsi aux termes de l’arrêté du 1er
janvier 1916, tout étranger résidant dans la zone des Armées doit théoriquement être pourvu de
son carnet au plus tard le 10 février. La veille de cette date fatidique, l’autorité militaire constate,
en divers points de la zone des Armées, que les ordres donnés n’ont pas été suivi d’effets, parfois
par négligence coupable des intéressés :
« Pour l’obtention de ce carnet, les étrangers inscrits sur les listes de recensement du 1er
décembre 1915, étaient prévenus qu’ils avaient l’obligation de faire parvenir à l’autorité
militaire compétente deux photographies (…) Un certain nombre d’étrangers ne se sont pas
conformés à ces prescriptions. En conséquence, le général commandant la 21e Région [à
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Chaumont] a décidé que tout étranger qui, le 25 février prochain au plus tard, n’aurait pas son
carnet d’étranger serait, sans délai, évacué sur un camp de concentration. »95
Cependant, ce sont les pouvoirs publics, eux-mêmes, qui sont en fait très largement en défaut
dans la mesure où la tâche titanesque de remise des carnets à chaque étranger n’est réalisable
rapidement qu’à condition de pouvoir mobiliser à cette fin de très nombreux fonctionnaires. Or,
dans une période au cours de laquelle les départs au front des réservistes et la multiplication des
tâches à accomplir aggravent la pénurie de personnel disponible, l’application, en temps et en
heure, des dispositions énoncées par l’arrêté du 1er janvier demeure un réel souci. Ainsi, le 25
février, le commandant de l’Armée des Vosges fait part à l’administrateur du Territoire de
Belfort des inévitables retards que va être amenée à subir l’entrée en vigueur de la nouvelle
législation :
« Le travail de premier établissement des livrets pour les étrangers résidant actuellement dans la
zone de la VIIe Armée est très long, en raison du grand nombre de personnes visées. Dans ces
conditions, l’arrêté du 1er janvier 1916 du général commandant en chef sur le séjour et la
circulation des étrangers n’est pas applicable jusqu’à nouvel ordre. »96
Un mois plus tard, le 22 mars, le général commandant la IIIe Armée s’inquiète encore du fait
qu’« un grand nombre d’étrangers résidant dans la zone des Armées ne sont pas encore pourvus
du carnet d’étranger » et accorde aux intéressés jusqu’au 20 avril pour se conformer aux
prescriptions de l’arrêté du 1er janvier sous peine d’expulsion97. Ces retards sont également en
partie imputables aux élus locaux, courroie de transmission essentielle entre les personnes
désirant obtenir un carnet et l’autorité militaire. En effet, comme le constate le 17 avril, après
enquête le général commandant la IIIe Armée, les décisions prises à Paris ne sont pas toujours
bien comprises au plus bas de l’échelle :
« Certains maires de votre département [la Haute-Marne] ne semblent pas encore avoir compris
les dispositions de l’arrêté du 1er janvier 1916 (…) ils estiment [en effet] que seuls les étrangers
désirant circuler ou venir résider dans la zone des Armées sont astreints au carnet rouge, alors
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que les dispositions doivent être appliquées à tous les étrangers recensés au 1er décembre 1915,
le carnet rouge constituant un nouveau permis de séjour. »98
Les retards ne sont d’ailleurs pas circonscrits à la délivrance des carnets rouges, mais touchent au
contraire l’ensemble des procédures mises successivement en œuvre, lors de la guerre, pour
assurer un meilleur contrôle des étrangers et de leurs déplacements. Ainsi, un an plus tard lors de
la création de la carte d’identité d’étranger, sur cent-quarante-mille demandes effectuées seuls
six-mille dossiers auraient été traités au cours des douze premiers mois99. Il convient donc de ne
pas surévaluer les effets, tout du moins à court terme, de cette politique d’encartement et ceci
d’autant plus que la consultation d’un grand nombre de rapports, rédigés par les gendarmes
chargés du contrôle des déplacements par voie ferrée ou des autres formes de mobilité100, permet
de constater que certains éléments sont de nature à rendre, dans la réalité des faits, les opérations
d’identification et de suivi inopérantes. L’omission sur le carnet d’étranger de l’une des mentions
obligatoires, au premier rang desquelles la nationalité de l’individu est sans doute le plus grave
écueil en la matière. Or, certains chefs de brigade estiment que ce renseignement, pourtant
fondamental, est manquant sur pas moins des trois quart des sauf-conduits. Les gendarmes ne
pouvant mener à la brigade tous les voyageurs pour vérification, il s’en suit un biais certain dans
le dispositif de surveillance. L’utilisation plus que restreinte de la machine à écrire dans le cadre
de la production des carnets d’étranger, et par conséquent la forme souvent manuscrite prise par
ces derniers, constitue également une source d’erreur potentielle lors de l’examen des pièces.
Une écriture peu lisible n’incite, en effet, pas le préposé à pousser plus avant la vérification
d’identité de l’étranger qui lui fait face. Il faut donc parfois attendre le quatrième ou le cinquième
contrôle, voire davantage, pour que le contrevenant soit démasqué.
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II) L’attitude pragmatique des pouvoirs publics
Dans un contexte de « guerre totale », autorités militaires comme civiles présentes dans la zone
des Armées, doivent s’efforcer de concilier une surveillance et un contrôle renforcés des
étrangers avec l’indispensable préservation des intérêts économiques, au premier rang desquels
la mobilisation industrielle, sans oublier le nécessaire ravitaillement des populations.

A) Le dilemme des autorités militaires : maintenir des ouvriers dans la zone des
Armées et poursuivre l’expulsion des indésirables
Les gouverneurs des Places fortes de l’Est et du Nord de la France se sont assurés, dès la
mobilisation, de l’évacuation des « bouches inutiles » et des suspects inscrits au Carnet B parmi
lesquels se trouvent de nombreux étrangers 101 . La volonté de mener une stratégie offensive
conforme aux prescriptions du plan XVII explique ces mesures de rigueur initiales. Cependant
l’émergence d’une guerre de position et plus encore d’une « guerre totale » conduit les autorités
militaires, sans qu’elles renoncent à éloigner les indésirables de la zone des Armées, à prendre en
compte les nécessités induites par ce nouveau type de conflit, notamment en matière de maind’œuvre.
1) Du virage de Bordeaux à l’étranger indispensable artisan de la mobilisation industrielle
Les stratèges français, prévoyant une guerre courte, n’ont pas envisagé d’effort industriel
supplémentaire en cours de conflit. Or après la bataille de la Marne, qui se déroule du 6 au 9
septembre 1914, apparaît la nécessité de convertir rapidement une industrie de paix en industrie
de guerre. Le véritable tournant est en fait constitué par la réunion qui se tient à Bordeaux le 20
septembre 1914 entre le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, et certains industriels
intéressés par la production de munitions. Il est alors décidé de mettre en place des groupements
régionaux chapeautés par le plus important industriel de la circonscription. Ce dernier a ainsi
pour mission de coordonner les efforts des autres chefs d’entreprise dans le but de produire le
maximum d’obus. On insiste souvent, avec raison d’ailleurs, sur la forte diminution du potentiel
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industriel français à la suite de l’occupation par les Allemands dès les premiers mois du conflit,
de certaines régions du Nord et du Nord-Est, mines comprises.
Carte 6. 2. La France occupée en 1917102

Mais, à l’inverse, on évoque rarement le rôle de première importance qu’ont joué les
établissements industriels situés au sein même de la zone des Armées dans cet effort de guerre.
Or la géographie industrielle de la France antérieure à 1914 ne peut qu’induire une forte
contribution de ces départements septentrionaux et orientaux à la mobilisation industrielle, dont
Albert Thomas reçoit bientôt la responsabilité de la mise en œuvre103. Le Nord de la FrancheComté, l’Alsace reconquise et la partie méridionale des Vosges grandes régions métallurgiques
et textiles n’ont, par exemple, pas été occupés par l’ennemi et les combats les ont en grande
partie épargnés. Il en a été de même de départements moins industrialisés comme par exemple
l’Aube ou la Seine-et-Marne. Dans ce dernier département divisé en deux du point de vue
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militaire il existe même « plus d’industries dans la zone des Armées que dans la zone de
l’intérieur. »104
Par conséquent, l’impérieux besoin de bras dans les usines a en partie conditionné l’attitude des
autorités militaires vis-à-vis des ouvriers étrangers. Ainsi lorsqu’en octobre 1914, soit une
vingtaine de jours après la réunion de Bordeaux, le ministère de l’Intérieur évoque la nécessité
d’évacuer de la zone des Armées certains Alsaciens-Lorrains non réintégrés qui s’y trouveraient
encore, les réactions des autorités militaires des Armées et Places fortes de l’Est de la France
sont sans équivoque et vont toutes dans le sens de la préservation d’une main-d’œuvre
indispensable à l’effort de guerre. Rappelons qu’à la veille de la guerre, les Alsaciens-Lorrains
représentent une part non négligeable des ouvriers employés dans des villes comme Belfort,
Epinal ou Nancy, et le départ des mobilisés français a encore accru leur importance stratégique.
Le gouverneur de Belfort exprime donc clairement son opposition aux expulsions envisagées et
avance pour se justifier les arguments suivants :
« Les intérêts qu’il y a lieu de sauvegarder sont de deux ordres à mon avis. D’abord il faut
maintenir dans les usines et établissements de la région les ouvriers qui y sont employés depuis
la mobilisation, quand leur caractère est suffisamment connu et sûr (…) En second lieu, parmi
les Alsaciens-Lorrains qui ont obtenu un permis de séjour dans le noyau central ou qui ont pu
rester dans le Territoire, il en est un certain nombre qui, tout en n’ayant pas régulièrement la
qualité de Français, ont donné à notre pays des gages suffisants pour être traités comme nos
véritables compatriotes. »105
Estimant que les mesures visant à éloigner les indésirables ont été prises dès la mobilisation, le
gouverneur réclame, de manière générale, un examen au cas par cas avant toute nouvelle
évacuation d’Alsaciens-Lorrains francophiles hors de la zone des Armées. Il convient, en effet,
plutôt de rechercher dans quelle mesure ils peuvent être traités sur un pied d’égalité avec les
Français conservés dans la Place, en particulier en cas de présence de l’un de leurs fils sous les
drapeaux. Le général exclut également catégoriquement tout départ précipité de main-d’œuvre
travaillant pour la Défense nationale, et a d’ailleurs envoyé avec succès, dès le 20 octobre 1914
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en accord avec l’administrateur faisant fonction de préfet, un télégramme au ministre de la
Guerre pour l’informer des conséquences fâcheuses qu’aurait dans le Territoire de Belfort
l’expulsion arbitraire de ces Alsaciens-Lorrains. Le gouverneur prie en fait ses supérieurs de
l’autoriser à conserver dans la Place les Alsaciens sûrs qu’il croirait juste et utile d’y maintenir
dans le cadre de la fabrication des obus et autre matériel de guerre 106 . Cette mobilisation
industrielle nouvelle, indispensable à la victoire finale, amène donc les autorités militaires à faire
preuve de clémence à l’égard des ouvriers indispensables à la Défense nationale, y compris
lorsque ceux-ci résident à l’intérieur même de localités stratégiques de la zone des Armées, mais
cela signifie-t-il pour autant qu’elles aient renoncé à toute mesure coercitive à l’égard des
étrangers ?
2) Expulser les personnes suspectes ou entravant les opérations militaires
Le général commandant en chef se plaint encore, en novembre 1915, de la présence excessive,
dans les départements où opèrent les armées, d’indésirables, en particulier lorsqu’il s’agit de
ressortissants des puissances en guerre avec la France. La situation est jugée particulièrement
préoccupante au sein des localités situées à proximité immédiate des batteries ennemies, à
l’instar par exemple de Reims107. Cette ville, occupée par les Allemands durant quelques jours en
septembre 1914, demeure, en effet, depuis lors sous la menace constante d’une nouvelle
invasion. La cité des sacres subit ainsi, au cours de la guerre, pas moins de mille cinquante et un
jours de bombardement et sa cathédrale est incendiée dès le 19 septembre 1914 108. De centtreize-mille à la mobilisation, le nombre d’habitants passe un an plus tard, selon François Cochet,
à seulement trente à trente-cinq mille109. Malgré cette très nette diminution, le préfet de la Marne
attire, en novembre 1915, l’attention du sous-préfet de Reims sur « la situation des étrangers qui
se trouvent encore à Reims », et lui enjoint de « s’entendre avec l’autorité militaire en vue de
prendre les dispositions nécessaires pour procéder à l’évacuation de ces indésirables dans une
ville aussi près du front. »110 Une réunion a ainsi lieu, dix jours plus tard, entre le sous- préfet et
le commandant d’Armes de la Place de Reims, au cours de laquelle il est décidé qu’à la suite
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d’un nouvel examen seraient d’abord éloignés les étrangers touchant des secours de la
municipalité. Il s’agit ni plus ni moins que d’une nouvelle évacuation des « bouches inutiles ».
Ensuite devront quitter Reims tous les Luxembourgeois, sauf ceux ayant des enfants servant dans
l’armée française. Les ressortissants du Grand-Duché sont alors environ trois-cent-soixante-dix
dans la ville. Enfin, l’évacuation serait susceptible de s’étendre, après enquête individuelle, aux
Suisses-Allemands ainsi qu’aux autres étrangers « sur lesquels l’enquête laisserait planer
quelques doutes » y compris les Alsaciens-Lorrains111. On pourrait s’étonner que les mesures
envisagées ne visent pas nominalement les Austro-Allemands, or ceci est dû au fait que la
dernière dizaine de ressortissants des puissances ennemies vient d’être évacuée. Ainsi, il ne reste
plus à Reims, comme représentant de cette catégorie, qu’une femme âgée de soixante-seize ans
intransportable. Par contre tout ce qui est jugé proche de la « famille germanique »,
Luxembourgeois, Suisses-Allemands et même Alsaciens-Lorrains sont directement stigmatisés.
Ces réalités locales rencontrent une volonté de l’autorité militaire d’évaluer le nombre des
allogènes à l’échelle de l’ensemble de la zone des Armées dans le cadre de l’instauration, à partir
de 1916, du carnet d’étranger. Le cas rémois est, en effet, particulièrement emblématique de cette
volonté de recenser les étrangers, dans la mesure où le dénombrement effectué par les autorités
militaires, fin 1915, se double dans cette ville, dès février de l’année suivante, d’instructions
données dans le même sens par le préfet de la Marne. Ce nouvel examen sert d’ailleurs tant aux
civils qu’aux militaires, puisque le commissaire de police justifie son retard par le manque de
personnel, le millier de personnes à recenser mais aussi par la nécessité de réaliser un « travail
définitif » qui puisse non seulement contenter les doléances du maire et du préfet mais aussi
servir à l’autorité militaire « pour l’établissement des carnets, dont elle doit assurer la
distribution. »112 Achevée le 20 mars 1916, cette méticuleuse opération a engendré la réalisation
de huit-cents-cinquante-neuf fiches individuelles.
Tableau 6. 3. Répartition des étrangers présents à Reims selon leur nationalité (mars 1916) 113
Belges Luxembourgeois Alsaciens-Lorrains Suisses Italiens Espagnols Anglais Divers
373

111

294
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91

32

26

20

17

6

Le départ de la plupart de ces étrangers devient réalité dès l’année suivante. Dans un contexte
d’intensification de la pression ennemie, il convient, en effet de laisser le champ libre à l’armée,
afin qu’elle soit en mesure de mettre pleinement en œuvre sa stratégie de défense de la Place,
sans être gênée par des individus ne disposant pas des ressources pour subvenir à leurs besoins.
En conséquence, l’évacuation de la majeure partie des habitants est donc réalisée :
« A partir du commencement d’avril 1917 (…) les autorités civiles invitaient les habitants à
quitter la ville [de Reims] pour se soustraire au danger des bombardements. Par suite des
départs à la même époque la population, qui était d’environ 18 000 habitants s’est trouvée
réduite à peu près à 5 000 ou 5 500. »114
3) Eloigner les individus d’âge mobilisable
Aucune instruction générale n’est donnée par le Grand Quartier Général dans le but spécifique de
faire sortir de la zone des Armées, les étrangers en âge de porter les armes. Cependant face à
l’émotion suscitée dans l’opinion, en particulier au sein des familles endeuillées, par la présence
dans les rues de certaines localités, d’individus souvent jeunes, des initiatives locales voient le
jour en ce sens. Ainsi, fin mars 1915, les préfets et sous-préfets du Territoire de Belfort, du
Doubs et de la Haute-Saône indiquent aux maires des communes comprises dans le rayon
d’action de la Place de Belfort que le Gouverneur a décrété une révision générale des permis de
séjour accordés aux étrangers, et ceci pour deux motifs principaux :
« Une raison de sécurité d’abord, ces étrangers bien qu’ils n’aient pas donné lieu à des
remarques défavorables particulières, lui paraissant cependant trop nombreux encore dans la
zone d’action de la Place ; une raison de convenance, d’autre part, la présence des étrangers de
même âge que des Français mobilisés lui semblant regrettable et choquant en tant qu’elle leur
permet de prendre les places commerciales ou professionnelles que ces derniers ont dû
quitter. »115
La volonté de l’autorité militaire d’éloigner de la zone des Armées le maximum d’étrangers
inutiles à l’effort de guerre, que cette dernière considère comme autant d’espions potentiels, est
une nouvelle fois perceptible. Mais l’accent est surtout mis sur l’impérieuse nécessité de faire
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sortir, à brève échéance, du périmètre de la Place les jeunes étrangers en âge de porter les armes,
dans le but premier de contenter l’opinion, et accessoirement faire œuvre de protection du travail
national. Au cours du mois d’avril 1915, une recension systématique des allogènes est donc
effectuée avec transmission, à l’état-major de la Place des permis de séjour des intéressés,
accompagnés d’un avis motivé justifiant de l’opportunité de leur maintien au sein du périmètre
de servitude militaire. A la suite d’un examen minutieux de ces pièces, certaines autorisations de
séjour ne sont pas renouvelées, dont presque toutes celles concernant des hommes âgés de dixsept à trente-cinq ans. Les recalés sont alors invités, par une circulaire du Gouverneur du 21 mai,
à partir avant le 7 juin116.
Dans un territoire fortement industrialisé comme le Nord Franche-Comté ces mesures drastiques
se heurtent cependant, à l’obligation de disposer, à l’intérieur des usines, d’une main-d’œuvre
masculine suffisante pour occuper certains postes souvent stratégiques. Gaston Japy, maire de
Fesches-le-Châtel dans le Doubs et parallèlement l’un des principaux industriels de la région, est
sans doute, en mai 1915, le meilleur interprète du sentiment alors répandu au sein du patronat
local :
« Les nombreuses expulsions de citoyens suisses très tranquilles et très honorables ont produit
chez nos voisins un effet désastreux (…) Les Suisses trouvent qu’on les remercie étrangement de
ce qu’ils ont fait lors du passage de nos réfugiés et de nos grands blessés. Il est certain qu’une
réclamation très vive va être faite par le gouvernement suisse au gouvernement français (…) En
outre, il est déplorable de voir que notre région, qui avait grâce aux Suisses de la main-d’œuvre
pour aider à faire marcher nos usines et aider à notre agriculture, se prive de cette aide. Alors
que nos exportations de produits fabriqués ont baissé de 500 millions dans le premier trimestre
de 1915 et nos importations de produits fabriqués augmenté de 30 millions (…) les autorités tant
civiles que militaires devraient s’efforcer d’aider l’industrie à réparer ses pertes, il est fâcheux
de voir qu’il en est exactement le contraire. »117
De nombreux jeunes travailleurs sont donc in fine autorisés à demeurer sur place, et la plupart
des expulsés pour des critères d’âge rappelés par leurs anciens employeurs, après quelques mois
de pénitence, avec le plus souvent la bénédiction implicite de l’autorité militaire. L’une des
116
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préoccupations principales de cette dernière demeure, en effet, de ne pas entraver la production
de l’ensemble du matériel nécessaire à la victoire finale.

B) Les autorités civiles : continuer à agir dans diverses directions et rester proches
des attentes
Après cette évocation de l’attitude ambivalente mais pragmatique de l’armée, intéressons- nous à
présent à l’action des autorités civiles, dans un contexte où la proclamation de l’état de siège a
certes partiellement réduit leurs prérogatives, mais où elles demeurent néanmoins un maillon
essentiel de l’administration au quotidien des divers arrondissements et localités de la zone des
Armées. Elles doivent ainsi, elles aussi, concilier la défense des intérêts économiques et les
aspects de contrôle et de répression, tout en demeurant proches des populations et de leurs
doléances.
1) Les préfets et sous-préfets : réduction de leurs prérogatives et prise en compte des
réalités locales
Le 11 août 1914, l’état-major des armées de l’Est fait parvenir aux préfets les instructions
télégraphiques suivantes :
« En raison de la promulgation de l’état de siège, de la délimitation de la zone des Armées et du
commencement des hostilités, toutes les communications par lettres, télégrammes, messages
téléphoniques, etc. que vous pourrez avoir à adresser au ministère de l’Intérieur et aux autres
ministères devront parvenir à destination par l’intermédiaires des hautes autorités militaires
territoriales. »118
Si ces dernières étaient appliquées à la lettre dans l’ensemble de la zone des Armées, les
représentants de l’Etat se verraient systématiquement dans l’obligation d’adresser l’ensemble de
leur correspondance au général commandant la Région militaire au sein de laquelle est compris
leur département. Le préfet de l’Aube signale d’ailleurs, quelques jours plus tard, au ministre de
l’Intérieur les difficultés pour ne pas dire les dangers d’une telle manière de procéder :
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« Je devrais lui remettre la correspondance de ma préfecture, qu’elle soit purement
administrative ou confidentielle, sous pli ouvert et mes télégrammes chiffrés en clair (…) Cette
mesure comporte-t-elle de sa part un droit de contrôle ou est-elle simplement une
communication que je dois lui faire ? »119
La question de l’intervention de l’autorité militaire dans les domaines que l’état de siège n’a pas
retirés aux préfets constitue un point central de crispation. En outre, à l’état-major la tentation est
évidente de réduire au minimum la concertation avec l’autorité civile, notamment lorsqu’il s’agit
de provoquer le départ de la zone des Armée de groupes potentiellement suspects ou
indésirables, à l’instar de certains catégories d’étrangers. Ainsi, en mai 1915, le préfet de HauteSaône regrette amèrement, d’être mis, une nouvelle fois, devant le fait accompli, lorsqu’une
révision générale des permis de séjour est abruptement annoncée :
« M le Gouverneur militaire de Belfort usant de ses droits de police sur une partie de mon
département, comprise dans sa zone d’action, aurait décidé de substituer son contrôle à la
réglementation actuelle en ce qui concerne la résidence des étrangers, Alsaciens-Lorrains etc.
(…) Je suis avisé [de ce projet] d’une façon si anormale pour ne pas écrire incorrecte [par le
biais d’un rapport du commissaire de police d’Héricourt]. »120
Dans un contexte de réduction de leurs prérogatives, les préfets et sous-préfets de la zone des
Armées doivent cependant s’efforcer, tout au long du conflit, de faire appliquer les décisions
prises par ministère de l’Intérieur, notamment en matière de police des étrangers, et ceci en
tenant compte des réalités locales. La prise en considération du sort des populations et la
satisfaction, même partielle, des incessantes demandes de main-d’œuvre sont ainsi au premier
rang de leur préoccupation (Voir Annexe 20). L’argumentation développée par le sous-préfet de
Montbéliard, en mai 1915, à la suite de mesures de rigueur prise par l’autorité militaire en
constitue ainsi une parfaite illustration :
« A la suite d’une décision récemment prise, Monsieur le Général Gouverneur de Belfort a
refusé le permis de séjourner dans l’arrondissement de Montbéliard à un grand nombre
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d’étrangers d’âge militaire, appartenant à diverses nationalités (...) il y a lieu cependant de faire
les remarques suivantes :
1° En ce qui concerne les Suisses, Italiens ou autres : leur renvoi peut soulever une question
diplomatique assez délicate sur laquelle il est inutile d’insister ; en second lieu, le caractères
choquant de leur présence semble atténué par ce fait, qu’ils sont au point de vue militaire en
règle avec leur pays ; en troisième lieu, c’est grâce à leur présence seule que dans cet
arrondissement frontière particulièrement démuni en hommes quelques industries autres que
celles qui travaillent pour l’armée, ont pu subsister en même temps que les commerces
indispensables et les exploitations agricoles.
2° En ce qui concerne les Alsaciens d’âge militaire et qui n’ont pas tenté de s’engager en
France, la situation est certainement moins intéressante. Au point de vue de l’intérêt général
cependant il y a lieu de faire observer que certaines professions indispensables et en première
ligne celles des boulangers sont en fait, exercées par eux actuellement dans un très grand
nombre de communes de l’arrondissement. »121
2) Les commissaire spéciaux : assurer une surveillance constante et renseigner
Les commissaires spéciaux sont, dès le XIXe siècle, les yeux et les oreilles du ministère de
l’Intérieur et plus généralement de l’Etat aux frontières du territoire, en particulier dans l’Est de
la France, espace limitrophe de l’Allemagne. Il n’est pas nécessaire de rappeler ici en détail le
rôle de premier ordre joué par Guillaume Schnaebelé et ses collègues 122. Ces fonctionnaires ont
pour mission de recueillir des renseignements123 mais aussi d’étroitement surveiller les étrangers,
en particulier ceux inscrits au carnet B. Bien que ces derniers aient été éloignés de la zone des
Armées, comme de l’ensemble du territoire, dès le début des hostilités, la police spéciale
continue à contrôler, de la manière la plus stricte qu’il soit, la présence étrangère à l’intérieur de
son rayon d’action. En effet, dans le cadre de sa fonction première de lutte contre l’espionnage
ou de surveillance des menées ouvrières, elle procède à de nombreuses enquêtes très détaillées
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sur les allogènes. Ces rapports constituent d’ailleurs une partie non négligeable des sources de
cette thèse, eu égard à la richesse et la précision des informations qu’ils contiennent. Ils s’avèrent
ainsi extrêmement précieux lorsqu’il s’agit de compléter des trajectoires.
Le commissaire spécial est saisi, le plus souvent, par le préfet ou le sous-préfet à la suite d’une
demande d’information sur un individu suspect, émanant du ministère de l’Intérieur ou prescrite
localement. L’enquête peut également débuter à la suite de la réception de l’une des très
nombreuses lettres de délation adressées aux autorités durant la guerre. Le commissaire donne
ainsi quotidiennement son avis sur l’opportunité de conserver ou non dans la zone des Armées
plusieurs dizaines d’individus. Cette recommandation est, à de rares exceptions près, suivie
d’effets pour le ou les personnes concernées : si l’appréciation est positive, elle entraîne souvent
le maintien au domicile actuel, par contre dans le cas inverse la sanction est souvent l’expulsion
pure et simple de la zone des Armées, parfois accompagnée de l’internement dans un camp de
concentration.
Si leurs rapports tiennent le plus souvent compte de l’impératif de maintenir sur place un volant
de main-d’œuvre suffisant pour donner corps à la mobilisation industrielle, les commissaires
spéciaux demeurent en revanche inflexibles, lorsqu’il s’agit de combattre l’espionnite et plus
largement d’éloigner, de la proximité immédiate de la frontière ou du front, des individus
déclarés indésirables à un titre quelconque. Dans cette optique, leur prise en considération de
l’intérêt des populations est nécessairement plus limitée. Ainsi le commissaire spécial de
Montbéliard s’explique difficilement, au printemps 1915, qu’à la suite des mesures prises par le
gouverneur de Belfort, à l’égard des étrangers d’âge mobilisable, un délai ait été accordé à
certains individus lorsque l’on ne parvient pas à leur trouver un remplaçant. Ce fonctionnaire
pointe alors les dangers qu’il y aurait, dans cette région frontalière, à laisser perdurer plus
longtemps une telle situation de flottement :
« Il m’arrive, très fréquemment, pendant mes déplacements dans la zone d’action de la Place de
Belfort, de constater que les étrangers, dont les permis de séjour ont été refusés, n’ont pas
encore quitté la résidence, où ils avaient été autorisés jusqu’à ce jour. Il me paraissait normal
que l’évacuation, immédiate ou dans un très court délai, de cette catégorie d’étrangers, ait été
provoquée d’office par le seul fait que l’autorisation de séjour leur était retirée. Telle n’est pas
l’appréciation des municipalités et de la gendarmerie (…) Or comme la plupart des communes
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possèdent déjà depuis longtemps la liste des permis de séjour refusés, et que les intéressés sont
toujours présents dans ces communes, j’ai l’honneur de vous signaler cette situation, qui ne
répond certainement pas au but que l’on s’était proposé. » 124
3) Les maires : incompréhensions initiales, dessaisissement et défense des intérêts
économiques
A l’échelon municipal, c’est d’abord une certaine forme de confusion qui prévaut, dans la
mesure où, lors de la mobilisation, de nombreux édiles de la zone des Armées ne connaissent pas
avec exactitude la législation applicable aux différentes catégories d’étrangers. Cette méprise
touche en particulier les Alsaciens-Lorrains, à l’égard desquels sont parfois prises des mesures de
rigueur destinées aux seuls austro-allemands. Dans plusieurs localités du Pays de Montbéliard,
les ressortissants des provinces annexées ont ainsi été priés, dès le début des hostilités de quitter
leur domicile et de se replier hors de la zone des Armées 125. La trajectoire individuelle de cet
Alsacien illustre ainsi parfaitement l’arbitraire dont ont fait preuve certaines municipalités :
« Au moment de la mobilisation. Il obtint alors un permis de séjour régulier. Le maire de
Bavans, mobilisé, était remplacé par l’adjoint, les instructions concernant les étrangers mal
interprétées furent, en principe, appliquées aux Alsaciens, à l’exception de B., qui fut toléré dans
la commune, suivant l’avis de plusieurs conseillers municipaux, en raison de sa situation de
famille et des services qu’il pouvait rendre comme boulanger et comme cultivateur. Cependant,
vers la fin du mois d’août [1914], le maire, ayant été renvoyé momentanément dans ses foyers,
voulut l’obliger sans raisons spéciales et contrairement à l’esprit des prescriptions ministérielles
soit à s’engager, soit à se réfugier dans l’intérieur. Il fallut une intervention administrative pour
remettre les choses au point. »126
Dès le 2 août 1914, les maires sont en mesure d’octroyer des autorisations de séjour et des saufconduits aux étrangers non ennemis désirant résider dans leur commune pour la durée de la
guerre. Or des abus dans ces attributions sont fréquemment dénoncés par les autorités militaires
locales de la zone des Armées. Ceux-ci correspondent certes en partie à une méconnaissance ou
une interprétation erronée des textes en vigueur, mais une certaine souplesse voire une
124
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complaisance dans l’application de la réglementation est également avérée. La tentation est par
exemple très forte, pour un édile qui est dans le même temps à la tête de la principale industrie de
la localité, de favoriser le maintien sur place d’individus indispensables au redémarrage de son
usine. Cependant le principal reproche adressé aux maires par l’état-major est d’attribuer un
nombre excessif de sauf-conduits, favorisant ainsi indirectement la mobilité, à proximité du
front, d’espions potentiels. La création, au début de l’année 1916, du carnet d’étranger entend
ainsi mettre bon ordre en la matière, en réduisant considérablement la marge de manœuvre des
maires :
« Le général commandant en chef a pris à la date du 1er janvier courant un arrêté réglementant
la circulation et le séjour des étrangers dans la zone des Armées (…) en transmettant cet arrêté
aux maires (…) je vous serais reconnaissant de vouloir bien attirer leur attention que, à partir
du 10 février prochain, ils leur sera interdit, sous leur responsabilité personnelle127, de délivrer
aux étrangers, tout permis de séjour ou sauf-conduit »128.
Les maires en sont désormais réduits à collecter en amont les pièces nécessaires à la remise du
carnet d’étranger, en émettant néanmoins un avis sur l’opportunité de donner satisfaction à la
demande présentée. En aval, il leur revient la responsabilité, partagée avec le commissaire de
police, de viser les sauf-conduits lors du départ ou à l’arrivée d’un individu dans leur commune.
Les délais, pour l’obtention d’une autorisation de séjourner ou de circuler dans la zone des
Armées, sont donc considérablement allongés. Cela pénalise par voie de conséquence fortement
les étrangers ayant besoin de se déplacer fréquemment dans le cadre de leur activité
professionnelle. Néanmoins, en avril 1916, des dispositions complémentaires à l’application de
l’arrêté du 1er janvier tiennent compte de certaines des difficultés rencontrées par les intéressés,
en instituant une procédure spéciale visant à faciliter la délivrance de sauf-conduits en cas
d’urgence :
« Lorsque le déplacement d’un étranger sera motivé par un cas exceptionnel, grave et très
urgent (maladie, décès), le commissaire de police ou à défaut le maire pourront, si la nécessité
leur paraît justifiée transmettre la demande télégraphiquement au bureau militaire de
surveillance des étrangers [au ministère de la Guerre] (…) A réception du télégramme, bureau
127
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militaire de surveillance des étrangers fera immédiatement instruire la demande (…) et notifiera
(…) la décision prise (…) le télégramme officiel (…) servira de sauf-conduit pour l’aller et le
retour. »129
Ces nouvelles instructions, loin de redonner aux maires une marge de manœuvre, réduisent
encore davantage leurs prérogatives dans la mesure où il est explicitement précisé que « les
récépissés de remise des carnets seront à l’avenir remplis d’avance par l’autorité militaire, cellesci y fera mention, le cas échéant, du sauf-conduit temporaire, dont bénéficie le détenteur du
carnet. »130 Les maires et les commissaires de police n’ont donc plus qu’à dater et signer le
récépissé préparé d’avance et y apposer leur cachet. En outre, il leur devient matériellement
impossible de modifier l’itinéraire ou les dates de déplacement portées sur le sauf-conduit.
Au-delà d’incompréhensions initiales ayant pu conduire à quelques évacuations arbitraires, les
municipalités de la zone des Armées se préoccupent avant toute chose de garantir le maintien
dans leur commune de certains artisans jugés indispensables au ravitaillement de la population.
Les lettres de soutien des maires dans le but de conserver leurs boulangers ou bouchers étrangers
sont ainsi innombrables. En effet, la présence dans les régions frontalières de l’Est de la France
de petits commerçants étrangers, quoique dissimulée par leur relative dispersion, s’avère non
négligeable, notamment au sein du secteur alimentaire. Ainsi en Haute-Saône, si les Alsaciens
sont évacués « à Vesoul même quatre boulangeries vont être fermées faute d’ouvriers, beaucoup
de charcuteries en feront autant, en résumé un préjudice certain va être causé à nos
populations. »131. Au sein de l’enclave industrielle du Pays de Montbéliard, l’argumentaire prend
également appui sur l’impérieuse nécessité de garantir l’approvisionnement des travailleurs au
service de la Défense nationale :
« Si cet ouvrier boulanger quitte Valentigney, c’est la fermeture d’une boulangerie. Cette
dernière alimente en pain un bon nombre d’ouvriers militarisés travaillant aux usines
Peugeot.»132
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Les communes rurales défendent, elles aussi, leurs artisans, mais portent par ailleurs une
attention particulière à la sauvegarde d’un secteur agricole déjà fortement affecté par les départs
des mobilisés. Dans certains cantons, la culture des champs dépend de l’apport relativement
conséquent de bras venus d’au-delà de la frontière. De nombreux conseils municipaux mettent
donc ces questions à leur ordre du jour, témoignant ainsi de l’importance de l’enjeu. En mai
1915, les édiles de Trévillers, petit village du Doubs situé tout à la fois à proximité immédiate de
la frontière helvétique et à l’intérieur du périmètre de la Place de Belfort, prennent à l’unanimité
une délibération insistant fortement sur les dommages causés à l’agriculture en cas de nouvelle
diminution de la main-d’œuvre allogène :
« [Considérant qu’il a été] envoyé quinze permis de séjour d’étrangers suisses pour autorisation
à la gendarmerie, qu’il y a eu sept permis d’approuvés et huit refusés (…) par Monsieur le
gouverneur de Belfort. Considérant que les étrangers en question sont des hommes actifs ne
s’occupant nullement d’espionnage, qu’ils sont libérés pour un an du service militaire suisse ou
qu’ils ne sont pas encore en âge d’être astreint au service militaire. Considérant que (…) faute
de bras ces fermes resteront incultes et les fermières seront dans l’obligation de liquider leurs
exploitations agricoles (…) Invite Monsieur le préfet à prier Monsieur le général gouverneur de
la Place de Belfort de vouloir bien délivrer un permis autorisé aux demandes formulées. »133
Si dans le cas qui précède le point d’achoppement entre la municipalité et l’autorité militaire se
cristallise autour de la question du retrait des permis de séjour, une large part des contentieux
ayant pour objet la main-d’œuvre agricole étrangère, résulte également d’une perturbation des
migrations transfrontalières à caractère pendulaire ou saisonnier. La fermeture des frontières et
l’obligation d’obtenir un passeport pour accomplir des déplacements, n’excédant pas parfois une
distance de quelques kilomètres, est, en effet, un grave effet pervers de l’état de guerre. Ceci
constitue un préjudice certains pour les agriculteurs français habitués à recruter chaque année, à
des périodes déterminées, des travailleurs étrangers qu’ils connaissent personnellement et dont
ils sont prêts à se porter garants. On aboutit certes à des situations ubuesques, où il est par
exemple demandé à un étranger de se rendre à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile
afin de solliciter d’un agent consulaire l’autorisation de se rendre dans le village français, qu’il
peut apercevoir depuis son propre domicile.
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Dans un contexte de mobilisation industrielle croissante, la question du personnel à maintenir ou
à faire venir dans les usines de guerre constitue également une question centrale. Nous
reviendrons largement sur cet aspect des choses ultérieurement, contentons-nous simplement
pour l’heure de préciser que les maires se trouvent, une nouvelle fois, en première ligne face aux
velléités d’expulsion de l’autorité militaire. Ceci est d’ailleurs d’autant plus vrai que ces derniers
sont parfois, parallèlement, les principaux industriels de la localité. Si le patronat se révèle, en
temps de paix comme en période de conflit, favorable au maintien ou à l’arrivée des étrangers
dans la zone des Armées, quel est sur ce point précis la position d’autres segments de l’opinion ?

III) Xénophobie ou soutien : les deux visages de l’opinion
La xénophobie est un phénomène social qui connaît indéniablement des pics en période de crise
économique ou politique. Laurent Dornel a ainsi montré qu’au XIXe siècle la Grande Dépression
s’est accompagnée d’une nette augmentation des manifestations d’hostilité à l’égard des
étrangers : « les années 1880-1890, avec 70% des affaires, sont celles d’une réelle intensification
de la xénophobie. »134 Ralph Schor a fait un constat analogue, en mettant en parallèle l’attitude
de l’opinion vis-à-vis des immigrés lors de deux des plus graves périodes de récession qu’ait
connu l’économie française au XXe siècle : « de même que dans les années 1930, le lien est
établi dès le début de la décennie 1980 entre le chômage et la présence immigrée, jugée
excessive. »135 Enfin Yvan Gastaut a insisté sur le fait que l’immigré, accueilli à bras ouvert en
période de prospérité, devient à l’inverse un parfait bouc-émissaire lorsque l’horizon soudain
s’assombrit :
« A partir de 1974, les difficultés économiques amenèrent les Français à tenir un discours
d’exclusion mêlant racisme anti-arabe et racisme de crise (…) L’immigration devenue inutile,
l’étranger, désormais indésirable, pouvait rentrer chez lui. »136
Comme le rappelle Gérard Noiriel, dès le déclenchement de la guerre « des manifestations
d’hostilité à l’égard des étrangers sont constatées dans tout le pays. Les personnes qui sont
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considérées comme des « boches » sont molestées, leurs biens sont saccagés, leurs magasins
pillés. » 137 Précédée, à l’échelle nationale comme locale par des campagnes de presse
nationalistes et xénophobes, l’exacerbation des tensions qui suit immédiatement le
déclenchement de la Grande Guerre se manifeste par des violences, à l’égard des ressortissants
des puissances ennemies, et l’Est de la France n’est pas exempt de ce phénomène bien au
contraire. Néanmoins il convient de toujours garder à l’esprit que dès les premiers jours de la
mobilisation, la quasi-totalité des Austro-Allemands proprement-dits ont quitté la zone des
Armées, soit pour retrouver leur pays d’origine, soit, cas plus fréquents en raison de la pénurie de
moyens de transport, pour trouver refuge plus au Sud, avant que leur internement ne soit décidé.
Ce rejet de l’autre se traduit par conséquent davantage, dans cet espace par la stigmatisation
d’individus alsaciens-lorrains ou suisses-allemands accusés d’appartenir à la grande famille
germanique. La neutralité italienne s’avère, à l’inverse, salvatrice, et contribue à une
amélioration de l’image de ces travailleurs, considérés antérieurement comme instables et
dangereux.

A) Les Suisses : une altération partielle des représentations positives
A la fin de l’année 1917, trois-mille-huit-cent-soixante-dix-sept Suisses résident toujours dans le
seul arrondissement de Montbéliard138. Néanmoins, une partie de l’image très positive d’avantguerre se lézarde dans une partie, certes minoritaire, de l’opinion. Cela se traduit ainsi par des
accusations d’espionnage, ou des critiques à l’égard de l’emploi par ces derniers d’un dialecte
germanique, voire la pratique d’un protestantisme jugé fanatique. Le sentiment que les Helvètes
sont dans leur ensemble exonéré de l’impôt du sang est également répandu, mais on n’hésite pas
non plus à reconnaître l’aide précieuse qu’ils apportent en ces temps difficiles.
1) Une image traditionnelle d’intégration réussie
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les nombreux fonds d’archives consultés ne
contiennent presque aucun exemple d’attitude hostile envers les Suisses, en particulier dans l’Est
de la France, où leur effectif est portant significatif. Un tel mutisme des sources trouve
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certainement une part de son explication dans le nombre plus restreint des Helvètes si on les
compare à d’autres nationalités. Le caractère davantage rural de leur migration les expose
également, moins que les Belges ou les Italiens, aux vagues de xénophobie ouvrière,
essentiellement urbaines, qui scandent le dernier tiers du XIXe siècle. Il importe cependant de
noter que, noyées au milieu de l’océan des violences dont sont victimes les Girovaghi, les
atteintes physiques et verbales à l’égard des Tessinois n’en sont pas moins une réalité, en
particulier sur les divers chantiers de construction.
Par ailleurs, Ralph Schor place les Suisses juste derrière les Belges dans la hiérarchie des
étrangers les plus appréciés par l’opinion française et rappelle le jugement globalement positif
porté sur eux à l’aube des années 1920 : on appréciait « le sérieux, la valeur professionnelle,
l’esprit méthodique, l’hygiène des Suisses ; ils étaient même parfois considérés comme
supérieurs aux Français dans deux domaines : la discipline et l’initiative. »139 Doit-on se limiter à
l’image, au demeurant partiellement exacte, d’« une diaspora pratiquement invisible, constituée
de ruraux catholiques et francophones, remarquablement intégrés dans la micro-société
montagnarde qui les a accueillis »140 qu’évoque Jean-Marc Olivier dans un article consacré aux
fromagers fribourgeois établis dans le Jura français ?
Que l’installation en France des Helvètes se soit effectuée de manière moins conflictuelle que
pour d’autres nationalités, ne signifie pas pour autant que ces derniers n’aient pas été
périodiquement l’objet de phénomènes de rejet significatifs. On peut ainsi aisément opposer les
années 1920 marquées par un afflux considérable de population helvétique sur le territoire
français, synonyme de prospérité partagée, et la décennie suivante, qui, sous l’effet de la crise
économique, se caractérise au contraire par une augmentation des migrations de retour et un
regain d’animosité verbale envers ceux qui sont alors souvent traités, de l’aveu même de leur
consul à Besançon, de « sales Suisses qui mangent le pain des Français et qui n’ont qu’à rentrer
chez eux. »141
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Le Premier Conflit mondial constitue indéniablement un autre pic d’hostilité à l’égard des
ressortissants de la Confédération, en particulier lorsque ceux-ci ont un accent germanique trop
prononcé. Ainsi un gendarme de Vesoul, évoquant le départ forcé de la zone des Armées, en
octobre 1914, de nombreuses vieilles familles de la localité originaires des provinces annexées,
note que la population « voit des Suisses-Allemands, hostiles à la France, vivre ici en toute
quiétude, alors que les Alsaciens, connus pour aimer notre pays, sont inquiétés. »142
2) Tensions de guerre : des protestants à l’accent germanique
En ces temps de crispation nationaliste, qui voit une puissance luthérienne déclarer la guerre à la
France, la religion et la langue constituent indéniablement des motifs de discorde entre les
Français et de nombreux Helvètes, originaires des cantons de Zurich, Berne, ou d’autres entités
germanophones à dominante protestante. Cette tension est perceptible y compris lorsque les
autochtones appartiennent eux même pour une large part à l’une des nombreuses églises
protestantes. Ainsi, il serait intéressant d’observer le sort réservé aux nombreux anabaptistes
suisses ayant été maintenus en permis de séjour dans le très luthérien Pays de Montbéliard143,
tant en raison de la neutralité de leur pays d’origine que de leur présence ancienne dans l’Est de
la France144.
Un méticuleux dépouillement des archives permet de mettre en exergue quelques manifestations
d’hostilité, dont les lettres de délation constituent le vecteur privilégié. Dans ce type d’écrit,
l’accent est, en effet, systématiquement mis sur le lien existant entre germanophilie et
protestantisme, en particulier dans sa variante anabaptiste mennonite, qui apparaît comme
empreinte d’un certain fanatisme. Ce courant d’opinion, certes minoritaire, peut cependant avoir,
de manière temporaire, une certaine influence sur les autorités locales et conduire à des
expulsions hâtives aux conséquences désastreuses pour ceux qui les subissent. La trajectoire de
Joseph Widmer, fermier suisse installé comme d’autres membres de sa parenté, dans le Pays de
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Montbéliard depuis plusieurs années, illustre parfaitement notre propos. Lui et sa famille proche
sont d’abord victimes d’une dénonciation calomnieuse de la part d’une voisine :
« Exincourt 4 décembre 1914. Monsieur le Gouverneur [de Belfort] après avoir bien hésité, je
viens vous prier de me pardonner si je prends la liberté de vous écrire, pour vous soumettre mes
doutes et mes soupçons (…) Depuis 3 ans j’habite le village d’Exincourt [proche de
Montbéliard] et depuis cette époque j’ai toujours eu de bonnes relations avec une famille
d’origine suisse nommée Widmer, fermier propriétaire. Je n’avais jamais rien remarqué
d’anormal dans leur façon d’agir si ce n’était dans leur conversation que je voyais leur
antipathie pour la France que j’attribuais à leur nationalité ou à leur religion, ils sont
anabaptistes mennonites. Mais depuis le début de la guerre, surtout depuis que les récoltes sont
rentrées ce qui leur laisse une grande liberté d’action, il se passe dans cette famille des choses
dont j’ai seulement l’intuition, ne sachant pas un mot d’allemand je ne puis donc rien préciser,
mais je ne crois pas me tromper en disant que ces gens sont des espions à la solde de
l’Allemagne (…) Comme ils sont Suisses ils se croient tout permi, ils sont d’autant plus
dangereux qu’ils croient accomplir une mission, étant fanatiques au plus haut degré de la
politique du Kaiser (…) Depuis un certain temps j’ai remarqué, et je ne suis pas la seule, des
voyages des allées et des venues, beaucoup de correspondances en allemand (….) Enfin tout ce
que j’ai remarqué m’a semblé tellement louche que j’ai la conviction que nous sommes vendus,
trahis par ces gens là (…) ces Suisses plus Allemands que Guillaume méprisent la France,
bafouent ses représentants et se moquent de nous par-dessus le marché. »145
A la suite de cette lettre anonyme le commissaire spécial de Montbéliard fait un rapport très
défavorable sur cette famille suisse. Des éléments positifs, tels que le versement d’une somme de
cinq-cents francs au profit du comité de secours national de Belfort, ou l’aide apportée aux
cultivateurs de la commune sont ainsi minorés. En revanche, le fonctionnaire insiste sur le
fanatisme religieux et la germanophilie des intéressés :
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« Les époux Widmer ne se livrent pas à l’espionnage, mais en raison de leur nationalité et de
l’esprit religieux qui les anime, il est hors de doute que leurs sympathies vont de préférence aux
Allemands. »146
L’intervention en leur faveur du consul de Suisse à Besançon ne peut éviter leur expulsion de la
zone des Armées en janvier 1915. Ils partent alors pour Bâle, ayant confié leur exploitation à de
proches parents, installés, eux aussi, comme cultivateurs dans les environs. Malgré de multiples
demandes de réintégration de leur domicile, ils n’y reviennent que deux ans plus tard, à la suite
de la reconnaissance tardive par l’autorité militaire de la méprise initiale :
« Mon prédécesseur a peut-être pris (…) une décision bien draconienne à l’égard de Widmer
contre lequel rien de précis n’a été relevé. Il n’y a que racontages de femmes (…) J’estime que
l’évacuation prescrite par mon prédécesseur (…) peut être qualifiée d’arbitraire et j’émets un
avis favorable pour le retour de Widmer à Exincourt où il pourra être surveillé. »147
3) De la discrétion positive à la suspicion d’espionnage
La trajectoire qui précède indique que la peur de l’espion est, en temps de guerre, un sentiment
très répandu, tant dans l’opinion qu’au sein des plus hautes sphères de l’Etat. Or, dans ce
contexte nouveau, la discrétion des Suisses, qui pouvait apparaître auparavant comme une
qualité, se mue, du jour au lendemain, en un défaut majeur qu’il convient de dénoncer.
Antérieurement à la Grande Guerre, les ressortissants de la Confédération ne sont, en effet, pas
considérés comme des personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat. En
témoigne leur faible taux d’inscription au carnet B, y compris dans certaines contrées rurales de
l’Est, où leur présence est pourtant significative. Ainsi Jean-Jacques Becker relève que le carnet
B des Vosges contient en 1897 les noms de onze Allemands ou Alsaciens-Lorrains, sept
Français, mais seulement un Suisse à égalité avec les ressortissants d’origine belge et russe148.
Néanmoins, dès le début des hostilités les choses changent radicalement et un certain nombre
d’images stéréotypées se répandent dans l’opinion, au premier rang desquelles celle de la ferme
isolée habitée par un ou plusieurs étrangers malveillants. Cette figure du repaire occupé par des
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conspirateurs en puissance se rencontre, dès la Belle Epoque, au détour des rapports rédigés par
les préfets ou les commissaires spéciaux, mais l’attention des autorités locales se focalise alors
sur celles détenues par des Sujets de Guillaume II. Ainsi à Saint-Maurice-sur-Moselle, dans le
massif du Ballon d’Alsace, et par conséquent à quelques encablure de la frontière, la détention
par deux Allemands des fermes des Neuf-Bois et de la Jumenterie font craindre qu’en cas de
mobilisation, ces derniers servent de guides à leurs compatriotes et profitent de leur relative
situation d’enclavement pour porter atteinte, aux lignes télégraphiques149. Les Alsaciens-Lorrains
ne sont pas épargnés par cette suspicion, puisque le sous-préfet de Neufchâteau estime, par
exemple qu’une famille de cultivateurs installée à Avranville dans les Vosges « devraient faire
l’objet d’une surveillance discrète en raison de la proximité de la ferme qu’ils habitent des
ouvrages stratégiques », en l’occurrence un tunnel situé sur la ligne ferroviaire reliant la souspréfecture vosgienne à Bar-le-Duc150.
Durant le Premier Conflit mondial, les Allemands et de nombreux Alsaciens-Lorrains ayant été
évacués de la zone des Armées, ce sont donc les agriculteurs suisses germanophones, en
particulier ceux vivant à l’écart des villages, qui font l’objet de nombreux fantasmes d’espionite,
dont cette lettre écrite par le maire du petit village de Clans au préfet de Haute-Saône, constitue
une parfaite illustration :
« Il m’a été déclaré par diverses personnes que le sieur M. originaire de la Suisse allemande et
propriétaire de la ferme des Fays, sise sur le territoire de Clans, se livrerait à l’espionnage et
servirait d’indicateur pendant la nuit aux aviateurs ennemis qui viennent faire des incursions
matinales dans ces contrées. La ferme qu’il occupe est entourée complètement de bois et il est
extrêmement difficile d’exercer une surveillance active qui permettrait de surprendre le fermier
en flagrant délit. Mais depuis le début des hostilités il a fourni maintes occasions de se faire
considérer comme "indésirable". Notamment, il a changé de personnel à diverses reprises et
chose curieuse, alors que pendant le temps de paix, cette ferme n’occupait qu’un seul valet,
depuis la guerre elle en a eu jusqu’à trois (…) J’estime qu’il ne convient pas de les laisser plus

149
150

AD Vosges 8M 189.
Ibid.

501

longtemps dans la zone des Armées. Ce n’est pas une appréciation purement personnelle, mais
c’est aussi l’avis de tous ceux qui les approchent. »151
Retracer brièvement la trajectoire migratoire de ces personnes permet de mieux comprendre la
xénophobie dont ils font l’objet et d’en cerner les causes. Hermann M., sa femme, ses enfants et
un domestique sont arrivés en France au début de l’année 1914, soit quelques mois seulement
avant le déclenchement de la guerre. Originaire du canton de Zurich, cette famille a acheté, à un
compatriote, parti pour la Côte-d’Or voisine, une ferme d’une certaine importance. Ces individus
s’expriment en « patois suisse » et manillent très mal, en particulier le mari, la langue française.
Bien que l’on retrouve ici le facteur aggravant de la méconnaissance de la langue, les Suisses sur
lesquels se concentrent les accusations d’espionnage sont donc principalement ceux, dont
l’arrivée en France est récente ou, compte tenu de la forte mobilité des agriculteurs et des
fromagers suisses, ceux ayant changé récemment de domicile. Il est utile ici de rappeler que
parmi les multiples facteurs d’intégration, le temps, qui seul permet de créer des liens et de
dissiper les préjugés, est sans doute le plus important. Les autorités donnent d’ailleurs l’occasion
à nos agriculteurs de continuer à faire connaissance avec les autres habitants, puisque deux
enquêtes suivies de perquisitions domiciliaires, concluent à la situation régulière de ces Suisses
et excluent toute mesure de rigueur à leur égard.
4) Des absents de l’impôt du sang continuant à s’enrichir
Si les Alémaniques apparaissent plus touchés que leurs autres compatriotes par les élans de
xénophobie de la population autochtone, un reproche est cependant unanimement adressé aux
Suisses quel que soit leur canton d’origine, celui d’être des « planqués » qui refusent de
participer aux combats aux côtés de leurs camarades français. Cette suspicion généralisée s’étend
même à ceux qui, ayant effectué une période de mobilisation dans leur pays d’origine au début
de la guerre, sont de retour en France. La présence dans la zone des Armées de ces jeunes
étrangers en âge de porter les armes a, comme nous l’avons vu, engendré de vives réactions de la
part des autorités militaires, qui se sont efforcées, dans les limites du respect des conventions
internationales, d’éloigner certains d’entre eux. Cette attitude est donc une conséquence directe
d’un large et profond courant d’opinion, dont cette lettre n’est qu’un exemple parmi d’autres :
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« Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il y à un nomme P. M. qui abite
la commune de Vernois-le-Fol il se nomme Suisse alor il na pas fait de service ni à une place ni
à une autre et il na jamait payé de taxe et il à toujour l’aire de ce moquer de celui qui et soldat
et il et fort robuste. Recevez Monsieur le Préfet mes meillieur sentiment. »152
L’auteur de cette dénonciation calomnieuse, sans doute peu éduqué, si l’on en juge par
l’abondance des fautes d’orthographe, exprime néanmoins ce que ressent, au plus profond d’euxmêmes, une large part des habitants de son village. Cet écrit se révèle également intéressant dans
la mesure où une sorte de continuité est établie entre passé et présent : ce Suisse, qui hier n’a pas
rempli ses obligations militaires envers son pays d’origine, refuse, à présent, de s’engager au
service de la France, alors même qu’il est dans la force de l’âge. Ralph Schor a d’ailleurs noté à
propos des Suisses qu’« absents des combats de la Grande Guerre, ils ne bénéficiaient pas [dans
l’entre-deux-guerres] de cet élan sentimental qui poussait les Français vers leurs voisins [belges]
du nord. »153 Parallèlement, le reproche d’avoir profité de l’absence des Français, partis eux au
combat, pour amasser de véritables fortunes constitue un élément récurrent :
« Des renseignements confidentiels, qui m’ont été données par une personne très honorable et
très digne de foi, il résulte que (…) Chollet Alexandre sujet suisse domicilié à Charcenne [en
Haute-Saône] (…) serait de bonne moralité mais que sa conduite laisserait plutôt à désirer. Au
cours des hostilités (…) il est à remarquer qu’étant en âge d’être encore mobilisé (classe 1888)
il n’a pas cherché à coopérer à la défense du pays, et que ce n’est que lorsque la guerre fut
heureusement terminée qu’il se mit en instance pour obtenir la qualité de Français. J’ajoute
qu’il est de notoriété publique que le sieur Chollet a réalisé de beaux bénéfices pendant la
guerre grâce à la faculté qu’il a eue de pouvoir exercer librement son commerce. Chaque
semaine il allait vendre les produits de sa laiterie au marché de Besançon, et il mettait deux
jours pour accomplir ce voyage. La rumeur publique le soupçonna même de se rendre en même
temps à la ville frontière de Pontarlier. »154
L’étude des trajectoires permet par ailleurs de fortement nuancer cette image du Suisse refusant
de verser l’impôt du sang et ne faisant preuve d’aucune forme d’altruisme. En effet, de
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nombreux Helvètes, même lorsqu’ils ne sont pas personnellement engagés dans les rangs de
l’armée française, ont perdu, un ou plusieurs fils à la guerre. Ainsi, le fromager François Favre
établi à Froidevaux dans le Doubs a la douleur d’apprendre, dès octobre 1914, que son aîné Paul
a été tué à Marbotte dans la Meuse155. Un autre Suisse, Joseph Chollet, installé à Amancey dans
le même département, perd également son fils Gabriel, mort dans la Somme, le 2 septembre
1916, plus précisément à Suzanne dans le funeste arrondissement de Péronne. Et l’on pourrait
ainsi multiplier les exemples de ce type, tant les biographies familiales que nous avons
reconstituées regorgent de cas similaires. Les rapports produits lors des demandes de
naturalisation formulées dans les années qui suivent l’armistice reviennent d’ailleurs très
fréquemment sur l’exemplarité de certaines familles suisses dans la défense de leur patrie
d’adoption. Ainsi on précise à propos du Fribourgeois Emile Andrey que « ses deux fils aînés
sont "morts pour la France", le troisième est soldat en France, a un gendre "mort pour la France"
et son deuxième gendre a été mobilisé. »156
5) Une aide appréciée, précieuse et multiforme
Les Suisses installés dans la zone des Armées ont certes parfois été inquiétés par les autorités et
suspectés par une minorité de la population de germanophilie ou tentative d’espionnage, alors
qu’une part plus conséquente de l’opinion leur a reproché de ne pas avoir pris les armes pour
défendre la France, ou de s’être enrichis de manière excessive au cours du conflit. Mais la
reconstitution d’un nombre significatif de trajectoires montre que de très nombreux ouvriers,
commerçants ou spécialistes de l’art laitier restent finalement, à leur poste tout au long de la
guerre, bénéficiant, par ailleurs, de l’estime et de la reconnaissance de ceux qu’ils ont contribué,
par les multiples services rendus, à sortir de situations parfois critiques.
Les fromagers apportent ainsi un précieux secours à la population, en continuant à transformer et
valoriser le lait fourni par les éleveurs. Ils assurent ainsi à ces derniers un revenu essentiel en ces
temps troublés. Les dossiers de naturalisation constitués dans les années 1920, contiennent
également de très nombreux témoignages laudatifs sur le dévouement des natifs de la
Confédération. On insiste en particulier sur l’aide que ces hommes ont apporté aux femmes des
mobilisés pour l’exécution des travaux agricoles :
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« M Meyer, qui se trouvait en France lorsqu’il eut l’âge de faire son service militaire, n’a pas
été appelé sous les drapeaux dans son pays, mais il fut astreint à payer la taxe et il déclare s’en
être acquitté régulièrement jusqu’à l’âge de 44 ans (…) Pendant la guerre il a rendu des
services en travaillant dans l’agriculture où la main-d’œuvre faisait défaut. »157
Moins nombreux que les Alsaciens, les artisans helvètes exerçant leurs talents dans le domaine
alimentaire ont cependant largement concouru au ravitaillement des populations en ville comme
à la campagne. Dans ce dernier espace, la proximité de ces bouchers, boulangers et autres
épiciers avec le fromager suisse, disposant d’une voiture, leur permet, en outre, de faire livrer
leurs produits dans des communes reculées ou temporairement dépourvues d’artisans français
mobilisés. Les sources témoignent, en outre, que de manière générale, cet intermédiaire
privilégié que constitue dans un village le spécialiste de l’art laitier s’investit souvent, de sa
propre initiative, dans ces opérations de transport de denrées, indispensables à la vie quotidienne.
Ainsi le Bernois Emile Brönnimann, arrivé en France en 1907 assure par exemple « pendant
toute la durée de la guerre à défaut de boulanger le ravitaillement en pain de la population civile
de Brennes [dans le département de la Haute-Marne] en amenant de Langres la quantité de pain
nécessaire. »158
L’armée française a également pu compter sur le soutien des citoyens suisses, et ceci à plusieurs
niveaux. Des ouvriers, contremaîtres et ingénieurs originaires de la Confédération ont activement
participé à la mobilisation industrielle au sein des établissements travaillant pour la Défense
nationale. Dans les usines des plus grandes agglomérations industrielles comme les petites
fabriques situées en milieu rural, l’apport des bras et des esprits suisses a parfois été, nous le
verrons, déterminant pour enclencher, puis pérenniser la production de guerre. Les sous-traitants
d’établissements travaillant pour la Défense nationale ont également bénéficié du savoir-faire des
montagnards helvètes, notamment dans le secteur du bûcheronnage et du sciage. Ainsi Jules
Sudan, tout en continuant à s’occuper de sa fromagerie, a également été employé dans une
scierie mobilisée pour le compte du génie militaire. » Les Helvètes ont enfin su se rendre utiles à
l’armée, en assurant par exemple son approvisionnement en fromages. Les variétés produites en
Suisse ou dans l’Est central alimentent, de longue date, la marine française, qui apprécie
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particulièrement leurs vertus de longue conservation. Il n’est donc pas étonnant que la trajectoire
de Paul Gaillard, établi à Maîche dans le Haut-Doubs, nous apprenne que « toute sa production
de fromages a été réquisitionnée pour les besoins de l’armée. »159 Quant à Firmin Charrière,
installé lui aussi à Maîche, « trop âgé pour demander à servir, il s’occupa de l’achat des fromages
dans la région pour le compte de négociants en gros faisant le ravitaillement des armées. »160

B) Les Alsaciens-Lorrains : stéréotypes, idéalisation et réalité
Les natifs des provinces annexées, autorisés à demeurer ou revenir au sein de la zone des
Armées, souffrent de l’hostilité d’une partie de l’opinion à l’égard de ce qui est, à tort ou à
raison, considéré comme germanique, et l’idée de l’existence d’une cinquième colonne n’est pas
absente. Néanmoins ces griefs touchent davantage les nouveaux venus que la communauté
installée de longue date, au sujet de laquelle le sentiment d’attachement est bien réel.
1) Entre germanophobie et défense de la Patrie
A l’instar des Suisses-Allemands, les natifs des provinces annexées sont assimilés, par une partie
de l’opinion, à des ressortissants des puissances ennemies et constituent, en l’absence de ces
derniers, des victimes expiatoires de la germanophobie. L’extrait ci-dessous est ainsi exemplaire
dans la mesure où il dénonce, avec une certaine violence, le maintien d’Allemands dans la zone
des Armées, en s’appuyant sur le cas particulier de deux jeunes Alsaciens-Lorrains résidant
toujours, en novembre 1914, dans le département du Doubs :
« Monsieur le ministre. Je viens porter devant vous une plainte que j’ai déjà adressée ailleur,
mais qui n’a peut-être pas été examinée avec le soin et la sévérité qu’elle exigeait, puisqu’on ne
ma pas rendus justice. Il y a encore dans la commune d’Etupes deux Allemands, un nommé
Fliger Alfred, âgé de 24 ans ayant fait son service militaire en Allemagne et dont le père est
encore à l’heure actuelle à Mulhouse, et l’autre Georges Edel garçons boucher âgée de 32 ans a
fait aussi son service en Allemagne. Tous deux travaillent comme en temps de paix parfois ayant
l’air de rire de la guerre. Cela révolte la population de cette commune, il n’y à qu’à Etupes que
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l’on a garder des Boches propres au service. Moi-même j’ai deux fils au service de la France
mais s’il tombe au champ d’honneur pour défendre leur patrie je saurai me venger. »161
Au-delà du fort degré de xénophobie dont elle est empreinte, cette lettre de délation pose
également assez ouvertement la question de la non participation de ces jeunes, pourtant d’âge
mobilisable, à la défense de la Patrie. La presse nationale comme locale consacre pourtant de
nombreux articles aux engagements contractés par des Alsaciens-Lorrains au profit de la légion
étrangère, comme le leur permet la loi du 5 août 1914162, alors qu’Albert Carré, en charge de la
supervision du recrutement des Alsaciens-Lorrains durant la Grande Guerre, rappelle lui-même
que « la ville de Besançon s’emplit, dès le 1er août, d’une foule bruyante d’hommes (…) au
parler rude (…) Il en vint dès les premiers jours plus de 3 000 qui avaient, les uns, traversé la
frontière à Belfort, à Delle, ou par le Ballon [d’Alsace] (…) les autres qui arrivaient de la région
vosgienne, des vieux aux cheveux gris, des enfants de 16 ans, impatients de partir, de revêtir
l’uniforme français, brûlant de se battre. »163
Bien qu’ils aient été au total plus de 17 000 Alsaciens-Lorrains à faire ce choix au cours de la
Grande Guerre 164 , une frange de l’opinion française considère que le nombre d’AlsaciensLorrains ayant décidé de s’engager est insuffisant. Les protestations sont notamment très vives, à
partir de 1915, lorsque la montée en puissance de la mobilisation industrielle nécessite la
présence, au sein des usines de la zone des Armées, d’un personnel qualifié originaire des
provinces annexées, qui se trouve être encore souvent en âge de porter les armes. Dans ce
contexte, le commissaire spécial de Montbéliard s’oppose, en mars 1915, au retour à Mandeure
d’un Alsacien, pourtant marié à une française et de surcroît évacué de cette localité lors de la
mobilisation à la suite d’une mauvaise interprétation des instructions officielles de la part de la
municipalité. Malgré les prétentions légitimes du requérant, cette fin de non recevoir est ainsi
justifiée :
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« Il faut tenir compte de l’opinion publique qui proteste toujours contre la présence des
Alsaciens dans la région et plus particulièrement, avec raison d’ailleurs, contre ceux qui n’ont
pas eu le courage de prendre les armes pour soutenir les intérêts de la France. »165
Le gouverneur de Belfort note quinze jours plus tard qu’en ce qui concerne les Alsaciens, il
importe constamment, lors des enquêtes menées sur eux à un titre divers, de fournir des
renseignements détaillés « sur la famille de chacun et sur la situation militaire des membres de
cette famille. » 166 Seule la nécessité croissante de fournir de la main-d’œuvre aux usines de
guerre aboutit progressivement, nous le verrons, à partir de l’été 1915, à un relâchement de la
pression exercée par les autorités sur ces jeunes Alsaciens-Lorrains. Intéressons-nous à présent
au sort réservé aux femmes originaires des territoires annexés, et en particulier celles qui ne
peuvent se prévaloir d’une quelconque participation à l’effort de guerre pour justifier le caractère
indispensable de leur présence dans la zone des armées.
2) La bonne alsacienne : une espionne à éloigner ?
La germanophobie ne touche pas seulement les hommes, elle s’exprime également à l’égard des
jeunes filles alsaciennes, qui exercent le plus souvent, dans l’Est de la France, des métiers liés à
la domesticité. Dès la fin du XIXe siècle, des articles de presse signalent le danger que constitue
la présence de ces employées de maison, au cœur des foyers français les plus éminents, et en
particulier ceux des hauts gradés de l’état-major. Le parallèle avec l’élément déclencheur de
l’affaire Dreyfus est évident, comme par exemple dans cet extrait de L’Union Républicaine de la
Marne où son rédacteur se livre, en juillet 1897, à un véritable réquisitoire contre ce qui est, à ses
yeux, une cinquième colonne :
« Ce qu’on ne dit pas, c’est que la plupart de nos officiers supérieurs ont à leur service des
femmes et filles de nationalité allemande. Celles-ci parlent français en public et ne se servent
qu’entre elles de l’idiome allemand. C’est une véritable lèpre qui s’étend de jour en jour à
Châlons. On se laisse tenter par la médiocrité du prix demandé par ces donzelles et on les
occupe soit comme cuisinières, bonnes d’enfants, institutrices, etc., sans paraître se douter que
l’argent qu’on gagne de cette façon sert à un but que nous n’avons pas besoin de préciser pour
nous faire comprendre. Elles touchent des deux mains, car elles servent deux maîtres à la fois et
165
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celui auquel elles sont le plus attachées n’est pas le Français qui les emploie, c’est l’Allemand
qu’elles renseignent sur ce qui se dit et se fait chez le premier qu’elles espionnent. »167
Le déclenchement de la guerre a coïncidé avec le départ forcé d’une large part de ces jeunes
filles, auxquelles peu de permis de séjour ont été accordés, si l’on prend comme élément de
comparaison le sort, plutôt clément, réservé aux religieuses alsaciennes. Leur position en retrait
de la société, à l’intérieur du logis de leur patron, a, en effet, davantage inquiété les autorités
qu’elle ne les a rassurées. Durant l’automne 1914, le retour dans la zone des Armées est
d’ailleurs presque systématiquement refusé à toutes les domestiques, y compris celles ayant
volontairement suivi leurs maîtres hors de ce périmètre lors de la mobilisation. En février 1915,
le ministre de l’Intérieur demande encore au préfet de la Marne de « diriger sur le dépôt de triage
de Melun à Fleury-en-Bière les bonnes allemandes trouvées dans zone Armées. »168 Il s’agit en
fait des rares Alsaciennes-Lorraines ayant échappé aux mesures de rigueur des mois précédents.
Cependant, l’observation attentive d’un nombre conséquent de trajectoires individuelles semble
indiquer, qu’au cours de l’année 1915, on assiste à un retour progressif de ces jeunes filles, dont
l’utilité dans la zone des Armées est pourtant limitée. Elles ne participent, en effet, ni
directement ni indirectement à la mobilisation industrielle. L’émoi provoqué au sein d’une partie
de l’opinion par leur expulsion injustifiée à l’automne, la pression constante exercée par leurs
patrons sur les pouvoirs publics, et enfin la reconnaissance par l’autorité militaire elle-même du
caractère limité de leur dangerosité favorise la réintégration de leur ancien domicile.
3) Crispation sur le dialecte et soutien aux « vieilles familles »
Contrairement aux tensions religieuses constatées plus haut entre certains autochtones et les
Suisses-Allemands, la religion ne semble pas constituer une ligne de fracture importante entre
l’opinion française et les natifs des territoires annexés, preuve en est aucune des nombreuses
lettres de délation, que nous avons pu retrouver, n’aborde spécifiquement ce thème. La majeure
partie des Alsaciens-Lorrains sont, en effet, catholiques et leur arrivée a d’ailleurs été en partie la
source, à la Belle Epoque, d’un rééquilibrage confessionnel au sein de territoires français
antérieurement acquis au protestantisme, comme par exemple le Pays de Montbéliard 169 . Le
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placement autoritaire, par l’armée en 1916, de réfugiés catholiques du Sundgau dans les villages
situés autour de Montbéliard ne s’est certes pas réalisé sans engendrer quelques frictions,
notamment en ce qui concerne l’exercice du culte. Mais aucun mouvement d’opinion hostile
n’est né de ces difficultés temporaires, qui apparaissent davantage au final comme le fruit d’une
concertation insuffisante entre l’armée et les pouvoirs publics170.
En revanche la question du « patois alsacien » et de sa pratique en public constitue un point de
crispation important et durable. Les plus éminents représentants de la communauté alsaciennelorraine, à l’instar d’Emile Wetterlé ou Albert Carré, répètent certes, à de multiples reprises, que
pour une oreille avertie, le dialecte alsacien ne peut être en aucune manière confondu avec la
langue allemande. Mais l’opinion publique reproche cependant fréquemment aux AlsaciensLorrains de posséder une maîtrise insuffisante de la langue française et de s’exprimer dans un
parler germanique. Cette incompréhension persistante est en fait le fruit d’un décalage existant
entre une Alsace-Lorraine idéalisée, où chaque habitant se doit de parler le français, et la réalité
dans laquelle l’individu venu récemment des campagnes alsaciennes ignore presque
complètement cet idiome (Voir Annexe 23). Il ne faut, en effet, pas oublier qu’une part des
Alsaciens-Lorrains présents dans la zone des Armées au cours de la Grande Guerre y sont arrivés
depuis 1914 ou quelques années seulement auparavant. L’évacuation partielle, par l’autorité
militaire, de certaines vallées de Haute-Alsace a d’ailleurs encore accentué le phénomène,
puisque ces infortunés ont été placés dans les départements limitrophes ou y sont revenus, après
un passage plus ou moins forcé dans le Sud ou l’Ouest de la France, afin de prendre toute leur
part à l’effort de mobilisation industrielle.
Cette active participation à la victoire finale contribue néanmoins peu à peu à estomper en partie
le sentiment de rejet éprouvé par un segment de l’opinion à l’égard de ces nouveaux venus. Il
convient, en effet, de rappeler que seul le temps apaise les tensions et fait naître des solidarités.
Les nombreuses communautés alsaciennes-lorraines installées de longue date dans les villes de
l’Est de la France n’ont ainsi pas été victimes dans les premiers mois du conflit d’un rejet massif
de la part des autochtones, au contraire ces derniers se sont souvent mobilisés pour empêcher
leur départ de la zone des Armées lorsque l’autorité militaire en avait ainsi décidé, et ceci y
170

Stéphane Kronenberger, « S’exiler aux portes de l’Alsace. Les réfugiés de la vallée de la Largue dans le Nord
Franche-Comté (1916-1919) », Cahiers de RECITS, n° 8, 2011, p. 115-132.

510

compris dans les villes placées sous la menace constante des canons ennemis. Ainsi les troismille Alsaciens-Lorrains résidant à Reims, et dans les autres localités de la Marne en août 1914,
ne sont certes plus qu’environ cinq-cents en septembre 1918, car les événements dont le
département a été le théâtre depuis le début des hostilités ont eu pour effet d’amener de
nombreuses familles à se réfugier dans l’intérieur. Mais ceux qui restent étant « de tendances
nettement et sincèrement françaises », l’attitude des autochtones à leur égard a « à de rares
exceptions toujours été empreinte de la plus grande sympathie. »171

C) Les Italiens : des travailleurs utiles mais encore parfois trop méconnus
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la poussée italienne dans le Nord et l’Est de la France
s’avère relativement forte, néanmoins cette population continue à être largement perçue par les
autorités et une part non négligeable de l’opinion comme instable et par conséquent inquiétante.
Leur labeur quotidien est cependant fortement apprécié tant en temps de paix que lorsque
débutent les hostilités.
1) L’image d’une population mouvante, dangereuse et se livrant à l’espionnage
Le développement industriel et la création de petites entreprises artisanales, notamment dans le
domaine de la construction, ont favorisé l’émergence, dans l’Est de la France, de communautés
italiennes de taille modeste ou de plus grande ampleur, comme par exemple celles installées en
Lorraine sidérurgique172. Parallèlement à cet établissement que l’on peut qualifier de permanent,
la construction dans l’Hexagone de canaux, de fortification et de voies de chemin de fer a
également concouru, dans le dernier tiers du XIXe siècle à la Belle Epoque, à la forte
augmentation des migrations temporaires. Celles-ci n’ayant été possibles que grâce à l’existence
de systèmes pluriactifs dynamiques au sein même des sociétés de départ.
Malgré l’enracinement, à l’Est d’une ligne Nancy-Montpellier 173 , de nombreuses familles
transalpines, c’est cette dernière image du Girovaghi qui demeure prédominante dans l’opinion.
Or ces groupes d’individus, caractérisés par une forte mobilité, inquiètent tant la population que
171
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les autorités. On insiste souvent, à juste titre, sur les rixes opposant périodiquement Italiens et
autochtones au sein des différents chantiers de construction sur lequel ils sont obligés de
cohabiter, mais peu de témoignages existent sur l’appréhension légitime ou fantasmée
qu’éprouvent les populations locales face à ces bandes parcourant les campagnes. Il est donc, à
ce sujet, intéressant d’observer la réaction des habitants d’un petit village de la Marne, proche
d’Epernay, lorsque survient à Lyon, le 24 juin 1894, l’assassinat du président de la République
Sadi Carnot par l’anarchiste italien Caserio :
« La France entière vient d’être plongée dans un grand deuil par l’assassinat commis sur la
personne du chef de l’Etat. Un misérable a frappé de sa main criminelle M Carnot. Ce misérable
est un Italien, un de ceux qui ont les Français en haine depuis longtemps. C’est un coup de
poignard porté par l’Italie au cœur de la France !! Nous venons donc, M le maire, au nom de la
population de Festigny, vous prier de faire votre devoir et d’user de votre droit, en interdisant
aux gens de cette nation de séjourner à l’avenir dans notre commune. En le faisant, vous rendrez
service aux habitants et en même temps vous éviterez des difficultés, qui pourraient devenir
graves [Une quinzaine de signatures suivent]. »174
La pétition adressée au premier édile de la commune de Festigny peut être interprétée comme
une simple manifestation d’italophobie, mais on peut aussi y voir une demande de protection des
habitants face à une population allogène, peu connue, qui parcourt en bande, de manière
croissante, les routes du département de la Marne.
Dès la fin du XIXe siècle, les plus hautes autorités gouvernementales comme l’état-major
s’inquiètent également des divagations incontrôlées, sur une frontière de l’Est de la France en
pleine reconfiguration, de ressortissants d’une puissance officiellement alliée à l’Allemagne et
l’Autriche-Hongrie depuis 1882. Tout Italien travaillant à la construction de ces forts est, en
effet, considéré comme un espion potentiel et des circulaires successives, émanant des ministres
de l’Intérieur, de la Guerre ou des Travaux Publics, rappellent l’impérieuse nécessité d’exercer
sur ces travailleurs une surveillance constante. Est également prescrit de ne les utiliser aux
travaux de maçonnerie des parties stratégiques de l’édifice militaire qu’en cas d’absolue
nécessité. La question très sensible de la consultation des plans de ces ouvrages de défense par
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les artisans italiens les plus expérimentés revient, en outre, comme un leitmotiv, et la crainte de
voir ces derniers en faire une copie, pour ensuite les revendre à l’ennemi, est clairement
exprimée.
Comme l’a montré Pierre Milza, si cette « image de l’Italien-homme-à-tout-faire de la révolution
industrielle » est de plus en plus prégnante dans l’esprit public, à la fin du XIX e siècle et à la
Belle Epoque, les natifs de la Péninsule exercent également dans l’Hexagone une multitude de
« petits métiers itinérants », certes en voie de disparation, mais ayant fortement contribué à la
formation dans l’opinion française d’un certain nombre de stéréotypes peu valorisants 175. On
retrouve majoritairement ces individus dans les grandes villes, et en particulier dans la capitales
ou les localités situées en bordure de la Méditerranée, mais ils sont aussi présents dans l’Est de la
France à l’instar de Ricardo Z., âgé de trente-quatre ans, marchand d’objets de piété et de
fantaisie en albâtre et en marbre de Florence, qui muni d’une patente, établie en février à Douai
et valable jusqu’à la fin de l’année, est contrôlé, en juin, dans la Marne, dont il a visité
successivement plusieurs localités176. Autre exemple caractéristique celui de Charles C. artiste de
café-concert à Mourmelon avant la guerre qui, au moment du déclenchement des hostilités, s’est
reconverti en « directeur de cinématographe »177. Le nomadisme de ces commerçants et artisans,
très difficilement contrôlable, renforce à leur égard la suspicion d’espionnage, déjà observée visà-vis des maçons et terrassiers :
« Depuis plusieurs années, trois à quatre groupes d’Italiens ambulants parcourent, à tour de
rôle, sur la frontière de l’Est une sorte de section triangulaire, dont le sommet serait Châlonssur-Marne et les extrémités de la base Avricourt-Montmédy (…) Ces étrangers feraient le métier
de doreurs ou argenteurs de vases en métal et surtout d’ornements d’église. Ils s’établiraient
généralement dans les localités importantes ou à proximité d’ouvrages militaires. »178
2) Les effets salvateurs de la proclamation de neutralité et le besoin de main-d’œuvre
italienne
Aucun incident italianophobe de grande ampleur n’est survenu au cours de la Grande Guerre,
mais quelques tensions ont cependant existé dans les premières semaines du conflit, en
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particulier au sein des départements composant la zone des Armées. La présence des Transalpins
y est par endroit considérable, car la France du Nord et de l’Est a connu un développement
économique intense, auquel les bras italiens n’ont cessé, année après année train après train, de
venir apporter une large contribution. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’hésite d’ailleurs pas à
affirmer, dès le 2 août 1914, que la déclaration de neutralité de Rome est grandement salvatrice,
car « si l’Italie avait été au nombre des belligérants, de véritables massacres se seraient produits
dans l’arrondissement de Briey. »179 La propension à rendre responsables les Italiens de tous les
maux est bien illustrée par le fait que la compagnie des chemins de fer de l’Est n’hésite pas à
accuser, dès le 1er août, des ouvriers de cette nationalité de s’être livrés à des scènes de pillage
dans la gare d’Hussigny. Or l’enquête prescrite, dès le lendemain, par le ministre de l’Intérieur
révèle que ces accusations sont sans fondement180.
Avec le déclenchement de la Grande Guerre des départs de Girovaghi s’effectuent, comme nous
l’avons vu plus haut, mais la nécessité de parfaire la réfection des ouvrages militaires oblige,
dans le même temps, les autorités militaires à maintenir durablement dans la zone des Armées
des ouvriers transalpins. A partir de 1913, d’importants travaux de réfection et d’amélioration
des forts constituant le système Séré de Rivières, ont, en effet, été entrepris par le ministère de la
Guerre. Dans le Nord Franche-Comté, où de nombreux édifices défensifs ont été construits
depuis 1871, le service du Génie souhaite, par exemple, procéder à la « réorganisation du fort
Lachaux » situé à proximité de Montbéliard et à la construction d’un baraquement à proximité de
celui-ci. Les travaux, dont le début est fixé au mois de juillet 1913, requièrent ainsi l’emploi de
cent-cinquante à deux-cents ouvriers, dont de nombreux Italiens181.

179

Archives Nationales F7/12 938.
Ibid.
181
AD Doubs 8R en cours de classement.
180

514

Tableau 6. 4. Effectif des ouvriers français, italiens et d’autres nationalités occupés à la rénovation
du fort Lachaux (1913-1914)182

1913

1914

Juillet
Septembre
Décembre
Janvier
Mars
Avril
Juin
Juillet

Français

Italiens

14
5
22
34
39
42
41
38

16
22
30
24
85
97
145
137

Autres
nationalités
1
0
2
5
3
3
2
0

Total
31
27
54
63
127
142
188
175

Le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs informé, en juin 1913, l’ensemble des préfets que
« l’ouverture simultanée de chantiers considérables et nombreux, pour lesquels les ressources
locales en main-d’œuvre sont presque partout insuffisantes, exigera l’emploi de la main-d’œuvre
étrangère, dans une proportion supérieure à celle généralement admise. »183 Ce recours massif à
une main-d’œuvre transalpine plus que jamais indispensable n’est pas sans provoquer quelques
réactions d’hostilité des autochtones, dont celle exprimée avec vigueur par cet appel à la grève
lancé par le syndicat des travailleurs du bâtiment du chef-lieu de la Marne :
« Nous avons le devoir de protester contre les ouvriers italiens occupés sur les chantiers de
construction [des casernes et autres ouvrages militaires] de la ville de Châlons-sur-Marne,
beaucoup trop nombreux et qui avilissent les salaires de l’ouvrier de la localité. »184
La revendication d’une limitation drastique du nombre des travailleurs non nationaux est plus
que jamais à l’ordre du jour au sein des Place de l’Est, comme par exemple à Toul en Meurtheet-Moselle à la fin du mois de juillet 1914. Dans le cas présent, cette demande est d’ailleurs
portée non par des ouvriers locaux mais par des « Limousins » :
« L’agitation ouvrière qui depuis quelques jours règne à Toul a pour cause la présence des
nombreux ouvriers étrangers, et surtout italiens, qui travaillent sur les chantiers militaires. Les
ouvriers français voudraient que le pourcentage de la main-d’œuvre étrangère soit ramené à
182
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10%. A l’heure actuelle, en effet, le pourcentage peut atteindre sur certains chantiers 35% [en
fait bien davantage]. »185
Après le déclenchement des hostilités cette utilisation de la main-d’œuvre transalpine se poursuit
tout au long de l’automne 1914, car les travaux sont loin d’être terminés dans le Doubs comme
ailleurs le long de la frontière de l’Est :
« Le fort de la Chaux, depuis l’hiver 1913-14, avait été bouleversé, éventré par l’établissement
de tourelles blindées (…) Aux premiers jours d’août 1914, il s’agissait de panser immédiatement
ces graves blessures et de remettre le fort en état de défense et de résistance. »186
Nous avons ainsi pu illustrer le fait que de nombreux étrangers quittent dès le déclenchement des
hostilités les départements ou arrondissements, qui forment alors la zone des Armées. Ce reflux
se traduit d’abord par le départ forcé et souvent chaotique des « bouches inutiles » des Places
fortes du Nord et de l’Est, parmi lesquelles est compris un effectif non négligeable d’allogènes. Il
est ensuite perceptible par l’obligation faite aux sujets ennemis de quitter sans délai les régions
proches du front. Cet exode se conclut en fait souvent non par une sortie du territoire français,
mais au contraire par le maintien des intéressés dans l’Hexagone et leur rapide internement.
Cette privation de liberté affecte, en outre, dans un premier temps, de nombreux représentants
des minorités nationales des empires centraux, et en particulier les Alsaciens-Lorrains. Par
ailleurs, la peur de l’avancée allemande après la violation de la neutralité belge, tout comme
l’état de chômage auquel sont réduits de nombreux travailleurs étrangers, ou bien encore la
nécessité de répondre à la mobilisation dans le pays d’origine poussent des ressortissants de
puissances neutres, tels les Suisses ou les Italiens, à tenter de regagner à la hâte la mère patrie.
Ceci a largement contribué à forger l’image d’une foule affolée de pauvres hères tentant de
parvenir à la frontière, puis de la franchir dans le plus grand désordre. Cette représentation, bien
qu’excessive, n’est certes pas dénuée de toute véracité. Mais la rupture avec les temps de paix
n’apparaît pas pour autant totale, loin s’en faut. D’une part des étrangers demeurent au sein
même de la zone des Armées : agriculteurs, éleveurs ou fromagers perpétuant par leur maintien
un moindre affaiblissement de l’économie des campagnes, artisans assurant le ravitaillement
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alimentaire des populations, ou bien encore travailleurs participant activement à la mobilisation
industrielle, nous y reviendrons. D’autre part, de nombreux étrangers sortis volontairement ou
non de cette zone de servitude militaire, qu’ils soient rentrés dans leur pays d’origine ou
séjournent dans des départements français plus méridionaux, aspirent très rapidement à un retour
qui, nous le verrons, d’abord limité s’étend ensuite à un nombre croissant de catégories. La
dépendance de certaines sociétés de départ vis-à-vis des ressources pécuniaires fournies par
l’émigration, les liens forgés sur la longue durée entre les acteurs, mais aussi, de manière plus
structurelle, la présence croissante dès la seconde moitié du XIXe siècle de non nationaux dans
tous les secteurs de l’économie de ces régions du Nord et de l’Est de la France, et leur indéniable
apport en matière de savoir-faire ne peut que concourir à gommer en partie l’image trop
stéréotypée d’une fuite sans retour. Le vrai changement d’ampleur est ainsi plutôt à rechercher
dans le mode de gestion par les pouvoirs publics du séjour de ces travailleurs étrangers
indispensables à la victoire finale, mais au sujet desquels toute forme de suspicion n’a pas pour
autant disparue. L’identification des personnes et l’étroit contrôle de leur mobilité apparaissent
ainsi comme une manière de se prémunir contre toute action contre les intérêts français, mais
aussi de réduire l’instabilité chronique de la main-d’œuvre étrangère et ainsi améliorer sa
productivité. La zone des Armées constitue à cet égard un véritable laboratoire des principes et
des pratiques, en partie issues du bertillonnage, appliqués par la suite sur l’ensemble du territoire.
Malgré les divers obstacles inhérents à la mise en œuvre d’un tel dispositif en période de
contraction du personnel administratif, ce système d’encartement des étrangers témoigne d’un
renforcement du contrôle à distance de la part de l’administration et de la police, qui va de pair
avec une centralisation accrue des informations. Ceci a pour conséquence majeure de plonger les
étrangers dans une grande précarité, encore parfois renforcée par l’attitude hostile à leur égard
d’une frange de l’opinion. La contribution multiforme des étrangers à l’effort de guerre est certes
unanimement saluée dans ces départements souffrant, encore plus que d’autres, de la pénurie de
bras dans les villes comme les campagnes, mais certains griefs sont néanmoins émis à l’égard de
ces mêmes allogènes. Une partie des Alsaciens-Lorrains et des Suisses sont ainsi victimes de
suspicion d’espionnage ou de germanophobie. Un dernier reproche est également constamment
adressé à ces étrangers, notamment aux plus jeunes d’entre eux, celui de ne pas avoir le courage
de s’engager, et par conséquent de s’enrichir en l’absence des autochtones appelés aux armées.
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Chapitre 7
Cheminements et travail des internés civils
passés par les camps du Sud-Est de la
France
A travers une étude relativement fine, des logiques migratoires propres à la zone des Armées, et
de la gestion en son sein des populations étrangères, tant au moment du déclenchement du conflit
qu’ultérieurement, nous avons pu en partie déconstruire l’image trop stéréotypée d’un exode
généralisé des allogènes hors des frontières nationales et observer les inflexions de l’opinion et
des autorités à l’égard des intéressés. Ce maintien dans l’Hexagone se traduit néanmoins, à très
brève échéance pour les sujets ennemis ou les individus dont la francophilie est mise en doute
par leur internement dans l’Ouest, le Centre ou le Sud-Est de la France. Ces camps de
concentration

1

, dont les premiers sont apparus à l’extrême fin du XIXe siècle, ont

particulièrement intéressé les chercheurs français en sciences humaines, tant sociologues 2
qu’historiens. Ces derniers ont certes, sans surprise, privilégié l’étude du laps de temps séparant
le début de la guerre civile espagnole3 de la fin du second conflit mondial4 ou des périodes plus
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contemporaines 5 , mais ils se sont également intéressés à la Grande Guerre 6 . Il convient
néanmoins de noter le fort déséquilibre existant entre une façade atlantique pour laquelle
l’internement a été largement traité par le biais d’articles7 ou de mémoires universitaires8 et des
régions méridionales où, à l’exception de l’Ardèche 9 , les travaux sont demeurés fort rares 10 ,
surtout en ce qui concerne les bordures littorales du Sud-Est11. Il serait donc intéressant non
5
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Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 2003-2004, p. 103-119. Cet article a été remanié et republié sous le titre :
« Réfugiés en Vaucluse », in Jean-Noël Grandhomme (dir.), Boches ou Tricolores ? Les Alsaciens-Lorrains dans la
Grande-Guerre, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2008, p. 163-178. Jean-Noël Grandhomme, « Les réfugiés alsacienslorrains dans le Gard pendant la Première Guerre mondiale », Revue d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes
et du Gard, n° 21, décembre 2005, p. 68-81. Franck Tison, « Serres : un camp de prisonnier en 1914-18 », Etudes
Comtadines, 2005, p. 93-101. Jean-Claude Vimon, « La population du camp d’internement de Garaison dans les
Hautes-Pyrénées (1914-1919) », De la guerre réglée à la guerre totale, Paris, CTHS, 1997, p. 93-108. Jean-Claude
Vimon, « Garaison un camp de familles internées dans les Hautes-Pyrénées », Trames, n° 1, 1996, p. 19-32.
11
Deux articles, dont l’un constitue la suite de l’autre, sont consacrés à l’internement des Alsaciens-Lorrains sur l’île
du Frioul : Patrick Madenspacher, « Pour mémoire : 1914-1915, l’odyssée des Haut-Rhinois parqués dans le camp
de déportation de l’île du Frioul au large de Marseille », Annuaire de la Société d’histoire du Sundgau, 1994, p. 135-
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seulement d’étudier les logiques qui président à la constitution de ces camps, leur répartition à
l’échelle régionale, mais aussi un thème rarement traité, à savoir la contribution de leurs
pensionnaires à l’effort de guerre. En privilégiant l’étude de ces internés civils, on ne se focalise
certes ainsi que sur un seul aspect du nouvel et conséquent afflux de main-d’œuvre irriguant
alors le Sud-Est de la France, bien décrit par Ralph Schor pour les Alpes-Maritimes12 ou Emile
Témime pour la cité phocéenne :
« La ville est au centre, plus que jamais, des mouvements de population les plus divers. Une
masse de réfugiés considérable vient s’y entasser provenant du Nord, d’Alsace-Lorraine, de
Belgique même (…) Les camps de prisonniers amènent également une masse de travailleurs
disponibles pour l’industrie comme pour l’agriculture locale. Enfin et surtout la nécessité
contraint à ouvrir les frontières à de nouveaux venus, travailleurs étrangers en provenance des
pays neutres, Espagne surtout, et à faire appel à des « travailleurs coloniaux » essentiellement
recrutés en Algérie et en Indochine (…) Il est difficile d’établir un décompte précis, mais on peut
estimer que près de 20 000 personnes auront été amenées en trois années environ, les premiers
grands mouvements datant de 1915 et surtout de 1916 dans la région marseillaise. »13
Mais une telle approche présente néanmoins plusieurs avantages. La taille plus restreinte de
l’échantillon permet d’abord de finement restituer les mécanismes présidant à ces arrivées et à
l’utilisation ou la non utilisation de cette main-d’œuvre. Et ceci d’autant plus que la consultation
des inventaires des Archives départementales des Alpes-Maritimes14, du Var15, des Bouches-duRhône 16 et des Alpes-de-Haute-Provence 17 ou des Archives municipales de Cannes 18 fait

164. Patrick Madenspacher, « Pour mémoire : 1914-1915, l’odyssée des Haut-Rhinois parqués dans le camp de
déportation de l’île du Frioul au large de Marseille », Annuaire de la Société d’histoire du Sundgau, 1997, p. 247271. Deux autres articles, dont l’un très court, traite également du camp de Saint-Rémy : Marcel Bonnet, « Les
Alsaciens de Saint-Paul », Revue municipale de Saint-Rémy-de-Provence, 1988, p. 2. Gérard Claude, « Les détenus
de Saint-Paul. Les « internés civils » du camp de concentration de Saint-Paul durant la Grande Guerre 1915-1919.
Chronique d’une mémoire oubliée », Provence Historique, n° 236, 2009, p. 193-220.
12
Ralph Schor, Nice pendant la guerre de 1914-1918, Aix en Provence, La Pensée universitaire, 1964. Ralph Schor,
« Les réfugiés dans les Alpes-Maritimes pendant la guerre de 1914-1918 », Provence Historique, n° 75, 1969, p. 4971.
13
Emile Témime, « Marseille, ville de migrations », Vingtième siècle, n° 7, juillet-septembre 1985, p. 41.
14
4M 1339 à 1341 : Dépôt d’internement de l’île Sainte-Marguerite.
15
9R 1 : Prisonniers de guerre allemands (1914-1916). 9R 2 : Internés austro-allemands, austro-hongrois et autres
étrangers (…) Citadelle de Saint-Tropez (1914-1919). 9R 3 : Internés alsaciens-lorrains (1914-1919). 7 M 12/1 :
Individus internés, internement d'otages et internés civils (…) dépôts de Saint-Tropez, Brignoles, Saint-Maximin
(1915-1920).
16
1Y 158 à 274 : Camps d’internement (Frioul, Saint-Rémy, Frigolet).
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apparaître l’existence d’un fonds cohérent relatif à cette thématique de l’internement. Des
sources collectées aux Archives nationales et au Service Historique de la Défense mais
également dans les locaux des Archives Fédérales suisses permettent par ailleurs de compléter
utilement les premiers dépouillements locaux. Quelques témoignages personnels, souvent à
caractère autobiographique 19 , ont, en outre, le mérite d’offrir au chercheur une « vision de
l’intérieur », infiniment précieuse dans la mesure où elle apporte des informations
supplémentaires, dont les fonds classiques ne peuvent rendre compte. Notre démarche permet
ensuite de ne pas réduire les apports de travailleurs à l’industrie de guerre, et en particulier à sa
main-d’œuvre taylorienne, largement recrutée au sein de l’empire colonial ou des différents pays
européens demeurés neutres. Cette dernière, mis à la disposition des employeurs par
l’intermédiaire des services dirigés par Albert Thomas à partir du printemps 1915, mériterait
d’ailleurs par son ampleur la rédaction d’une thèse spécifique20. Aborder la problématique des
internés civils n’est néanmoins pas pour autant totalement renoncer à envisager le port de
Marseille comme Porte de l’Orient. Du point de vue diachronique, il importe, enfin, de
s’intéresser aux flux atteignant le Sud-Est dès les premiers mois du conflit, car ils sont loin d’être
numériquement négligeables. Une étude ultérieure des dynamiques migratoires au sein du Nord
Franche-Comté lors de la Grande Guerre permettra, par ailleurs, d’observer les conséquences du
retour dans l’Est de la France de certains de ces infortunés pensionnaires des dépôts d’internés
civils. Après avoir rappelé la double fonction de ces camps, et parallèlement précisé la nature et
l’origine géographique du public accueilli pour une durée plus ou moins longue, nous traiterons
de la nécessité croissante pour ces internés d’occuper leur esprit, mais aussi leurs mains,
notamment en travaillant à l’intérieur comme à l’extérieur des dépôts.

17

5 R 26 à 30 : Dépôt d'internés austro-allemands d'Annot (1914-1926). 5 R 31 Surveillance des étrangers austroallemands (1914-1919).
18
4H 5 : Polémique au sujet du dépôt des internés austro-allemands à l’île Sainte-Marguerite (1916).
19
Le journal de Lee Meriwether. Attaché spécial de l'ambassade américaine à Paris (1916,1917,1918), Paris, Payot,
1922. Albert Schweitzer, Ma vie et ma pensée, Paris, Albin Michel, 1960. Edgard Morin, Vidal et les siens, Paris,
Seuil, 1989. Jacques Scheib, « Mémoires d’un médecin », L’Outre-Forêt, Revue du cercle d’histoire et
d’archéologie de l’Alsace du Nord, n° 82, 1993, p. 26-36. François Laurent et Camille Maire, 1914-1918 Des
Alsaciens-Lorrains otages en France. Souvenirs d’un Lorrain interné en France et en Suisse pendant la guerre,
Presses Universitaires de Strasbourg, 1998.
20
Nous aborderons néanmoins ce type de recrutement dans le dernier chapitre consacré au Nord Franche-Comté.

521

I) La création précipitée des camps : entre protection et privation subite de
liberté
Ces lieux d’internement accueillent ainsi dans un premier temps des étrangers présents avant la
Guerre, sur le littoral méditerranéen, ainsi que des individus évacués de la zone des Armées ou
directement d’Alsace-Lorraine. L’Armée française effectue, en effet, dès le début des hostilités,
une brève incursion en Haute-Alsace, mais ne s’y maintient durant toute la Guerre qu’au sein de
quelques vallées. Dans un second temps arrivent à Marseille des internés en provenance du front
d’Orient.

A) De l’évacuation à l’internement des sujets ennemis ou assimilés
Intéressons-nous d’abord au sort réservé par l’opinion, puis par les autorités à la population
d’origine austro-allemande, ou considérée comme telle, résidant sur le littoral méditerranéen
antérieurement au déclenchement des hostilités.
1) Germanophobie exacerbée et départ des Austro-Allemands du Sud-Est de la France
Le Sud-Est de la France a connu dans le dernier tiers du XIXe siècle, à l’instar des autres régions
frontalières, une diversification de sa population étrangère. La part relative des Italiens, tout en
restant très élevée, a légèrement fléchi au profit d’autres nationalités. Ainsi, en 1911, les seuls
Allemands, sans prendre en compte les Autrichiens ou les différentes minorités nationales, sont 6
500 dans les Alpes-Maritimes et plus d’un millier dans les Bouches-du-Rhône. Exception faite
des diverses formes de villégiature hivernale, la concentration sur le littoral méditerranéen de ces
personnes originaires d’outre-Rhin s’explique essentiellement par leur implantation commerciale
dans le secteur hôtelier, l’horticulture, l’industrie électrique, sans oublier les employés des
compagnies allemandes de navigation présentes dans la cité phocéenne.
Ce renforcement de la présence germanique suscite d’ailleurs, dès l’avant-guerre, une certaine
méfiance des autorités locales. Ainsi en 1913, le préfet des Alpes-Maritimes reconnaît que
« l’augmentation de l’immigration allemande (…) serait préjudiciable à notre pays », mais il
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s’empresse d’ajouter qu’« à l’heure actuelle son peu d’importance ne la rend pas inquiétante »21.
Les Suisses germanophones sont également indirectement l’objet de cette suspicion et les
autorités ne se privent pas de rappeler leur relative proximité avec les ressortissants des empires
centraux hostiles à la France : « il convient de faire une catégorie à part des étrangers naturalisés
Suisses, parmi lesquels se trouvent une assez forte proportion d’Allemands et d’Autrichiens. »22
Les préfets mettent sans cesse l’accent sur l’activité qu’ils s’efforcent de déployer, afin
d’étroitement surveiller ces individus potentiellement dangereux pour la sécurité nationale. La
lutte contre l’espionnite symbolisée par le carnet B23 est en effet une première étape, alors que
dans le même temps est élaboré secrètement un ensemble de mesures, visant à se prémunir, en
cas de conflit, contre la cinquième colonne que pourraient constituer les natifs des puissances
ennemies présents dans l’Hexagone.
Dès le déclenchement des hostilités, les Austro-Allemands suspects inscrits au carnet B sont
ainsi immédiatement arrêtés. A Nice, ils sont d’abord enfermés au casino de la Jetée Promenade,
avant d’être transportés quelques jours plus tard à la maison d’arrêt, pour leur propre sécurité, en
attendant la décision qui sera prise à leur égard24. Le décret du 2 août 1914 stipule que tous les
étrangers doivent faire connaître leur nationalité « au commissaire de police, au maire ou à
l’administrateur de leur résidence » et préciser s’ils désirent rester en France en permis de séjour
ou sortir du pays. Dans ce dernier cas, il est impératif qu’ils aient franchi la frontière avant la fin
du premier jour de la mobilisation, soit la vingt-quatrième heure. Or cette contrainte rend très
hypothétique leur sortie de France dans le délai imparti en raison de la pénurie des moyens de
transport prioritairement employés pour mener à bien la mobilisation. Ce même décret du 2 août
enjoint aux Allemands et aux Austro-Hongrois de quitter la majeure partie du Nord-Est de la
France, les camps retranchés de Paris et de Lyon, mais également certaines régions du Sud-Est,
en l’occurrence les places fortes bordant la Méditerranée, telles que Nice, Toulon ou Marseille.
Un arrêté du général Galopin, Gouverneur de Nice, diffusé par voie d’affiche et de presse,
indique ainsi que ceux des ressortissants des puissances ennemies « qui demandent à rester ne
pourront conserver leur résidence actuelle ; ils seront transportés gratuitement en chemin de fer
21
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AD Alpes-Maritimes, 4M 568.
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Le Petit Niçois du 7 août 1914 et Archives Nationales F7/12937.
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dans l’intérieur de la France, où le gouvernement leur a préparé des lieux de refuge. »25 Les
autorités militaires de Toulon indiquent d’ailleurs que « les sujets autrichiens et allemands
devront être rendus à la gare de la Seyne le deuxième jour [de la mobilisation] avant 18 heures ;
ils s’y rendront individuellement » 26 La localité désignée pour recevoir les convois en
provenance de Nice semble être Alais27, alors que ceux de Toulon doivent être dirigés vers Le
Vigan dans ce même département du Gard. Le 6 août, les trois-cent-quarante- cinq Autrichiens et
Allemands devant quitter Marseille ont eux été transférés par bateau à destination de PortVendres28. De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes se félicite a posteriori d’avoir « dès la
mobilisation ordonnée, (…) strictement exécuté les instructions relatives à l’évacuation des
austro-allemands (…) la situation a donc été, dès le premier jour, nette dans le camp retranché de
Nice »29. Cela ne signifie pas pour autant qu’à cette date tous les sujets ennemis aient quitté la
capitale azuréenne, comme l’atteste cet extrait de L’Eclaireur de Nice daté du 4 août :
« Près de quatre cents sujets allemands sont partis pour la frontière ; cent ont demandé à rester
en France ; ils ont été dirigés, dès hier soir, et [deux-cents30] continueront à être acheminés ce
matin vers l’intérieur de la France. Ils ne peuvent en effet séjourner dans le camp retranché de
Nice (…) Parmi les sujets de l’empire allemand se trouvaient cinquante Alsaciens-Lorrains, qui
pourront rester à Nice, de même que cinquante Allemands ayant un fils sous les drapeaux
français ou une fille mariée à un soldat français. Enfin vingt sujets austro-allemands, malades
ou ayant soit des parents malades à Nice, soit des enfants en bas âge, ont été autorisés à rester
momentanément à Nice. »31
Si quatre trains sont partis de la gare de Nice, le 3 août, « pour le centre » de la France32, des
mesures de faveur, permanentes ou temporaires, ont également été prises à l’égard de cent vingt
personnes
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d’origine alsacienne-lorraine ou austro-allemande de la Place de Nice,

intransportables ou jugées francophiles. En outre, dans la zone B, comprenant notamment les
communes d’Antibes, Cannes ou Grasse, si certains ressortissants des puissances ennemies
25
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partent volontairement, d’autres décident de demander un permis de séjour pour y demeurer34.
En revanche, à l’Est de Nice, les Austro-Allemands sont invités à partir, y compris dans la
Principauté de Monaco où leur évacuation s’effectue, le 8 août, sans difficultés particulières 35.
Une germanophobie exacerbée règne en août et septembre, car l’opinion publique comme la
presse accusent la population germanique ou considérée comme telle de tous les maux. Dans ce
climat de suspicion généralisée, la publication d’un article polémique suffit, en effet, à provoquer
une mobilisation populaire à l’encontre de personnes que la population considère désormais
comme des ennemis. Ainsi Le Petit niçois du 1er septembre, relate sous le titre : « la dette du
riche allemand » de quelle manière un client allemand ayant acheté en créance 20 000 francs de
meubles à un fabricant cannois, avant son retour dans son pays d’origine pour la mobilisation,
aurait promis à ce dernier de venir au plus tôt le rembourser, accompagné de l’armée de
Guillaume II, dont il est colonel36. Dès le lendemain de cette parution se produit une importante
manifestation regroupant environ deux-cents personnes devant la villa, propriété de l’acheteur
supposé indélicat, et encore habitée par des individus de même nationalité 37 . Bien qu’aucun
incident sérieux ne soit finalement survenu, cet exemple montre de quelle manière une
information, s’étant d’ailleurs avérée fausse a posteriori, suffit à provoquer, dans ce contexte
tendu, un important mouvement de foule, de nature à mettre en danger les biens et les personnes
confrontés à la vindicte populaire. Le pillage de magasins, désignés par la rumeur publique
comme appartenant à des ennemis de la France est également monnaie courante, obligeant tout
commerçant possédant un patronyme ou une enseigne à consonance germanique à faire état soit
de sa francophilie, soit de sa non-appartenance à la nation allemande. Ainsi pour couper court à
des bruits malveillants, un tailleur établi à Cannes, fait paraître dans L’Eclaireur de Nice un bref
entrefilet, afin d’informer le public « qu’il n’est pas Allemand mais naturalisé Français [et que]
son fils, Français de la classe 1915, saura faire son devoir à l’appel de la patrie »38. De la même
façon, un coupeur de la Grande Maison Ulysse à Cannes, fait savoir qu’il est Polonais russe et
nullement de nationalité allemande39.
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Dans la cité phocéenne, Jean Yves Le Naour a relevé de semblables exemples de chasse aux
établissements appartenant à des Austro-Allemands ou considérés comme tels. Qu’il s’agisse de
la dévastation, le 2 août, de la « Brasserie de la Bohême », située rue de Noailles, ou dans les
jours qui suivent du saccage de divers hôtels, accusés d’abriter des Allemands ou d’être leur
propriété 40 . Le préfet des Bouches-du-Rhône signale dans son rapport du 4 août adressé au
ministre de l’Intérieur que ce jour-là « à 14 heures un groupe de gens sans aveu a brisé la
devanture d’un magasin de meubles en bois courbé (de Vienne Autriche) et s’est livré, dans la
boutique, à de sérieuses déprédations »41. Il s’agit sans doute de la maison Kohn implantée rue
Saint-Ferréol qui vend ce type de produits42.
Il convient de noter que la germanophobie continue de s’exprimer tout au long de la guerre, y
compris après le départ de la plupart des Austro-Allemands. Elle touche alors principalement les
individus suspectés de sympathies pour le régime de Guillaume II, soit parce qu’ils parlent un
dialecte germanique, soit en raison de leurs liens de famille avec des Allemands 43 . La
xénophobie ambiante est ainsi notamment susceptible de toucher les Alsaciens-Lorrains, comme
semble l’indiquer cette note insérée le 7 août dans la presse niçoise par le directeur de la Société
des Alsaciens-Lorrains des Alpes-Maritimes et de Monaco :
« La Société des Alsaciens-Lorrains a l’honneur d’attirer l’attention de la population niçoise sur
la confusion possible qui risque d’avoir lieu pour des Alsaciens ayant un accent allemand assez
prononcé. Les Alsaciens de leur côté feront bien de ne sortir que munis de leurs papiers
d’identité »44.
Le même jour un individu d’origine alsacienne établi à Marseille, dont le patronyme pourrait
malencontreusement prêter à confusion, préfère, lui aussi par précaution, faire acte d’affirmation
de nationalité par l’intermédiaire de l’un des journaux locaux :
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« M Baptistin Bachmann, propriétaire du café Français, au cours Belsunce, Alsacien d’origine
et lui-même né à Arles, ayant servi cinq ans dans la marine française, participé aux campagnes
de Tunisie et du Tonkin, a l’honneur d’informer le public que son établissement, comme
d’ailleurs l’enseigne l’indique, est et demeure exclusivement français. »45
Les Suisses-Allemands sont confrontés à la même suspicion de germanophilie dès les premiers
jours du conflit. La neutralité de leur pays d’origine est, en outre, de nature à faire passer les plus
jeunes d’entre eux pour des « planqués ». Dans l’optique de resserrer des liens qu’il estime
quelque peu distendus, le consul de Suisse à Marseille lance ainsi le 21 août dans Le Petit
Marseillais un appel à ses compatriotes pour qu’ils se rendent au consulat ou au siège de l’unes
des différentes sociétés helvétiques d’assistance de Marseille, afin d’apposer leur nom sur une
liste de souscription au profit des familles françaises nécessiteuses. Il précise d’ailleurs
explicitement que cet acte « est une occasion pour les Suisses de prouver, d’une façon effective,
leur sympathie à la ville de Marseille. »46
Les femmes nées françaises mais ayant perdu leur nationalité à la suite de leur mariage avec un
sujet d’outre-Rhin sont enfin victimes d’une forme identique d’hostilité. Le sort peu enviable
réservé à une habitante du petit village de Cuges est de ce point de vue particulièrement édifiant.
Son mari, qui n’a pas voulu quitter la France lors de la déclaration de guerre pour rejoindre
l’Allemagne, a été évacué au camp de concentration de Garaison dans les Hautes-Pyrénées et,
elle, demeure dans les Bouches-du-Rhône avec ses parents et ses deux enfants :
« Je souffre beaucoup des injures et menaces de la population, malgré cela je désirerais mettre
mes enfants en classe. Depuis 13 mois je les ai gardés à la maison et leur instruction en souffre
trop. Ma fille a 11 ans, mon fils 7 ½. Etant persuadée que l’instituteur et l’institutrice me les
refuseront, je m’adresse à vous, M le préfet, afin que mes enfants soient admis en classe et qu’ils
apprennent à devenir français. Je compte sur votre bienveillance (…) pour avertir la mairie de
Cuges que mes enfants ont droit, comme avant la guerre, de fréquenter les classes (…) Serait-ce
également possible (…) de faire cesser les insultes dont je suis l’objet, pour moi cela passerait
encore mais c’est inadmissible pour mes parents, papa est retraité de la préfecture de police de
Paris et ne mérite nullement le sort que lui font subir les paysans. Je réclame donc une sorte de
45
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réhabilitation qui probablement aurait un bon effet sur des ignorants vu que l’avis viendrait de
la préfecture. »47
2) La marche vers l’internement ou la nécessaire mise à l’écart
Malgré la volonté initiale du gouvernement français de conserver, durant le conflit, dans les
localités situées hors de périmètres stratégiques un certain nombre d’Austro-Allemands non
suspects, l’hostilité de la population autochtone à leur égard pousse les pouvoirs publics à
progressivement réviser leur jugement. La lettre adressée, le 22 août 1914, au préfet du Var par
le maire de Gassin près de Saint-Tropez, illustre une nouvelle fois parfaitement la situation
précaire dans laquelle se retrouvent ces ressortissants allemands, y compris ceux installés en
France depuis de nombreuses années :
« J’ai l’honneur de vous exposer les craintes que me cause le séjour à Gassin de la colonie
allemande. Bien que celle-ci se tienne dans une extrême réserve (…), je crains leur sécurité
compromise malgré (…) l’appel au calme que j’ai adressé à mes administrés. En effet toute la
population de la commune et des pays environnants est très surexcitée, à juste titre, des atrocités
que commettent les Allemands sur les lieux de la guerre et que nous annoncent les journaux
locaux (…) C’est pourquoi (…) je vous prierais de bien [vouloir] me faire connaître s’il n’y
aurait pas possibilité de provoquer le départ, sinon de la totalité, du moins de quelques-uns
d’entre eux, lesquels paraissent être les plus visés par la haine publique. La situation est très
délicate attendu qu’ils sont presque tous propriétaires. »48
Le climat qui prévaut à Grasse, au même moment, est relativement semblable. La sécurité des
Allemands de la ville n’étant plus assurée, les autorités sont, en effet, obligées de les soustraire à
la vindicte populaire en les groupant, pendant quelque temps, dans un local, d’où il sont ensuite
évacués, à leur demande, sur le centre de groupement d’Alais dans le Gard 49. Jean-Claude Farcy
a bien montré qu’une première circulaire de l’Intérieur du 1er septembre consacre finalement le
choix de l’internement50 et qu’une seconde datée du 15 prescrit d’évacuer dans des camps de
concentration tous les Austro-Allemands sans exception, y compris ceux ayant bénéficié dans un
premier temps d’un permis de séjour. La principale préoccupation est alors pour les pouvoirs
47

AD Bouches-du-Rhône 9R 2 L’intégralité de la lettre de protestation a été reproduite dans l’Annexe 24.
AD Var 2R 20.
49
Archives Nationales F7/12937.
50
Jean-Claude Farcy, Les camps de concentration français…, op. cit., p. 20.
48

528

publics, de séparer ces ressortissants des puissances ennemies du reste de la population. Ces
camps ont alors, comme l’a bien noté Marc Bernardot, une double vocation : « ils participent
d’abord à la protection de la société contre des groupes considérés comme dangereux ou
inassimilables (…) mais l’usage latent du camp est également de protéger les individus internés
(…) contre les « insiders » qui les rejettent »51.
Dans ce contexte, le Sud-Est apparaît rapidement, en raison de son éloignement du front, comme
un endroit idéal pour installer ces camps. Jean-Claude Farcy note d’ailleurs que « le 12
septembre est adopté le principe de diriger sur les îles, presqu’îles ou établissement du littoral,
les évacués austro-allemands mobilisables, notables ou suspects. »52 Le ministère de l’Intérieur a
d’ailleurs demandé aux préfets de l’Ouest et du Sud de la France, dès la mi-août53, de rechercher
sur le littoral et dans les îles des lieux à même de pouvoir accueillir ces internés. En effet, « à la
différence des Lager allemands institués sur un modèle urbain et militaire, les camps français
sont le plus souvent installés dans des bâtiments existants (…) la réutilisation de ces espaces tient
en partie à l’absence de patrimoine immobilier de l’Intérieur»54.
Au terme de plusieurs mois de prospection, différents dépôts installés majoritairement dans des
bâtiments militaires ou des édifices religieux sont donc progressivement ouverts dans le Sud-Est
en 1914 et 1915 : le Frioul, l’abbaye de Frigolet et l’asile de Saint-Rémy dans les BouchesRhône ; le couvent des Dominicains de Saint-Maximin, le couvent des Ursulines de Brignoles et
la citadelle de Saint-Tropez dans le Var ; le fort de l’île Sainte-Marguerite et l’hôtel Prince de
Galles à Cannes dans les Alpes-Maritimes ; et enfin le collège d’Annot dans les Basses-Alpes.
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Carte 7. 1. Les camps d’internés civils du Sud-Est de la France durant la Grande Guerre

Le public accueilli se compose ainsi des Austro-Allemands et des Alsaciens-Lorrains résidant
antérieurement à la mobilisation sur le littoral méditerranéen, mais aussi des individus évacués
de la zone des Armées ou arrêtés lors de l’incursion des troupes françaises en territoires annexés
au cours des premières semaines du conflit. Par ailleurs d’autres catégories, à l’instar des évacués
du front d’Orient ou des anciens légionnaires, sont également présentes dans les dépôts. Il est
donc instructif de comprendre les parcours de ces différents individus et les raisons de leur
internement.

B) Protéger et isoler les austro-allemands demeurés sur le littoral
A la mi-septembre 1914, le bruit court que des prisonniers de guerre allemands seraient
prochainement envoyés dans les Alpes-Maritimes, en particulier à Cannes et Antibes. Cette
perspective se heurte alors à une franche opposition de l’opinion, dont les inquiétudes sont
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relayées par la presse locale. Dès le 1er septembre, le député François Arago a d’ailleurs, par voie
épistolaire, prévenu le gouvernement que si les blessés et convalescents seront accueillis « avec
le dévouement fraternel qu’ils méritent », en revanche « notre climat est trop doux, nos sites trop
beaux pour que des prisonniers allemands soient envoyés sous notre ciel. »55 Les civils austroallemands arrêtés sur la Côte-d’Azur lors de la mobilisation ou dans les semaines suivantes
doivent donc être internés, dans leur propre intérêt, en un lieu aussi isolé que possible, c’est ce
que rappelle, le 30 septembre, le général commandant la XVe Région au ministre de la Guerre :
« 300 places [au] fort [de l’] île Sainte-Marguerite sont absolument nécessaires pour [l’]
évacuation [des] Austro-Allemands. En raison [de la] grande hostilité [de la] population [de]
Cannes et Antibes à cette occupation, [le] préfet [de] Nice préfère que [l’] autorité militaire se
charge de cette affectation, [je] vous propose donc [l’] attribution [de l’] île Sainte-Marguerite
[aux] Austro-Allemands évacués, dans [les] même conditions que [le camp de l’île du] Frioul
[à] savoir : autorité militaire assurerait [la] garde et [la] protection des évacués et [l’] autorité
civile serait chargée des questions d’ordre intérieur parmi les évacués. »56
1) Les deux lieux d’internement cannois : répondre à l’urgence
Début octobre, L’Eclaireur de Nice s’alarme de l’état d’avancement du projet honni, en rendant
compte de la visite prochaine d’un officier du génie « chargé de faire construire des
baraquements aux Iles de Lérins. »57 Malgré la forte agitation locale autour de cette question, le 8
du même mois, partent ainsi de Cannes en direction du fort situé sur l’île Sainte-Marguerite une
quarantaine d’Austro-Allemands n’ayant pu ou voulu quitter la France au début des hostilités58.
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Illustration 7. 1. Internés du dépôt de l’île Sainte-Marguerite

Coll. BDIC

En respectant à la lettre les instructions ministérielles relatives au choix du lieu d’internement,
qui prescrivent d’installer si possible le dépôt sur une île, les autorités espèrent apaiser les
tensions entre sujets ennemis et autochtones. Ceci n’empêche cependant pas, dès le 19 octobre,
le déclenchement d’une manifestation au quai Saint-Pierre à Cannes lors de l’embarquement de
matelas destinés aux internés allemands59. Dix jours plus tard, à l’occasion d’un discours à la
population M. Vial, élu cannois résume la situation dévolue aux différents hôtels de la ville, et
dans ce cadre évoque en particulier le sort réservé aux Austro-Allemands:
«Depuis de nombreuses semaines, nous avons à l’hôtel Montfleuri et à l’hôtel de France,
environ 400 réfugiés. Quant à nos soldats blessés, vous savez que Cannes est peut-être, en égard
à sa population, la ville de France qui a le plus grand nombre d’hôpitaux temporaires [Suit
l’énumération des hôtels et autres lieux qui leur servent de cadre] (…) Un autre de nos hôtels a
une destination particulière : c’est l’hôtel du Prince de Galles. M. le préfet des Alpes-Maritimes
y a placé les femmes, les enfants et les vieillards austro-allemands qui se trouvaient dans le
département au moment de la déclaration de guerre. Ils seront échangés avec des femmes, des

59

L’Eclaireur de Nice du 20 octobre 1914.

532

enfants et des vieillards français qui se trouvaient en Allemagne au même moment. Quant aux
Austro-Allemands d’âge à faire la guerre, vous savez qu’ils sont internés à l’île SainteMarguerite. »60
Un second lieu d’internement existe donc au sein même de Cannes, dans un endroit pour le
moins atypique, dédié en temps de paix à l’hébergement des riches Hivernants eux aussi en
grande partie étrangers.
Illustration 7. 2. L’hôtel du Prince de Galles devenu temporairement dépôt d’internés civils

Coll. Particulière

Les personnes assemblées à l’hôtel du Prince de Galles sont très profondément socialement
différenciées. Se côtoient, en effet dans un même espace, de riches vieillards ou dames
accompagnées de leurs progénitures, et la masse des femmes de chambre ou gouvernantes
occupées avant la guerre dans les établissements du littoral ou des maisons particulières 61. A
Sainte-Marguerite, les internés, plus jeunes car d’âge mobilisable, sont pour nombre d’entre eux
des commerçants ou employés de commerce62. Dans un cas comme dans l’autre le qualificatif
d’ « Austro-Allemand » ne doit néanmoins pas être interprété de manière restrictive, car se
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cachent de nombreuses personnes appartenant aux minorités nationales des empires de
Guillaume II ou François-Joseph63.
Si le camp de l’île Sainte-Marguerite fonctionne jusqu’en janvier 1918, il n’en est pas de même
du dépôt installé au sein de l’hôtel du Prince de Galles, dont la fermeture est intervenue au plus
tard en 1916. Dans les premières semaines de son existence, ce camp accueille certes environ
deux cent cinquante Austro-Allemands, mais ce chiffre diminue sensiblement puisqu’en mars
1915, le nombre des pensionnaires n’est plus que de deux cents à la suite du transfert de certains
d’entre eux sur d’autres points du territoire64. Cela n’est donc pas le fait du hasard si le même
mois entre en activité le camp de famille d’Annot, situé dans le département des Basses-Alpes.
Les sujets ennemis appréhendés sur la Côte-d’Azur sont donc isolés, soit sur une île, soit au sein
de l’arrière-pays.
2) Le collège d’Annot ou le nécessaire éloignement
Dans cette dernière localité, les autorités sont en effet à la recherche d’un bâtiment
immédiatement disponible et capable d’accueillir une centaine d’individus. Le choix définitif se
porte sur le collège, qui, avant la guerre, sert de lieu d’enseignement à de jeunes garçons, sous le
haut patronage de Saint-Vincent de Paul, et dont l’Etat prend officiellement possession le 16
mars 1915. A peine trois jours plus tard, le nouveau dépôt reçoit un premier contingent,
légèrement inférieur à soixante-dix personnes65. Ceci correspond, en fait, à l’arrivée de la quasitotalité des pensionnaires, dans la mesure où les effectifs du dépôt s’avèrent, au cours de la
première année, constants et le plus souvent compris entre soixante et soixante-dix personnes.
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Figure 7. 1. Evolution des effectifs du dépôt d’Annot (mars 1915-avril 1916)66
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Le camp n’est en effet pas destiné à héberger une large colonie d’internés, mais simplement à
donner asile, à quelques familles et femmes seules. La prépondérance de l’élément féminin est
d’ailleurs très nettement perceptible de l’ouverture de l’établissement jusqu’en janvier 1916,
puisque durant cette période les femmes représentent entre cinquante et cinquante-sept pour cent
de l’effectif total.
Illustration 7. 3. Femmes effectuant la lessive au dépôt d’Annot

Coll. BDIC
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Par ailleurs, une « liste des Allemands occupant une situation sociale relativement élevée »,
établie en juin 1915, rassemble près de la moitié des individus, alors retenus à Annot67, ce qui
tend à indiquer que les pensionnaires appartiennent, pour une part non négligeable, aux
catégories aisées de la population. Et de fait, on relève sur l’état nominatif précité quelques
propriétaires et rentiers, des gouvernantes, des hôteliers ou restaurateurs, ainsi que plusieurs
employés de commerce et négociants. En l’absence de données complémentaires, il n’est
malheureusement pas possible de préciser davantage, au-delà de ce groupe spécifique, la
composition professionnelle des internés présents à l’été 1915.
Néanmoins l’année suivante, les enquêtes réalisées lors de la transformation d’Annot en dépôt
de faveur, dans le but de déterminer le degré de « francophilie » de chaque pensionnaire, et ainsi
donner un avis favorable ou non à son maintien au sein de la nouvelle structure, apportent
davantage de précisions. Or plus des deux tiers des internés ayant finalement été conservés sur
place, il n’apparaît pas incohérent d’utiliser cette source pour cerner le public de la période
antérieure. Et ceci d’autant plus que les départs et les arrivées étant rares les personnes présentes
lors de la réorganisation de 1916 semblent, pour la plupart, être internées au camp depuis son
ouverture un an auparavant. Le tableau ci-dessous présente ainsi de manière synthétique le
domicile, avant la déclaration de guerre, de cinquante-cinq personnes retenues à Annot en août
1916, et se décomposant en trente-cinq Allemands, dont plusieurs natifs d’Alsace-Lorraine,
douze Autrichiens et huit Hongrois.
Tableau 7. 1. Lieu de résidence des internés d’Annot antérieurement à l’éclatement du conflit68

Localité

Eff

Localité

Eff

Localité

Eff

Localité

Eff

Monaco

9

Nancy

4

Paris

4

Meknès

5

Cannes

6

Saint-Avold

2

Doucy-en-Bauges

3

Thuin

3

Nice

5

Pont-à-Mousson

1

Lyon

2

Hambourg

1

Menton

2

Baccarat

1

St-Maurice de Gourdans

1

Karlsruhe

1

Villefranche

1

Vomécourt

1

Wiesbaden

1

Théoule

1

Marseille

1

Total

25

67
68
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9

10

11

Ainsi, on obtient la confirmation qu’avant le début des hostilités, une large part des
pensionnaires résident sur le littoral azuréen à Nice, Cannes, Menton, Villefranche, Théoule ou
Monaco. Il s’agit donc, comme déjà suggéré plus haut, d’une part de quelques personnes d’un
certain rang social arrêtées alors qu’elles profitent, depuis une durée plus ou moins longue, des
charmes de la Côte-d’Azur. Et surtout, d’autre part, de personnel de service lié à l’activité
touristique, tel que hôtelier, cuisinier, maître d’hôtel, gouvernante, commis ou bien encore
musicien. Seuls ne semblent pas entrer dans ces deux catégories un horticulteur et un marin, mais
il s’avère en fait que ce dernier est « timonier à bord du yacht de M Gordon-Benett » à Cannes69.
La seconde catégorie, plus restreinte, mais pouvant néanmoins être distinguée est celle
d’individus établis en 1914 dans l’Est de la France, qui ont été évacués de Nancy et sa région en
direction du Sud-Est lors de la mobilisation. Après avoir pu constater que les austro-allemands
habitants dans le Sud-Est avant le conflit et y étant demeurés après le déclenchement des
hostilités semblent à première vue peu susceptibles de contribuer à l’effort de guerre français,
tant en raison de l’isolement insulaire ou rural dans lequel ils sont volontairement maintenus par
les autorités, que du fait de leur âge avancé ou de leur peu d’habitude de se livrer aux travaux
physiques dans les champs ou les usines, nous allons à présent nous intéresser aux arrivées en
provenance de régions plus proches du front.

C) Donner asile aux évacués de Haute-Alsace, de Lorraine et de la zone des
Armées
Pourquoi des ressortissants des provinces annexées se retrouvent ainsi retenus dans des camps?
Pour répondre à cette interrogation, il faut d’abord rappeler que, dès le mois d’août 1914, les
troupes françaises mènent une rapide offensive en Haute-Alsace et en Moselle. Or, comme le
rappelle Jean-Noël Grandhomme, à cette occasion « l’armée et la gendarmerie française ont
déporté un bon nombre de fonctionnaires (jusqu’au facteur et au garde champêtre !), de notables,
mais aussi de simples citoyens sans histoire considérés comme « germanophiles » (souvent sur
dénonciation non vérifiée) »70. En outre, de l’autre côté des Vosges, et en particulier dans les
territoires appartenant à la zone des Armées, les Alsaciens-Lorrains non réintégrés sont
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progressivement évacués plus à l’intérieur. Ensuite c’est le passage par le camp de triage et en
particulier celui de Besançon Bellevaux71, qui accueille, au cours du conflit, pas moins de 8 000
individus originaires des provinces annexées72. Certains d’entre eux sont également passés par le
camp de triage de Blanzy en Saône-et-Loire. A ce stade, après interrogatoire, on effectue une
première sélection, tout en tentant de réparer les erreurs les plus grossières. Cependant un
nombre conséquent de personnes sont transférées vers différents dépôts principalement situés
dans l’Ouest73 ou le Sud de la France. Au sein de ce dernier espace, l’archipel du Frioul, la
citadelle de Saint-Tropez ou l’abbaye Saint-Michel de Frigolet constituent, par exemple, dès le
second semestre 1914, le réceptacle de nombreux évacués ou otages pris principalement en
Alsace-Lorraine ou au sein de la zone des Armées.
1) Le Frioul : un lieu de cantonnement précoce mais temporaire
Il est très difficile de rendre compte de l’arrivée à Marseille, puis du transfert au Frioul, dans les
premiers jours de septembre 1914, des internés civils alsaciens-lorrains. La presse évoque ainsi
sans distinction les « otages allemands en provenance de Mulhouse »74, au sujet desquels on peut
raisonnablement penser qu’il s’agit d’une partie des notables, fonctionnaires ou simples citoyens
appréhendés en Haute-Alsace et en Moselle, mais aussi plus généralement des flux de
prisonniers allemands, dont on a peine à croire qu’ils ont tous été pris sur le champ de bataille :
« Une certaine animation régnait hier matin, [4 septembre] vers 11 heures, aux abords du quai
Sainte-Anne. Et cette animation s’expliquait par la présence de plusieurs agents de la sûreté
escortant un groupe d’individus, au nombre de 34 (…) [qui] n’étaient autre que des prisonniers
allemands capturés en Lorraine. Peu après, ils prenaient passage sur un remorqueur qui, à midi,
les débarquait au Frioul, où ils attendront la fin des hostilités. Ajoutons qu’au lazaret du Frioul
se trouvent, en ce moment, 106 prisonniers allemands. »75
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Après leur arrivée à la gare Saint-Charles, le passage fréquent de ces convois par le fort SaintNicolas avant de rejoindre le Frioul76 est un signe plus que tangible du fait que ces opérations
initiales relèvent exclusivement du ministère de la Guerre. C’est d’ailleurs en toute logique ce
dernier qui demande, le 12 septembre 1914, au préfet des Bouches-du-Rhône de se « concerter
avec [les] autorités militaires ou maritimes pour qu’il soit procédé immédiatement [à la] mise en
état Château d’If et campement en vue [de] recevoir très prochainement prisonniers [de] guerre
ou évacués austro-allemands. »77 Les premiers mobilisables ennemis, pris ou non sur le champ
de bataille, sont donc installés au château d’If. Cependant, au fur et à mesure que de nouveaux
convois arrivent, un problème évident de place se pose, car cet endroit n’a « pu être aménagé
pour un nombre aussi considérable d’individus. » Le transfert au Frioul est donc effectif dès le
20 septembre78 et le château d’If en principe « réservé aux officiers prisonniers n’ayant pas signé
revers. »79
Par ailleurs, début octobre, l’Intérieur se rend compte que « le nombre des otages et suspects
internés dans l’île du Frioul s’élève actuellement à 1 600 » et désire dès lors « mettre ordre à
cette situation. » 80 Un dépôt dépendant de l’autorité civile est alors officiellement créé sur
l’archipel, dans la mesure où un télégramme enjoint, dès le 11 octobre, au préfet des Bouchesdu-Rhône « d’interner les évacués austro-allemands ou prisonniers de guerre au Frioul ». La
mise en place de cette structure ne semble cependant définitivement effective que le 1er
novembre, date à laquelle deux surveillants sont nommés 81 . Combien parmi ces individus
relèvent alors effectivement du statut d’interné civil ?

Il est difficile de répondre à cette

question, néanmoins le 7 octobre, on dénombre officiellement au Frioul 1 606 internés se
décomposant en 773 mobilisables austro-allemands, 187 otages, 118 suspects, alors que 528
personnes, soit un tiers, sont des hommes âgés de plus de soixante ans, des femmes ou des
enfants82.
76
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Un mois et demi plus tard, alors que l’effectif du Frioul a peu varié, une note permet d’avoir une
idée précise de l’origine nationale des internés et ainsi se rendre compte que les AlsaciensLorrains constituent près des trois quarts de ces derniers.
Tableau 7. 2. Répartition des internés du Frioul selon leur nationalité (14 novembre 1914)83
AL

Allemands

Autrichiens

Suisses

Lux

Italiens

Français

Total

Hommes

936

124

44

10

4

1

12

1131

Femmes et enfants

276

142

47

26

5

0

11

507

Total

1212

266

91

36

9

1

23

1638

Par ailleurs, la répartition des suspects met une fois de plus en exergue l’arbitraire dont a fait
preuve l’armée française à l’égard des Alsaciens-Lorrains, souvent arrêtés pour des motifs futiles
ou des suspicions d’espionnage parfois infondées.
Tableau 7. 3. Répartition des suspects internés au Frioul selon leur nationalité (novembre 1914)84
AL

Allemands

Suisses

Italiens

Français

Total

Hommes

57

19

6

1

8

91

Femmes et enfants

2

3

10

5

20

Total

59

22

16

13

111

1

Il est d’ailleurs instructif de s’intéresser en complément aux otages civils internés dans l’archipel
et pris par les troupes françaises en Haute-Alsace, et plus précisément dans la « région du
Sundgau et Mulhouse, vallées de Masevaux, de Thann, de Munster. »85
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Carte 7. 2. Les otages arrêtés par les troupes françaises en Haute-Alsace

Source : AD Bouches-du-Rhône 1Y 159.
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Ce groupe des otages se décompose en 177 hommes, 22 femmes et un enfant. On remarque sans
surprise une surreprésentation des fonctionnaires et en particulier des instituteurs, des employés
des chemins de fer et des postes. Ont également été appréhendés des notables, qu’ils soient
maires de communes de Haute-Alsace, propriétaires de fabriques situées au sein des vallées
usinières de la Thur et de la Doller ou les deux à la fois. A la suite d’opération de classement sur
lesquelles nous reviendrons ci-dessous, le dépôt du Frioul, au sens administratif du terme, cesse
d’exister à la mi-janvier 1915. Le 16 de ce mois, une correspondance échangée entre le
commissaire spécial de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône et ayant pour objet
« l’évacuation du Frioul » contient, en effet, le passage suivant :
« J’ai remis au service des réfugiés à la crèche le reliquat des marchandises (…) qui étaient
restées au Frioul (…) J’ai entreposé à la préfecture les objets achetés pour la cuisine. »86
2) La première vie du dépôt de la citadelle de Saint-Tropez
Le 14 octobre 1914 est mis en place, dans le département du Var, un autre camp d’internement
destiné aux civils austro-allemands et alsaciens-lorrains. Celui-ci est installé au sein même de la
citadelle de Saint-Tropez, forteresse juchée au faîte d’une colline surplombant la Méditerranée.
Ce choix souligne la place centrale des forts militaires au sein de l’ensemble des bâtiments
servant à l’internement des allogènes.
Illustration 7. 4. La citadelle de Saint-Tropez transformée en dépôt d’internés civils

Coll. BDIC
86
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Le 24 octobre, arrivent à Saint-Tropez environ soixante-dix internés précédemment installées à
Bourg-en-Bresse. Ceux-ci ont donc déjà connu une première évacuation, l’Ain ne constituant
qu’une étape avant de poursuivre leur descente vers le Sud. Il est donc intéressant d’observer où
ces personnes ont été originellement appréhendées.

Tableau 7. 4. Lieu d’arrestation initial des personnes du convoi de Bourg-en-Bresse
(novembre 1914)87

Haute Alsace
Bisel
Burnhaupt-le-Bas
Burnhaupt-le-Haut
Bellemagny
Guewenheim
Heimsbrunn
Kruth
Jettingen
Lutterbach
Masevaux
Mulhouse
Montreux-Jeune
Montreux-Vieux
Morschwiller-le-Bas
Soppe-le-Haut
Total

Eff
1
1
1
1
1
1
8
1
2
2
4
1
1
8
1
34

Lorraine
Dolving
Gosselming
Haut-Clocher
Heining
Saint-Georges
Sarrebourg

Eff
2
1
6
4
1
29

Total

43

La lecture du tableau ci-dessus permet de confirmer que les nouveaux pensionnaires du dépôt de
Saint-Tropez ont été évacués de Haute-Alsace et surtout de Moselle, en particulier de la région
de Sarrebourg, par la gendarmerie et l’armée française à partir d’août 1914. Le 13 novembre
1914, alors que le nombre des internés s’élève à cent-trente-huit, il est instructif de prendre
également en considération le lieu d’arrestation de la soixantaine de personnes non arrivées en
provenance de Bourg-en-Bresse.
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Tableau 7. 5. Lieu d’arrestation initial des personnes n’appartenant pas au convoi de Bourg-enBresse (novembre 1914)88

Places de l’Est

Eff Haute-Alsace

Soissons
Sarrebourg
Epinal
Remiremont
Belfort
Audincourt
Besançon
L’Hôpital (Besançon)

2
1
2
1
10
1
6
11

Total

34

Jettingen
Valdieu
Montreux-Jeune

Eff
1
2
2

Région lyonnaise
à frontière Suisse
Bourg
Tenay
Saint-Rambert
Ambérieu
Culoz
Bellegarde

5

Eff
1
1
1
11
2
6

22

Trois zones précises se distinguent : d’une part le rayon de diverses places de l’Est de la France
et dans une moindre mesure la Haute-Alsace ; d’autre part la région située entre Lyon et la
frontière Suisse. Il s’agit donc à première vue de ressortissants des pays en guerre avec la France
se trouvant dans l’obligation de quitter certains points stratégiques de l’Hexagone, en raison de
l’entrée en vigueur de l’état de siège. La prise en compte du dernier domicile connu permet de
compléter leur trajectoire et d’ainsi mieux comprendre pourquoi ils ont été appréhendés dans
telles ou telles localités avant d’être acheminés dans le Var. Le fait que dix- neuf des vingt-deux
personnes arrêtées dans la région lyonnaise l’aient été à Ambérieu, Culoz et Bellegarde laisse
supposer qu’elles ont été interceptées dans des gares alors qu’elles se dirigeaient vers la Suisse.
Ces individus sont tous, à une exception près, des Austro-Allemands, dont la plupart est
domiciliée dans des localités relativement éloignées de leur lieu d’arrestation 89 , telles que
Besançon, Dijon, Lyon, Roanne, Grenoble et même Berlin. Il s’agit donc sans nul doute
d’hommes occupés dans l’industrie ou de représentants de commerce désireux de regagner leur
pays pour cause de chômage ou de paralysie des activités commerciales90.
Intéressons-nous dans un second temps aux personnes mises en détention alors qu’elles se
trouvent dans l’enceinte de diverses places fortes de l’Est de la France. Ainsi, celles arrêtées à
Belfort sont certes pour un tiers des Austro-Allemands résidant avant le début des hostilités dans
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cette ville, mais également des Alsaciens-Lorrains originaires de communes frontalières, comme
par exemple Montreux-Jeune, venus dans le Territoire pour y travailler de manière pendulaire ou
plus certainement dirigés vers la prison de Belfort par l’armée et la gendarmerie française. Les
individus appréhendés à Besançon sont eux tous des Austro-Allemands, soit habitant la ville, soit
évacués de localités appartenant à la zone des Armées (Belfort, Montbéliard ou Audincourt) en
direction du camp de triage de Bellevaux. Enfin, les onze personnes arrêtées à « l’Hôpital près
Besançon » méritent une attention particulière dans la mesure où leur ancien domicile est soit
une localité allemande (Munich, Heidelberg, Rathenow), soit la station thermale vosgienne de
Vittel (sept cas sur onze), ce qui indique que ce sont des Allemands en villégiature surpris par le
déclenchement de la guerre.
A la suite des opérations de classement, contrairement au Frioul le dépôt de Saint-Tropez ne
disparaît pas, mais il est néanmoins converti, en novembre 1915, en camp disciplinaire où
doivent être internés les anciens condamnés de droit commun, les personnes ayant tenté de
s’évader, et de manière générale toutes celles jugées trop indisciplinées pour pouvoir être
maintenues au sein de dépôts ordinaires. Il s’avère par conséquent impossible à partir de cette
date d’utiliser les pensionnaires de Saint-Tropez comme main-d’œuvre à l’extérieur du camp.
3) L’abbaye de Frigolet : le réceptacle de nombreux convois
La vaste abbaye Saint-Michel de Frigolet, d’où les Prémontrés ont été expulsés au début du
siècle91, accueille également des internés civils. Cet établissement, situé, du propre aveu du souspréfet d’Arles, « en pleine montagne et au milieu des bois de pins à 2,5 km de la gare de
Graveson »92 est néanmoins en partie réquisitionné par l’Etat à compter du 15 octobre 1914, et
voit alors affluer de nombreux internés, notamment au cours des derniers mois de la première
année de guerre.
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Illustration 7. 5. L’abbaye de Frigolet transformée en dépôt d’internés civils

Coll. BDIC

Sont ainsi dirigés sur l’abbaye, comme précédemment vers le Frioul ou Saint-Tropez, des
mobilisables ennemis, des personnes suspectes, mais également des notables susceptibles de
servir d’otages. Le large éventail des provenances suggéré par le tableau ci-dessous ne doit
cependant pas faire illusion, car en observant avec attention les listes nominatives d’internés
arrivés en gare de Graveson, on constate rapidement que la majeure partie de ces déplacés sont
en fait origin aires d’un nombre relativement restreints d’aires géographiques.
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Tableau 7. 6. Département de provenance des convois arrivés à Frigolet (octobre-décembre 1914)93
Date d’arrivée
Oct 1914

Nov 1914

Lieu d’origine

Effectif

23

Drôme

94

31

Ariège

1er

Date d’arrivée

Lieu d’origine

Effectif

4

Ardèche

75

11

8

Aube

19

Haute-Saône

2

10

Rhône

9

2

Cantal

123

10

Haute-Saône

2

3

Haute-Garonne

46

15

Saône-et-Loire

4

7

Ardèche

65

16

Aube

1

7

Haute-Saône

2

18

Gironde

29

10

Gers

89

19

Aude

86

19

Meuse

12

Déc 1914

12

Puy-de-Dôme

184

14

Vaucluse

64

21

Hautes-Pyrénées

200

17

Doubs

5

22

Creuse

1

21

Jura

19

24

Isère

1

26

Gers

130

27

Creuse

1

28

Haute-Savoie

7

28

Meuse

2

28

Ardèche

28

29

Gard

8

28

Haute-Loire

147

30

Aube

1

30

Haute-Garonne

14

30

Savoie

33

Les départements compris, en partie ou totalité, au sein de la zone des Armées, tels la Meuse,
l’Aube, la Haute-Saône ou le Doubs, ont, en conformité des instructions ministérielles, expulsés,
au cours de l’automne 1914, des Austro-Allemands et surtout des Alsaciens-Lorrains encore
présents à proximité du front. En ce qui concerne les ressortissants des puissances ennemies, il
convient de noter qu’il s’agit principalement de représentants des minorités nationales à l’instar
des époux Bellotti, originaires du Trentin, obligés de quitter le Doubs en novembre 1914, tout
comme un certain nombre de Polonais installés dans le Nord-Est de la France94. Néanmoins, les
effectifs globaux en provenance directe de ces départements demeurent numériquement peu
élevés ce qui apparaît logique si l’on prend en considération tant la précocité des expulsions,
93
94
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réalisées dès les premières semaines du conflit, que l’envoi des Alsaciens-Lorrains vers d’autres
espaces de détention méridionaux, tels que les îles du Frioul.
L’analyse des convois émanant de départements limitrophes de la zone des Armées, ayant par
conséquent absorbé un part du flux produit par l’expulsion des « bouches inutiles », tend
d’ailleurs à confirmer la remarque précédente. Ainsi parmi les 19 Austro-Allemands arrivés en
provenance du Jura, plusieurs se révèlent être d’anciens habitants des Places fortes de l’Est et
notamment de Belfort95.
De nombreux étrangers, résidant avant la guerre dans le périmètre de la zone des Armées, se
trouvent également, à l’automne 1914, dans les départements ruraux du massif central. Ainsi
parmi les cent-vingt-trois Austro-Allemands et Alsaciens-Lorrains arrivés à l’abbaye en
provenance du Cantal, le 2 novembre 1914, certains résident certes déjà avant la guerre à
Aurillac, mais la majorité est antérieurement domiciliée dans des départements, tels que le
Doubs, le Territoire de Belfort, les Vosges, la Marne, la Meuse, et surtout la Meurthe-etMoselle96.
On constate aussi la forte contribution d’entités administratives, comme l’Ardèche, la Drôme ou
le Vaucluse situées à proximité immédiate du corridor rhodanien, dont des travaux précédents
ont montré qu’elles ont constitué l’un des réceptacles privilégiés des évacuations effectuées par
l’armée française lors de sa brève incursion en territoires annexés97. Ainsi sur les soixante-quatre
individus arrivés du Vaucluse98 à Frigolet, le 14 novembre, cinquante-et-un sont des AlsaciensLorrains « germanophiles » tous natifs de Haute-Alsace et souvent d’âge mobilisable. 99 . Par
ailleurs, les soixante-quinze individus en provenance d’Annonay, le 4 décembre, sont eux aussi
tous nés en Haute-Alsace100. Or il convient de noter que cet afflux constitue une conséquence de
la gestion à flux tendu des différents convois et sans nul doute de l’engorgement du Frioul, car
initialement l’envoi de ces natifs des provinces annexées à Frigolet ne semble pas avoir été
envisagé. En effet, le préfet des Bouches-du-Rhône indique, le 15 novembre 1914, au ministre de
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l’Intérieur que « contrairement à ce qui ressort des instructions de votre circulaire du 26 octobre
plusieurs convois ont amené à l’établissement un certain nombre d’Alsaciens-Lorrains. »101
Néanmoins, les importants contingents dirigés sur Frigolet depuis certains départements du SudOuest de la France trouvent eux leur origine dans le fait que ces régions ont préalablement
constitué d’importants réceptacles de l’exode forcé des Austro-Allemands, obligés de quitter la
capitale française dès les premières heures du conflit102.
Illustration 7. 6. Une chambre d’internés au dépôt de Frigolet

Coll. BDIC

Cette arrivée massive, entre fin octobre 1914 et janvier 1915, de ressortissants des puissances en
guerre avec la France dans un camp aux dimensions conséquentes, et situé de surcroît à
proximité du port de Marseille n’est pas le fait du hasard. Frigolet a en effet servi, dans un
premier temps, au rassemblement des convois d’Austro-Allemands à destination du camp de
Corbara en Corse103. A partir de la seconde quinzaine du mois de novembre 1914, sont ainsi
embarqués trois dimanches consécutifs, dans les entreponts des navires de la Compagnie
101
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Fraissinet, des individus détenus à l’abbaye ainsi que quelques internés du Frioul. Puis ces
transferts s’interrompent, en raison de la réquisition des bateaux pour le transport des recrues de
la classe 1915 vers la Corse104. Repris au début de l’année suivante, ils se concrétisent par deux
nouvelles rotations d’importance en janvier, complétées d’une troisième plus modeste au mois de
février.
Tableau 7. 7. Date et effectif des convois d’internés à destination de la Corse (novembre 1914février 1915)105

Date

1914

1915

Effectif Total

Frigolet

Frioul

22 novembre

393

314

79

29 novembre

Inconnu

6 décembre

328

321

7

3 janvier

276

236

40106

17 janvier

333107

21 février

24

Ce transfert vers Corbara est cependant loin de concerner l’ensemble des personnes arrivées à
l’abbaye depuis l’ouverture du camp, puisqu’en sont systématiquement exclus d’une part les
femmes, les Austro-Allemands mariés à une Française, ainsi que ceux possédant un parent sous
les drapeaux français ou a fortiori y ayant eux même servi ; d’autre part les AlsaciensLorrains 108 , ainsi que les Tchèques, Polonais ou Trentins 109 . La non évacuation de certaines
104
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populations en direction de l’île de beauté provoque peu à peu un encombrement du dépôt. Dans
les derniers jours de décembre 1914, on apprend ainsi que « des Austro-Allemands doivent, en
raison de leur situation de famille, être dirigés sur Garaison. »110 Jean-Claude Vimont a d’ailleurs
bien montré qu’à la même époque le dépôt des Hautes-Pyrénées accueille de nombreuses
« épouses d’origine française d’Allemands et d’Austro-Hongrois » 111 qui ont refusé d’être
rapatriées par la Suisse, afin de demeurer avec leurs maris. Il est donc logique que soient dirigés
vers ce camp de famille, les Austro-Allemands du Frioul et de Frigolet jugés francophiles, ayant
de solides attaches familiales dans l’Hexagone, comme le précise a posteriori le préfet des
Bouches-du-Rhône :
« J’ai été invité à ne pas transférer en Corse les Austro-Allemands dont la femme serait de
nationalité française ou dont la famille aurait été autorisée à résider en France. Le dépôt de
Garaison m’a été désigné comme ayant à les recevoir lorsqu’il a dû être procédé à l’évacuation
du Frioul et lorsque les convois de certains départements eurent amené par erreur de ces
catégories d’Austro-Allemands à Frigolet. »112

Garaison apparaît donc comme un dépôt où sont placés les individus possédant des attaches
familiales dans l’Hexagone, mais également les femmes et enfants arrivées à Frigolet et qu’il est
difficile de conserver, car le dépôt n’a pas été organisé pour les recevoir. Malgré ces évacuations,
le directeur de Frigolet est également confronté au problème posé par la présence de représentant
des divers minorités nationales. Les dénominations d’« Allemands » ou d’« Austro-Hongrois »
recouvrent des réalités multiples. Au sein des sujets de l’Empire de Guillaume II, outre les
Allemands proprement dits, peut également être relevée la présence de Polonais. La galaxie des
nationalités est encore plus importante parmi les sujets de François Joseph, dans la mesure où les
Autrichiens côtoient les Hongrois, les Polonais de Galicie, les Tchèques, les Croates ou les
originaires du Trentin. Le préfet des Bouches-du-Rhône signale d’ailleurs, le 31 décembre 1914,
la présence à Frigolet « de nombreux Tchèques, Polonais etc. » au sujet desquels il a demandé
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des instructions précises sur les mesures à prendre à leur égard113. En janvier 1915, une dépêche
du ministre de l’Intérieur aux préfets rappelle justement, qu’en application de la circulaire du 10
octobre 1914, doivent être effectuées des opérations de classement des internés et mis en liberté
immédiate tous ceux pour lesquels il n’existe pas de motifs sérieux de les conserver plus
longtemps dans les camps114. Le départ des individus appartenant aux minorités nationales des
empires centraux est d’autant plus indispensable que non seulement leur présence perturbe les
évacuations vers la Corse, mais aussi et surtout leur cohabitation prolongée avec les Allemands
et Autrichiens serait de nature à engendrer une situation explosive :
« Les convois qui ont été dirigés sur l’abbaye de Frigolet ont été trop hâtivement composés dans
les départements expéditeurs (…) Des divisions profondes, de vieilles haines de race séparent les
Alsaciens, les Tchèques, les Polonais, les Slaves des Allemands et des Autrichiens et entre ces
deux derniers groupes même l’accord n’est pas toujours parfait »115.
Les minorités slave ou trentine évoquées ci-dessus bénéficient donc, dans l’intérêt de tous, de
mesures de clémence conséquentes au cours des premiers mois de l’année 1915. Nous nous
intéresserons plus bas à l’utilisation de cette main-d’œuvre providentielle par les particuliers ou
les entrepreneurs privés.
Une certaine improvisation a donc présidé, au cours du second semestre 1914 à l’envoi des
Austro-Allemands et Alsaciens-Lorrains dans le Sud-Est de la France ou à leur maintien en
détention. Résidant sur le littoral méditerranéen dès avant le déclenchement du conflit ou
transférés en direction de ce dernier, au gré de décisions, parfois précipitées, les intéressés se
trouvent encore dans les camps au printemps 1915, et ceci alors même que les évacuations en
provenance de la zone des Armées n’ont pas cessé. Nous aurions pu également développer pour
illustrer cette relative impréparation le cas du camp de Saint-Maximin accueillant lui aussi
précocement des natifs des territoires annexés, comme le confirme a posteriori le sous-préfet de
Brignoles :
« Dès octobre 1914, j’ai eu à recevoir des Alsaciens-Lorrains dans l’arrondissement et un
convoi d’environ « 120 suspects » alsaciens furent [sic] dirigés sur Brignoles. Cantonnés à
113
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l’ancienne sous-préfecture, et gardés presque militairement, ils furent ensuite, après un premier
classement, dirigés sur le dépôt de Saint-Maximin, sauf quatre ou cinq d’entre eux, qui furent
envoyés au fort Saint-Nicolas à Marseille. »116
Mais cela n’aurait fait que confirmer l’afflux tant ample que désordonné, au cours de l’automne
1914, de ces Austro-Allemands et Alsacien-Lorrains très majoritairement antérieurement
domiciliés dans la zone des Armées ou au sein des territoires annexés.

D) Classer les Alsaciens-Lorrains
Il est, en revanche essentiel de s’intéresser au classement effectué par les commissions, en
particulier celle des Alsaciens-Lorrains. A partir de novembre 1914, ces dernières visitent les
dépôts et répartissent les intéressés en différentes catégories, auxquelles correspond ensuite un
placement dans des camps de détention spécifiques, ou au contraire une remise en liberté. Or
ceci conditionne fortement la possibilité pour ces individus de se livrer, par la suite, à un travail
utile à la Défense nationale.
1) A chacun selon sa catégorie
Plus de deux mois après l’arrivée des premiers convois en provenance de Haute-Alsace et de
l’Est de la France, le commissaire spécial de Marseille exprime, le 15 novembre 1914, le
sentiment d’incompréhension et de frustration alors répandu au sein de la large cohorte des
natifs des provinces annexées :
« Je crois devoir vous faire connaître qu’un vif mécontentement se manifeste parmi les
Alsaciens-Lorrains internés dans l’île du Frioul. Lorsque les troupes françaises sont entrées en
Alsace, disent-ils, les autorités militaires ont convoqué par voie d’affiches les hommes de 17 à
45 ans auprès des commandants des circonscriptions occupées, en leur faisant connaître qu’ils
seraient envoyés en France, où on leur procurerait du travail. Confiants dans ces promesses et
dans la proclamation du général Joffre, ils disent avoir répondu pour la plupart, sans hésitation,
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à l’appel des autorités militaires françaises. Ils estiment avoir été trompés, car il n’a jamais été
question, disent-ils, de les envoyer dans des camps de concentration.»117

Afin de ne pas prolonger inutilement la détention des Alsaciens-Lorrains francophiles, en les
faisant bénéficier des « mesures de bienveillance prévues par la circulaire télégraphique du 10
octobre »118, en l’occurrence l’octroi de permis de séjour hors de la zone des Armées, est mise en
place, le 9 novembre 1914, la commission interministérielle des Alsaciens-Lorrains présidée par
Charles Blanc 119 . Son objectif est cependant plus large, puisqu’il consiste à « distinguer
notamment les Alsaciens-Lorrains d’origine française et de sentiments français, les douteux, les
suspects, les immigrés ou fils d’immigrés et de formuler (…) des propositions en vue de
groupements ultérieurs par catégories. » 120 La commission examine, en effet, au nom du
ministère de la Guerre, la situation des otages pris en Alsace-Lorraine et en celui du ministère de
l’Intérieur, celle des Alsaciens-Lorrains évacués. Elle procède ainsi à trois tournées, dont la
première, entreprise le mois même de sa création, l’amène à visiter les camps du Sud-Est de la
France. Les intéressés sont alors classés en plusieurs catégories 121 . La première regroupe les
« otages arrêtés par l’autorité militaire à maintenir au compte du ministère de la Guerre », il
s’agit en principe exclusivement d’Austro-Allemands, bien que quelques Alsaciens-Lorrains
puissent par erreur être rangés, dans un premier temps, parmi eux et faire l’objet d’un
reclassement ultérieur.
La catégorie AA est destinée à regrouper les « Austro-Allemands, mobilisables ou non, arrêtés
comme résidant en France au moment de la déclaration de guerre. »
La catégorie n° 1 rassemble les Alsaciens-Lorrains pourvus d’une carte blanche et « reconnus
d’origine française, mais d’attitude douteuse. » Ce ne sont pas, aux yeux des autorités, à
proprement parler des suspects, mais leurs sentiments à l’égard de la France sont cependant jugés
incertains. Le fait d’avoir accepté un emploi rémunéré par le gouvernement du Reich est, en
l’occurrence, un des principaux facteurs aggravants, conjointement avec celui de mener une vie
117
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non sédentaire. Le principe d’une « liberté relative » est donc adopté dès l’origine concernant ces
individus, mais les modalités d’application de ce principe ont varié en fonction du temps et du
lieu. En effet, si une mise en liberté « avec résidence fixée et obligation de se présenter
périodiquement à la police locale » est parfois appliquée de manière relativement libérale dans
les premières semaines ou mois suivant le passage de la commission, la création de « dépôts
surveillés » vient rapidement modifier cet état de fait, en particulier pour les plus fortunés ayant
pu, durant ce cours laps de temps, prendre pension en ville. Le régime appliqué dans ces
nouveaux dépôts, comme par exemple Brignoles, puis Saint-Maximin dans le Var ou SaintRémy dans les Bouches-du-Rhône,

n’est cependant pas celui d’un internement absolu et

rigoureux. Ce dernier doit au contraire s’apparenter à une vie collective s’accompagnant de la
jouissance d’une certaine liberté, avec possibilité de sortir à des heures déterminées. Certains
pensionnaires, en particulier ceux étant en famille, sont, en outre, de nouveau autorisés à loger en
ville au cours de l’année 1915.
Une carte tricolore attestant de la francophilie de celui qui la reçoit est décernée aux individus
placés par la commission dans la catégorie n° 2. Ce sont, en effet, « les Alsaciens-Lorrains purs,
reconnus d’origine française et de sentiments français. » Ils ne sont soumis à aucune mesure
coercitive d’internement, cependant lorsque l’allocation et/ou le fruit de leur travail ne leur
permet pas d’assurer leur hébergement à l’extérieur, ils peuvent résider dans des « dépôts libres »
appelés par la suite « maisons de refuge ». Notons que lorsqu’aucune structure de ce type
n’existe, ce qui est le cas dans le Sud-Est, il n’est pas rare de rencontrer des Alsaciens-Lorrains
classés n° 2 dans les « dépôts surveillés. » Ceux qui, à l’inverse, ont été placés en permis de
séjour chez un employeur ou un parent sont progressivement « traités sur le même pied que les
réfugiés français et belges », ce qui n’évite d’ailleurs pas que se manifeste parallèlement
l’hostilité d’une partie de l’opinion, à l’égard de certaines personnes maîtrisant imparfaitement le
français.
2) L’œuvre de la commission
La commission des Alsaciens-Lorrains arrive à Marseille le dimanche 22 novembre au soir et se
rend dès le lendemain

au Frioul pour y mener à bien sa mission d’interrogatoire et de

classement. Sa venue a été préparée en amont par la préfecture des Bouches-du-Rhône à laquelle
il a été expressément demandé de confectionner d’une part des listes nominatives alphabétiques
des évacués présents au Frioul, en distinguant notamment « A) Otages, B) Alsaciens-Lorrains et
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C) Austro-Allemands »122 et d’autre part des fiches comportant l’état civil des intéressés. Les
chiffres publiés dans le rapport rédigé, en avril 1915, à l’issue des deux premières tournées de la
commission des Alsaciens-Lorrains permettent de rendre compte avec précision de son passage
sur l’archipel.

Tableau 7. 8. Répartition des évacués du Frioul selon leur catégorie de classement (novembre
1914)123
AA (Austro-Allemands
Otages
considérés à tort comme
de guerre
Alsaciens-Lorrains)

58

30

Alsaciens-Lorrains
n° 1 (douteux ou
ambulants)

Alsaciens-Lorrains
n° 2 (francophiles)

Français
Neutres et
Alliés

Sursis à
statuer

89

1 052

65

30

L’immense majorité des Alsaciens-Lorrains du Frioul ont donc été reconnus comme francophiles
et munis à ce titre de la carte tricolore. Les quatre-vingt-neuf Alsaciens-Lorrains douteux classés
n° 1, principalement en raison de leur statut de fonctionnaire du Reich, sont certes dix fois moins
nombreux que les francophiles. Mais si l’on prend à présent en compte le fait que, lors de ses
deux premières tournées, la commission n’a décerné que trois cent soixante-quatre cartes
blanches124, on constate l’existence d’un ratio de près de vingt-cinq pour cent. Ce sont donc
nombre de ces individus issus du Frioul, qui peuplent le nouveau dépôt de Brignoles. Il convient
cependant de rappeler une nouvelle fois que l’attitude relativement libérale adoptée dans un
premier temps à l’égard des Alsaciens-Lorrains de cette catégorie a permis à plusieurs d’entre
eux d’échapper temporairement ou définitivement à l’internement grâce à des personnes se
portant garantes de leur mise en liberté. Ainsi un agent voyer, originaire de Masevaux, est
autorisé à s’établir chez son beau-frère, professeur à Villeurbanne dans le département du Rhône,
alors qu’un étudiant est réclamé avec succès par un avocat de Marseille, et s’y rend en
compagnie de son frère titulaire de la carte tricolore125.
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Tableau 7. 9. Répartition des internés de Saint-Tropez selon leur catégorie de classement
(décembre 1914)126
Otages de
guerre

AA (Austro-Allemands considérés à
tort comme Alsaciens-Lorrains)

Alsaciens-Lorrains n° 1
(douteux ou ambulants)

Alsaciens-Lorrains n° 2
(francophiles)

8

2

2

67

Le passage de la commission des Alsaciens-Lorrains à Saint-Tropez vers le 13 décembre
1914127, aboutit également à l’octroi d’une majorité de cartes tricolores. Mais le plus intéressant
est de constater que ces francophiles se trouvent de fait dans l’impossibilité de regagner leur
ancien domicile, car le retour en Haute-Alsace non occupée par les troupes françaises
(Mulhouse) et en Moselle (Sarrebourg, Haut-Clocher) n’est pas envisageable, de surcroît pour
des individus en âge de porter les armes.

Tableau 7. 10. Lieu où désirent se retirer les Alsaciens-Lorrains de Saint-Tropez pourvus de la
carte tricolore (décembre 1914)128

Lieu

Eff

Lieu

Eff

Lieu

Eff

Moselle

15

Haute-Saône

2

Paris

5

Meurthe-et-Moselle

2

Doubs

3

Var

2

Vosges

2

Jura

1

Alpes-Maritimes

1

Haute-Alsace

7

Ain

4

Italie

1

Territoire de Belfort

5

Suisse

17

Il en est de même pour ceux souhaitant réintégrer la zone des Armées, qu’il s’agisse de la
Meurthe-et-Moselle (Nancy), des Vosges (Epinal) ou du Nord Franche-Comté (Belfort,
Montbéliard, Lure ou Fougerolles). Les personnes souhaitant rejoindre des parents dans la
capitale ou désireuses de se rendre en Suisse se voient également opposer une fin de non
recevoir. En fait, seules deux zones apparaissent éligibles au placement de ces AlsaciensLorrains francophiles : d’une part le Var, qui n’est pourtant le choix initial que de deux d’entre
eux, et d’autre part le département de l’Ain. Au final cinquante Alsaciens-Lorrains sur les
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soixante-sept ayant obtenu la carte tricolore, évacués de Saint-Tropez le 30 janvier 1915, se
résolvent finalement, faute de mieux, à s’établir temporairement dans diverses localités
varoises 129 . Nous tenterons plus loin de cerner la contribution à l’effort de guerre de ces
individus remis en liberté, mais intéressons-nous pour l’heure à ceux retenus dans les « dépôts
surveillés », et en particulier celui de Saint-Rémy-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône.
3) Le dépôt surveillé de Saint-Rémy : des fonctionnaires, des notables, des familles
Les recherches effectuées par le sous-préfet d’Arles, dès novembre 1914, ont finalement abouti à
la découverte d’un ancien monastère, devenu asile d’aliénés. Saint-Paul de Mausole, situé en
pleine campagne à environ mille-deux-cents mètres au Sud de la ville130, est alors occupé par des
religieuses qui y soignent une quarantaine de jeunes filles. Le futur dépôt doit prendre place au
rez-de-chaussée et au premier étage de la partie Nord du bâtiment. Ce dépôt doit à l’origine,
selon les propres souhaits du ministre de l’Intérieur exprimés en décembre 1914, accueillir les
détenteurs de la carte tricolore :
« Pour faciliter l’évacuation des Alsaciens-Lorrains actuellement au Frioul et à Frigolet, je vous
prie de procéder dans le moindre délai à l’aménagement d’un dépôt à l’asile Saint-Paul à SaintRémy, ce dépôt susceptible de recevoir d’après vos indications 200 personnes serait destiné à
des Alsaciens proposés par la commission pour liberté immédiate mais qui ne pourraient trouver
du travail ni être répartis dans les communes à titre de réfugiés. »131
Cependant le retard pris dans l’aménagement du dépôt, amenant à différer de quelques mois son
ouverture, modifie l’affectation initialement envisagée

132

. Saint-Rémy reçoit finalement

majoritairement des Alsaciens-Lorrains classés dans la catégorie n° 1, à l’instar de Brignoles puis
de Saint-Maximin. Le travail de la commission des Alsaciens-Lorrains se poursuit, en effet, et
amène ses membres à délivrer des cartes blanches synonymes, pour ceux qui en sont pourvus
d’un transfert, à brève échéance, en direction d’un « dépôt surveillé. »
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Illustration 7. 7. L’asile Saint-Paul à Saint-Rémy transformé en dépôt d’internés civils

Coll. BDIC

Au terme de nombreuses reconstitutions de trajectoires, il apparaît que les internés de SaintRémy sont, pour partie au moins, des Alsaciens-Lorrains fraîchement passés par des camps de
triage, en particulier Besançon et Blanzy. Ceci confirme donc un élément précédemment
observé, à savoir que les premiers retours en Haute-Alsace et dans les régions usinières de la
zone des Armées, vont de pair avec la poursuite, dans ces mêmes espaces, de l’évacuation des
individus « douteux » aux sentiments francophiles jugés peu sûrs. Ainsi un domestique
cultivateur, résidant à Saint-Dié dans les Vosges a par exemple été appréhendé dans cette ville
par les agents de police « rodant autour des tranchées de défense et sans motif valable. » Son
évacuation sur la préfecture du Doubs, d’où il arrive à Saint-Rémy le 9 mai, est également
justifiée par le fait qu’il aurait « entretenu des relations suivies avec les soldats allemands au
cours de l’occupation. » Il lui est plus précisément rapproché d’avoir favorisé leur ravitaillement
et ceci de surcroît au préjudice de son patron133.
Néanmoins, la majorité des nouveaux pensionnaires de Saint-Rémy sont cependant des individus
appréhendés dès août ou septembre 1914 en territoires annexés, et ayant ensuite séjourné en
Auvergne, d’abord dans divers lieux fermés, puis, pour certains, en résidence libre. Le transfert à
Saint-Rémy apparaît donc à ces derniers comme une régression du point de vue de leur liberté
133
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individuelle. Il marque ainsi la volonté des autorités de clore la parenthèse libérale, en internant
de nouveau dans des « dépôts surveillés », désormais en nombre suffisant, tous les éléments
jugés non suffisamment francophiles. Afin d’illustrer cette inflexion, suivons l’itinéraire de
François Laurent, antérieurement à son départ forcé greffier à Lorquin en Moselle. Après avoir
été enfermé au camp de La Fontaine-du-Berger, puis dans un hall à canons à Issoire, il obtient, le
8 décembre 1914, l’autorisation de loger en ville, comme tous les Alsaciens-Lorrains d’origine
française en ayant les moyens financiers. Il conserve par la suite ce droit, après son classement
par la commission des Alsaciens-Lorrains dans la catégorie n° 1. Néanmoins, le 20 avril 1915, le
maire de la cité du Puy-de-Dôme fait appeler tous les détenteurs de la carte blanche, car ils
doivent immédiatement prendre la direction de Saint-Rémy. A leur arrivée à l’asile Saint-Paul de
Mausole, la première impression de François Laurent et ses camarades est d’être de nouveau
confrontés à une privation totale de liberté :
« Non seulement nous étions fatigués du voyage, mais nous avions été complètement démoralisés
et déprimés dès que nous vîmes qu’il y avait une sentinelle avec baïonnette au canon devant la
porte. La vie du hall à canons allait-elle recommencer ? »134
Le régime appliqué dans ces « dépôts surveillés » ne s’apparente cependant pas, rappelons-le, à
un internement absolu et rigoureux. Au contraire, les possibilités de sortir se révèlent
nombreuses :
« Il fallait coucher au dépôt (…) mais nous pouvions en sortir de 7 à 12 et 1 à 6. En été, en outre
de 7 à 9 heures du soir. Il fallait être présent au repas de midi, parce que les surveillants
faisaient l’appel dans les chambres à 7, 12 et 9 heures. Ceux qui déjeunaient en ville [l’auteur
en fait partie] étaient exempts de l’appel de midi. Il arrivait souvent qu’après l’appel du soir, les
camarades faisaient le mur et allaient s’amuser en ville. »135
Un peu plus d’un mois après l’ouverture du dépôt, l’autorité militaire décide d’ailleurs la
suppression pure et simple du poste de garde militaire de Saint-Paul, en raison de son utilité plus
que restreinte 136 . La relative liberté laissée à ces individus est a priori susceptible d’inciter
certains d’entre eux à se livrer à un travail à l’extérieur du camp au profit de l’effort de guerre.
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Les professions exercées par ces Alsaciens-Lorrains antérieurement à leur arrestation constitue
donc un élément intéressant à analyser.

Tableau 7. 11. Répartition des Alsaciens-Lorrains internés à Saint-Rémy selon leur profession (août
1915)137

Fonctionnaire

62 Artisanat
commerce

et 14 Agriculture

Instituteur
Garde forestier

22
18

Commis écritures
Négociant

4
2

Empl des postes
Empl ch de fer

8
6

Maçon
Peintre

2
1

Agent de police
contrôleur cadastre
Greffier
Eclusier
Ministre officiant
Inspecteur
primaire
Professeur

2
1
1
1
1
1

Menuisier
Cordonnier
Charron
Boulanger
Boucher

1
1
1
1
1

10 Divers

13

Cultivateur

10

4
2

Industrie
Ouvrier
fabrique
Mécanicien

3
2

Etudiant
Charretier
bateaux
Propriétaire
Photographe

Domesticité
Domestique

3
3

Dessinateur
Médecin
Candidat notaire
Journalier

1
1
1
1

Sans prof

21

1

2
1

1

Accueillant les Alsaciens-Lorrains classés dans la catégorie n° 1, il n’est pas étonnant que l’asile
Saint-Paul soit peuplé majoritairement de fonctionnaires. Une constatation analogue pourrait
d’ailleurs être faite au dépôt de Saint-Maximin. Les intéressés ont, en effet, été classés
« douteux », en raison principalement de ce lien perdurant entre eux et l’empire de Guillaume II.
Ainsi évoque-t-on pour la critiquer, des individus « payés par l’Allemagne à laquelle leurs
sentiments restent attachés. » 138 Dès la fin du mois d’avril 1915, le ministère de l’Intérieur
enjoint, à ce propos, au préfet des Bouches-du-Rhône de réaliser une enquête, dont les résultats
sont connus une quinzaine de jours plus tard :
« Presque tous ces fonctionnaires continuent à recevoir leur traitement de l’Allemagne. Dans la
plupart des cas, c’est leur famille qui touche ce traitement et qui le leur fait parvenir ensuite par
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mandat-poste international de Berne, ou par l’intermédiaire de familles amies habitant la Suisse,
ou encore pour quelques-uns par l’intermédiaire de la Banque populaire suisse. »139
Seule une douzaine de fonctionnaires ne semblent avoir touché aucun traitement du
gouvernement allemand depuis leur arrivée à Saint-Rémy quelques semaines auparavant. Il s’agit
en l’occurrence de personnes résidant avant la guerre dans des communes alsaciennes désormais
sous administration française ou n’ayant personne au lieu d’origine pour leur faire parvenir les
subsides. Au sein de ces serviteurs de l’Etat allemand, le groupe des instituteurs mérite une
attention particulière, tant en raison de son importance numérique, que des sentiments
germanophiles, réels ou fantasmés, de certains de ses membres. C’est sans doute à eux que fait
référence cet Alsacien, récemment arrivé de Frigolet, lorsqu’il se plaint, en septembre 1915, de
se trouver, à Saint-Rémy « mêlé à des fonctionnaires allemands anti-français. » 140 François
Laurent ne donne pas non plus une bonne image des instituteurs, puisqu’il les désigne comme
ceux qui « voulaient toujours être les maîtres » 141 et n’hésite pas à les présenter comme de
véritables espions : « nous ignorions alors que certains camarades, parmi lesquels des instituteurs
alsaciens, avaient, depuis le plancher du premier étage, percé un trou dans le bureau du plafond
du directeur. »142 M. Pax, chargé au dépôt du contrôle de la correspondance porte une charge
encore plus violente contre l’un des membres de ce groupe :
« Lucien S., instituteur, était à mon avis ardent germanophile. Je l’ai entendu souvent, dans ses
conversations avec ses compatriotes, tenir des propos injurieux à l’égard de la France. Quand il
fut reconnu assez malade pour aller en Suisse, il dit textuellement : "Enfin je serai délivré des
sales Français". Je lui ai refusé au moins trois ou quatre lettres où il parlait de la France avec
mépris et critiquait nos institutions. Il y menaçait sa femme de mauvais traitements et même de
divorce si elle ne voulait pas le suivre en Allemagne. »143
Outre celle des fonctionnaires, la présence de notables est également à signaler. Pris comme
otages lors de l’incursion des troupes françaises en Haute-Alsace, ils sont désignés dans l’état
nominatif d’août 1915 sous divers termes, dont celui de « propriétaire ». Ainsi en est-il de M.
139
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Georges Sauner, ancien député du Landesausschuss de Strasbourg, originaire de Gommersdorf,
petit village du Sundgau près de Dannemarie, qui connaît un destin tragique, puisqu’il décède en
captivité à Saint-Rémy, alors que ses deux petit fils avaient contracté un engagement au profit de
l’armée française pour permettre le retour de leur grand-père144. En outre, les maires de quelques
communes de Haute-Alsace, appréhendés dans les mêmes conditions, se cachent parfois sous le
vocable trompeur de « cultivateur ». La consultation attentive des dossiers individuels des
internés, de leur correspondance et de divers rapports permet cependant de rendre par exemple
compte de la présence au dépôt d’Emile Dinet, qui préside en 1914 aux destinés de la commune
de Montreux-Jeune, village alsacien frontalier, situé à quelques encablures de Belfort. Ce dernier
a ainsi été « révoqué de ses fonctions par l’autorité française », puis évacué en direction du dépôt
de triage de Blanzy en Saône-et-Loire, d’où il arrive à Saint-Rémy le 24 juin 1915. Interné en
compagnie de son fils, il obtient que sa femme, retenue au dépôt de triage de Besançon, soit
autorisée à venir les rejoindre. La famille est ainsi réunie dès juillet 1915. Mais le retour à leur
ancien domicile, pourtant sous administration française n’est pas pour autant à l’ordre du jour,
c’est pourquoi quelques mois plus tard, M Dinet demande à un ambassadeur de France de
s’intéresser à son rapatriement à Montreux-Jeune. Finalement, muni de la carte tricolore,
l’intéressé, accompagné de sa femme, quitte le dépôt à la date du 20 mars 1917, mais demeure
dans la localité de Saint-Rémy145.
Il convient également d’indiquer que si la présence à l’asile Saint-Paul des fonctionnaires et des
notables est significative, cela n’exclut pas celle de négociants, d’un médecin, le docteur Jacques
Scheib146, d’étudiants et de ce que François Laurent nomme, avec un peu de dédain, la « basse
classe »

147

, composée de domestiques, de modestes cultivateurs, de petits artisans et

commerçants, sans oublier une population flottante, dont le mode de vie non sédentaire est en
lui-même, aux yeux des autorités, une raison suffisante pour justifier leur internement.
Enfin, le fait qu’une vingtaine de personnes soient dépourvues de tout métier tend à suggérer que
nous sommes en présence d’un contingent non négligeable de femmes, parfois accompagnées de
une ou plusieurs de leurs progénitures. Il est ainsi possible, en août 1915, de relever la présence,
à l’asile Saint-Paul, de treize personnes adultes de sexe féminin et de onze enfants en dessous de
144
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quinze ans. Il s’agit en partie de jeunes domestiques célibataires et d’une fille mère. Mais la
majorité est constituée par des femmes plus avancées en âge séjournant au camp avec leur mari
et la plupart du temps leurs enfants. François Laurent note d’ailleurs dans son journal que « les
familles avaient, au premier, une ou deux chambres, d’après le nombre et le sexe des
enfants. »148 Les femmes et enfants ont soit suivi le père de famille lors de son évacuation, soit
été autorisés a posteriori à le rejoindre, en raison de la prolongation du conflit. Ce second cas de
figure concerne en particulier les notables : nous avons ainsi déjà évoqué ci-dessus l’arrivée au
camp de l’épouse du premier édile de Montreux-Jeune et François Laurent note de son côté celle
de la femme, de la fille et de l’un des fils de son ami l’inspecteur primaire Victor
Bassompierre149. La patiente reconstitution de la composition socio-professionnelle du dépôt de
Saint-Rémy ne nous permet pas au final de fonder beaucoup d’espoirs, en matière de
participation des internés à l’effort de guerre français. Nous verrons néanmoins ci-dessous que
celui-ci n’est pas pour autant nul, et que les internés se livrent, en outre, volontairement de
manière rémunérée ou non à l’accomplissement de diverses tâches à l’intérieur même du camp.
4) Le camp fermé de Saint-Rémy : des fonctionnaires mobilisables alsaciens-lorrains
parfois en famille
Comme le note François Laurent, quelques jours avant de quitter Saint-Rémy, la mobilité des
internés est fortement réduite : « à partir de Pâques [1917], nous étions à nouveau prisonniers
(…) En attendant notre départ pour Viviers, nous ne pouvions plus sortir. »150 La conversion de
Saint-Rémy en camp fermé, assimilable à un dépôt d’Austro-Allemands, a ainsi entrainé non
seulement l’édiction de nouvelles règles, mais également la réalisation d’aménagements
conséquents, de nature à renforcer la surveillance et à permettre aux internés de se déplacer dans
un espace plus grand. Par ailleurs, un état nominatif établi le 24 avril 1917, soit une fois effectués
les échanges d’internés entre les différents camps, permet de connaître la répartition
professionnelle des cent-trente-cinq pensionnaires du dépôt.
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Tableau 7. 12. Répartition des Alsaciens-Lorrains internés à Saint-Rémy selon leur profession
(avril 1917)151

Fonctionnaire 85 Agent de police

2

Artis et commerce 3 Divers

7

Instituteur

33

Douanier

2

Empl commerce

1

Charretier bateaux

2

Garde forestier

16

Ecclésiastique

2

Sellier

1

Etudiant

2

Empl postes

9

Ministre officiant

1

Garçon pâtissier

1

Dentiste

1

Empl ch de fer

8

Inspecteur primaire

1

Médecin

1

Percepteur

3

Conduct ponts et chauss

1

Agri Indu Domest

4 Conduct canal

1

Greffier

3

Recev contrib indir

1

Cultivateur

2

Recev enreg

2

Huissier

1

Ouvrier fabrique

1

Domestique

1

Sans Prof

36

Ainsi à l’occasion de ces transferts, la part de fonctionnaires s’est encore accrue. Si l’on excepte,
en effet, les inactifs, seule une quinzaine de personnes, tout au plus, exercent des professions ne
pouvant être considérées comme relevant du service de l’Etat. Les instituteurs et les gardes
forestiers étant toujours de loin les plus nombreux, suivis des employés des postes et de ceux des
chemins de fer. Le départ de certains fonctionnaires pour Viviers, à l’instar du greffier François
Laurent, a donc été plus que compensé par les arrivées d’autres personnes appartenant à la même
catégorie, en provenance de la cité ardéchoise ou de Saint-Maximin. A l’inverse la proportion de
petits artisans et commerçants et de cultivateurs a significativement fléchie, alors que celle des
ouvriers et des domestiques demeure infime. Au-delà de ces catégories, seule mérite attention la
présence d’un dentiste et d’un médecin.
Par ailleurs, le fait que plus d’un quart de l’effectif total soit constitué d’inactifs indique une
augmentation sensible du nombre de femmes et d’enfants résidant au dépôt. Comme le précise le
ministre de l’Intérieur au préfet des Bouches-du-Rhône, dès le 1er mars 1917, le dépôt de SaintRémy « sera affecté aux Alsaciens-Lorrains mobilisables et à leurs familles. »152 L’augmentation
et la féminisation de la population du dépôt est également imputable à certains retours contraints
de groupes familiaux antérieurement autorisés à s’établir hors de celui-ci :
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« Quand pour Pâques 1917, le dépôt de Saint-Rémy devint un camp fermé, la famille Weibel dut
y revenir. Par contre Bassompierre, dont la femme et la fille avaient entre-temps été rapatriées,
put continuer à demeurer en ville, tandis que son fils Erwin partit (…) pour Viviers, mais
retourna à Saint-Rémy au bout de six semaines. »153
Ces fonctionnaires alsaciens-lorrains sont donc peu utiles à l’effort de guerre français dans le
Sud-Est de la France, mais ils sont contraints de demeurer sur place, car leur retour définitif au
pays natal s’avère relativement difficile à obtenir. Certes des femmes, enfants, vieillards,
malades ou infirmes incapables de se battre se sont vus accorder leur rapatriement dès les deux
premières années de guerre. Mais il faut attendre 1916 pour que soit signé entre la France et
l’Allemagne, puis l’Autriche-Hongrie un accord permettant l’internement en Suisse des
individus « dont l’état de santé est précaire mais non suffisamment grave pour motiver le
rapatriement en Allemagne. » 154 Néanmoins, seule la mise en œuvre des accords de Berne,
signés au printemps 1918, permet un rapatriement des Alsaciens-Lorrains ne désirant pas
demeurer en France. Ainsi le 13 juillet 1918, cent-quinze internés quittent définitivement l’asile
Saint-Paul, dont Albert Schweitzer :
« Le 12 juillet, au milieu de la nuit, on nous réveilla. L’ordre avait été télégraphié de nous
préparer immédiatement au départ (…) Au lever du soleil, nous traînâmes nos valises dans la
cour pour la visite (…) Tandis que la file des libérés se dirigeait vers le portail, je courus
prendre congé du directeur et le trouvai assis, tout attristé, dans son bureau. Le départ des
prisonniers l’affligeait (…) A la gare de Tarascon nous dûmes nous rendre dans un hangar assez
éloigné jusqu’à l’arrivée de notre train (…) Au cours du voyage, notre train s’allongea ; à
diverses stations on accrocha d’autres voitures en provenance d’autres camps. Deux de ces
wagons étaient remplis de vanniers, de rétameurs, de repasseurs de couteaux, de nomades et de
bohémiens155. A la frontière suisse, notre train s’arrêta en attendant l’annonce télégraphique
que le train de prisonniers venus d’Allemagne avait, lui aussi, atteint la frontière. Au matin du
15 juillet, nous arrivâmes à Zurich. »156
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E) Accueillir un autre public
Afin d’être en mesure de pleinement rendre compte de la contribution des internés civils à
l’effort de guerre, il convient en dernier lieu de prendre en considération deux catégories
supplémentaires que constituent les évacués d’Orient et les anciens légionnaires.
1) Frigolet : lieu de passage des évacués d’Orient
A partir de 1916, les évacués du front d’Orient sont parallèlement de plus en plus nombreux à
rejoindre les dépôts du Sud-Est et en particulier celui de Frigolet, qui, outre sa position
géographique, présente l’avantage d’être relativement vaste. Les intéressés arrivent, en effet, le
plus souvent aux ports de Toulon ou Marseille en provenance de Corfou, mais surtout de
Salonique, où le corps expéditionnaire allié a procédé à leur arrestation sous divers motifs. Outre
les Bulgares et les Ottomans, il s’agit, soit de Bosniaques refusant de servir dans l’armée
serbe157, soit de Grecs soupçonnés de tendances monarchistes ou d’espionnage.
Illustration 7. 8. Internés “turcs” au depot de Frigolet

Coll. BDIC
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La nationalité de ces Orientaux s’avère extrêmement difficile à déterminer. L’évocation de
quelques trajectoires précises permet cependant de mettre en lumière les caractéristiques
principales de ce nouvel afflux. Commençons notre parcours en évoquant le bref passage à
Frigolet du père et de l’oncle d’Edgar Morin, Vidal et Henri Nahoum juifs séfarades de
Salonique. Arrêtés dans des circonstances peu claires, ils débarquent au Frioul le 2 février 1916,
puis sont placés à la crèche départementale, 10 rue d’Athènes à Marseille. Ce dernier lieu
constitue, en effet, la prison du commissariat de la ville. Leur transfert à l’abbaye de Frigolet
n’intervient qu’un mois plus tard, le 4 mars, mais laissons Vidal nous le décrire :
« Nuit agitée par l’annonce du départ : à 3 heures et demie du matin, tout le monde est prêt,
café, et à la gare Saint-Charles, accompagnés de deux inspecteurs, les vingt et une personnes qui
étions à la crèche, nous prenons place dans une troisième du train allant à Graveson (…) toute
petite gare au milieu des rochers, d’écueils de pierre, bagage en main, et encadrés de trois
soldats, un caporal et un surveillant ; en route pour ce beau Frigolet. Les habitantes des deux
seules maisons de Graveson sortent sur leurs portes pour nous voir passer. Enfin, après un dur
chemin montant de trois ou quatre kilomètres, on arrive à Frigolet tout essoufflés. »158
Sur place les deux frères côtoient des individus venus d’horizons forts divers, confirmant ainsi le
caractère cosmopolite pris par le dépôt en 1916. Vidal ne semble malheureusement évoquer avec
précision dans son journal que la présence « des socialistes italiens qui s’étaient opposés à la
guerre. »159 De surcroît, leur séjour s’achève rapidement, car le 10 mai ils repartent pour la cité
phocéenne à la suite d’une intervention en leur faveur du président du Conseil, Aristide Briand,
en personne. Ce dernier ayant eu quelques difficultés à comprendre la véritable nationalité des
deux frères consent par ailleurs, à ce qu’ils soient désignés comme Saloniciens sur le permis de
séjour qui leur est alors accordé160. Si les frères Nahoum ont la chance d’être libérés, d’autres
individus venus d’Orient continuent d’affluer à Frigolet. Ainsi à la fin du mois de juin 1916,
cinquante-huit prisonniers « slaves » attendent au ponton prison du Cap Pinède leur transfert vers
l’abbaye. Il s’agit en l’occurrence d’individus faits prisonniers par les Russes et envoyés comme
volontaires en Serbie qui refusent maintenant de continuer à servir dans l’armée serbe ou le corps
158
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des volontaires bosniaques de Salonique161. Le refus des Bosniaques de servir dans l’armée serbe
est la cause de nombreux internements à Frigolet. Suivons ainsi la trajectoire exemplaire de
Milan T., dont le parcourt se confond avec quelques-uns des soubresauts de la Grande Guerre.
Maire du petit village de Sokolatz en Bosnie, territoire sous domination autrichienne en juillet
1914, il n’est pas astreint à rejoindre son régiment lors du déclenchement de la guerre, car il lui
incombe d’assurer la mobilisation. Les Serbes, qui s’emparent rapidement du village, le
maintiennent à son poste, puis, lors de la retraite de ces derniers, lui, sa femme et ses deux
enfants les suivent par peur des représailles. Lors de l’attaque de la Serbie par la Bulgarie, Milan,
qui ne peut emmener sa famille avec lui, traverse comme tant d’autres, en plein hiver, l’Albanie
et la Macédoine pour atteindre Salonique, d’où il arrive à Marseille à bord du "Plata" le 16
décembre 1915. Mécanicien de profession, ce réfugié ne tarde pas à se faire embaucher comme
ajusteur aux Forges et Chantiers de la Méditerranée, établissement dans lequel il travaille
jusqu’au 7 octobre 1916. Par la suite, malade, il demande un congé. Les Serbes lui proposent
alors de signer un engagement dans l’armée, mais il refuse et son internement est prononcé par
les autorités françaises162.
En février 1917, la répartition par sexe et nationalité des internés de Frigolet indique que les
évacués d’Orient représentent désormais une part non négligeable de ceux-ci.
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Tableau 7. 13. Répartition des internés de Frigolet selon leur nationalité et leur sexe (février
1917)163

Hommes Femmes

Enfants

Total

Sujets allemands

176

176

Allemands

165

165

Polonais

11

11

Sujets austro-hongrois

89

1

90

Autrichiens

47

1

48

Hongrois

10

10

Polonais

10

10

Tchèques

9

9

Trentins

5

5

Autres

8

8

Ottomans et Bulgares

13

13

Ottomans

9

Bulgares

4

Nationalités diverses

69

Total

347

1

1

70

1

349

Le fait qu’ils soient regroupés au sein des « nationalités diverses » indique également que les
autorités françaises éprouvent une extrême difficulté à cerner les contours de cet ensemble pour
le moins cosmopolite. Il en est de même pour le délégué de la légation suisse qui résume ainsi la
situation prévalant à Frigolet « Allemands : 170, Austro-Hongrois de 100 à 150 beaucoup ont
une nationalité douteuse, le reste des prisonniers est du groupe balkanique macédonien, le vrai
mélange de toutes les races. »164
L’hétérogénéité de ce groupe se renforce encore davantage, en avril 1917, lorsque pas moins de
quatre-vingt-cinq « Yougoslaves »165, aussi appelés Serbes d’Autriche ou Bosniaques arrivent à
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Frigolet. Cependant ceux-ci sont rapidement autorisés à être employés comme main-d’œuvre
agricole, nous y reviendrons.
2) Les anciens légionnaires
Les anciens légionnaires constituent également une part croissante des internés de Frigolet. Dès
les derniers mois de l’année 1915, le registre des entrées témoigne, en effet, d’arrivées régulières
de personnes relevant de cette catégorie. C’est d’ailleurs à la même époque que le gouvernement
se préoccupe enfin de leur sort :
« Mon attention est appelée sur la situation des anciens légionnaires qui se trouveraient
actuellement internés dans [les] dépôts [d’]Austro-Allemands. Je suis disposé à étudier la
création d’un dépôt spécial pour ceux qu’il paraîtrait préférable de séparer des autres internés
et de faire bénéficier d’un régime de faveur. Dans ce but je vous prie de m’adresser avant le 20
novembre [1915] (…) pour chacun des dépôts de votre département [la] liste nominative de tous
[les] anciens légionnaires comportant noms, prénoms, nationalité, âge avec indication dans
colonne observations de votre avis motivé en ce qui concerne transfert éventuel dans dépôt
spécial envisagé. »166
A la différence du camp d’Annot dans les Basses-Alpes, qui devient, en 1916, un dépôt de faveur
destiné entre autres aux anciens légionnaires, Frigolet semble réservé, dans un premier temps,
soit aux légionnaires en attente de décision les concernant, soit à ceux dont le maintien dans des
dépôts classiques a été décidé en raison de leur qualité de suspects ou leur caractère indiscipliné.
Encore une fois, la proximité de cette immense porte d’entrée du territoire métropolitain que
constitue le port de Marseille joue un rôle essentiel. Ainsi en mars 1916, lorsqu’il s’est agi de
faire revenir en France (en particulier à Sainte-Marguerite dans les Alpes-Maritimes) les internés
civils austro-allemands et alsaciens-lorrains d’Algérie, la vingtaine de légionnaires présents à
bord du bateau sont conduits à l’abbaye167.
Tous les légionnaires ne demeurent cependant pas, loin s’en faut, dans les murs de l’abbaye.
Plusieurs facteurs les poussent, au contraire, à accepter de travailler à l’extérieur du camp. Ils
supportent, en effet, moins bien que d’autres catégories l’enfermement, et leur situation
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financière s’avère, en outre, plus que précaire, car ils ne reçoivent aucun secours de leur pays
d’origine et pour cause. Le gouvernement français se contente de son côté de leur fournir tous les
six mois des habits par l’intermédiaire des préfets. De passage à Frigolet, en novembre 1917, le
délégué de la légation suisse ne peut ainsi que constater « le sort pitoyable des anciens
légionnaires, nécessiteux pour la plupart. »168
A cette date, moins de la moitié des internés rattachés administrativement à Frigolet sont en effet
physiquement présents au dépôt, ce qui indique très clairement que le nombre de personnes
détachées à divers travaux est conséquent. Parmi les presque quarante pour cent
d’ « Allemands » non hébergés à l’abbaye, nombreux sont les anciens légionnaires et les
Polonais travaillant dans les champs. De même les contingents importants de Bosniaques et de
Polonais de Galicie expliquent sans doute le fait que seuls trois Sujets sur dix appartenant avant
la guerre à la monarchie habsbourgeoise résident effectivement au camp. En revanche, peu de
Bulgares et de Turcs s’aventurent hors du dépôt.

Tableau 7. 14. Proportion des internés de Frigolet présents au dépôt selon leur nationalité
(novembre 1917) 169

Présents au dépôt/
Total
%

Allemands

Austro-Hongrois

Autres170

Total

143/253

56/194

57/81

256/528

57

29

70

48

II) De la nécessité d’occuper son temps au travail consenti au profit de l’effort
de guerre
Les pensionnaires des dépôts sont souvent présentés, dans la presse comme des inactifs,
bénéficiant de l’hospitalité de la France, sans se livrer en retour à une quelconque activité à son
profit. Hormis quelques corvées, le travail n’est pas obligatoire pour les internés civils, et de fait,
un nombre non négligeable d’individus s’y refusent tout au long de leur captivité. Citant
168
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l’exemple de l’écrivain hongrois francophile Aladar Kuncz, retenu, par les hasards de la guerre
durant plus de quatre années aux dépôts de Noirmoutier, puis de l’Ile d’Yeu 171, Jean-Claude
Farcy a ainsi bien montré que « sans qu’il faille y voir la manifestation d’un nationalisme
outrancier, on répugne à travailler pour l’ennemi responsable de l’internement. » 172 Pour
certains, cette posture est d’autant plus facile à tenir, qu’ils disposent de ressources financières
conséquentes ou continuent à percevoir un revenu régulier. A cela s’ajoute la répugnance des
personnes, appartenant à une classe sociale élevée, de s’adonner à des travaux considérés par eux
comme avilissants. Enfin, dans les derniers temps de l’internement, la crainte d’être éloigné du
dépôt lorsque sera effectué le rapatriement tant escompté se révèle de nature à amener certains
internés à refuser systématiquement toute proposition de travail. Néanmoins L’oisiveté totale
constitue plus un mythe qu’une réalité. Elle est, en effet, dans la majorité des cas davantage liée à
l’absence de possibilités de s’occuper les mains ou l’esprit, qu’à une farouche volonté des
internés de protester contre le sort qui leur est réservé.
Dans la presse française, l’accent est cependant souvent mis sur le caractère privilégié de la
situation des internés, si on la compare à celle, soit des mobilisés, risquant leur vie pour défendre
la patrie, soit des populations civiles laissées à l’arrière dans le dénuement. Un dépôt comme
celui de l’hôtel du Prince de Galles à Cannes, hébergeant, rappelons-le, des femmes, des enfants
et des vieillards austro-allemands, attire ainsi immédiatement l’attention des journaux parisiens,
désireux de comparer, dans une perspective favorable à la France, le sort réservé aux internés
civils de part et d’autre du Rhin :
« Cet hôtel (…) possède une installation intérieure très confortable. Le jardin qui précède l’hôtel
est planté de palmiers ; partout l’air pur, la lumière, le soleil miraculeux de la Provence. Les
gens qui sont là donnent l’impression d’être en villégiature. Les enfants jouent ; les parents
lisent, rêvent, flânent ; un personnel domestique circule, affairé, entre les groupes : c’est tout à
fait la vie de luxe, l’oisiveté opulente, le farniente au milieu de l’activité décuplée de toute la
nation. »173
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A) Entretenir son corps et son esprit
Au fur et à mesure que le conflit s’allonge, la majorité des internés civils éprouvent la nécessité,
pour ne pas tomber dans la dépression voire la folie, d’accepter un travail, nous y reviendrons
dans un second temps, mais aussi de s’adonner à une activité sportive, culturelle ou artistique.
1) Promenades et sport
Le climat plutôt clément des rivages de la Méditerranée, y compris en hiver, s’avère propice aux
promenades dans la nature, autour du camp ou plus lointaines. La possibilité de s’adonner
librement à des escapades bucoliques dans cet espace, souvent au demeurant idéalisé, dépend
néanmoins de la nationalité et du statut de chaque prisonnier. Les Alsaciens-Lorrains internés au
dépôt surveillé installé au sein de l’asile Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy, ou à celui de
Saint-Maximin dans le Var peuvent ainsi quitter librement, dans un premier temps au moins, le
camp au cours de la journée, alors que ceci demeure interdit aux Austro-Allemands. Néanmoins,
la création, en mars 1916, de dépôts de faveur destinés à ces derniers est synonyme pour les
heureux élus d’une plus grande liberté de mouvement. Les promenades, auxquelles il leur est
désormais permis de s’adonner librement, sont d’ailleurs loin d’être considérées d’un œil
bienveillant par les autorités locales. Ainsi, certains édiles d’Annot redoutent, par exemple, que
cela n’engendre de graves perturbations, en raison principalement des contacts que les internés
pourraient avoir, tant avec la population locale qu’avec des touristes en villégiature (Voir Annexe
26).
Parallèlement, plus les mois passent et plus la pratique d’une activité sportive devient pour
certains une nécessité, afin de pouvoir dépenser leur énergie de manière positive. Les directeurs
de dépôts sont certes globalement favorables à la tenue de ces joutes sportives, car elles
contribuent à réduire les tensions. Mais, dans le cadre de jeux se pratiquant en extérieur, leur
bonne volonté est parfois mise à mal par les dimensions restreintes du camp. Ainsi, en mai 1916,
lorsque des pensionnaires de Frigolet demandent l’autorisation de pouvoir s’adonner deux fois
par semaine « au jeu de foot-ball »174 (Voir Annexe 27), il ne peut leur être donné satisfaction.
Les locaux ne se prêtant pas à ce genre de sport, les internés seraient, en effet, obligés de sortir
du camp et mobiliseraient ainsi, pour leur seule garde, plusieurs militaires. A Sainte-Marguerite

174

AD Bouches-du-Rhône 1Y 263.

574

non plus la tenue de parties en extérieur n’est pas envisageable, mais elles peuvent se dérouler à
l’intérieur du fort, car la cour est, à l’inverse de Frigolet, de taille conséquente. Des parties de
tennis sont également organisées.

Illustration 7. 9. Internés du dépôt de l’île Sainte-Marguerite jouant au tennis

Coll. BDIC

2) Lecture, musique et peinture
Au-delà de la santé des corps, occuper son esprit constitue pour beaucoup de pensionnaires une
nécessité quotidienne, en particulier pour ceux d’un certain rang social. A Annot, dès la
formation par le directeur d’un comité de cinq personnes auquel il revient de solliciter de
l’ambassade des Etats-Unis divers secours, cette nouvelle entité demande, non des vêtements,
mais quelque chose de plus vital aux yeux des intéressés, à savoir : « des livres, des jeux divers
et enfin des instruments de musique. »175
Afin de nourrir l’appétit de lecture des pensionnaires, des bibliothèques sont, peu à peu
constituées dans les dépôts du Sud-Est, en particulier par le biais de prêts d’ouvrages consentis
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par des diverses œuvres de guerre. La présence d’une telle structure est ainsi attestée par nos
sources, à Annot176, Saint-Tropez177 et Sainte-Marguerite178.

Illustration 7. 10. Interné du dépôt de Frigolet lisant dans sa chambre

Coll. BDIC

Au sein de l’abbaye de Frigolet, les pensionnaires lisent, dans un premier temps, les ouvrages le
pensionnaire François Laurent la décrire dans leur chambre, avant qu’un endroit spécifique soit
consacré à cette activité en 1917 :
« Dans les dépendances de l’infirmerie, une seconde salle a été aménagée et mise à la
disposition des internés faisant usage de la bibliothèque. »179
Quant à la situation prévalant à Saint-Rémy, laissons François Laurent nous la décrire :
« Nous n’avions pas de bibliothèque180, mais de temps en temps les camarades recevaient des
livres d’Allemagne par l’intermédiaire de la Croix-Rouge suisse. Il nous fut défendu d’en
accepter et on nous dit que si nous avions besoin (…) de livres, nous devions nous adresser à
176
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l’Association pour l’aide fraternelle des Alsaciens-Lorrains de Paris. Seuls deux ou trois
internés, qui demeuraient déjà en France avant la guerre, s’adressèrent à cette association. »181
La seule manière pour les Alsaciens-Lorrains de l’asile Saint-Paul d’obtenir des ouvrages est
donc de se tourner vers des œuvres de guerre, à l’instar du comité de Bâle de l’œuvre
universitaire suisse des étudiants prisonniers. Le problème est alors que la plupart des volumes
reçus sont écrits en langue allemande, car peu de pensionnaires comprennent le français. Ainsi
sont par exemple transmises, en décembre 1916, par le directeur de Saint-Rémy au sous-préfet
d’Arles trois listes de livres, adressés par diverses sociétés helvètes aux internés Levêque, Suffert
et Ringenbach, afin que son administration détermine si les volumes en question peuvent être
distribués aux intéressés 182 . Ils sont finalement remis, après examen, à leurs destinataires.
Néanmoins, seule la conversion, en 1917, de Saint-Rémy en dépôt fermé permet la constitution
d’une véritable bibliothèque. Les internés, séjournant dans les camps n’offrant que des
possibilités de sortie restreintes ou inexistantes, éprouvent, en effet, davantage la nécessité de
s’évader par la lecture, ce que ne peuvent qu’encourager les autorités. Ainsi un « inventaire de la
bibliothèque du dépôt de Saint-Rémy », malheureusement non daté, fait état de la présence sur
les étagères d’environ trois cents ouvrages relativement diversifiés en français et en allemand183.
Cette dernière bibliothèque est placée sous la responsabilité directe de l’interprète, M. Pax,
chargé non seulement de cataloguer et distribuer les ouvrages, mais aussi de vérifier leur
contenu184.
Au-delà des livres disponibles dans les bibliothèques ou possédés en propre par les internés, la
lecture de la presse constitue également une autre source de divertissement. Les instructions
télégraphiques du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 1916 précisent cependant explicitement
que « l’autorisation donnée aux internés de recevoir ou d’acheter des journaux doit se limiter aux
journaux français à l’exclusion même de ceux qui, écrits en français, viennent de pays
étrangers. »185 La consultation de la presse est donc par essence limitée dans la mesure où la part
des pensionnaires des dépôts capables de lire le français est restreinte, y compris parmi les
Alsaciens-Lorrains. L’hebdomadaire photographique Le Miroir semble cependant lu par de
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nombreux internés dans les différents lieux de détention du Sud-Est, afin de se tenir informé des
développements les plus récents du conflit, c’est du moins ce que tente de mettre en scène les
opérateurs de l’armée, comme ici à Saint-Tropez.
Illustration 7. 11. Lecture de l’hebdomadaire Le Miroir au dépôt de Saint-Tropez

Coll. BDIC

En ce qui concerne la musique, les autorités reconnaissent certes aisément que celle-ci «charme
et procure à l’organisme humain des instants fugitifs de dépaysement »186, autrement dit qu’elle
contribue à rompre l’isolement et le désœuvrement. Mais on note, dans le même temps, une
assez forte réticence à autoriser son libre exercice. Le directeur de Frigolet estime par exemple
que « ce moment paraît mal choisi pour des auditions musicales »187 et il faut l’intervention du
sous-préfet d’Arles pour que les internés soient finalement autorisés à faire usage
d’instruments188.
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Illustration 7. 12. Orchestre d’internés au dépôt de Frigolet

Coll. BDIC

Les crispations semblent, en effet, se focaliser autour de l’utilisation d’instruments à cuivre,
jugés trop bruyants, et par conséquent de nature à heurter une population largement accablée par
le deuil. C’est sans doute Albert Schweitzer, interné à Saint-Rémy, qui a trouvé la meilleure
solution pour concilier étude musicale et discrétion :
« Il rédigeait un ouvrage sur Jean-Sébastien Bach et s’exerçait beaucoup à l’orgue…
imaginaire. C'est-à-dire qu’en bricoleur de talent qu’il était, il s’était dessiné sur un couvercle
de caisse un clavier d’orgue sur lequel il faisait courir ses doigts, alors qu’avec ses sabots il
jouait les pédales ! Il allait jusqu’à mimer le maniement des divers registres. » 189
L’écoute de la musique n’est, elle, en aucune manière interdite et la présence de phonographes
est attestée à Saint-Tropez190 et Sainte-Marguerite.
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Illustration 7. 13. Ecoute de la musique dans une chambre du dépôt de l’île Sainte-Marguerite

Coll. BDIC

En revanche, l’exécution éventuelle de chants, notamment en langue allemande, préoccupe
fortement les autorités. Au dépôt de Frigolet, le chant demeure ainsi prohibé, car les autorités
craignent que son accomplissement ne soit l’occasion de manifestations de nationalisme, qu’il
importe d’éviter absolument. De semblables dispositions prévalent à Saint-Rémy, cependant sans
réels effets concrets, du propre aveu de François Laurent :
« Il nous était interdit de chanter en allemand mais, malgré cela, beaucoup de camarades, qui ne
savaient pas beaucoup de français (…) continuaient à chanter dans cette langue. »191
La tolérance en ce domaine semble plus développée, à Saint-Maximin, puisqu’un chœur existe et
chante à plusieurs reprises dans l’église du couvent192.
Abordons enfin la question des activités artistiques, qui semblent constituer, du point de vue des
autorités, un enjeu moindre, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à interférer avec
l’opinion. Elles sont cependant essentielles pour les internés auxquels elles procurent une
191
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occasion d’utiliser non seulement leur esprit, mais aussi leurs mains, et ainsi alléger d’autant leur
lassitude et leur ennui. Rendre compte de l’existence de telles activités demeure
malheureusement fortement problématique, en raison de la relative rareté du matériel
documentaire. Ces activités s’effectuent, en effet, le plus souvent au sein même des chambres
des internés. Lors de sa visite au dépôt de Saint-Maximin, le journaliste du Petit Journal, Lucien
Rolmer, apporte néanmoins un témoignage précieux au sujet de travaux artistiques ayant produit
sur lui une certaine impression :
« Voici un peintre-sculpteur connu à Nancy et à Paris même, Alphonse L. : ce jeune Alsacien,
ma foi, ne manque pas d’un certain talent, il a peint dans sa chambre, sur le mur de la cheminée,
à l’aquarelle, une svelte Alsacienne, coiffée du bonnet classique, et de qui les yeux scrutent
l’horizon. » 193
Certains cours de langue française voire étrangère et autres conférences littéraires rythment
également la vie des étrangers retenus dans les dépôts, mais il reste à aborder une dimension
fondamentale, celle du travail.

B) Travailler à l’intérieur des dépôts
Les internés ne sont, conformément aux instructions ministérielles, astreints à aucun travail,
hormis des corvées d’approvisionnement et de nettoyage du dépôt, destinées à couvrir leurs
propres besoins. Cependant ils effectuent de manière volontaire, tout au long du conflit, un
ensemble de tâches au profit des autres internés ou de l’administration du camp.
1) Au profit des autres internés
Abordons à présent un travail librement consenti par certains internés et qui, en principe, est
effectué à titre gratuit, nonobstant une rémunération gracieuse parfois accordée par les plus
riches pensionnaires. De nombreux médecins français ont été mobilisés dès le début de la guerre,
et ceux demeurant à leur cabinet sont surchargés, d’autant plus qu’il s’agit logiquement des plus
âgés. Trouver un docteur pour veiller sur la santé des pensionnaires des dépôts relève donc
souvent, pour le directeur, d’un véritable parcours du combattant. Il est donc plus que précieux
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de pouvoir déléguer cette tâche à un interné pourvu des diplômes requis. Ainsi à Saint-Rémy, le
22 avril 1915, soit une semaine seulement après l’ouverture du camp, le docteur Jacques Scheib,
précédemment directeur du sanatorium de Saales dans le Bas-Rhin, commence à prodiguer
« avec dévouement et intelligence tous les soins nécessaires aux autres réfugiés. »194 Quelques
spécialistes des soins dentaires s’avèrent également présents au sein des dépôts du Sud-Est,
comme par exemple à Sainte-Marguerite, où deux praticiens diplômés soignent bénévolement les
dents de leurs compatriotes195.
Par ailleurs, de nombreux individus retenus dans les camps désirent ardemment, en ces temps
difficiles pour eux, continuer à assister à la messe chaque dimanche. Les conventions
internationales leur garantissent d’ailleurs ce droit élémentaire. Il revient donc théoriquement aux
autorités d’organiser au mieux un service religieux dans chaque dépôt. Lorsque celui-ci est
installé au sein même d’un établissement ayant eu avant 1914 une vocation religieuse plus ou
moins affirmée, l’existence d’une chapelle et parfois même la présence sur place d’un
ecclésiastique en mesure de célébrer les offices semble de nature à faciliter grandement les
choses. Or comme le rappelle Jean-Claude Farcy, ce cas de figure est loin d’être marginal, bien
au contraire, puisqu’en 1917 à l’échelle nationale « sur 59 établissements recensés, la moitié (29,
soit 49,15%) sont d’anciens couvents, monastères, abbayes ou séminaires. »196 L’Etat a, en effet,
largement puisé, pour établir des dépôts, dans le vivier constitué par les bâtiments religieux
laissés à l’abandon ou sous-occupés à la suite des mesures prises au début du siècle contre les
congrégations 197 . La situation prévalant assez rapidement à l’abbaye de Frigolet, à savoir
l’existence de fortes dissensions entre le directeur du dépôt et l’abbé Cros propriétaire de
l’établissement, témoigne néanmoins du fait, qu’y compris dans ce genre de camp, des solutions
alternatives doivent être envisagées à plus ou moins brève échéance.
Dans ce contexte, l’action liturgique des prêtres eux-mêmes internés n’est pas à négliger.
Rappelons à ce propos, que les camps accueillent de nombreux fonctionnaires alsaciens-lorrains,
dont des prêtres. Or, malgré la suspicion pesant sur eux, et le reproche qui leur est parfois fait de
tenter de profiter de l’influence qu’ils exercent sur leurs compatriotes pour « faire parmi eux des
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adeptes à la cause germanique » 198 , les autorités françaises les laissent exercer, relativement
librement, leur ministère auprès d’une population en partie originaire du très catholique Sundgau.
Nous n’avons évoqué jusqu’ici que les seuls desservants catholiques. Or parmi les internés
austro-allemands et alsaciens-lorrains, nombreux sont ceux qui appartiennent aux différentes
églises protestantes. Or assurer effectivement ce culte pose plus de difficultés, car les pasteurs en
activité dans le Sud-Est sont plus que rares. L’appui sur les pensionnaires des dépôts constitue
donc une absolue nécessité. Ainsi à Sainte-Marguerite, cette charge est assurée bénévolement par
un individu, ayant été, avant la guerre, vicaire protestant à Lyon 199, par ailleurs secondé par un
autre pasteur, lui aussi interné 200 . Lors de son arrivée à Saint-Rémy, en mars 1918, Albert
Schweitzer remarque de son côté la présence du jeune pasteur Liebrich qui fut son élève, et
précise que ce dernier « avait l’autorisation d’officier le dimanche. » Il reconnaît également
l’avoir assisté à plusieurs reprises201. Le docteur Scheib se souvient, d’ailleurs, avec émotion, de
l’une des contributions de ce dernier :
« Le vendredi saint 1918, Albert Schweitzer présida le culte. Son sermon était si simple, si
profond, si émouvant que toute l’assemblée était comme fascinée et avait du mal à retenir ses
larmes. »202
2) Au compte du dépôt et dans les ateliers
Au-delà des internés refusant, par principe, tout travail, au profit du gouvernement responsable
de leur privation de liberté, d’aucuns ne se sentent pas non plus dans l’obligation de participer à
l’effort commun. Il s’agit en premier lieu des personnes aisées pour lesquelles le travail physique
n’est ni une habitude, ni une nécessité vitale. En second lieu, doit être une nouvelle fois rappelé
que dans les dépôts où sont internés les natifs des provinces annexées, la part des personnes
travaillant pour l’Etat est significative voire majoritaire. Or ces dernières, sauf cas exceptionnel,
continuent à percevoir, tout au long du conflit, leur traitement. Afin de justifier le faible
contingent de personnes qu’il est en mesure de mobiliser pour les divers travaux, offerts
collectivement aux internés par voie de circulaires ministérielles successives, le directeur de
Saint-Rémy ne manque ainsi pas de signaler que « le dépôt ne contenant que des fonctionnaires
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alsaciens-lorrains, aucun ne consent à travailler. »203 Face à une affirmation aussi péremptoire
réitérées de surcroît à de multiples reprises, il convient d’observer les diverses formes prises par
le travail rémunéré des internés à l’intérieur des dépôts.
Evoquons d’abord brièvement celui effectué par les internés au compte du dépôt. Ainsi, un
entrepreneur, originaire de Marseille, a, dans un premier temps, la responsabilité de préparer les
repas du personnel et des pensionnaires du camp de Saint-Rémy. Il fait pour cela travailler de la
main-d’œuvre prélevée sur place, comme ne manque pas de le noter François Laurent :

« La cuisine était préparée dans un hangar, au fond de la cour, sous la surveillance de Suzzoni,
par des camarades du dépôt. »204
Le passage en régie qui s’effectue, au mois d’avril 1917, ne se traduit pas pour autant par un arrêt
du recours aux travailleurs internés, dans la mesure où le directeur précise d’emblée qu’« il
faudra deux personnes au moins à la cuisine pour préparer les aliments de l’ordinaire et des
pensionnaires : deux hommes ou un homme et une femme sachant cuisiner et peut-être un autre
pour servir les pensionnaires. »205 Cette pratique est largement répandue puisqu’en juin 1918, on
compte par exemple à Frigolet, pas moins de 22 internés assurant à divers titres un « service
rétribué », et ceci sans inclure dans ce calcul les 13 personnes occupées à la cuisine 206. A SainteMarguerite, nous ne disposons pas d’un décompte aussi précis, néanmoins une activité
essentielle, celle de la fabrication quotidienne du pain, est assurée par une personne retenue au
dépôt, elle-même secondée par un ou plusieurs autres internés207.
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Illustration 7. 14. Boulangerie du dépôt de l’île Sainte-Marguerite

Coll. BDIC

Le 24 février 1916, à l’occasion d’une question posée au ministre de l’Intérieur par un député sur
« l’utilisation de la main-d’œuvre des ressortissants de pays ennemis internés dans les camps de
concentration », est mise en exergue une autre forme de travail accompli par les pensionnaires :
« A l’intérieur des dépôts, il est difficile de trouver du travail pour les internés. Cependant un
certain nombre d’ateliers (…) ont été organisés. Quelques-uns cependant ont été supprimés
faute de travail ou pour ne pas préjudicier à la main-d’œuvre locale. »208
Ces ateliers sont, en effet, plus ou moins nombreux selon les camps et ce nombre dépend tant du
souci d’éviter toute forme de concurrence déloyale vis-à-vis des artisans autochtones que des
nécessités d’équipement ou de réfection de chaque dépôt. A Saint-Rémy, c’est ainsi un problème
concret et très conjoncturel qui se trouve à l’origine de l’unique atelier du dépôt. Le nombre de
châlits, servant à isoler les paillasses du sol, s’avère, en effet, notoirement insuffisant, le
directeur décide donc, en septembre 1915, d’installer dans une pièce inoccupée un atelier de
menuiserie. Les pensionnaires acceptant de participer à la confection de ce mobilier reçoivent
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une légère rétribution à titre d’encouragement 209. Le recours à cette structure devient ensuite
systématique pour toutes les réparations de moindre importance devant être effectuées
rapidement. A Frigolet, le travail au sein des ateliers est également décelable, tant en ce qui
concerne la menuiserie, la serrurerie, la maçonnerie ou la pratique de l’électricité210. Néanmoins
il convient de ne pas surestimer le poids de ces quatre structures, car elles n’occupent par
exemple que sept internés en septembre 1917211.
Par ailleurs, les « ateliers privés » ne semblent pas exister dans les dépôts du Sud-Est, ce qui ne
signifie pas pour autant que certains artisans n’aient pas essayé en vain de faire travailler les
internés à leur profit. Ainsi en novembre 1916, M. Puig, fabricant de meubles à Avignon,
propose d’installer, au sein même de l’abbaye de Frigolet, un atelier pouvant occuper plusieurs
menuisiers et ébénistes212.

C) Les obstacles à l’utilisation de la main-d’œuvre à l’extérieur des dépôts
L’emploi des internés civils par des particuliers ou des entreprises durant la Grande Guerre est
un sujet mal connu. Leur effectif plus restreint que celui des réfugiés ou des prisonniers de
guerre a amené les chercheurs à en partie négliger l’étude de leur apport à l’effort de guerre pris
dans sa globalité213. Leur dispersion parfois extrême, fruit de la signature de contrats avec de
petits employeurs n’en occupant qu’un ou deux, a également contribué à les rendre trop souvent
invisibles. Pourtant le poids de cette main-d’œuvre et sa mobilisation croissante est de nature à
justifier la rédaction, par l’Inspection générale des services administratifs (IGSA), d’une longue
circulaire de seize pages datée du 25 mars 1917. Les différents aspects relatifs au « travail des
internés civils » à l’intérieur, mais surtout à l’extérieur des dépôts y sont successivement
traités214. Ce texte s’avère donc d’une utilité certaine, dans la mesure où il pose sur le papier,
plus de deux ans après l’ouverture des premiers camps, un ensemble de règles et de pratiques
élaborées au plus haut sommet de l’Etat, ou à l’inverse fruit de la généralisation de décisions
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prises localement pour répondre à une situation donnée. Avant d’aborder la contribution des
travailleurs issus, directement ou indirectement, des dépôts d’internés civils aux activités
agricoles, industrielles et commerciales du Sud-Est de la France, intéressons-nous, dans un
premier temps, aux multiples obstacles se dressant entre la nécessité d’exploiter, dans le cadre de
l’économie de guerre, tous les gisements de main-d’œuvre disponibles et la réalisation concrète
de cet objectif, et ceci au-delà des éventuels refus des principaux intéressés déjà évoqués.
1) L’hostilité de l’opinion et la peur de la concurrence
L’internement absolu des Austro-Allemands et surtout des Alsaciens-Lorrains constitue
l’exception. En d’autres termes de nombreux pensionnaires des dépôts sont autorisés à sortir en
ville durant la journée. En effet, les Alsaciens classés n° 1, regroupés par exemple à Saint-Rémy,
bien que suspects, bénéficient de cette faculté, qui est a fortiori accordée à leurs compatriotes
classés francophiles ayant obtenu la carte tricolore. En outre, les permissions de sorties sont
progressivement étendues aux ressortissants des puissances ennemies, en particulier dans le
cadre de la mise en place des camps de faveur, à l’instar de celui d’Annot dans les Basses-Alpes.
Le contact avec la population française autochtone est donc fréquent dans les rues, les cafés ou
sur les places publiques. Cette présence allogène ne manque ainsi pas de susciter, dès les
premiers mois du conflit, une assez vive hostilité des autochtones vis à vis d’individus considérés
comme appartenant aux puissances ennemies. Nous aborderons d’ailleurs ci-dessous les
difficultés d’adaptation rencontrées par certains Alsaciens-Lorrains travaillant dans le
département du Var. François Laurent, Lorrain ayant séjourné au dépôt de Saint-Rémy, dans les
Bouches-du-Rhône évoque, à plusieurs reprises, le climat de suspicion entretenu par la
population locale à son égard et celui de ses camarades :
« Un jour, dans les derniers temps de notre séjour à Saint-Rémy, la femme du libraire se
lamentait. Son mari avait reçu son ordre de mobilisation. Elle me dit : « Regardez-le, le beau
soldat que ça va faire, il a 47 ans ! Ah, il vaudrait mieux que la guerre finisse et que vous
retourniez chez vous en restant des « Boches. » »215
Dans ce contexte d’accueil plus que timorée de la population vis-vis des internés, la
préoccupation des autorités est de ne pas faire apparaître le recours à cette main-d’œuvre
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étrangère, comme une forme de concurrence déloyale. Le fait d’employer ces individus par petits
groupes et au sein d’espaces isolés ou se trouvant à l’abri du regard extérieur semble néanmoins,
pour les autorités, de nature à limiter les risques.
2) Les réticences des pouvoirs publics
Outre les risques de troubles à l’ordre public pouvant découler d’une situation conflictuelle entre
autochtones et allogènes, tout le défi consiste en fait pour les autorités à approvisionner les
particuliers et les industriels en main-d’œuvre, tout en évitant que cette sortie des dépôts ne se
traduise par une recrudescence du nombre d’évasions. Des sanctions très strictes sont ainsi
édictées et portées à la connaissance des internés, afin de les dissuader par avance de quitter
subrepticement la commune où ils ont été placés. Ils sont d’abord réintégrés au dépôt pour y
purger trente jours de prison, puis dirigés, dès leur libération, sur un camp disciplinaire. En outre,
l’ensemble des frais de transport sont prélevés sur leur avoir, de même que la prime d’arrestation
de vingt-cinq francs, dans les cas où il en a été payé une216. En outre, les autorités s’attachent à
faire prendre préventivement à l’employeur un engagement d’une « surveillance rigoureuse », et
en particulier de ne jamais laisser l’interné travailler isolément, c’est-à-dire de toujours le faire
accompagner217. Un cautionnement de cent francs par tête est, en outre, prévu pour l’emploi de
tout travailleur non agricole, afin d’impliquer le patron bénéficiaire de cette main-d’œuvre dans
cette démarche de surveillance. Celui-ci doit également prendre à sa charge, outre la
rémunération des intéressés, la nourriture et logement de la garde civile chargée d’accompagner
chaque équipe. La composition de cette dernière doit par ailleurs être agréée par le préfet, à qui
revient la nomination de ses membres et la détermination de son effectif218.
Ce dispositif d’ensemble n’évite néanmoins pas toutes les évasions dans la mesure où l’un des
internés de l’asile Saint-Paul est porté comme « disparu » sur le registre des entrées et sorties du
dépôt, dès le 5 juillet 1915, soit moins de trois mois après son ouverture 219. Ce négociant de
profession, occupé chez un particulier de Saint-Rémy comme ouvrier agricole a en effet profité
du fait qu’il était autorisé à travailler au dehors pour disparaître220.
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La lutte contre l’envoi clandestin de correspondance est également une des obsessions des
autorités, qui entendent contrôler, le plus étroitement possibles, les informations sortant comme
entrant dans les dépôts par voie épistolaire. Or

le fait d’envoyer des Allemands ou des

Alsaciens-Lorrains, pour une longue durée, dans des localités éloignées revient à renoncer par
avance pour une large part à tout contrôle efficace de la correspondance les concernant. La
circulaire du 25 mars 1917 comme le règlement relatif à l’emploi d’équipes d’internés civils
édicté par l’Office national de la main-d’œuvre agricole ne peuvent que rappeler presque dans les
mêmes termes que « la correspondance à provenance des travailleurs est acheminée sur leur
dépôt par les soins du service de surveillance (…) la correspondance adressée aux travailleurs
passe par leur dépôt. »221 Comme avant leur détachement, le dépôt demeure le lieu obligatoire de
passage et donc de contrôle de toutes les lettres.

Illustration 7. 15. Distribution des lettres au dépôt de Frigolet

Coll. BDIC

Enfin, les réticences de l’administration vis-à-vis de cette question du travail des internés
s’expliquent par des considérations diplomatiques. Il importe en effet de se prémunir contre les
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accusations allemandes de travail forcé infligé aux prisonniers, afin d’éviter, par voie de
conséquence, des représailles à l’encontre des Français retenus outre-Rhin. L’interné souhaitant
être occupé à l’extérieur du dépôt doit ainsi en exprimer clairement le désir en rédigeant un lettre
de demande d’emploi ou en signant un consentement de travail où est précisé le montant de sa
rémunération, la durée de l’engagement, mais aussi la gratuité ou non de la nourriture, du
logement et des habits de travail.
3) L’éloignement et la frilosité des employeurs potentiels
Dès la fin du mois de mai 1915, le directeur du dépôt de Saint-Rémy s’ouvre au sous-préfet
d’Arles d’un problème étant de nature, s’il n’est pas rapidement résolu, à réduire à la portion
congrue les potentialités de main-d’œuvre agricole offertes par les internés civils :
« Beaucoup de propriétaires de Saint-Rémy me demandent des ouvriers pour l’agriculture. Tous
voudraient qu’on les autorisât à faire coucher chez eux les réfugiés qui leur seraient confiés. En
effet, il y en a qui habitent à plusieurs kilomètres du dépôt. Certains sont même à six ou sept
kilomètres et il est certain qu’après avoir parcouru une distance si longue, l’ouvrier ne peut
rendre un travail convenable, d’autant plus qu’en cette saison les travaux des champs
commencent vers les 5 heures au matin pour finir vers les 6 ou 7 heures du soir. »222
Cette question de l’éloignement entre lieux d’habitation et de travail se pose avec encore
davantage d’acuité pour un dépôt comme Frigolet, situé en pleine nature à plusieurs kilomètres
de toute présence humaine. Ainsi, sans qu’une décision uniforme soit d’emblée prise à l’échelon
préfectoral, les directeurs de dépôt consentent de fait à autoriser les travailleurs agricoles pouvant
faire l’aller-retour dans la journée à sortir à trois ou quatre heures du matin pour se rendre chez
leur patron, et leur accordent jusqu’au neuf heures du soir pour réintégrer le dépôt. Pour ceux
ayant des distances plus importante à couvrir le matin comme le soir, la décision est rapidement
prise de les laisser coucher sur place durant la semaine, à condition que l’employeur réponde de
leur présence chez lui et signale immédiatement toute absence des intéressés lors de l’appel du
matin. Parallèlement à ces commodités accordées aux internés, les autorités tentent également de
prendre des mesures pour assurer une meilleure surveillance, y compris à distance. Le directeur
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de Saint-Rémy demande ainsi au sous-préfet d’Arles, en juillet 1915, à la suite de la première
évasion « qu’on veille bien attacher au dépôt une bicyclette destinée au service, notamment pour
contrôler la présence des réfugiés dans les travaux des champs où ils sont occupés à la
campagne. »223 Cette requête recevant immédiatement un avis favorable.
Quand bien même toutes les contraintes liées à l’éloignement, notamment en matière de
surveillance, seraient-elles rapidement surmontées, demeurerait à se poser l’épineuse question de
la valeur intrinsèque de la main-d’œuvre constituée par les internés, et surtout de la perception de
cette dernière par les différents employeurs potentiels. Ronan Richard remarque ainsi que les
pensionnaires civils des dépôts de l’Ouest « représentaient [en 1915] un contingent plus de trois
fois inférieur à celui des prisonniers de guerre », il ajoute que de surcroît « ils n’offraient ni la
même souplesse d’embauche, ni les mêmes garanties de stabilité et de rentabilité que ces
derniers. »224 Doit, en effet, tout d’abord être pris en compte pour une partie au moins de cette
main-d’œuvre, la relative liberté de mouvement dont ils jouissent. Des pensionnaires des dépôts
sont ainsi par exemple titulaires de la carte tricolore et ne sont restés dans ces lieux
d’internement que par simple commodité ou manque d’argent pour se suffire à eux-mêmes. Ces
derniers, comme d’autres internés, conservent une appréciable marge de manœuvre leur
permettant de se diriger vers l’employeur leur offrant les meilleurs avantages, tant pécuniaires
qu’en matière de conditions de travail ou de rétribution complémentaire en nature. Autre
contraintes majeures pour tout employeur potentiel, la relative volatilité des internés civils,
qu’elle soit de leur fait et résulte d’une demande de rapatriement couronnée de succès, ou qu’elle
relève de considérations propres au fonctionnement général du système d’internement, tel le
passage de l’intéressé d’une catégorie à une autre plus ou moins favorable, à la suite de la visite
d’une commission. L’intéressé a également la possibilité de demander à réintégrer son dépôt
lorsque le travail n’est pas à sa convenance, mais, nous le verrons, des pénalités financières ou
d’une autre nature sont néanmoins progressivement appliquées pour limiter au maximum ces
mouvements intempestifs. Ils sont, en effet préjudiciable tant à la sécurité, qu’à la productivité
générale de l’économie de guerre.
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D) De la difficulté de comptabiliser la main-d’œuvre à une participation précoce
aux activités agricoles ?
L’hostilité de l’opinion publique, la frilosité des autorités ou le manque de volonté de certains
internés n’ayant ni l’envie ni le besoin de travailler, en particulier lorsqu’ils continuent à
percevoir leur traitement, ont été autant de freins au déploiement de ces hommes dans les
campagnes et les entreprises industrielles. Les individus détachés des différents dépôts pour être
mis au service des employeurs semble cependant constituer localement un apport de maind’œuvre non négligeable, quoique toujours inférieur aux besoins. En outre, pour tenter d’estimer,
à sa juste valeur, la contribution des internés civils à l’effort de guerre, il convient également de
prendre en compte les travaux effectués par les anciens pensionnaires des camps placés en
permis de séjour dans différentes localités du Sud-Est de la France, et ceci jusqu’à la date de leur
rapatriement. Ainsi, au-delà de la difficulté de disposer de données chiffrées extrêmement
précises, essayons de discerner quelques tendances de l’emploi agricole interné au sein des
différents départements du Sud-Est accueillant un camp.
1) Précision du questionnaire imprécision de la plupart des réponses
Jean-Claude Farcy rappelle certes que « sur 11 032 internés au 1er janvier 1918, 3 867 travaillent
en dehors des dépôts, soit un peu plus d’un tiers. » 225 Néanmoins les estimations à l’échelle
d’une frange particulière du territoire apparaissent moins aisées à réaliser. Nul rapport ne permet,
en effet, d’avoir, comme dans le cas ci-dessus, une vue d’ensemble de la réalité ou au contraire
l’absence d’emploi de la main-d’œuvre retenue ou issue des dépôts. Cependant, il convient de
signaler que dans sa séance du 17 juillet 1916, le comité régional d’action économique de la XVe
Région décide qu’une enquête doit être effectuée dans les différents départements sur
« l’utilisation des internés civils. » Le questionnaire, présenté dans le tableau ci-dessous, est en
conséquence envoyé à chaque préfet.
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Tableau 7. 15. Enquête sur l’utilisation des internés civils

1° Y a-t-il des dépôts d’internés civils dans votre département ? Où ? Comment installés ?
2° Quels est le nombre des internés dans chaque dépôt ? Nationalité ? Hommes, femmes,
enfant ?
3° Ces internés sont-ils soumis obligatoirement au travail, et à quel genre de travail ; ou bien,
ont-ils la liberté de se livrer au travail de leur choix ?
4° Quels sont les principaux travaux auxquels sont affectés les internés (agriculture, industrie,
commerce, divers) ? Et quel est le chiffre approximatif de travailleurs ?
5° Quel est le mode de travail des internés ? Travaillent-ils par équipes ou isolément ?
6° Quelle est la procédure à suivre par les employeurs pour se procurer cette main-d’œuvre ?
7° Y a-t-il des disponibilités dans votre département ? Ou bien le département pourrait-il
occuper un plus grand nombre d’internés ?
8° Le département a-t-il reçu des internés de départements voisins ?
L’objectif de cette enquête est double : d’une part tenter d’établir un état des lieux de l’emploi de
ces individus, et d’autre part connaître les réserves de main-d’œuvre encore disponibles, pouvant
être mises, à brève échéance, à la disposition des employeurs potentiels. Les réponses sont
malheureusement de qualités inégales. Le rapport précurseur sur la situation prévalant dans les
Bouches-du-Rhône rédigé dès juin 1916, ayant été à la base de la généralisation de cette enquête
est ainsi, nous le verrons, fort précis et très instructif. En revanche, les réponses adressées par les
préfectures des Alpes-Maritimes226 et des Alpes-de-Haute-Provence227 manquent singulièrement
de précision, et permettent seulement de comprendre le caractère plus limité voire nul de l’apport
de ces départements, en matière de main-d’œuvre. Par ailleurs, pour le département du Var,
l’enquête n’a pu être retrouvée.
2) Une présence quasi-nulle dans les Alpes-Maritimes et les Basses-Alpes
Au mois d’août 1916, en réponse à l’enquête sur l’utilisation des internés civils diligentée par le
comité d’action économique de la XVe Région, on apprend que le potentiel de main-d’œuvre
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représenté par le dépôt de l’île Sainte-Marguerite « n’a été sollicité par aucun employeur. »228
Cette situation, à première vue surprenante, est justifiée de la manière suivante par le préfet des
Alpes-Maritimes :
« Il ne m’est pas possible d’utiliser dans mon département les trente internés civils du dépôt de
l’île de Sainte-Marguerite qui ont demandé à être employés à des travaux agricoles. Le
voisinage de la frontière italienne et les difficultés que présentent la surveillance des prisonniers
de guerre dans notre région montagneuse et boisée nous ont amené à ne faire appel [qu’] en
dernier cas à la main-d’œuvre des prisonniers. La propriété est d’ailleurs très morcelée dans le
département et nous n’avons pas d’exploitations agricoles très importantes. »229
Cette réticence à l’emploi des pensionnaires des dépôts est d’ailleurs générale au sein du
département, puisqu’un an plus tard, en octobre 1917, le sous-préfet de Grasse précise qu’« il
n’existe aucun interné civil ouvrier employé aux travaux agricoles et industriels dans le
département. »230 En fait, tout au long des hostilités, les autorités locales refusent d’occuper des
Austro-Allemands de Sainte-Marguerite à un quelconque travail dans les Alpes-Maritimes, y
compris lorsque celui-ci doit s’effectuer au profit des usines travaillant pour la Défense
nationale. Le sous-préfet de Grasse rappelle d’ailleurs à plusieurs reprises qu’une circulaire de
l’Intérieur du 25 mars 1917 « spécifie que les équipes d’internés ne doivent pas, en principe, être
employées dans les départements de frontière terrestre ou dans les communes maritimes. »231
Au-delà de ces instructions officielles, pouvant être invoquées a posteriori pour justifier telle ou
telle position, rappelons également l’existence dès l’origine d’une forte opposition de la
population cannoise à la présence même d’internés sur l’île Sainte-Marguerite. Or dans le secteur
agricole, de nombreux employeurs se trouvent être des particuliers citadins, possédant dans
l’arrière-pays d’importantes propriétés foncières.
La situation prévalant dans les Basses-Alpes n’est guère différente, dans la mesure où le
directeur du dépôt d’Annot souligne, en septembre 1917 à l’occasion de l’envoi d’un télégramme
au préfet, la très faible contribution, des pensionnaires, dont il a la charge, à l’effort de guerre :
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« Pas d’évacué travaillant agriculture ou industrie dans département, un interné maçon
travaillant à Méailles, un meunier et un bûcheron travaillant à Annot. »232
Dans le cas présent aucune interdiction formelle de l’emploi des internés civils n’a certes été
édictée, mais nous sommes, rappelons-le en présence d’un dépôt de faveur de taille restreinte,
abritant de surcroît de nombreuses femmes, enfants et vieillards. Cette structure n’est donc pas
prédisposée, par sa composition interne, à fournir un effectif conséquent de travailleurs. On peut
cependant s’étonner que les anciens légionnaires présents au sein de ce camp, ne soient pas
davantage mis à contribution. En septembre 1917, seuls semblent, au final, occupés au profit de
l’agriculture du département des Basses-Alpes, dix-sept internés civils détachés du dépôt de
Frigolet dans les Bouches-du-Rhône233. C’est en effet au sein de ce dernier département, ainsi
que dans le Var que l’apport des internés civils à l’agriculture a été le plus conséquent.
3) Un apport non négligeable dans les Bouches-du-Rhône ?
Les Bouches-du-Rhône abrite, à l’automne 1914, deux espaces d’internement importants où sont
évacués des Alsaciens-Lorrains et des Austro-Allemands, le Frioul d’une part et l’abbaye de
Frigolet d’autre part. Après le passage de la commission de classement plus d’un millier
d’Alsaciens-Lorrains, ayant obtenu la carte tricolore, sont évacués du Frioul et deux-cent
cinquante-trois ont la possibilité de quitter Frigolet. En outre, les « protégés spéciaux », tels les
Polonais, Tchèques, Trentins, doivent également, au plus vite, se voir octroyer le même statut de
réfugié. Une allocation étant désormais versée aux intéressés, il apparaît d’autant plus légitime
d’exiger, de ceux physiquement en mesure de s’adonner à une activité, une certaine forme de
contribution à l’effort de guerre. D’autant que, comme le rappelle Philippe Nivet, « le versement
d’une somme d’argent, sans contrepartie de travail, apparaît, pendant la Grande Guerre, comme
une nouveauté contestable. »234 Les circulaires successives insistent donc, à partir de janvier
1915, sur deux points essentiels : d’une part la possibilité de retirer l’allocation à ceux qui,
malgré une offre raisonnable de travail en adéquation avec leurs compétences, resteraient oisifs.
Le but est ici clairement d’éviter les « situations qui pourraient devenir scandaleuses. » 235 .
D’autre part la possibilité d’octroyer, à l’inverse, une « prime au travail » par le biais du cumul
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autorisé de l’allocation et du salaire dans une limite qui doit être fixée par chaque préfet en
fonction du coût de la vie à l’échelle locale et de la charge familiale de chacun236.
Si peu d’informations sont disponibles sur l’affectation professionnelle des évacués du Frioul,
majoritairement attirés d’ailleurs pour les industries de la cité phocéenne, en revanche une note
du service des réfugiés de la préfecture des Bouches-du-Rhône, reprise ensuite sous forme de
rapport, permet d’avoir une intéressante vue d’ensemble des placements effectués à la sortie de
l’abbaye de Frigolet. Ces données statistiques sont de surcroît établies environ une année après la
libération des premiers individus concernés.

Tableau 7. 16. Anciens internés de Frigolet en permis de séjour et occupant un emploi selon leur
nationalité et leur secteur d’activité (mai 1916)237
Industrie
Agriculture
A domicile
Total
Restés B-du-R

Polonais Tchèques Trentins Slaves Serbes Ottomans Alsaciens-Lorrains Allemands Total
81
29
35
6
2
2
226
71
248
22
1
15
2
208
14
117
37

6
36
21

15
65
29

5
13
5

2
2

18
20
15

1
280
245

4
4
2

63
537
356

Il est intéressant de comparer les chiffres du tableau ci-dessus avec ceux publiés un mois plus
tard, soit en juin 1916, sous l’autorité du directeur du service des réfugiés de la préfecture des
Bouches-du-Rhône :
« Les dépôts des Alsaciens-Lorrains de Saint-Rémy et celui des internés de Frigolet ont permis
de mettre à la disposition des industriels et des agriculteurs 436 ouvriers, soit 226 pour
l’industrie et 247 pour l’agriculture. Sur le nombre, 356 sont encore dans le département des
Bouches-du-Rhône. Par les soins du dépôt de Frigolet, 59 anciens légionnaires, pourvus d’un
certificat de bonne conduite et ayant obtenu un permis de séjour, ont été placés dans les
exploitations agricoles de la région. » 238
Le rédacteur du rapport étant lui-même l’un des bénéficiaires de cette main-d’œuvre, tout
porterait à croire que les données statistiques avancées sont empreintes d’une certaine véracité.
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Or, en comparant les chiffres cités à ceux de la note préparatoire, il s’avère qu’il ne s’agit que
des effectifs de Frigolet et qu’à la suite d’une erreur d’addition le nombre de personnes placées
dans l’agriculture doit être majoré d’une unité. Par ailleurs seuls trente-cinq des cinquante-neuf
légionnaires placés en permis de séjour ont été dirigés vers l’agriculture, puisque vingt-trois ont
rejoint l’industrie et un a obtenu l’autorisation de regagner son domicile239. L’intérêt des chiffres
présentés ci-dessus est cependant d’indiquer un relatif équilibre entre le nombre de travailleurs
s’étant tournés vers l’agriculture et ceux attirés par l’industrie. La localisation des deux camps au
sein de l’espace rural a donc été de nature à limiter les placements dans de grandes entreprises de
la cité phocéenne.
Le choix de s’adonner au travail des champs est, par ailleurs, fortement différencié selon la
nationalité. Si on constate, en effet, une forte propension chez les Alsaciens-Lorrains placés en
permis de séjour à se tourner vers ce type d’activité, les autres « protégés spéciaux »
s’embauchent, à l’inverse, majoritairement dans des entreprises industrielles. Les natifs des
provinces annexées semblent, en outre, demeurer très majoritairement dans les Bouches-duRhône après leur placement. Cette stabilité apparente est certes moins liée à une volonté
intrinsèque des acteurs, qu’à l’extrême difficulté voire l’impossibilité de regagner, au cours de la
première année du conflit, soit l’Alsace-Lorraine, soit les départements limitrophes de celle-ci
situés au sein de la zone des Armées240.
Si dès les premiers mois de 1915 le camp du Frioul est fermé et celui de Frigolet n’accueille plus
d’Alsaciens-Lorrains, en revanche est installé, en avril de la même année, au sein de l’asile
Saint-Paul à Saint-Rémy, un nouvel espace d’internement destiné aux natifs des provinces
annexées classés dans la catégorie n° 1, c’est-à-dire « douteux ». Il s’agit en fait d’une majorité
de fonctionnaires. Ce « dépôt surveillé » offre cependant la possibilité à ses pensionnaires de
sortir au cours de la journée, notamment pour aller exercer un emploi. Or dès le 4 mai 1915, soit
deux semaines seulement après l’arrivée des premiers internés, le registre des entrées et sorties
fait état de trois individus qui, à compter de ce jour, travaillent et sont nourris au dehors. Deux
éléments permettent, en outre, de déduire le caractère agricole de leur placement. D’une part la
mention de l’un des employeurs, en l’occurrence M Chapelle chef du service des réfugiés à la
préfecture des Bouches-du-Rhône et important propriétaire terrien dans l’arrière-pays. D’autre
239
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part les professions d’origine des intéressés, respectivement journalier, négociant et cultivateur.
Une dizaine de jours plus tard, le sous-préfet d’Arles demande d’ailleurs au directeur de lui faire
parvenir au plus vite la liste des Alsaciens-Lorrains du dépôt exerçant une profession agricole, en
vue de leur utilisation éventuelle « aux travaux de fenaison et de la moisson. »241
François Laurent témoigne également dans son journal de l’emploi de pensionnaires de SaintRémy aux vendanges :
« L’ancien agent de police S. fit ma chambre jusqu’en août 1916. A cette époque, il partit
travailler avec d’autres camarades pour le vignoble Le Cast près de Maillane (…) Cette
propriété avait 125 hectares de vignes, tout se faisait électriquement à partir de l’instant où les
comportes remplies de raisins arrivaient au pressoir. A l’automne 1916, il y avait douze à seize
internés occupés dans cette propriété, dont des instituteurs. »242
En effet, M. Martel, propriétaire de vignobles au quartier du Cast situé sur la commune de
Maillane, demande, le 22 août 1916, au directeur du dépôt de Saint-Rémy de lui fournir des
ouvriers agricoles alsaciens pour les vendanges. En octobre la majorité de ces derniers
réintègrent le camp. Cependant une demi-douzaine de ces ouvriers agricoles sont conservés à
demeure sur à la propriété, signe que cette main-d’œuvre alsacienne a été particulièrement
appréciée243. Le fait que des instituteurs se soient portés volontaires pour ce travail, au demeurant
extrêmement fatiguant sous les chaleurs estivales, est un point intéressant. Cette catégorie a, en
effet, jusqu’alors presque systématiquement refusé de se livrer à un quelconque travail en dehors
du dépôt. Doit-on attribuer, ce changement partiel d’attitude au versement de salaires ou
d’avantages en nature plus important ? Au sentiment de liberté que procure le fait de travailler
plusieurs semaines d’affilée dans les vignes ? Ou plus simplement à la nécessité pour le vigneron
de ne recruter que des hommes jeunes en pleine possession de leurs capacités physiques ? En
1917, alors que le dépôt installé à l’asile Saint-Paul est devenu un dépôt fermé, M. Martel réitère
sa requête de main-d’œuvre le 23 août et deux premiers ouvriers agricoles sont mis à sa
disposition le 11 septembre, après signature de leur contrat244.
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La contribution des internés de Saint-Rémy aux travaux agricoles est cependant limitée, car une
large part continue à toucher son traitement et ne se trouve donc pas dans la nécessité absolue de
gagner de l’argent. En outre, le lien de dépendance ainsi maintenu vis-à-vis de l’Etat allemand
est également de nature à occasionner, de la part des autorités françaises, une certaine réticence à
voir employés ces individus à de quelconques travaux, de nature à accroître leur pécule. Ainsi
lorsqu’un particulier habitant Saint-Rémy, demande à occuper un interné « à l’agriculture », le
préfet s’y oppose « en raison de la qualité de fonctionnaire de L. qui reçoit son traitement
d’Allemagne. »245
Après avoir servi, au cours des derniers mois de 1914, de lieu d’évacuation pour diverses
populations venues de contrées plus septentrionales, dont une partie a été transférée en Corse, le
dépôt de Frigolet continue tout au long du conflit à accueillir des internés austro-allemands. Or
parmi ces derniers un nombre non négligeable est désireux de travailler dans les champs, afin de
retrouver une certaine liberté. Ainsi, en septembre 1917, les quatre-vingt-douze internés de
Frigolet détachés aux travaux agricoles dans le département des Bouches-du-Rhône se
répartissent d’ailleurs dans les communes rurales situées autour du camp.
Tableau 7. 17. Effectif des internés de Frigolet occupés dans l’agriculture des Bouches-du-Rhône
(septembre 1917)246

Localité
Châteaurenard
Eyguières
Graveson
Saint-Rémy
Salon
Segonnaux
Tarascon
Total

Effectif
6
4
12
27
19
5
19
92

Malgré la permission obtenue par les internés de coucher sur leur lieu de travail, la distance
demeure donc un facteur explicatif important de la répartition de ces travailleurs agricoles. Cela
ne signifie pas pour autant que des contingents de travailleurs ne soient pas envoyés dans
d’autres départements. Ainsi en juin 1917, le préfet des Bouches-du-Rhône ordonne, par
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exemple, au sous-préfet d’Arles d’établir des contrats types destinés à lier l’administration aux
employeurs utilisant de la main-d’œuvre agricole issue des dépôts d’internés civils, non
seulement pour le ressort de son arrondissement et celui d’Aix, mais aussi les départements des
Basses-Alpes et du Vaucluse 247 . En outre, la lecture du registre des détachés aux travaux
agricoles dépendant administrativement de Frigolet, dans lequel sont consignés, de mai 1916 à
octobre 1917, une large partie des placements effectués, confirme que ceux-ci ne sont pas
circonscrits aux Bouches-du-Rhône.
Tableau 7. 18. Lieu et date de placement des détachés aux travaux agricoles de Frigolet (19161917)248

Date

Lieu
Mai

1916

Var

Draguignan

50

Haute-Loire

Le Puy

39

Var

Draguignan

32

Janvier

Var

Draguignan

31

Février

Loire

Roanne

8

Saint-Rémy

28

Segonnaux

5

Salon

20

Tarascon

13

Châteaurenard

8

Eyguières

5

Digne

21

Barbentane

1

Graveson

2

Saint-Andiol

5

Fontvieille

4

Août

Tarascon

2

Septembre

Graveson

10

Octobre

Massane

4

Juin

Mai
Bouches-du-Rhône

1917

Juin
Basses-Alpes

Juillet
Bouches-du-Rhône

247

Effectif

Télégramme du préfet des Bouches-du-Rhône au sous-préfet d’Arles du 2 juin 1917, AD Bouches-du-Rhône 1Y
230.
248
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On observe ainsi à plusieurs reprises des départs d’internés de Frigolet à destination du Var et
plus particulièrement de Draguignan, sur lesquels nous reviendrons ci-dessous. Un autre flux
beaucoup plus modeste est dirigé vers les Basses-Alpes, alors qu’apparaît une destination plus
septentrionale avec la Loire. La rareté des envois collectifs d’internés de Frigolet au-delà des
limites du Sud-Est de la France est sans doute liée au semi-échec que constitue le placement à
Roanne, puisque dès juin 1917 une large partie des intéressés demandent à regagner l’abbaye249.
Si le dépôt de Frigolet, disposant d’une capacité d’accueil conséquente, a indéniablement fourni
le plus grand nombre d’internés civils à l’agriculture du Sud-Est de la France, tous les intéressés
étaient-ils pour autant à l’abbaye depuis un certain temps avant leur placement, ou en d’autre
terme dans quelle mesure ce dépôt a-t-il parfois joué dans le domaine de la main-d’œuvre un rôle
d’espace de transit. La liste établie à Frigolet, le 3 avril 1916, est, de ce point de vue,
particulièrement intéressante dans la mesure où parmi les cent-trente personnes à être affectées
dans les champs, quatre-vingt résident à l’abbaye depuis de nombreux mois, mais cinquante sont,
en revanche, récemment arrivés en provenance de l’île Sainte-Marguerite250. Outre confirmer le
refus des autorités des Alpes-Maritimes d’utiliser la main-d’œuvre agricole des internés civils à
l’intérieur de leur département, cet exemple montre que Frigolet constitue parfois un point de
regroupement temporaire avant le départ des convois. Dans le cas présent cet afflux est la
conséquence indirecte de l’arrivée à l’île Sainte-Marguerite d’Allemands antérieurement établis
en Afrique du Nord.
La prépondérance du dépôt Frigolet dans les flux de main-d’œuvre agricole est certes liée à sa
taille, mais la présence en son sein de deux catégories particulières, les anciens légionnaires
austro-allemands et les évacués d’Orient, a également une importance primordiale.
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Tableau 7. 19. Répartition des détachés aux travaux agricoles de Frigolet selon leur nationalité
(février 1917) 251

Nationalité Eff Nationalité

Eff Nationalité

Eff

Allemands 75 Austro-Hongrois 29 Ottomans et Bulgares 15
Allemands 74 Autrichiens

18 Ottomans

13

Polonais

Hongrois

3

Bulgares

2

Polonais

1

Tchèques

3

Nationalités diverses

10

Trentins

2

Autres

2

Total

129

1

En avril 1917, on apprend par exemple que « sur les quatre-vingt-quatre « Yougo-Slaves »
internés à Frigolet, le 7 de ce mois, soixante-dix-neuf ont formulé une demande écrite, tendant à
être employés aux travaux agricoles252. Il s’agit sans doute en majorité de Bosniaques refusant de
servir dans l’armée serbe. Les Grecs appréhendés à Salonique par la police française et transférés
à Marseille pour y effectuer une peine de prison, sont par ailleurs, à l’issue de celle-ci, internés
dans les camps du Sud-Est. Leur seul moyen de retrouver la liberté est alors de se porter
volontaires pour accomplir un travail, par exemple dans les contrées rurales des Bouches-duRhône ou du Var. Ainsi lors de la suppression de Sainte-Marguerite en janvier 1918, quarantetrois Grecs employés aux travaux des champs sont rattachés administrativement à Frigolet, où ils
doivent être accueillis à l’expiration de leur contrat253.
4) Le Var ou la volonté de conserver et attirer de la main-d’œuvre agricole issue des dépôts
régionaux
Le Var, département au caractère rural prononcé, souffre également fortement au cours de la
Grande Guerre du manque de bras dans l’agriculture et la viticulture, ainsi que l’atteste, par
exemple, cet extrait d’une lettre adressée par un propriétaire de Tourrettes au préfet de
Draguignan :
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« Ayant une propriété de dix hectares complantés en vignes et par suite du manque de bras me
trouvant dans l’impossibilité de la faire cultiver, j’ai l’honneur de solliciter (…) de mettre à ma
disposition une équipe d’internés civils. Cette propriété n’a pu être cultivée depuis 1915 et si je
suis obligé de la laisser sans culture encore cette année, c’est la perte totale de 32 000 pieds de
vigne. »254
Les autorités ont donc tout intérêt à par exemple conserver au sein des campagnes du
département les internés civils alsaciens-lorrains titulaires de la carte tricolore, libérés en janvier
1915 de la citadelle de Saint-Tropez. Une cinquantaine d’entre eux font ainsi le choix de s’établir
dans divers bourgs agricoles et participent aux travaux des champs255.

Tableau 7. 20. Anciens internés alsaciens-lorrains de Saint-Tropez en permis de séjour dans le Var
(janvier 1915) 256

Carnoules Cuers Cogolin Grimaud
5

15

5

5

Sainte-Maxime

5

Roquebrune Solliès-Pont
5

10

Parmi les Alsaciens-Lorrains francophiles classés n° 2 évacués à la même époque du Frioul et de
Frigolet, il n’est, en outre, pas impossible qu’un petit contingent ait été dirigé en direction du Var
par les soins d’une préfecture des Bouches-du-Rhône, largement débordée par la tâche de
placement à accomplir. Mais les archives à notre disposition n’ont malheureusement conservé
aucune trace d’un tel transfert. En revanche, il semble plus plausible qu’une partie des cinq-centvingt-neuf Alsaciens-Lorrains libérés du dépôt de Saint-Maximin dans les derniers mois de
l’année 1914, avant le passage de la commission de classement, aient rejoints les exploitations
agricoles varoises257. Par ailleurs, les camps de Brignoles, puis Saint-Maximin, hébergeant une
majorité de fonctionnaires alsaciens-lorrains « douteux », placent néanmoins certains de leurs
pensionnaires, dans les campagnes environnantes. La réalité de ce phénomène peut notamment
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être appréhendée lorsque des sanctions individuelles ou collectives sont prises contre les
intéressés :
« B. est titulaire de la carte Alsaciens-Lorrains n° 1 et de ce fait autorisé à circuler librement
dans la commune de Saint-Maximin. Il a usé de cette faculté jusqu’au jour où, sur votre ordre,
tous les internés qui travaillaient aux champs ont rejoint le dépôt. Quant aux arrêts dont il parle
ils lui ont été infligés ainsi qu’au sieur H. par le régisseur et sont la juste sanction d’une
tentative d’évasion. »258
Le passage périodique dans les camps de la commission des Alsaciens-Lorrains occasionne
également la distribution de nouvelles cartes tricolores et par conséquent la mise en liberté
d’individus, qui bien que désormais réfugiés, sont fortement incités à pratiquer une activité utile
à l’effort de guerre. Ainsi lors de sa visite des 3 et 4 novembre 1915, cette dernière libère onze
individus, que les services de la préfecture doivent « aider dans la mesure du possible à trouver
du travail. » 259 Ils ne peuvent d’ailleurs quitter le Var, sans un avis favorable du préfet du
département où ils désireraient se rendre. Tous ces éléments indiquent clairement qu’au cours de
la première année du conflit le département du Var a bénéficié du flux de main-d’œuvre
constitué par les natifs des provinces annexées, et certains y sont restés sur la longue durée. Le
lendemain de la signature de l’armistice, le préfet du Var résume ainsi, en quelques lignes, la
contribution des Alsaciens-Lorrains à l’effort de guerre dans son département, et l’évolution des
rapports entretenus par ces derniers avec les autochtones :
« La première impression de la population varoise ne leur fut guère favorable, et il n’y avait pas
lieu de s’en étonner. En ces jours troublés, on avait peine à traiter en compatriotes des gens
parlant un français peu correct ou un patois incompréhensible (…) Depuis, les éléments douteux
ont été éliminés, rapatriés en partie ou envoyés dans les dépôts de Saint-Rémy et de Viviers. Les
Alsaciens-Lorrains qui restent, au nombre de 350 environ, ont tous cherché et trouvé à
s’occuper. Les hommes ont repris autant que possible leur métier d’avant-guerre, les femmes
sont placées comme domestiques ou ouvrières agricoles. Par leur assiduité au travail et leur
dévouement, ils sont vivement appréciés des employeurs et la population mieux renseignée rend
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justice à leurs très réelles qualités et à la dignité de leur attitude (…) La plupart d’entre eux se
suffisent entièrement, quelques-uns touchent l’allocation des réfugiés. »260
Les témoignages sont rares sur les réelles difficultés d’adaptation rencontrées par les natifs des
provinces annexées dans les campagnes varoises. Cependant une mission menée, en mars 1915,
dans le département par le délégué régional de l’Association pour l’aide fraternelle aux réfugiés
et évacués alsaciens-lorrains de Paris permet d’apporter quelques éléments à ce sujet. Ce dernier
a ainsi rendu visite à ses compatriotes réfugiés dans les villages de Solliès-Pont (arrondissement
de Toulon) Barjols Carcès, Pourcieux et Tourves (arrondissement de Brignoles)261, mais aussi à
Cogolin, Grimaud et Roquebrune-sur-Argens (arrondissement de Draguignan). Dans son rapport
final, tout en précisant d’emblée avoir « constaté que dans un grand nombre de dépôts [villages]
les réfugiés et évacués alsaciens-lorrains étaient fort bien soignés par les municipalités, et qu’ils
devaient généralement leur bon traitement à la dignité de leur conduite et leur désir de
travailler »262, le visiteur revient en détail sur les points plus négatifs.
Il indique d’abord que les réfugiés séjournant à Cogolin ont attiré son attention sur le fait que
durant toute la durée de leur détention à la citadelle de Saint-Tropez, ils jouissaient de la
franchise postale et que désormais libérés, comme non-suspects, cette facilité leur a été retirée.
Cette demande récurrente rappelle, s’il en était besoin, l’impérieuse nécessité pour les intéressés
de demeurer, malgré la distance, en contact avec leurs proches en Alsace-Lorraine. La seconde
réclamation concerne la situation fort précaire de jeunes filles employées successivement aux
travaux agricoles à Tourves, puis Pourcieux :
« Le maire de Pourcieux m’a déclaré personnellement qu’il n’avait rien à reprocher à ces
réfugiées. Cependant, il reconnaît que ces femmes sont actuellement réduites à rester cloîtrées
dans le local sans cour ni jardin qui leur a été assigné. Les gamins et jeunes gens des communes
de Tourves et Trets étaient venus manifester leur hostilité sous leurs fenêtres et répandre dans la
commune le bruit qu’elles étaient des filles publiques. » 263
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Cependant le problème essentiel relevé par le délégué, comme étant la source de la plupart des
désagréments et du rejet auxquels sont confrontés les natifs des provinces annexées, est leur
insuffisante maîtrise de la langue française, déjà soulignée par le préfet. Si les personnes habitant
la France depuis plusieurs années avant la mobilisation n’éprouvent pas en ce domaine de
difficultés particulières, il n’en est, en effet, pas de même pour celles appréhendées directement
en Haute-Alsace et en Lorraine. Ainsi sur les dix évacués alsaciens-lorrains se trouvant à
Solliès-Pont, emmenés comme otages des vallées des Vosges par les troupes françaises au début
du conflit et libérés par la suite de la citadelle de Saint-Tropez, seuls deux sont capables de
s’exprimer en français et même « un mauvais français », les huit autres ne connaissant que le
dialecte alsacien.
Si le préfet souligne, en 1918, qu’environ trois cent cinquante Alsaciens-Lorrains des deux sexes
demeurent dans le département, de nombreux départs ont également été enregistrés, en cours de
conflit, vers d’autres horizons. Ils résultent d’une part des difficultés d’adaptation soulignées cidessous, et d’autre part de l’attraction exercée sur les réfugiés, par des villes, telles que la cité
phocéenne, sans oublier la possibilité croissante de regagner l’Est de la France. En outre, à partir
de la fin de l’année 1915, le Var semble moins qu’auparavant en mesure de capter à son profit
une partie de la main-d’œuvre constituée par les internés civils alsaciens-lorrains. Le dépôt de
Saint-Tropez, progressivement réservé aux Austro-Allemands, a en effet été transformé, en
novembre 1915, en camp disciplinaire, dont il est impossible d’extraire des individus pour les
confier à des propriétaires terriens. En avril 1917, le camp de Saint-Maximin est, en outre,
supprimé. Il importe donc à présent d’étudier quelles autres sources de main-d’œuvre agricole
tentent de mobiliser les autorités locales, en s’intéressant brièvement à l’arrivée dans le Var
d’internés austro-allemands venus des départements voisins.
Un premier exemple est constitué par l’envoi dans le Var d’internés de Sainte-Marguerite
souhaitant se consacrer contre rémunération à l’accomplissement d’un travail agricole. Ils ne
semblent malheureusement être que six en 1916264 et treize en 1917265. Cependant, en août 1917,
deux délégués de la légation suisse visitent à Draguignan un dépôt d’internés civils allemands et
austro-hongrois (Voir Annexe 29), dont ils donnent une description sommaire :
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« Les internés sont logés dans une caserne située dans la ville. Une partie en est occupée par
des soldats français (poste de garde). Vastes chambrées avec isolateurs, paille changée
régulièrement tous les trois mois. »266
Ce camp qui n’en est pas véritablement un, ne disposant par exemple d’aucun comité ni
allemand, ni austro-allemand, a en fait pour vocation de regrouper les travailleurs agricoles
volontaires détachés dans le Var et provenant d’autres départements. Ces derniers sont ainsi, en
août 1917, au nombre de cent-vingt-trois. Répartis en dix-sept équipes, les intéressés ne sont en
fait présents à Draguignan que le dimanche, jour de repos, car en semaine ils logent sur le lieu
même de leur activité du moment. L’accomplissement de deux heures de corvées ce jour-là
incitent, en outre, certains pensionnaires à demeurer sur leur lieu de travail. Les délégués avouent
ainsi n’avoir « pu rencontrer que quelques internés car ils travaillent au dehors et sont par
conséquent très disséminés. »267 Il s’agit principalement d’Allemands sans qu’il soit possible de
déterminer en leur sein l’effectif des Polonais. Néanmoins la présence d’anciens légionnaires
apparaît plus que probable. Même impossibilité de connaître la composition exacte de la cohorte
des Austro-Hongrois. En revanche, il est également dans la logique des choses qu’au sein du
groupe des « balkanique » se trouvent des Bosniaques et Serbes évacués du front d’Orient, et
éventuellement quelques Grecs.

Tableau 7. 21. Effectif des internés du dépôt de Draguignan selon leur nationalité (août 1917) 268

266

Nationalité

Effectif

Allemands

68

Austro-Hongrois

38

Balkaniques

17

Total

123

Archives fédérales suisses série 111-2 (D.F.20/40).
Rapport des délégués de la légation suisse sur le dépôt d’internés civils allemands et austro-hongrois de
Draguignan du 12 août 1917, Archives fédérales suisses série 111-2 (D.F.20/40).
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E) Une contribution différée à l’industrie de guerre et aux activités commerciales
Consulté en septembre 1917, le directeur de Frigolet ne peut qu’avouer la modicité de la
contribution des internés du dépôt en direction de l’industrie et du commerce local. Seules quatre
personnes sont, en effet, employées dans ces secteurs pour l’ensemble du département, à l’instar
de cet ouvrier mécanicien occupé chez un propriétaire de Graveson « pour le service des pompes
et moteurs et l’entretien de sa vaisselle vinaire » ou de cet autre interné devenu cocher d’un
négociant en primeur de la même localité. Les deux derniers exercent des professions
indispensables au ravitaillement de la population, puisqu’il s’agit d’un part d’un ouvrier boucher
à Saint-Rémy et de l’autre d’un ouvrier boulanger à Barbentane269. Les dépôts de Saint-Rémy et
Frigolet étant situés en milieu rural, à distance respectable des principaux pôles industriels du
département, ils ne contribuent pas directement à l’envoi de main-d’œuvre en direction de ceuxci. Seuls des travaux de construction ou d’entretien, nécessitant le rassemblement momentané en
un endroit précis d’un important contingent de travailleurs, sont de nature à mobiliser une partie
de cette main-d’œuvre. Ainsi, en février 1916, soixante-dix-sept internés du dépôt de Frigolet se
montrent disposés à souscrire un engagement, afin d’exécuter des travaux de terrassement et de
maçonnerie nécessaires à la construction de chemin de fer dans le Midi 270. Notons par ailleurs
que seuls douze sont maçons ou cimentiers de profession, les autres exerçant des professions
diverses.
Dans ce contexte, la main-d’œuvre destinée aux usines de guerre du Sud-Est de la France est en
fait presque exclusivement recrutée parmi les anciens internés civils placés, lors de leur sortie du
dépôt, en résidence libre dans les villes ou certaines entreprises situées dans des bassins plus
isolés.
1) Les Alsaciens-Lorrains dans les grandes villes du Sud-Est : une réelle présence, une
invisibilité certaine
L’évacuation du Frioul, et dans une moindre mesure les libérations intervenues à Frigolet, ont
donné lieu dans la cité phocéenne, fin 1914 et début 1915, à un afflux important de travailleurs
alsaciens-lorrains. De même les industries toulonnaises ont bénéficié de ce flux, ainsi que de
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l’arrivée périodique d’internés en provenance des dépôts varois de Saint-Tropez, Brignoles ou
Saint-Maximin. Il est néanmoins extrêmement difficile pour les fonctionnaires de police ou
préfectoraux de comptabiliser les natifs des provinces annexées présents au sein de la
circonscription dont ils ont la responsabilité. Les Alsaciens-Lorrains ont, en effet, à l’instar des
réfugiés belges, été progressivement assimilés aux Français réduisant ainsi au minimum les
formalités réglementaires auxquelles leur statut d’étranger les soumettait avant 1914. Le
commissaire spécial de Nice ne se prive d’ailleurs pas de rappeler, en 1918, que ce sont là les
principales raisons qui l’empêchent de donner une image, même approximative, de leur présence
au sein de la cité azuréenne :
« Les Alsaciens-Lorrains, protégés français, ayant été dispensés de l’obligation de se conformer
aux prescriptions de la loi du 8 août 1893 sur le séjour des étrangers en France et ayant été
assimilés aux Français dans les cas de déplacement, tous les moyens de contrôle sur l’arrivée, le
départ ainsi que le séjour à Nice de ces protégés spéciaux ont ainsi échappé à mon service. »271
La présence de communautés d’origine alsacienne-lorraine numériquement non négligeables au
sein de certaines villes du Sud-Est constitue un élément important. Des associations d’entraide
ont en effet été créées dès le XIXe siècle et sont prêtes, en 1914, à prendre toute leur part dans
l’assistance aux réfugiés venus des provinces annexées. Ainsi, il existe dans le Var une autre
Société amicale des Alsaciens-Lorrains ayant son siège à Toulon. Elle est composée
« exclusivement d’Alsaciens établis en France avant la guerre, ou de fils d’Alsaciens ayant opté
pour la France en 1870. » Cette association s’est donnée pour but premier de « cultiver le
souvenir de la petite patrie en resserrant les liens d’amitié et de solidarité entre les différentes
familles qui en font partie »272, il n’est donc pas étonnant qu’elle ait, de l’aveu même du préfet de
Draguignan, apporté son soutien plein et entier à ses infortunés compatriotes cherchant à
s’employer dans l’industrie et le commerce. Certes ces structures, à l’instar de la Société amicale
des Alsaciens-Lorrains des Alpes-Maritimes et de la Principauté de Monaco ayant son siège à
Nice au numéro 12 de la rue de l’Hôtel des Postes, consacrent une grande partie de leur temps à
l’organisation de conférences, telles celles données par l’abbé Wetterlé au casino municipal de
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Nice en février 1916 ou à Cannes en avril 1917273. Elles sont également parties prenantes de
manifestations patriotiques, comme le rapporte, le 1er mars 1918, la presse locale :
« La cérémonie patriotique qui s’est déroulé hier aux Variétés, laissera dans tous les cœurs de
l’innombrable auditoire, une profonde émotion de sain et puissant réconfort (…) En face des
déclarations odieusement insultantes du comte Hertling, affirmant au Reichstag, hier encore,
qu’il ne peut pas être question de nous rendre nos provinces (…) il était bon, il était nécessaire
que toute la France de 1918 fit sien et répétât le serment du 1er mars 1871, serment par lequel
les représentants de l’Alsace-Lorraine, à l’assemblée de Bordeaux, protestèrent énergiquement
de leur attachement indéfectible à la mère-patrie (…) Voilà ce qui a été dit hier (…) par le
président des Alsaciens-Lorrains de Nice et Monaco, M Deutsch-Dernay. Après quoi, le viceprésident, M Straub, a relu la vibrante déclaration des députés du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la
Moselle, de la Meurthe et des Vosges. »274
Mais leur action sociale est également à relever, puisque leurs comptes font état, tout au long de
la guerre, du versement de secours aux militaires, indigents et réfugiés alsaciens-lorrains. Dans
ce cadre elles favorisent par ailleurs fortement la recherche d’un travail par les anciens internés,
soit directement lorsqu’un membre décide d’employer un compatriote dans sa boutique, soit en
relayant les demandes de travail.
Malgré les efforts conjoints de la préfecture et de la Société des Alsaciens-Lorrains, sur millecinquante-deux Alsaciens-Lorrains francophiles libérés du Frioul en décembre 1914, quarante
pour cent restent néanmoins à placer au 6 janvier. Ces derniers ayant été temporairement répartis
dans différents établissements hôteliers du quartier de la Joliette, à proximité du lieu où ils ont
été débarqués. Face à l’ampleur de l’œuvre demeurant à accomplir dans les plus brefs délais, le
représentant de l’Etat dans les Bouches-du-Rhône demande explicitement que le président de la
Société des Alsaciens-Lorrains, M. Gross professeur à l’école supérieure Victor Hugo à
Marseille, soit mis en congé jusqu’à la fin du mois de janvier, désir en partie seulement
exhaussé, car l’intéressé doit encore assumer trois heures de service quotidien 275 . Il ne reste
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cependant le 25 février, que soixante-cinq hommes et cent femmes et enfants à la charge de
l’administration276. Le printemps 1915 peut donc être considéré comme une sorte d’apogée de
l’emploi des réfugiés originaires des provinces annexées dans les Bouches-du-Rhône, comme en
témoigne cet extrait du quotidien Le Temps du 17 avril :
« A Marseille, plus de onze cents (…) Alsaciens-Lorrains sont casés, les uns aux Forges et
Chantiers [de la Méditerranée], les autres à la poudrerie de Saint-Chamas, aux raffineries, à
l’usine d’aluminium. Une centaine de femmes et d’enfants travaillent également pour la plupart
aux équipements militaires. »277
Alors que le sous-secrétariat d’Etat de l’Artillerie et des Munitions, dont la direction sera confiée
à Albert Thomas, n’a pas encore vu le jour, les anciens internés des deux sexes participent déjà
pleinement à la mobilisation industrielle, a priori dans sa forme la plus tayloriste. Un Alsaciens
classé n° 1 et à ce titre interné en août 1915 au dépôt de Saint-Rémy précise d’ailleurs que son
frère, qui lui s’est vu remettre la carte tricolore, « aide actuellement à Marseille à la fabrication
des obus. »278
Des effectifs relevés un an plus tard semblent néanmoins indiquer qu’une part des AlsaciensLorrains résidant dans la cité phocéenne seraient partis vers d’autres horizons279.

Tableau 7. 22. Effectif des réfugiés alsaciens-lorrains ayant séjourné dans les Bouches-du-Rhône
(juin 1916) 280

276

Situation

Eff

Présents à Marseille

682

Présents dans les Bouches-du-Rhône (hors Marseille)

86

Supposés partis

536

Partis

86

Total

1 390

Ibid.
Le Temps du 17 avril 1915.
278
AD Bouches-du-Rhône 1Y 203.
279
Selon un état datant de mai 1916, rappelons que deux-cent-quarante-cinq anciens internés alsaciens-lorrains de
Frigolet sur deux-cents-quatre-vingt seraient restés dans les Bouches-du-Rhône, mais que seuls soixante-et-onze
occuperaient un emploi industriel.
280
AD Bouches-du-Rhône 8R 33.
277

611

Dans le but d’accélérer la mobilisation industrielle, les autorités ont certes progressivement
favorisé le retour des personnes originaires des provinces annexées, soit en direction de certains
départements industriels de l’Est de la France, soit vers les vallées usinières de Haute-Alsace
demeurées sous administration française. En outre, la double perspective de forts salaires et de
réintégrer ou de se rapprocher du village natal poussent parfois les intéressés à refuser les
placements proposés dans leur département de refuge. Le ministre de l’Intérieur est d’ailleurs
obligé de faire, dès avril 1915, une mise au point à ce sujet :
« Suis avisé que certains Alsaciens refusent aller travailler hors des grands centres craignant
n’être pas avisés quand autorisation rentrer en Alsace vous sera adressée pour eux. Veuillez leur
donner à ce sujet toutes assurances nécessaires prenez dispositions pour assurer la tenue à jour
de l’état des résidences des Alsaciens-Lorrains en séjour dans votre département. »281
Mais il ne faut pas oublier que d’une part les rapatriements dans la partie de l’Alsace-Lorraine
encore sous domination allemande sont eux demeurés, à de rares exceptions, impossibles en
particulier pour les hommes d’âge mobilisable. D’autre part, l’arrivée ou la réintégration dans la
zone des Armées donne lieu à une enquête préalable très stricte visant à estimer non seulement le
degré de suspicion pesant sur chaque individu, mais également la réalité de son apport
professionnel à l’industrie de guerre. Les refus essuyés par les Alsaciens-Lorrains sont donc
nombreux à l’instar d’Emmanuel R. ne pouvant trouver un travail assuré dans le département de
la Haute-Saône qui « demande à être comme tous les Alsaciens n° 2 envoyé dans une commune
des Bouches du Rhône au titre de réfugié. »282 Quel que soit le pourcentage exact d’AlsaciensLorrains encore présents dans le Sud-Est de la France une ou plusieurs années après leur sortie
des dépôts d’internés civils, il est indéniable qu’une part d’entre eux est demeurée sur place.
2) Les travailleurs natifs des territoires annexés à la Société Electro-métallurgique de
Gardanne et à la poudrerie de Saint-Chamas
Malgré les précautions avec lesquelles doivent être prises les statistiques inhérentes à des
réfugiés parfois insaisissables, il apparaît cependant clairement que les Alsaciens-Lorrains
francophiles ayant choisi de résider hors de la cité phocéenne sont peu nombreux. Plusieurs
éléments peuvent expliquer ce fort déséquilibre : d’une part la présence à Marseille, déjà
281
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signalée, d’associations et de compatriotes facilitant leur intégration, ainsi que les salaires
relativement rémunérateurs proposés par les industriels locaux ; d’autre part la difficulté de
placer dans les campagnes des Bouches-du-Rhône des individus parlant un dialecte que les
autochtones confondent fréquemment avec la langue allemande.

Tableau 7. 23. Effectif des réfugiés alsaciens-lorrains présents dans les Bouches-du-Rhône (hors
Marseille) (juin 1916) 283

Hommes

Femmes

Enfants

Total

Arles

4

2

2

8

Barbentane

3

3

Eyguières

2

2

Fontvieille

19

19

Gardanne

24

2

Maussane

1

1

Maillane

4

4

Noves

6

6

Orgon

2

1

1

4

Sénas

6

1

1

8

Tarascon

1

Total

72

3

29
2

1
7

7

86

Les communes rurales situées à proximité des dépôts de Frigolet et Saint-Rémy ont en fait capté
l’essentiel du flux de réfugiés. Ces derniers constituant par leurs habitants une main-d’œuvre
agricole providentielle. On remarque cependant une présence significative de personnes
originaires des provinces annexées dans la localité de Gardanne, lieu d’implantation de la Société
Electro-métallurgique, qui dès la Belle Epoque emploie une large part de population allogène
venue en particulier du Piémont. Durant la Grande Guerre la nécessaire augmentation de la
production d’alumine dans le cadre de la mobilisation industrielle conjuguée au départ sous les
drapeaux des Français puis des ouvriers originaires de la Péninsule obligent la direction à
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rechercher tout gisement de main-d’œuvre disponible. Philippe Mioche a ainsi noté que « dès
1915 arrivent les premiers Français-Algériens ; en 1917, des Tunisiens arrivés par la Normandie,
des Maltais, des Tripolitains ; en 1918 des Chypriotes, des Espagnols »284. La contribution des
Alsaciens-Lorrains mérite elle aussi d’être signalée et ceci d’autant plus qu’elle est précoce,
comme l’atteste la lettre adressée par ces derniers, en mai 1915, au conseiller d’Etat Charles
Blanc, assurant la direction de la commission des Alsaciens-Lorrains :
« Au nom des Alsaciens-Lorrains, je vous prie comme Président de nous faire savoir si nous
n’avons pas le droit de toucher les 1, 25 francs par jour comme par le passé ; nous sommes
cinquante Alsaciens qui travaillent aux usines de Gardanne et nous sommes obligés d’acheter
tous les effets, aussi dimanches et fêtes nous [ne] sommes pas payés c’est pour cela que nous
demandons de recevoir 1, 25 francs du gouvernement comme réfugiés afin que nous puissions
travailler avec courage (…) Nous avons travaillé à Carnoules pendant six semaines et toujours
reçu 1, 25 francs par jour. Je crois qu’il y a la loi dans tous les départements pareille, aussi je
vous prie, Monsieur Charles Blanc, de faire vérifier ces erreurs, tous les Alsaciens
réclament»285.
L’enquête consécutive à cette vive protestation, indiquant la dernière résidence connue de
chaque individu, permet de mieux cerner leurs trajectoires286.

284

Philippe Mioche, L'alumine à Gardanne de 1893 à nos jours. Une traversée industrielle en Provence, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble, 1994, p. 49.
285
AD Bouches-du-Rhône 8R 39. Voir Annexe 30 pour le point de vue du préfet des Bouches-du-Rhône sur cette
affaire.
286
Ibid.

614

Figure 7. 2. Provenance des ouvriers alsaciens-lorrains de la Société Electro-Métallurgique de
Gardanne (mai 1915)
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Effectif
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Ils viennent, en fait, de deux zones géographiques précises : les Bouches-du-Rhône et le Var
d’une part, la Drôme et l’Ardèche de l’autre287. Au-delà de ce constat initial, le plus instructif est
d’observer précisément les localités de provenance. On constate alors qu’il s’agit en partie de
lieux accueillant des camps de concentration, tels que Crest, Aubenas, Vals, Frigolet ou le Frioul.
Le reste du contingent étant antérieurement installé dans des contrées accueillant des activités
industrielles, comme par exemple l’extraction de la bauxite à Carnoules.
Pourquoi sont-ils venus à Gardanne ? A cette interrogation, le préfet des Bouches-du-Rhône
apporte une réponse non dénuée d’intérêt, puisqu’il distingue clairement deux catégories, à
savoir ceux qui ont été placés à la Société Electro-Métallurgique par les soins de son
administration et ceux qui au contraire sont librement arrivés d’autres départements 288 . Le
premier cas semble donc concerner les individus antérieurement internés dans les Bouches-duRhône, qui à la suite du passage de la commission des Alsaciens-Lorrains ont obtenu la carte
tricolore et ont été mis en liberté. Il s’agit en particulier des pensionnaires du Frioul, au sujet
desquels le préfet a, dès décembre 1914, exposé ses intentions :
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« Les Alsaciens-Lorrains hospitalisés au Frioul, au nombre de 800 environ, seront à l’avenir
assimilés aux réfugiés et bénéficieront à ce titre des avantages offerts à ces derniers. Je me
propose de les faire sortir du Frioul en plusieurs séries de façon à leur permettre, suivant leurs
aptitudes professionnelles de trouver le plus tôt possible du travail rémunérateur. En attendant
qu’ils puissent subvenir eux-mêmes à leur entretien et à celui de leur famille (…) leur faire
accorder une allocation journalière de 1, 25 francs pour nourriture et logement»289.
L’envoi d’un contingent significatif de personnes natives des provinces annexées retenues au
Frioul à la poudrerie nationale de Saint-Chamas, dans les derniers jours de décembre 1914, est
également attesté. Le directeur de cet établissement demande, en effet, au préfet des Bouches-duRhône, dès l’arrivée de ceux-ci, de lui « confirmer qu’il n’y a aucun inconvénient pour la
Défense nationale à employer à la poudrerie militaire de Saint-Chamas les réfugiés
alsaciens. »290 Ce à quoi le représentant de l’Etat répond que ces individus ont été envoyés à
Saint-Chamas pour être occupés « non pas au travail de fabrication des poudres et explosifs, mais
seulement à des travaux extérieurs, étrangers à cette fabrication, tels que terrassements et
constructions »291. Face à la perspective de ce travail pénible et peu valorisant, mais aussi de
l’impossibilité de faire venir leur femme, plusieurs Alsaciens-Lorrains demandent d’ailleurs à
regagner immédiatement Marseille, ce que ne leur est pas permis dans un premier temps 292, mais
force est de constater qu’ils n’apparaissent plus sur le relevé réalisé en juin 1916.
3) Les ouvriers slaves de l’usine Solvay
Les mesures de clémences, appliquées, au début de l’année 1915, à l’égard des minorités slave
ou trentine des empires centraux, comme elles le sont vis-à-vis des Alsaciens-Lorrains
francophiles pourvus de la carte tricolore, doivent aboutir à la libération de ces individus
précédemment internés, néanmoins encore convient-il de tenter de leur trouver une occupation
rémunératrice et utile à l’effort de guerre. Le 5 janvier 1915, le préfet des Bouches-du-Rhône
prie ainsi le directeur de Frigolet de lui adresser la liste nominative des Tchèques et Polonais
actuellement détenus à l’abbaye avec l’indication pour chacun d’eux de leur profession et de leur
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département de provenance293. La volonté des autorités est donc clairement de placer dans une
industrie quelconque ces Slaves et personnes originaires du Trentin, qui ne peuvent, en raison du
régime de faveur qui leur est appliqué, être évacués en Corse et encombrent de ce fait
inutilement le dépôt. Et ceci d’autant plus que sont transférés à l’abbaye, le 13 janvier, quarantequatre Tchèques et Polonais précédemment internés au Frioul294.
Les Slaves de Frigolet extraits au profit de l’industrie semblent avoir été dirigés principalement
vers l’usine Solvay produisant pour le compte de la Défense nationale l’indispensable soude.
Dans les premiers mois de l’année 1915, plusieurs convois quittent, en effet, l’abbaye à
destination de Salin-de-Giraud, à l’instar de celui du 22 mars composé de « dix-huit Polonais,
Tchèques ou Trentins »295. Dès le mois de janvier, Solvay aurait d’ailleurs tenté de se procurer
des Alsaciens-Lorrains 296 . La présence du camp de Frigolet à quelques encablures d’Arles
constitue ainsi une source de main-d’œuvre complémentaire fort appréciable pour une entreprise,
qui, depuis son implantation en Camargue à la fin du XIXe siècle, a toujours éprouvé des
difficultés à recruter du personnel, car, comme le rappelle Xavier Daumalin, elle s’est installée
« dans un site insalubre, essentiellement rural et très faiblement peuplé. » 297 Ce sont donc
principalement des hommes seuls, souvent allogènes, qui se sont relayés dans ce véritable « front
pionnier à coloniser. » Durant la Grande Guerre, l’accélération de la production ne peut
qu’altérer des conditions de vie déjà très précaires, comme le constate le sous-préfet d’Arles en
avril 1915 :
« Par suite du grand nombre d’ouvriers supplémentaires qu’elle occupe actuellement, il est très
difficile à l’usine Solvay de loger ses ouvriers. Ceux-ci occupent en collectivité des locaux où ils
sont couchés sur des paillasses et où ils ne peuvent recevoir leur famille. »298
Nos sources ne font étonnement état d’aucun convoi comprenant des Slaves et ayant quitté
Frigolet à destination des bassins miniers des Bouches-du-Rhône ou du Var. Il semble, en effet
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que les Polonais privilégient des concessions situées hors du Sud-Est de la France, comme en
témoigne par exemple le départ, le 11 février 1915 au soir, de cet important contingent de trente
Polonais en direction des mines de Roche-la-Molière dans la Loire299.

Une correspondance

échangée entre le sous-préfet d’Arles et le préfet des Bouches-du-Rhône, en mars 1915, indique,
par ailleurs, très clairement que, malgré le volontarisme affiché, les opérations de placement de
ces réfugiés dans le département ne sont pas toujours couronnées de succès :
« Les Polonais, Tchèques, Trentins, savent aujourd’hui, d’une façon certaine, soit par les
mesures qui ont été prises à l’égard de certains d’entre eux, soit par les démarches faites en leur
faveur par les associations de protection de leur nationalité fonctionnant en France, qu’ils
peuvent être l’objet de mesures spéciales. Il s’ensuit qu’un détenu qui n’a pas obtenu satisfaction
pour un séjour déterminé renouvelle trois ou quatre fois sa demande en indiquant de nouvelles
résidences. Ces demandes, qu’il y a lieu d’instruire autant de fois qu’elles se produisent,
occasionnent un travail considérable et la plupart du temps inutile, car on se heurte à de
nouveaux refus. »300
4) Partir et travailler ailleurs
Périodiquement des circulaires de l’Intérieur demandent aux préfets de faire remplir par les
directeurs des dépôts de leur département des états numériques « en vue d’arriver à utiliser dans
la plus large mesure possible, les internés qui consentent à travailler. »301 Cependant ne doivent
être comptabilisés ni ceux qui sont déjà employés soit à l’intérieur des dépôts soit dans le
département, ni ceux dont, à l’inverse, la conduite a été mauvaise et qui par conséquent ne
présentent pas les garanties nécessaires. Il s’agit donc non seulement de disposer de données
statistiques sur la main-d’œuvre immédiatement disponibles dans les camps, mais aussi de
favoriser les échanges de travailleurs entre les départements excédentaires et déficitaires. Le
Sud-Est de la France qui est, avec l’Ouest et le Centre, le principal espace d’internement du pays
est donc amené à fournir à des contrées plus septentrionales une partie de la main-d’œuvre dont
elles ont besoin.
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Tableau 7. 24. Quelques circulaires et télégrammes relatifs à l’emploi des internés civils

Date de la circulaire

Objet

ou du télégramme
19 mars 1916

Ouvriers cordonniers pour l’intendance militaire

17 novembre 1916

Recrutement de spécialistes dans les dépôts d’internés austro-allemands

11 décembre 1916

Construction du sanatorium de La Guiche (Saône-et-Loire)

13 décembre 1916

Métallurgistes, forgerons, serruriers, ferblantiers pour travailler aux munitions

27 décembre 1916

Ouvriers du bâtiment pour la reconstruction des immeubles détruits

6 avril 1917

Ouvriers métallurgistes pour les Ateliers de la Cie d’Orléans à Périgueux

16 octobre 1917

Fabrication d’appareils orthopédiques à Marseille

3 novembre 1917

Bûcherons dans le canton de Florac (Lozère)

4 mai 1918

Extraction de tourbe et écorçage de bois

Bien que ces textes élaborés par l’Inspection générale des services administratifs (IGSA) visent
surtout le recrutement d’une main-d’œuvre industrielle, on peut tout de même noter que dix-sept
internés de Frigolet, dont douze anciens légionnaires de nationalité allemande, se portent
candidats pour aller dans le canton de Florac s’adonner à des activités de bûcheronnage 302. En
mai 1918, l’extraction de tourbe et l’écorçage de bois intéresse trente-six pensionnaires du même
dépôt 303 . En outre, en mars 1916, le sous-secrétariat d’Etat à l’intendance militaire tente par
exemple de recruter parmi les internés des dépôts d’Austro-Allemands des ouvriers cordonniers,
en offrant un salaire journalier de 1, 25 franc en plus de la nourriture, du logement et du
chauffage, ceux-ci devant de leur côté s’engager pour une durée minimum de six mois 304. Il
s’agit d’une simple demande de circonstance et en aucune manière d’un recrutement organisé. A
Sainte-Marguerite seuls deux internés se montrent intéressés305.
Le recrutement de travailleurs pour l’industrie de guerre répond par contre à une grande
cohérence et constitue un effort gouvernemental constant sous la houlette d’Albert Thomas, puis
Louis Loucheur. Le sous-lieutenant Chaillé, chargé de l’annexe de Lyon du Service ouvrier au
sein du Sous-Secrétariat d’Etat de l’Artillerie et des Munitions, indique ainsi, le 11 octobre 1916,
302
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au sous-préfet d’Arles qu’il vient « d’être informé que parmi les réfugiés alsaciens-lorrains
actuellement au dépôt de Saint-Rémy un certain nombre seraient ou complètement inutilisés ou
employés à des travaux agricoles pour lesquels leurs occupations antérieures dans des usines ou
ateliers de métallurgie, les avaient mal préparés, alors qu’ils pourraient au contraire rendre de
meilleurs services dans les usines travaillant pour la Défense nationale »306. Dans le cadre d’une
mobilisation industrielle de plus en plus intense, le manque d’ouvriers, et en particulier de
spécialistes, se fait en effet cruellement ressentir. Il convient donc de tenter de les recruter au
sein des différents viviers de main-d’œuvre encore disponibles et les camps d’internement n’en
sont pas le moindre. Afin de faciliter ce dessein et éviter, autant que faire se peut, les erreurs
d’affectation, onéreuses en matière de transport, il est demandé de faire connaître pour tous les
internés intéressés, non seulement la profession industrielle qui était la leur avant la guerre, mais
également les emplois qu’ils sont à présent disposés à occuper. En outre, une liste de professions,
faisant un place conséquente à la métallurgie et au secteur de la construction est jointe, afin de
rendre plus intelligible les réels besoins307. Une démarche analogue de recrutement de la maind’œuvre qualifiée utile aux usines de guerre est engagée par l’Inspection générale des services
administratifs (IGSA) qui par sa circulaire adressée aux préfets le 17 novembre 1916 signale à
son tour « le très grand intérêt qu’il y aurait à utiliser certains spécialistes qui peuvent se trouver
parmi les internés des dépôts d’Austro-Allemands. »308 Le public visé est ici plus large, puisqu’il
s’agit de l’ensemble des ressortissants allemands et autrichiens. Comme précédemment une liste
de spécialités est annexée, permettant de constater l’hétérogénéité des profils recherchés, puisque
sont demandés des ouvriers métallurgistes, mais aussi des personnes ayant travaillé dans
l’industrie chimique, du cuir ou du verre309. Les préfets doivent en outre s’efforcer d’obtenir des
informations sur les entreprises dans lesquelles ces internés ont préalablement travaillé, ainsi que
la nature exacte de l’emploi alors occupé. Il convient d’ailleurs de mentionner spécialement
lorsque les internés ont été employés dans certaines entreprises chimiques allemandes.
Après avoir recueilli des informations précises sur les compétences professionnelles disponibles
au sein des dépôts d’internés civils, les autorités sont désormais en mesure de procéder à diverses
306
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demandes de placements. Plusieurs de celles-ci sont d’ailleurs adressées en ce sens aux préfets
dès le mois de décembre 1916. Le 11 de ce mois, le représentant de l’Etat dans les Bouches-duRhône reçoit ainsi l’injonction de fournir, pour la construction du sanatorium de La Guiche310 en
Saône-et-Loire destiné aux soldats tuberculeux, quatorze internés de Frigolet, soit trois maçons,
six cimentiers, trois charpentiers, un tailleur de pierre et un terrassier. Cependant les choses ne se
déroulent pas tout à fait comme prévu, puisque seulement « six spécialistes ont été recrutés parmi
les internés du camp à défaut de ceux désignés, qui n’ont pas voulu souscrire aux conditions
stipulées. »311 Le long travail de préparation s’est donc révélé, dans ce cas précis, infructueux.
Celui-ci se heurte en outre souvent au départ des ouvriers présélectionnés pour d’autres missions.
L’acheminement de pensionnaires des dépôts du Sud-Est à destination de La Guiche se poursuit
cependant au cours de l’année 1917, car à partir de mai plusieurs internés de Sainte-Marguerite
sont par exemple dirigés par différents convois successifs sur la Saône-et-Loire pour participer à
ces travaux312. En avril 1918, ce sont cette fois pas moins de quarante-trois pensionnaires de
Frigolet qui se déclarent prêts à se rendre en Saône-et-Loire, soit comme maçons, soit comme
simples terrassiers313.
Une autre circulaire, datée 13 décembre, confirme néanmoins que l’un des objectifs du
gouvernement est également de faire travailler les internés civils à la fabrication des munitions.
Ces derniers devront au préalable rédiger « une demande écrite en français ou en allemand pour
éviter toutes protestations. »314 Outre le logement, la nourriture et les vêtements de travail gratuit,
le salaire minimum versé serait alors de deux francs cinquante. La moitié remis directement aux
internés et l’autre versée à leur compte de masse au dépôt. L’engagement étant de six mois avec
réintégration au dépôt à leur charge en cas de refus de travail, celui-ci est cependant gratuit en
cas de maladie. Sont plus particulièrement concernés par cette offre ceux qui exercent les
professions de métallurgiste, forgeron, serrurier, ferblantier. A Frigolet neuf internés, tous
anciens légionnaires, acceptent, par exemple, les conditions stipulées dans la circulaire
précitée315.
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Le 27 décembre, une troisième circulaire demande la constitution de nouvelles listes répertoriant
une main-d’œuvre en partie spécialisée. D’une part il est recherché des ouvriers du bâtiment316,
destinés à être mis prochainement à la disposition du Service de la reconstruction des immeubles
détruits et d’autre part doivent être repérés les ouvriers mineurs susceptibles d’être envoyées
dans les différentes concessions encore aux mains de la France 317 . Une liste de vingt-neuf
ouvriers du bâtiment est établie pour le seul dépôt de Frigolet, mais il est à noter qu’en leur sein
plusieurs ont déjà été proposés pour d’autres travaux318. Le nombre de mineurs disponibles à
Frigolet n’est que de cinq319. Bien que les flux ne soient pas comparables avec d’autres activités
quelques mineurs sont cependant extraits des dépôts dans les mois qui suivent. Ainsi, en août
1917, neuf Austro-Allemands partent de la gare de Cannes pour rejoindre les mines de
Faymoreau en Vendée où ils ont été embauchés pour une durée initiale de six mois au salaire de
trois francs par jour320.
Intervient ensuite la publication de la circulaire du 25 mars 1917, codifiant, comme nous l’avons
signalé plus haut, l’emploi des internés, en particulier à l’extérieur des dépôts, et marquant ainsi
l’amplification intervenue dans ce phénomène. Les départs hors du Sud-Est se poursuivent
d’ailleurs, puisqu’en avril et mai 1917, sont acheminés vers Périgueux des internés métallurgistes
des dépôts d’Annot, Sainte-Marguerite et Frigolet ayant accepté de travailler aux Ateliers de la
Compagnie d’Orléans, afin de procéder à la réparation de locomotives et wagons321.
Le bref panorama du recrutement sélectif des internés civils esquissé ci-dessus laisse apparaître
la préoccupation des autorités de pourvoir les besoins grandissant en ouvriers métallurgistes
spécialisés et en maçons ou manœuvres capables de réaliser divers travaux de construction dans
différentes régions françaises. L’activité textile, pourtant pratiquée avant la mobilisation par de
nombreux Alsaciens-Lorrains des deux sexes, n’est en revanche à aucun moment prise en
compte par ces textes. Nous verrons cependant dans le dernier chapitre que le mouvement de
rapatriement, individuel ou collectif, des natifs des provinces annexées bénéficie fortement, dès
1915, aux tissages et filatures travaillant pour la Défense nationale situés dans l’Est de la France.
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Ces derniers constituent, en effet, dès avant la guerre, une large part des contremaîtres et ouvriers
spécialisés de ces établissements.
Lieux de privation de liberté, mais aussi parfois de protection face à des populations autochtones
surexcitées, les camps du Sud-Est de la France accueillent ainsi, selon des temporalités variées,
des internés civils aux parcours multiples venus principalement des territoires annexés, de la
zone des Armées, du littoral méditerranéen ou du front d’Orient. Qu’ils aient été, après les
opérations de classement, libérés ou maintenus dans les dépôts, ces individus participent, malgré
de nombreux obstacles et réticences, à l’économie de guerre. Les villes et les campagnes
méditerranéennes bénéficient ainsi en partie de l’aide de ces travailleurs providentiels en
particulier dans l’agriculture ou l’industrie 322 . Alors que la guerre s’éternise, les intéressés
trouvent ainsi un moyen parmi d’autres de ne pas tomber dans la dépression en occupant leurs
bras. L’hostilité des autochtones ainsi que la volonté de certains individus de se diriger vers des
usines de guerre ou divers chantiers provoque progressivement des départs à destination de
contrées plus septentrionales. Le désir des Alsaciens-Lorrains de se rapprocher du pays natal ou
de leur ancien domicile aboutit également à de semblables reflux. Nous constaterons, d’ailleurs,
dans le dernier chapitre que les industriels du Nord Franche-Comté ne se privent pas de réactiver
des réseaux d’interconnaissance, afin de bénéficier, autant que possible, de ce mouvement de
retour largement orienté vers l’Est de la France.
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Chapitre 8
De la paix à la guerre : présence maintenue
de travailleurs italiens dans le Sud-Est de la
France
Après avoir analysé dans le chapitre précédent la présence dans le Sud-Est, durant la Grande
Guerre, d’une main-d’œuvre allogène venant en particulier de l’Est de l’Hexagone ou de la
région balkanique, nous aimerions désormais nous focaliser sur la contribution multiforme des
Italiens, des deux sexes, à l’effort de guerre de la France, pays au sein duquel ces derniers sont
présents en nombre dès le XIXe siècle. Cette question mériterait certes, à elle seule, la rédaction
d’une thèse, mais elle ne peut pour autant être éludée dans le cadre d’une réflexion tendant
notamment à démontrer que le Premier Conflit mondial ne constitue pas, en termes d’apport de
main-d’œuvre étrangère, une rupture totale par rapport au temps de paix. Les quelques pistes de
réflexion, accompagnées d’exemples concrets présentés dans ce chapitre n’ont ainsi d’autre but
que de défricher un terrain pratiquement vierge de toute investigation 1 . Il s’agit d’abord
d’observer quelles inflexions subites ou non l’image de l’Italien dans le Sud-Est entre le dernier
tiers du XIXe siècle et les premiers jours de la Grande Guerre. Ensuite il convient de
déconstruire, en partie, l’idée stéréotypée selon laquelle cette période de conflit se réduirait, du
point de vue de l’immigration italienne sur le littoral méditerranéen ou son arrière-pays, à une
vague de départs volontaires ou contraints au début des hostilités. Pour cela doit être mis en
exergue, non seulement le travail des hommes et des femmes issus de la Péninsule dans les
1
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usines et chantiers, mais aussi leur contribution au ravitaillement des populations, ainsi que la
préoccupation constante des autorités, tout à la fois de maintenir ou faire revenir dans
l’Hexagone des bras au profit de de l’agriculture, et de contrôler à distance la mobilité des
intéressés.

I) L’Italien voilà l’ennemi ?
Dans le Sud-Est de la France, malgré la survenue de plusieurs incidents xénophobes majeurs
impactant fort directement la population transalpine, et en particulier sa frange ouvrière 2, les
représentations liées à la présence de cette dernière connaissent dans l’opinion comme au sein
des autorités une importante évolution au cours du dernier tiers du XIX e siècle. De briseurs de
grève, les Transalpins se muent progressivement, pour certains d’entre eux, en de solides
soutiens des syndicats français. Ces organisations semblent, d’ailleurs, avoir très tôt participé à
leur intégration au sein du mouvement social français. Si l’image d’un italien violent et
volontiers criminel perdure, le danger représenté par une armée de mobilisables campant en
Provence dans l’attente d’instructions émanant des représentants de leur pays d’origine s’efface
lors de la mobilisation, au profit de celle d’un pays finalement demeuré neutre se refusant à
entrer en guerre contre sa sœur latine.

A) Tensions puis rapprochement entre ouvriers français et italiens : question de
temporalité
Comme le note dans sa thèse Pierre Milza, « par leur importance numérique, les ouvriers
constituent le noyau le plus dense de l’émigration italienne (…) C’est à leur niveau d’autre part
que s’opèrent les contacts les plus fréquents entre immigrés et autochtones. »3 Il apparaît donc
intéressant de très brièvement rappeler le déroulé chronologique des rapports entre ces
travailleurs allogènes et l’opinion, ainsi que les modalités de leur progressive intégration dans le
mouvement social français à la fin du XIXe siècle.
2
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1) Les jalons pionniers posés par Pierre Milza
Si l’évocation au sein de travaux scientifiques des différentes vagues de violences xénophobes
intervenues à l’encontre des Italiens, lors des vêpres marseillaises de 1881 ou du massacre
d’Aigues-Mortes en 1893, remonte à l’entre-deux-guerres, Pierre Milza est, en revanche, le
premier à avoir tenté d’expliquer et de dater le rapprochement intervenu ensuite entre ouvriers
français et italiens. S’appuyant ainsi sur les résultats d’études antérieures ou issus de ses propres
recherches, il pointe d’emblée l’intensité et la récurrence de l’hostilité ouvrière autochtone vis-àvis des natifs de la Péninsule :
« Les trois dernières décennies du XIXe siècle sont marquées en France par une forte poussée
de xénophobie à l’égard des travailleurs étrangers et en premier lieu des Italiens. De 1867 à
1893, Michelle Perrot a relevé 89 troubles xénophobes, parmi lesquels 67 opposent des
travailleurs français et des émigrés italiens. A l’origine de ces heurts il y a incontestablement
des causes conjoncturelles. Plus de 70% des incidents ont lieu en effet entre 1882 et 1889, c’està-dire en période de basse pression économique. Mais les considérations politiques ne sont pas
non plus absentes de la toile de fond sur laquelle ils se déroulent. S’agissant des Français et des
Italiens les troubles culminent en effet au cours de la période qui va de la conclusion de la
Triplice à la fin du premier ministère Crispi et qui est celle de la plus forte tension entre les deux
nations latines. »4
La xénophobie des travailleurs français à l’égard de leurs congénères italiens apparaît ici
doublement justifiée, tant par le contexte de crispation des relations internationales que par la
crise économique, qui sévit alors dans l’Hexagone. Dans ces conditions, le rapprochement entre
ouvriers français et italiens ne peut logiquement intervenir qu’à l’issue de cette période de
ralentissement économique, synonyme de renforcement du chômage et donc de concurrence
exacerbée sur le marché de l’emploi. Pierre Milza le situe, en fait, précisément à l’orée du
printemps 1898, et l’associe étroitement à « l’arrivée massive dans ce secteur [du Sud-Est de la
France] proche de la frontière de réfugiés politiques appartenant aux divers courants de l’extrême
gauche italienne. »5 Ces derniers auraient ainsi, à partir de cette date, structuré et encadré, par
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leurs efforts répétés, la vaste classe prolétarienne italienne présente depuis plusieurs décennies
sur les rives de la Méditerranée.
2) Les relectures actuelles du phénomène
Des développements plus récents, viennent tout à la fois enrichir et nuancer cette thèse. Xavier
Daumalin discute ainsi la temporalité de ce rapprochement en démontrant, à l’aide de l’étude de
la grande grève des ouvriers tuiliers, survenue en 1894 dans la cité phocéenne, et d’autres
mouvements sociaux propres à l’industrie marseillaise du dernier tiers du XIXe siècle, que « la
récession des années 1883-1896 est [déjà] une période charnière dans l’évolution des relations
que les ouvriers marseillais entretiennent avec les travailleurs italiens. [Certes] ponctuée de
rivalités et de violences (…) elle est aussi (…) un moment où, sur le terrain, à l’échelle des
ouvriers de certaines branches industrielles, le « social » fait reculer le « national », malgré le
contexte politique français et les tensions franco-italiennes de l’époque. »6 Cette antériorité du
rapprochement est, tout aussi empiriquement, suggérée par Laurent Dornel :
« Les archives soulignent que les ouvriers français et italiens ont mené des luttes communes dès
le début des années 1880. Lors de la grande grève d’avril 1883 des dockers, le préfet (…) révèle
ainsi que « les Italiens, disposés d’ordinaire à travailler à tout prix ont, cette fois, pris part à la
grève […] On a même remarqué que nombre d’Italiens jouaient un rôle actif et se livraient à des
actes d’intimidation ». La préparation des premiers défilés du 1er mai, en 1890 et 1891, donne
lieu, à Marseille, à un important renforcement des liens entre travailleurs français et
étrangers»7
Xavier Daumalin tend, par ailleurs, in fine à gommer en partie le caractère uniquement exogène
de la prise en charge des ouvriers italiens :

6
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« Le rôle des socialistes marseillais (…) est pionnier. Ce sont eux qui, à plusieurs reprises, et
bien avant l’arrivée à Marseille des réfugiés du PSI, accompagnent les revendications des
ouvriers italiens et les aident à s’organiser. »8
Quelles qu’en fussent les modalités pratiques et le caractère endogène ou exogène, l’intégration
de la classe ouvrière d’origine italienne dans le mouvement social français apparaît, à la veille de
la guerre, comme une réalité. Ainsi, en 1913, le préfet du Var témoigne de cette solidarité de fait
s’étant nouée entre travailleurs français et italiens au cours de combats syndicaux communs et
expose les problèmes que cela pourrait poser à brève échéance :
« Si je prévois la nécessité de réglementer la présence des étrangers sur certains points du Var,
en cas de guerre, c’est que je crains de ne pas trop pouvoir compter sur l’indignation des
populations varoises pour faire elles-mêmes la police et chasser de chez elles les compatriotes
de nos ennemis (…) Pour qui a vécu au milieu de ces populations, il apparaît bien que
l’indolence de leur caractère, leurs idées humanitaires outrées, développées par une propagande
internationaliste constante et néfaste faite par le parti socialiste unifié (…) les prédisposent, au
nom de la fraternité des peuples, à accepter à leurs côtés ceux avec qui des liens d’amitié
existent, et qui seront victimes de la guerre bourgeoise et capitaliste. » 9

B) Une méfiance persistante des autorités
Un net rapprochement s’est indéniablement opéré entre autochtones et Italiens, mais les pouvoirs
publics demeurent néanmoins fortement suspicieux à l’égard de la colonie transalpine prise dans
son ensemble, et ceci pour de multiples raisons.
1) Des comportements violents à réprimer
Si la problématique du rapprochement ouvrier franco-italien sous l’effet de la lutte syndicale
commune a été de longue date discutée, moins de choses ont été écrites sur la vision des autorités
vis-à-vis de cette masse d’Italiens présents dans le Sud-Est de la France. Emerge certes l’image
de l’Italien au couteau, violent et inquiétant, dont la police et la justice se doivent de réprimer les
débordements. Céline Regnard a d’ailleurs fort bien démontré que la décennie 1880 a constitué
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dans l’espace marseillais « un « moment italien » en matière de crimes et délits violents10. Plus
que d’effectuer un simple constat, cette dernière a surtout tenté de quantifier et d’expliquer cette
violence, en la replaçant dans le contexte socio-économico-démographique de l’époque, marqué
par la crise économique et l’accroissement de la présence italienne. Reconnaissant qu’« on ne
peut pas nier l’importance ni l’aspect inédit qu’atteignent, durant cette période, les violences
commises par les Italiens à Marseille »11, l’auteure, après avoir invoqué la plus forte propension
à la violence d’un groupe italien plus jeune, plus masculin et plus ouvrier que la moyenne, se
penche sur les aspects culturels, dont elle invite à ne pas surévaluer l’impact. La figure de
l’Italien au couteau est certes une réalité autant que son implication dans de nombreuses rixes
avec des Français ou des compatriotes, mais « ces violences relèvent d’une logique complexe
davantage articulée à la notion d’identité nationale ou régionale (…) qu’à une réelle xénophobie ;
ainsi l’affirmation identitaire est-elle au cœur de l’insulte adressée par un Italien immigré de
longue date à un compatriote récemment arrivé ; l’agressivité des Italiens envers les Marseillais
s’explique également par cette recherche d’une place sociale et économique dans la société
d’accueil. »

12

Enfin

il

ne

faut

pas

oublier

que

sur

le

plan

judiciaire

« les

représentations défavorables et la méfiance qu’inspirent les Italiens suscitent une certaine
sévérité à leur égard. »13
Dans le contexte de fortes tensions internationales, qui caractérise le dernier tiers du XIX e siècle
et la Belle-Epoque, l’argument de l’italien délinquant et violent, s’il apparaît régulièrement dans
les rapports de police et autres documents de même nature, n’est de loin pas le seul grief formulé
par les autorités à l’encontre des ressortissants de la Péninsule.
2) Des suspects et des mobilisables à recenser et localiser préventivement
En 1882, le gouvernement de Rome signe une alliance militaire avec l’Allemagne et l’AutricheHongrie, faisant ainsi de l’arrivée croissante dans le Sud-Est d’Italiens mobilisables, ou
potentiellement perturbateurs lors des opérations de mobilisation, un réel sujet de préoccupation
aux yeux des pouvoirs publics. Le préfet des Alpes-Maritimes concède d’ailleurs, en 1913, que
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cette présence transalpine « ne pourrait nous être préjudiciable qu’en cas de conflit avec leur
pays. » Le général Japy, commandant le XVe Corps d’Armée, rappelle quant à lui au préfet des
Bouches-du-Rhône, en octobre 1888, l’avoir, à plusieurs reprises, « entretenu des difficultés et
des complications que l’existence à Marseille de nombreux étrangers et particulièrement d’une
population extrêmement dense d’Italiens pourrait créer en cas de guerre. »14 (Voir Annexe 31).
Alors même que se mettent en place, sur le plan civil, les prémices d’un dispositif de contrôle et
de surveillance des étrangers, avec la promulgation du décret du 2 octobre 1888, imposant à ces
derniers d’effectuer une déclaration de résidence lors de leur arrivée en France, et de la
renouveler en cas de changement de domicile, l’autorité militaire souhaite, dans les plus brefs
délais, prendre des mesures préventives permettant, le moment venu, de faire face à toute
éventualité :
« Il convient d’établir sans retard un plan d’opérations dans le double but de paralyser d’une
part les tentatives de désordre qui pourraient être essayées par des Italiens organisés en bandes
armées, et de l’autre de se rendre maître de tous les Italiens astreints par leur âge au service
militaire qu’il me paraît parfaitement inutile de laisser rentrer dans leur pays pour former un
appoint aux troupes dirigées contre nous. »15
Les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce plan méritent une attention particulière. Elles
se traduisent d’abord par une demande, adressée au ministre de la Guerre, de pouvoir disposer,
dans les premières heures suivant le déclenchement du conflit, d’une garnison suffisante,
composée de bataillons de l’armée d’active, de la territoriale, de douaniers voire de préposés de
l’octroi à même non seulement d’empêcher les troubles divers, tels que pillages, sabotages
émeutes voire incendies volontaires, mais aussi d’éviter, dans la mesure du possible, les départs
des mobilisables étrangers par trains, bateaux ou voies de terre :
« Pour assurer l’arrestation des Italiens astreints au service militaire, je me propose de faire
garder par des postes les gares de la ville et celles des localités voisines, de défendre les
approches des quais et des bâtiments stationnés dans les ports ou en rade, de barrer les routes
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donnant accès de Marseille dans les campagnes, enfin de procéder méthodiquement à des
perquisitions domiciliaires. » 16
Dans le même ordre d’idée doit également être prévu le personnel nécessaire à
l’accomplissement de perquisitions ayant pour finalité l’arrestation des suspects inscrits ou non
au carnet B tenu par la gendarmerie.
L’exécution de mesures préparatoires de court terme est ensuite formellement prescrite. Ce sont
ces dernières, dont l’analyse revêt le plus d’intérêt, car elles traduisent le fort degré de tension et
de suspicion engendré par la simple présence de ces allogènes dans certains quartiers ouvriers
des villes du Sud-Est de la France, et en particulier au sein de la cité phocéenne. Le représentant
de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône se voit donc confié l’impérieuse mission
d’évaluer, au plus tôt, le nombre d’Italiens résidant à Marseille, et d’indiquer, aussi précisément
que possible, combien parmi eux sont astreints au service militaire dans leur pays d’origine. Il lui
est pour cela explicitement conseillé de s’appuyer sur la « mise à exécution du récent décret
relatif aux déclarations imposées aux étrangers résidant ou venant s’établir en France. »17
Ses services doivent, en outre, effectuer « le report sur un plan de la ville à grande échelle des
agglomérations d’Italiens au moyen de teintes dont l’intensité variable accusera la densité de la
population étrangère »18 Le but ultime de ce relevé numérique, spatialement situé, étant de mettre
en adéquation les moyens de maintien de l’ordre demandés avec la menace de nuisance
potentiellement représentée par la concentration de la population transalpine dans certains
quartiers. En d’autres termes il s’agit de centraliser, dès le temps de paix, entre les mains de
l’autorité militaire une importante somme de renseignements de nature diverse, permettant, le cas
échéant, de contrer toute action hostile dirigée contre les intérêts vitaux de la nation entrée en
guerre, et qui émanerait d’Italiens installés de plus ou moins longue date sur le sol français.
Plusieurs états sont donc rédigés, afin de renseigner l’autorité militaire sur l’identité des
étrangers suspects, le nom et l’adresse des associations composées d’étrangers, ou bien encore
l’effectif et l’organisation des forces de police. Une fiche restée vierge de tout nom s’intéresse
même aux dépôts d’armes ou de munitions constitués chez des sujets d’origine étrangère.
16
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Néanmoins le document le plus intéressant est sans conteste le relevé, effectué en janvier 1889,
quartier par quartier, du nombre d’Italiens de sexe masculin résidant à Marseille et sa banlieue.
Au total ont ainsi été comptabilisés environ 30 000 individus originaires de la Péninsule, dont la
moitié de Piémontais, auxquels s’ajoutent un cinquième de Toscans et la même proportion de
Napolitains 19 (Voir Annexe 32). Au sein de cette masse, constituée très majoritairement de
prolétaires un peu plus de 19 000 individus, soit près des deux tiers, sont âgés de 20 à 40 ans et
par conséquent susceptibles d’être mobilisés en cas de conflit. On comprend dans ces conditions
toute l’importance de la promulgation de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, qui tente de
limiter au maximum la possibilité par les enfants nés en France de parents étrangers de se
soustraire au service militaire. Ainsi, si le père est lui-même né dans l’Hexagone la répudiation
de la nationalité française par son fils devient impossible. Lorsque le père a vu le jour à
l’étranger son fils devient Français à sa majorité ou avant par déclaration. Ce dernier peut
néanmoins décliner la qualité de Français.
3) Des associations et des agents consulaires à surveiller
Dix ans plus tard, le commissaire spécial installé dans la cité phocéenne revient d’ailleurs sur la
question des mobilisables, en l’insérant dans la problématique plus générale de l’existence
supposée d’une communauté italienne structurée, dont certains agissements pourraient s’avérer
préjudiciables à la France :
« L’encadrement, au moyen d’hommes intelligents et sûrs, de plus de 20 000 étrangers âgés de
plus de 20 ans et de moins de 45 ans (…) peut présenter de sérieux inconvénients en cas de
conflit international. En effet, une telle organisation permettrait au gouvernement italien de faire
parvenir rapidement à ses nationaux mobilisables les instructions nécessaires pour telle ou telle
action utile à ses intérêts. Ces groupements, formés dans tous les quartiers habités par les
Italiens, constituent comme les cadres d’une sorte d’armée campant au cœur même de la
Provence, et dont le patriotisme, soigneusement entretenu, peut faire un instrument redoutable
entre les mains du consul général d’Italie. »20
Les pouvoirs publics semblent ainsi non seulement préoccupés par la menace constituée par la
présence de nombreux jeunes italiens, mais redoutent également la capacité des consuls
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successifs et des associations, sous couvert de leur porter secours, à « grouper les Italiens et
empêcher le relâchement des liens qui les unissent à leur patrie. » Les représentants officiels de
l’Etat italien en France et leurs différents relais au sein de la « communauté » étant plus ou moins
ouvertement accusés de former une sorte de cabinet noir, travaillant en secret au seul profit de
l’Italie. La suspicion d’espionnage apparaît d’ailleurs parfois en filigrane :
« Tout ce qui compte parmi les Italiens fixés à Marseille fait partie de la Société de bienfaisance,
soit comme membre honoraire, soit comme membre actif, mais la direction en est confiée à un
conseil composé de patriotes dévoués, qui (…) une sorte de comité supérieur recruté dans les
milieux de l’industrie, du grand et petit commerce. C’est par ces hommes que le consul est tenu
au courant de tout ce qui peut l’intéresser qu’il s’agisse de questions financières, industrielles,
commerciales ou patriotiques, d’affaires politiques ou militaires. »21
Le préfet de la cité phocéenne avance ainsi que « l’état-major est constitué par la fameuse
Société italienne de bienfaisance (…) au-dessous d’elle viennent les sociétés de secours mutuels
et les sociétés musicales. » 22 . En 1888-1889, l’établissement d’une « liste des associations
composées d’étrangers fondées sous le nom de sociétés d’assurance, de secours, musicales etc. »
avait déjà été demandé par l’autorité supérieure, mais n’avait alors été répertoriées, pour la ville
de Marseille, que huit entités, dont cinq italiennes toutes à vocation musicale23. En revanche, une
décennie plus tard, le rapport contient une très minutieuse description des associations italiennes
disséminées dans les différents quartiers de Marseille et sa banlieue, ainsi qu’au sein de certaines
localités du département, telles Salon, Aix, Aubagne La Ciotat, ou bien encore le hameau minier
de Cadolive situé sur la commune de Saint-Savournin. Le commissaire spécial s’intéresse ainsi à
l’organisation générale, l’activité et l’effectif de chaque entité, mais évoque surtout, pour les plus
importantes, leur rôle secret et l’emprise croissante qu’elles sont supposées avoir sur leurs
compatriotes :
« En 1876, la société italienne de bienfaisance secourait 5 524 personnes ; en 1895, ce nombre
s’élevait à 15 387 (…) Par ce chiffre (…) on juge de l’influence acquise (…) sur les classes
pauvres de la colonie italienne. Ses 400 membres, disséminés dans tous les quartiers, reçoivent
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et instruisent les demandes de secours, de travail, de rapatriement, ce qui les met en contact
journalier avec les familles. »24
Cette description relativement précise témoigne de la collecte antérieure d’une certaine masse de
renseignements sur ces structures et leurs membres les plus éminents, ainsi que d’une
préoccupation constante d’inscrire ces recherches dans le cadre spatial.
L’enquête, prescrite en décembre 1912 et effectuée au début de l’année suivante, portant sur les
grandes entreprises, essentiellement industrielles, employant des étrangers ou appartenant à ces
derniers, s’intéresse également aux « associations, groupements, agences et œuvres étrangères
quelconques » installés au sein de chaque département25. D’amples renseignements sont, une
nouvelle fois fournis, par les préfets, tel celui des Alpes-Maritimes, qui ne manque pas, à cette
occasion de signaler les menaces irrédentistes :
« La Société de bienfaisance italienne (…) est le plus ancien des groupements existant dans
notre ville (…) [Elle] a 28 années d’existence et compte actuellement 229 adhérents. La majeure
partie des membres appartiennent à la haute société italienne en résidence à Nice et à des
vieilles familles niçoises restées attachées à la mère-patrie (…) Cette société a pris une réelle
extension et est devenue une puissante organisation, dont l’action de plus en plus intense me
paraît donner sujet à préoccupation au point de vue national. La plupart des membres font, en
effet, partie de la Dante Alighieri et sont tous animés de sentiments hostiles à notre pays. »26
A la fin du XIXe siècle et à la Belle-Epoque, apparaissent, en outre, des tensions croissantes entre
ces associations et les autorités françaises sur la question de la propagation de la culture italienne
et surtout de la tentative de création d’écoles prodiguant des cours en langue étrangère sur le
territoire hexagonal. Cependant force est de constater qu’en la matière les réalisations demeurent
fort modestes y compris au sein des principaux foyers de peuplement italien. Pierre Milza rend
ainsi compte, au tournant du siècle, d’une part de l’absence totale d’écoles italiennes dans les
Alpes-Maritimes malgré la présence dans ce département de 7 000 enfants italiens d’âge
primaire, et d’autre part de l’existence à Marseille d’une modeste salle d’asile et d’une école
élémentaire destinées aux élèves des deux sexes, et installées dans les locaux de la Société
24
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italienne de bienfaisance27. La Dante Alighieri a pourtant, depuis sa fondation à Rome en 1889,
pour vocation l’enseignement, la conservation et la propagation de la langue et plus largement de
la culture italienne à l’étranger notamment au sein des communautés d’émigrés transalpins. Ne
possédant en France, jusqu’à la fin de XIXe siècle, qu’une section à Paris, elle s’étend en 1902 à
Marseille et Toulon, puis tente de s’implanter la même année à La Turbie28. Dans ce département
des Alpes-Maritimes, la ville de Nice constitue, certes un point névralgique à partir duquel cette
association tente d’essaimer mais son rayonnement demeure symbolique et pour ainsi dire réduit
à la satisfaction des besoins de distraction intellectuelle d’une élite :
« Nice qui, en 1906, n’avait qu’une petite section de 37 adhérents, compte aujourd’hui [1913]
plus de 50 membres (…) Foyer de propagande, le comité de Nice a formé des sections à Menton,
dans la principauté et à Cannes, et s’emploie activement à en créer d’autres (…) Régulièrement,
tous les mois, le comité de Rome délègue des orateurs, qui viennent faire des conférences au
cours desquelles on enseigne l’amour de la mère-patrie. »29
Disposant, d’une bibliothèque remplie de nombreux ouvrages en langue italienne, la section
niçoise de la Dante Alighieri n’a toujours pas pu, en 1913, ouvrir de lieux d’enseignement à
destination des jeunes progénitures des immigrés italiens30. Par contre, à la même date a été
créée à Toulon, sous l’égide de la même association, une école élémentaire attenante au consulat
accueillant une vingtaine d’enfants, à laquelle est adjointe une école maternelle31.
Pierre Milza a montré que la perception de la présence italienne et de son utilité à la cause
nationale par les représentants sur place du pays d’origine était fort différente, plus proche de la
réalité que la vision fantasmée entretenue par les rapports successifs de certains préfets français :
« Consuls et vice-consuls d’Italie à Marseille se plaignent régulièrement, comme la plupart de
leurs collègues d’ailleurs, de l’hétérogénéité de l’immigration transalpine dans leur
circonscription et de l’absence d’une véritable colonie organisée. Cette carence est liée,
estiment-ils, à la nature même de l’émigration italienne, presque exclusivement composée de
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travailleurs manuels, de manœuvres, d’ouvriers non qualifiés, et à peu près totalement privée
d’élites intellectuelles. »32
Piémontais33, Toscans34 ou Napolitains35, pour ne citer qu’eux, ne parlent, en effet pas la même
langue, leur conscience d’appartenir à un même ensemble national est par conséquent
nécessairement limitée, d’autant que l’intégration de ces allogènes à la classe ouvrière française
s’est encore amplifiée à la Belle Epoque par l’intermédiaire de nouvelles luttes communes. Une
partie non négligeable de la colonie transalpine, a par ailleurs, abandonné toute idée de retour et
leurs enfants, formés dans les écoles françaises, combattront lors de la Grande Guerre dans les
rangs français, comme s’en félicite a posteriori le commissaire spécial de Beausoleil :
« Les familles italiennes qui habitent le littoral et particulièrement Beausoleil (…) n’ont aucune
répugnance à envoyer leurs enfants dans nos écoles, pour toute la durée de la scolarité. Ils y
apprennent très vite, quand ils ne le savent pas déjà, le français. Dans le cours moyen de l’école
de garçons que je viens de revoir, sur 44 il y en a 11 qui sont fils d’Italiens nés en Italie, 9 sur 11
ne parlent pas l’Italien et m’ont déclaré vouloir devenir Français. Le directeur me rappelait que
chargé par le maire, en septembre 1914, de procéder au recensement de la classe 1915, il put
s’assurer que plus des ¾ de ses anciens élèves italiens demandaient (or l’Italie était encore
neutre) à être incorporés avec leurs camarades français.»36
Par ailleurs, l’intervention du gouvernement de Rome et de ses représentants en France, qui
prend parfois la forme d’allocation de fonds à certaines associations, vise en fait principalement
à participer du mieux possible au soutien et à la protection d’une population ouvrière pauvre et
vulnérable, comme en témoigne, fort justement, le préfet du Var en 1913 :
« Ces unions et groupements (…) groupent 600 membres environ à raison de 8 sociétés à
Toulon, 1 à Saint-Raphaël, 1 à Fréjus, 3 à La Seyne et 1 à Ollioules. Ce sont pour la plupart des
sociétés de secours mutuels [et elles] ont toujours eu une attitude correcte (…) Elles sont en
rapport suivi avec le consul général d’Italie à Toulon, M. Burdese, homme adroit, diplomate
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correct, secondé par une femme d’une très intelligente et active bonté, qui consacre son temps et
sa fortune à ses nationaux. J’estime que ces sociétés, qui sont néanmoins surveillées, ne peuvent
donner aucun motif de suspicion au point de vue de la Défense nationale. »37
4) Des « bouches inutiles » à évacuer
Revenons brièvement aux années 1880, lorsque les autorités françaises amorcent une réflexion
sur les « bouches inutiles » à faire sortir des Places fortes en cas de conflit, dont de très
nombreux enfants, femmes, et vieillards originaires de la Péninsule, mais également des hommes
mobilisables ou non, qui ne peuvent être conservés, sans risque, dans les villes du littoral. Après
avoir rappelé qu’en cas d’éclatement d’un conflit européen l’Italie rappellerait ses nationaux qui
répondraient à cet appel, le préfet du Var, précise qu’une partie de la colonie resterait, à
l’inverse, sur place et que « certains de ces individus, habilement choisis et adroits, pourraient
commettre à l’encontre de certains ouvrages d’art, des poudrières ou des magasins d’armement et
d’approvisionnement, de graves attentats ; ils seraient en outre pour nos ennemis des éléments
précieux au point de vue de l’espionnage. »38 Est donc ici une nouvelle fois clairement exprimé
le problème posé par l’existence d’une cinquième colonne pouvant agir, en temps de guerre,
contre son pays d’accueil. Le représentant de l’Etat préconise donc de procéder au « refoulement
vers le haut du département » des Italiens installés dans la région toulonnaise et dans les
communes littorales ou celles bordant la voie ferrée.
Ainsi lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône est sollicité pour accueillir, en cas de siège, une
partie des « bouches inutiles » de la Place de Toulon, il propose d’en diriger un maximum de
deux mille, réparties à parts égales, sur les villes d’Aix, Salon, Arles et Tarascon, toutes situées
dans l’arrière-pays. Mais refuse catégoriquement tout afflux supplémentaire de Transalpins dans
la cité phocéenne :
« Quant à Marseille, les Italiens y sont déjà au nombre de 65 000 et non seulement il ne faudrait
pas augmenter [ce nombre] ; mais il faudrait encore prendre les plus grandes précautions pour
assurer la tranquillité publique en cas de mobilisation. »39
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La justification apportée permet de percevoir en filigrane, d’une part la difficulté quotidienne que
lui pose, en matière de contrôle, la présence à Marseille d’une masse considérable d’Italiens, et
d’autre part sa réelle inquiétude face aux incidents pouvant se produire, entre Français et
ressortissants de la Péninsule, en cas d’entrée en guerre. L’idée d’un public violent et délinquant
n’est, en outre, jamais absente, puisqu’un autre échange épistolaire relatif aux individus à
évacuer de Toulon précise explicitement que ces derniers « sont plutôt des gens dangereux que
des « bouches inutiles » proprement dites. » 40 . Comme l’indique, dès 1888, au préfet des
Bouches-du-Rhône l’autorité militaire, l’arrestation des mobilisables et des individus dangereux
auraient néanmoins pour effet induit de priver de soutien de nombreuses femmes, accompagnées
d’enfants, qui deviendraient ainsi de fait nécessiteuses et devraient être, à leur tour, éloignées des
Places fortes dans les plus brefs délais :
« Ultérieurement, je me réserve de traiter avec vous la question des dispositions à prendre pour
garder facilement et éloigner de Marseille les Italiens arrêtés et pour assurer la subsistance de
toutes les familles de nationalité étrangère, dont les chefs auront été arrêtés.»41
La non entrée en guerre de l’Italie aux côtés de ses alliées Allemands et Autrichiens évacue
certes toute problématique d’arrestation et d’éloignement forcé d’une plus ou moins grande
partie de la population italienne résidant dans le Sud-Est, mais cette dernière doit néanmoins, dès
les premiers jours du conflit, s’efforcer de témoigner, préventivement, à l’opinion française sa
reconnaissance et sa solidarité. Par ailleurs, le net et brutal ralentissement économique consécutif
au déclenchement des hostilités pose d’autres problèmes, auxquels il convient de tenter
d’apporter, dans l’urgence, des solutions viables, au moins à court terme.

C) Proclamation de la neutralité italienne et départ d’une partie de la main-d’œuvre
au chômage
L’entrée en guerre est porteuse de nombreux enjeux, en ce qui concerne la présence transalpine
dans le Sud-Est de la France, car comme le reconnaît lui-même le préfet des Bouches-du-Rhône
en avril 1913 « si l’Italie envoie à Marseille une bonne partie de ses malfaiteurs, elle envoie aussi
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des ouvriers laborieux et honnêtes qui, par leur assiduité au travail, assurent le fonctionnement
d’un grand nombre d’industries. »42 Le manque d’ouvrage est-il de nature à faire fuir un grand
nombre de ces derniers ? Et si tel est le cas, quels moyens sont alors mis à leur disposition pour
leur permettre de regagner leur pays dans les plus brefs délais ? Avant de s’intéresser à cet aspect
des choses, il convient cependant d’observer brièvement les élans de francophilie publiquement
témoignés par les Italiens résidant dans les villes du littoral méditerranéen ou son arrière-pays à
la suite de la proclamation de la neutralité de leur pays d’origine, ainsi que les réactions alors
suscitées au sein des pouvoirs publics ou de l’opinion dans son ensemble.
1) Montrer son attachement et son loyalisme à la France
Au matin du premier jour de la guerre, la position des nombreux ouvriers et ouvrières italiens
travaillant dans le Sud-Est de la France est pour le moins inconfortable, dans la mesure où leur
patrie d’origine est officiellement engagée depuis 1882 au sein d’une alliance, dont deux des
protagonistes ont désormais déclaré la guerre au pays dans lequel ils résident et gagnent leur pain
quotidien. Dans ce contexte extrêmement tendu, des initiatives locales se font alors
immédiatement jour, afin d’éviter que les Transalpins ne soient pris pour cible par les éléments
les plus surexcités de la population autochtone. Ainsi à titre d’exemple la colonie italienne de
Draguignan envoie une adresse au ministre de la Guerre d’Italie « pour insister en faveur de la
neutralité de cette puissance dans le conflit. » 43 Le gouvernement de Rome décide certes
finalement, le 2 août 1914, de ne pas entrer en guerre aux côtés de l’Allemagne et l’Autriche,
mais sans pour autant rejoindre l’autre camp. Il importe donc pour les ressortissants italiens
présents dans le Sud-Est de donner sans cesse de nouveaux gages individuels ou collectifs
d’attachement et de loyalisme envers leur pays d’accueil.
Ceci est d’autant plus nécessaire que, nous l’avons vu, les pouvoirs publics font preuve, à la
veille de la guerre, d’une assez forte suspicion à l’égard de cette masse d’Italiens en âge de porter
les armes, sans même faire entrer en ligne de compte le caractère volontiers bagarreur et par
conséquent dangereux, attaché par l’opinion à une part non négligeable des intéressés44. On note,
d’ailleurs, dans de nombreux discours de représentants de la communauté italienne le souci de
réaffirmer que leurs compatriotes ne seront, en ces temps d’extrêmes tensions, en aucune
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circonstance des fauteurs de troubles et « s’engagent tous, devant l’attitude provocatrice de
l’Allemagne, à rester calmes et unis. »45 Bien qu’elle se mêle à des élans lyriques de profond
contentement, l’appréhension des autorités locales face aux risques de débordements, lors des
manifestations, demeure néanmoins une réalité perceptible. Ainsi Eugène Pierre, maire de
Marseille, tout en exprimant à cette foule de Transalpins réunis sous les fenêtres de l’hôtel de
ville sa vive émotion de les voir ainsi assemblés, « ajouta que pour que cette manifestation eut
son plein effet, il fallait qu’elle se continuât dans le calme et dans l’ordre. »46 Dans le but avoué
de rassurer l’opinion sur les réelles intentions des Italiens sillonnant en grand nombre les rues de
nombreuses villes, la presse ne manque pas non plus de mettre en exergue le comportement
exemplaire de ces cortèges :
« Tel était le désir de bien faire de ces manifestants qu’il fut inutile de les entourer d’un service
d’ordre important. Une vingtaine de gardiens cyclistes, que M Pelatant commissaire central [de
Marseille] dirigeait en personne, étaient à leur tête. Ces gardiens n’eurent même pas à
intervenir pour réprimer le moindre excès, leur rôle se borna à ouvrir, dans la foule, la route
aux manifestants. »47
Les témoignages d’amitié pour la France l’emportent au final de beaucoup sur les craintes
initiales de désordre (Voir Annexe 33 et 33 bis). Ainsi les 3 et 4 août, le préfet des Bouches-duRhône ne manque pas de se faire l’interprète, auprès des autorités supérieures, de la très nette
francophilie exprimée avec vigueur par une partie de la forte communauté transalpine de
Marseille :
« La déclaration de neutralité de l’Italie a été accueillie avec vive satisfaction par la population.
Dans la soirée [du 3 août] une manifestation d’environ 3 000 Italiens s’est formée et est venue
manifester devant la préfecture, puis devant le consulat général d’Italie ses sentiments de
sympathie pour la France. [Puis dans le rapport du lendemain on lit à nouveau] Une
manifestation francophile de la part de la colonie italienne s’est déroulée ce matin [4 août] dans
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les rue de la ville, plus imposante encore que celle d’hier. Elle a envoyé des délégations sur son
passage à la préfecture et au Général commandant le corps d’armée. »48
Son homologue de Digne signale également à la même date que « les Italiens très nombreux dans
les Basses-Alpes, manifestent des sentiments francophiles très ardents. » 49 Au sein du
département des Alpes-Maritimes, où de nombreux cortèges composés d’Italiens ont également
parcouru les rues de différentes villes du département, tant sur la côte que plus à l’intérieur, le
préfet adresse, dès le 6 août, aux maires de chacune de ces communes un message de gratitude
que ces derniers sont alors chargés de transmettre aux intéressés. La presse publie, d’ailleurs, le
même jour, le texte rédigé par André de Joly :
« Le représentant du gouvernement de la République dans les Alpes-Maritimes s’associe du fond
du cœur aux sentiments de gratitude que vous ne manquerez pas d’exprimer à la colonie
italienne de votre commune pour sa généreuse sympathie à l’égard de la France. Il m’est
particulièrement agréable dans ce département frontière où Français et Italiens vivent côte à
côte, et sont mieux à même que partout ailleurs de se comprendre et de s’estimer, de constater la
réconfortante communauté de pensée et de cœur qui unit, en cette angoissante période d’épreuve
pour notre pays, les Latins des deux nations voisines, si fortement liées par les souvenirs d’une
histoire et d’une gloire si souvent communes. »50
Les autorités militaires se montrent également extrêmement sensibles à ces témoignages d’amitié
venant d’individus, dont la mobilisation contre la France a longtemps été redoutée et même en
partie anticipée. Le souvenir des victoires communes sert ici, sans surprise à cimenter l’unité
retrouvée :
« J’ai été profondément touché et ému de la manifestation si enthousiaste des Italiens en
résidence à Marseille, venant apporter leur sympathie au général commandant le XVe Corps, au
moment de son départ pour rejoindre les premières lignes. Rien ne pouvait m’être plus précieux
que cette preuve d’affection pour la France des enfants de la nation sœur. A côté de leurs pères,
nos pères ont combattu en 1859 et mêlé leur sang sur les champs de bataille de la Lombardie
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pour le triomphe de la liberté et de la gloire de l’Italie. Fils du général Espinasse, tué en
enlevant d’assaut le village de Magenta. »51
Tentons à présent de plus particulièrement cerner les arguments employés de manière récurrente,
dans le but de célébrer cette amitié et cette solidarité existant entre les sœurs latines. Outre
l’appartenance à une même « race » latine, s’opposant symétriquement à celle des « Teutons »
dans un combat par la « civilisation », est très nettement mis en exergue de part et d’autre le
souvenir des combats communs contre les Autrichiens et en particulier les victoires de Magenta
et Solferino, ayant abouti au gain par le Royaume du Piémont de la Lombardie :
« Les membres de la colonie italienne d’Hyères, en protestation contre les néfastes agissements
des gouvernements austro-allemands, déclarent hautement se solidariser avec leurs frères
Français, qu’ils se disposent à soutenir de toutes leurs forces et de tout leur cœur. Ils se mettent
tous à la disposition des autorités locales, prêts à répondre sans restriction à tout appel qui leur
sera adressé pour aider par tous moyens, en cette heure critique, aux efforts de la noble et
généreuse France, qu’ils aiment à l’égal de la Mère-Patrie, ayant à cœur de lui prouver que ses
obligés de 1859 ne sont pas des ingrats. »52
La figure de Garibaldi est également maintes fois rappelée tant par les autorités françaises que
par les manifestants transalpins. Ce patriote italien né en 1807 à Nice, alors sous domination
française, constitue, en effet, le personnage symbolique par excellence de l’amitié et de la
confraternité entre les deux pays. La forte connotation militaire de son action au service de
l’unité italienne, la mythique expédition des Mille, ou de la France à l’occasion de la Guerre de
1870, sied, en outre, parfaitement à la situation présente :
« L’orateur lance un superbe appel à tous ses compatriotes et les invite à faire cause commune
avec la France selon le sublime exemple que leur donna en 1870 le grand et généreux Garibaldi.
Au nom du héros de Dijon répond un crépitement de bravos qui se prolonge indéfiniment. Des
cris de : Vive la France ! Vive l’Italie ! Vive Garibaldi ! et même A bas l’Allemagne ! éclatent
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formidablement, poussés par des milliers de poitrines frémissantes. Beaucoup d’hommes ont les
yeux mouillés de larmes ; des Italiens serrent la main avec effusions à leurs voisins français »53.
Nous n’évoquerons pas ici les multiples péripéties de la légion garibaldienne, néanmoins il
convient de souligner qu’à travers ses petits-fils est, une nouvelle fois, réactivée la mémoire du
grand homme 54 . Cet engagement militaire des Italiens au service de la France, qui apparaît
comme l’un des plus vibrants témoignages d’attachement et de loyalisme qui puissent être
consenti vis-vis du pays d’accueil, est perceptible en filigrane dès les premiers jours du conflit à
la faveur de différentes initiatives locales.

Ainsi Le Petit Marseillais du 4 août se fait

l’interprète, auprès de ses lecteurs, d’un appel lancé en ce sens par un groupe d’Italiens habitant
la cité phocéenne :
« Les nombreux Italiens de Marseille et de la région qui désirent se faire inscrire pour s’engager
dans un corps de volontaires en préparation pour l’honneur de l’Italie, pour la nation qui nous
hospitalise et qui nous a aidés pour notre indépendance, pour nos frères latins ; peuvent le faire
chez M. Cafiero, 40 rue Paradis. En attendant la formation définitive de ce corps : Vive la
France ! Viva l’Italia ! »55
Dès le lendemain, paraît ainsi dans le journal précité, comme dans son homologue Le Petit
Provençal, une première liste de jeunes gens originaires de la Péninsule, qui désirent « s’engager
comme volontaires pour combattre l’Allemagne », avec mention de leur âge et de leur adresse56.
Face au relatif succès rencontré par ce comité pour l’enrôlement des Italiens, deux sous-comités
sont également créés dans les quartiers ouvriers de la Joliette et de la Capelette 57. Une semaine
plus tard, un projet semblable est, par ailleurs, en gestation à Toulon, comme l’annonce Le Petit
Var dans son édition du 11 août :
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« Les anciens membres de la ligue franco-italienne et ses amis, dans le but d’organiser une
légion garibaldienne, sont priés de se réunir ce soir à 8 heures précises, dans le local de la
société musicale « Giuseppe Verdi » rue Vincent Courdouan 24, près la place d’Italie. »58
Ces premières velléités de départ pour le front des natifs de la Péninsule, qu’elles se soient ou
non concrétisées, ne constituent cependant pas le principal facteur de diminution de la présence
de ces derniers sur le sol français dans les semaines qui suivent le déclenchement du conflit. En
effet, si dans « dans la foule enthousiaste » des manifestations décrites ci-dessus « le commerçant
coudoyait l’employé, l’employé donnait le bras à l’ouvrier, au journalier, au terrassier italien »59,
une partie des travailleurs au chômage se dirigent néanmoins progressivement, dès que la
possibilité leur en est offerte, vers le port ou la frontière terrestre la plus proche, afin de regagner
leur pays d’origine.
2) Les rapatriements
La fermeture des chantiers privés de construction, l’interruption subite de travaux publics
d’importance, tels que la ligne ferroviaire Nice-Coni ou le canal de Marseille au Rhône, ainsi que
la cessation d’activité dans les carrières, les mines et les diverses usines provoquent au cours des
premiers mois du conflit un chômage de masse, affectant particulièrement la main-d’œuvre
italienne subalterne. Alors que les opérations de mobilisation se poursuivent et que l’on procède
dans le même temps à l’évacuation des sujets austro-allemands désormais indésirables 60 , le
ministre de la Guerre adresse au préfet des Alpes-Maritimes un télégramme pour lui indiquer que
des ordres ont été donnés « pour que les communications par voie ferrée soient maintenues de
façon constante et le plus fréquemment possible avec l’Italie. » Ainsi, dès le 3 août à midi, part
de la gare de Nice à destination de Vintimille un « train spécial d’évacuation » avec à son bord
de nombreux Italiens accompagnés de leurs familles61. Le lendemain deux autres convois ayant
une composition identique se dirigent vers la frontière au départ de la capitale azuréenne. A
Marseille, on apprend, par ailleurs, que, dans la journée du 2 août, la Compagnie PLM put « à
travers les mailles de l’horaire de mobilisation (…) délivrer (…) jusqu’à 9 heures 36 du soir des
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tickets de départ aux voyageurs à destination de Nice, Menton et Vintimille. »62 Si à l’un des
trains de l’après-midi est ajouté un wagon-lit pour permettre à S. A. le duc de Gênes et sa
famille, en villégiature à Saint-Raphaël, de regagner son pays, le nombre de travailleurs italiens
voyageant alors dans la même direction est ignoré63.
Une chose est néanmoins certaine : les moyens de transport se sont avérés, dans les premiers
jours de la guerre, notoirement insuffisants pour rapatrier rapidement vers la Péninsule
l’ensemble de ceux qui en ont exprimé la demande. Le général Goiran, maire de Nice, fait,
d’ailleurs, publier, le 5 août, par voie de presse un avis destiné à éviter les mouvements de foule
inutiles et à rassurer les Transalpins sur la possibilité qui leur est offerte de quitter la France dans
les meilleurs délais :
« Les sujets italiens qui désirent rentrer dans leurs foyers sont informés que la frontière Sud-Est
leur reste ouverte et qu’ils peuvent, sans aucune formalité, se mettre en route par voie ferrée, le
service des trains fonctionnant régulièrement à compter de ce jour. »64
De fait, la presse locale décrit avec empathie, le spectacle offert par cet exode en gare de Nice :
« La gare P.L.M. a vu hier [6 août] affluer encore de nombreux groupes d’Italiens, que la
cessation de travail oblige momentanément à regagner leurs pays. Encombrés de sacs, de
paquets, de valises, les hommes chargés de tout ce qu’ils pouvaient emporter de nécessaire, les
femmes s’occupant des nombreux marmots, les émigrants s’entassaient par groupes pittoresques
sur les marches de la gare (…) Malgré les difficultés que cause l’embarquement des émigrants,
les trains s’emplissent sans trop de heurts, sans trop de bousculades. »65
A Marseille, la situation évolue également rapidement dans le sens d’une plus ample évacuation
de certains civils français et étrangers :
« A la période active de mobilisation, c’est maintenant la non moins active période de
concentration qui succède et réclame toute l’attention dévouée du haut et du petit personnel de
notre gare Saint-Charles. Indépendamment des trains nombreux de concentration, la gare Saint-
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Charles met actuellement en route également des trains d’approvisionnement et des trains
d’évacuation. Ces trains d’évacuation ont pour but de débarrasser les places fortes et les
grandes villes des « bouches inutiles » et des éléments étrangers. »66
Les Italiens se trouvent, sans surprise, au premier rang de ces allogènes souhaitant, au plus vite,
être dirigés vers la frontière. Tout en conseillant, nous le verrons, à ceux qui peuvent se rendre
utiles de rester en France, le représentant transalpin installé dans la cité phocéenne s’efforce, en
étroite collaboration avec les autorités locales, de faciliter le départ de ceux de ses compatriotes
reconnus comme les plus vulnérables :
« Au consulat d’Italie, de nombreux nationaux sont allés demander leur rapatriement. C’est
ainsi que lundi [3 août], le consul a pu diriger par divers moyens sur l’Italie 1 450 personnes
environ et dans la matinée d’hier [4 août] 750 autres. »67
Les jours suivants, cette instance continue d’accompagner le mouvement de reflux, puisque dans
la matinée du 5 août, 1 300 autres individus quittent « Marseille pour l’Italie par les soins du
consulat. »68. Par ailleurs, quarante-huit heures plus tard est projeté par le consul l’évacuation,
par voie de mer, de pas moins de 5 000 autres nationaux69. Les sources manquent pour rendre
compte avec finesse de ces opérations de rapatriement, mais la presse marseillaise s’en fait
toutefois l’écho à plusieurs reprises.
Tableau 8. 1. Quelques paquebots quittant Marseille avec à leur bord des travailleurs italiens70

Date
10 août

Effectif
305
13

12 août

2 000

15 août
16 août
19 août

Inconnu
150
800

Nom du bâtiment
India
Sierma
Angelo
Umbria
Dovere
Porto-Maurizio
Armonia
Ionia

Destination
Gênes
Viareggio
Gênes
Viareggio
Gênes
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On constate alors que le principal port de destination est, sans réelle surprise, Gênes et dans une
moindre mesure Viareggio, située sur la côte septentrionale de la Toscane. Mais plus intéressant
est de remarquer que ces évacuations de nécessiteux se réalisent à bord de paquebots, dont la
traversée n’a presque jamais pour unique objet le rapatriement des Italiens. Toulon et le littoral
varois constituent également un point d’embarquement non négligeable. Ainsi, dès la première
semaine d’août, le préfet du Var, conjointement avec le consul général d’Italie à Toulon,
s’occupe de faire reconduire par bateau de Saint-Raphaël à Vintimille un groupe d’environ mille
deux cents personnes, hommes, femmes et enfants, qui travaillaient jusqu’à la mobilisation dans
les mines et carrières du département71. Par ailleurs, des dispositions sont également prises pour
permettre aux ouvriers et autres travailleurs de la région toulonnaise se trouvant dans une
situation trop précaire de regagner leur pays d’origine. Ainsi le 6 août, le représentant du
gouvernement italien en poste à Toulon, Burdese, rédige un avis, diffusé le lendemain par voie
de presse, invitant ses compatriotes non naturalisés français à se présenter au consulat entre huit
et dix heures, afin de s’inscrire sur une liste de rapatriement72. Nos sources ne permettent pas de
préciser avec exactitude le nombre total de personnes s’étant soumises à cette formalité,
néanmoins cinq jours plus tard, le même Burdese fait paraître un nouveau communiqué destiné
aux intéressés :
« Avis important aux Italiens porteurs des fiches du numéro 1 à 400. Les Italiens qui ont
demandé leur rapatriement sont informé que ce matin mercredi [12 août] à 8 heures ils devront
se rendre au consulat général d’Italie avec leurs fiches. On passera outre à ceux qui manqueront
à l’appel. Ils sont en même temps avertis de se tenir prêts à s’embarquer sur le paquebot italien
« Umbria ». Un avis affiché à l’entrée de la chancellerie consulaire leur indiquera l’endroit
exact du rendez-vous pour l’embarquement. »73
Par ailleurs, le lendemain, le consul « fait savoir aux Italiens qu’en dehors des premiers 400, le
navire « Umbria » pourra charger encore 300 personnes environ [en conséquence] les porteurs
des fiches de 1 à 700 devront donc se trouver ce matin jeudi [13 août] à 8 heures à la chancellerie
consulaire. »74 Parti de Marseille le 12 août, avec parmi ses passagers de nombreux italien75, ce
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paquebot à destination de Gênes fait donc escale à Toulon pour en embarquer plusieurs centaines
d’autres.
Qu’il demeure dans la cité phocéenne environ 70 000 Transalpins comme le laisse entendre, le
13 août, un article publié dans Le Petit Provençal 76ou n’importe quel autre effectif, une chose
est sûre la réduction de la présence allogène est générale et se traduit, d’ailleurs concomitamment
par la fuite de nombreux travailleurs ibériques et nord-africains :
« Hier soir [15 août] à 4 heures le paquebot Sant-Ana a levé l’ancre pour Barcelone avec 600
ouvriers espagnols environ, dont la majeure partie travaillaient sur les chantiers du canal de
Marseille au Rhône (…) Il en a été de même pour le Duc-d’Aumale de la Compagnie
Transatlantique allant à Alger et le Duc-de-Bragance [appartenant] également à la Compagnie
Transatlantique allant à Tunis. Ces deux navires ont embarqué un millier environ d’Arabes qui
étaient occupés dans diverses usines ayant fermé leurs portes. Le Djurjura de la Compagnie
Mixte qui a levé l’ancre pour Oran hier soir a emporté aussi 600 Arabes. »77
Un même degré d’incertitude plane certes également sur les chiffres avancés par le préfet des
Alpes-Maritimes, qui estime, dans son rapport quotidien du 10 août adressé au ministre de
l’Intérieur, que cinquante pour cent des Italiens ont déjà quitté son département78. Mais, au-delà
de cette proportion, fortement exagérée, d’un individu sur deux ayant regagné la Péninsule au
cours de la première semaine d’évacuation, ceci témoigne néanmoins, une nouvelle fois, de
l’ampleur certaine prise par ce mouvement de retour. Il convient toutefois de préciser que
l’effervescence constatée en gare de Nice tient aussi à son caractère de lieu de passage obligé
pour de nombreux convois de provenance plus lointaine :
« Nice 15 août. Trois mille Italiens, retournant dans leur pays et passant en gare de Nice, ont
salué la France d’acclamations frénétiques, tandis qu’ils manifestaient des sentiments violement
hostiles à l’égard de l’Autriche. »79
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De même, les évacuations par bateaux d’une part non négligeable des Transalpins résidant à
Marseille a également au moins partiellement pour but de permettre le passage par la gare SaintCharles de ces convois venus de contrées plus septentrionales au cours des mois d’août et
septembre :
« Un convoi de réfugiés italiens, au nombre de 400 environ, venant de l’Est, a traversé notre
gare se dirigeant vers Vintimille. Ces pauvres gens, dont la situation est pitoyable, viennent de
Briey, où ils travaillaient dans les usines du pays. Tous durent fuir hâtivement emportant leurs
pauvres hardes et accomplissant à pied le trajet de Briey à Verdun. »80
A l’échelle du Sud-Est de la France, ce mouvement de reflux est, par ailleurs, loin de se limiter
aux seules régions littorales. Dès la mobilisation, de nombreux travailleurs transalpins délaissent,
en effet, les départements de l’arrière-pays, où ils exercent, de manière saisonnière ou plus
permanente, des activités agricoles et parfois industrielles et artisanales. Ainsi le 2 août, le préfet
des Hautes-Alpes signale que « la population italienne, très nombreuse dans l’arrondissement
d’Embrun et surtout dans celui de Briançon, a quitté aujourd’hui en foule le territoire et a passé
la frontière. »81 Le nombre de ces départs précipités est estimé à environ 1 900 en une seule
journée, alors que le lendemain soir, 3 août, le commissaire spécial de Briançon fait état d’un
total de 2 300 passages par le col de Montgenèvre en l’espace d’à peine deux jours, le chiffre
grimpant à 2 884 le 7 août82. Ce flux ne trouve certes pas entièrement son origine au sein du seul
département des Hautes-Alpes, mais il est néanmoins certain qu’une région frontalière comme le
Queyras a perdu, en quelques jours, une large part de sa main-d’œuvre transalpine.
Dans les Basses-Alpes voisines, la situation n’est guère différente et, bien que le nombre exact
d’Italiens franchissant le col de Larche demeure inconnu, c’est, ici aussi, à un départ conséquent
auquel on assiste du propre aveu du préfet :
« Certains travaux s’étant arrêtés depuis la mobilisation les Italiens qui n’ont plus de travail
demandent à rentrer dans leur pays. Il va sans dire que (…) je facilite cet exode le plus possible
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afin de ne pas conserver sur le territoire français des étrangers qui seraient bientôt sans
ressources et deviendraient une charge pour l’Etat. »83
L’affolement des premiers jours et les multiples interventions des autorités françaises ou
italiennes pour assurer le rapatriement, par bateau ou voie de terre, des plus nécessiteux ne doit
néanmoins pas faire oublier que ces départs sont loin de concerner l’ensemble des travailleurs
transalpins présents dans le Sud-Est de la France, intéressons-nous donc à présent à ceux,
majoritaires, qui décident de demeurer dans l’Hexagone ou d’y revenir.

II) Conserver des bras au profit de l’agriculture et maintenir sur place des
commerçants
Si par les discours prononcés lors des manifestations des premiers jours d’août, la colonie
italienne offre ses poitrines à sa sœur latine, elle met également à sa disposition, avec le plus
entier sens du dévouement, ses très nombreux bras. Eugène Pierre, maire de la cité phocéenne,
ne manque, d’ailleurs, pas de répondre favorablement à une telle proposition :
« Vos bras nous en aurons besoin. Dans cette heure difficile où seulement sont joyeux ceux qui
courent à la frontière et où la tristesse est l’apanage de ceux qui restent, nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés. Il y aura fort à faire à Marseille. Nous ferons alors appel à vous,
sûrs de votre aide dévouée. »84
Dès le second semestre 1914, cet important potentiel de main-d’œuvre, représenté par les Italiens
tente ainsi d’être employé au sein des campagnes85, alors que sévit un important chômage urbain,
à la suite de la fermeture de multiples usines. Dans le même temps, les commerçants transalpins,
installés au sein des villes et villages du Sud-Est, et en particulier les boulangers, continuent
d’assumer leur rôle, éminemment important, de ravitaillement des populations.
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A) Une volonté générale de limiter l’hémorragie
Pierre Milza note avec raison que l’émigration temporaire d’origine italienne est fortement
corrélée à la réalisation de travaux agricoles, et ceci en particulier dans les départements du SudEst de la France86. Les individus concernés sont très majoritairement des natifs du Piémont, et
notamment de la province de Coni87. S’il convient de ne pas négliger les formes de solidarité
réticulaire alors à l’œuvre, c’est, selon les mots d’Anne-Marie Faidutti-Rudolph, la « force de
l’habitude » 88 , qui pousse chaque année, avant l’été 1914, les hommes, les femmes 89 et les
enfants90 de ces vallées, non éloignées de la frontière française, à venir gagner leur vie sur le
littoral méditerranéen ou son arrière-pays. Les individus franchissant la frontière en sens inverse,
dès le déclenchement du Premier Conflit mondial, sont donc ces saisonniers qu’accompagne un
contingent de fermiers et métayers installés de plus longue date dans l’Hexagone. Dans le cadre
d’une guerre totale, cet exode ne peut cependant être ni absolu ni durable, on est donc fondé à
s’interroger sur les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics, afin de limiter l’hémorragie.
1) Dans les Alpes-Maritimes et le Var
Après avoir tenté dans l’urgence de canaliser les départs pour le moins désordonnés, en direction
de la Péninsule, apparaît très rapidement de la part des autorités la volonté de maintenir
temporairement dans les campagnes méditerranéennes, jusqu’à l’achèvement des récoltes, cette
précieuse main-d’œuvre agricole, et plus encore d’aiguiller vers les champs les Transalpins ne
trouvant plus à s’occuper en ville. Pour venir en aide à ces ouvriers réduits au chômage qui ne
veulent ou ne peuvent dans l’immédiat regagner leur pays, un service d’offres et de demandes
d’emplois est ainsi mis en place par les pouvoirs publics dans les principales villes des AlpesMaritimes, avec pour objectif premier de fournir des bras aux agriculteurs français 91 . La
communauté italienne seconde, d’ailleurs, activement cette initiative en créant à Nice, dès le
mois d’août 1914, le segretariato per gli operai italiani delle Alpe-Maritime (Voir Annexe 34).
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Ce comité se donne alors pour mission de mettre en relation demandeurs et pourvoyeurs
d’emplois, car « l’éloignement forcé des travailleurs de leurs travaux habituels et surtout des
travaux agricoles aura des conséquences, dont toutes les bonnes volontés ont le devoir
d’amoindrir les effets. »92
Une semblable implication des autorités, tant françaises que transalpines, apparaît également
perceptible dans le Var, afin d’éviter une trop sévère hémorragie de la main-d’œuvre venue
d’outre-monts, qui se produirait nécessairement au détriment de l’agriculture. Ainsi, dès les
premiers jours d’août, le consul général d’Italie à Toulon note que « beaucoup d’Italiens
préfèrent, au lieu de rejoindre leur pays, continuer à rester en France où ils demandent le permis
de séjour »93. Plus qu’un simple constat, les paroles qui précèdent correspondent à une farouche
volonté de provoquer le maintien dans le département d’un maximum de Transalpins, dont
l’évacuation en masse n’est ni souhaitable, ni tout simplement immédiatement réalisable, eu
égard d’une part à la forte communauté originaire de la Péninsule installée dans le Var, et d’autre
part à la pénurie des moyens de transport. Le représentant du gouvernement italien use ainsi de
toute son influence « pour rassurer ses compatriotes et leur conseiller de rester en France et de
remplacer pour les travaux agricoles les Français mobilisés, c’est ainsi qu’il a télégraphié au
président de l’association italienne de Draguignan d’encourager les Italiens à ne quitter la France
qu’à bon escient, assurés qu’ils sont, dit-il, d’y trouver du travail dans quelque temps. »94
2) Dans les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes
Au sein de la cité phocéenne où le nombre de sans-emplois autochtones comme allogènes est
encore plus préoccupant, on note également la mise en œuvre, à l’initiative du préfet, d’une
action volontariste visant au rapide transfert de ces derniers en direction d’espaces ruraux
proches ou plus lointains :
« Par suite de la fermeture de nombreuses usines de Marseille, un contingent important
d’ouvriers français et étrangers se trouvent privés de ressources. Il m’a paru que cette situation
était de nature à permettre d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre qui se manifeste dans les
campagnes (…) J’ai demandé à MM les maires du département et à mes collègues du Sud-Est et
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du Sud-Ouest de la France de faire connaître cette disponibilité de main-d’œuvre aux
agriculteurs. »95
Le Petit Marseillais se fait, d’ailleurs, l’écho, dès le 6 août, de cette précoce réorientation d’une
partie de la main-d’œuvre allogène vers les campagnes, et tente d’apporter sa pierre à
l’amplification de ce mouvement, sans nul doute encore trop timoré :
« On nous signale de divers côtés l’exode d’ouvriers étrangers qui se sont trouvés sans travail
par suite de la fermeture des usines. Ils ont eu l’excellente idée de se rendre dans les campagnes
des départements voisins et de notre département, où ils ont été embauchés pour terminer le
foulage du blé. Nous croyons devoir rappeler aux étrangers (…) qu’ils seront les bienvenus dans
les campagnes, où ils achèveront les travaux interrompus par le départ des paysans
mobilisés.»96
Le consul transalpin en poste dans la cité phocéenne, fait, lui aussi, paraître dans Le Petit
Provençal du 5 août un avis, rédigé en langue italienne, invitant ses compatriotes ne se trouvant
pas dans l’absolue nécessité de regagner leur patrie à demeurer sur place et se diriger vers
l’industrie ou, à défaut, en direction des espaces ruraux en manque de main-d’œuvre97.
Enfin, dans l’arrière-pays, la mairie de Gap met également en place, dès les premiers jours d’août
1914, un « comité de la main-d’œuvre », qui, du propre aveu du directeur des services agricoles
des Hautes-Alpes, « a bien aidé la culture en dirigeant sur les campagnes les ouvriers inoccupés
et notamment les étrangers que l’arrêt des chantiers avait privé de travail. »98
Ces efforts louables, et généralisés à l’échelle du Sud-Est, s’ils soulagent au coup par coup
quelques agriculteurs privés subitement de travailleurs par la mobilisation, ne donnent cependant
pas tous les résultats escomptés. La résolution de la pénurie de bras dans l’agriculture relève, en
effet, davantage du rétablissement, sur la longue durée, des migrations transfrontalières,
subitement perturbées par le déclenchement du conflit.
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B) Difficulté du retour dans l’Hexagone et encartement
Les pouvoirs publics doivent non seulement, dans les plus brefs délais, créer les conditions du
retour d’une main-d’œuvre indispensable, mais aussi assurer un contrôle étroit de sa mobilité,
tant pour des impératifs de sécurité que de productivité.
1) Progressive résolution de la perturbation des déplacements transfrontaliers
Longtemps utilisé en France pour « canaliser les déplacements » 99 à l’intérieur même du
territoire national, le passeport tombe en désuétude au cours du XIXe siècle, avant de trouver un
nouvel usage dès le début de la Grande Guerre. Il sert alors d’instrument de contrôle pour le
passage des frontières100. Les étrangers doivent ainsi faire apposer sur ce dernier un visa pour
entrer ou sortir de l’Hexagone. Ces nouvelles dispositions se révèlent donc de nature à fortement
perturber la mobilité des agriculteurs italiens, désireux, de retourner, dès le printemps 1915, dans
le Sud-Est de la France. Cette pièce ne peut, en effet, être obtenue que dans un consulat français,
obligeant ainsi les intéressés à effectuer de longs déplacements et engager des frais. Devant le
risque bien réel que ces derniers renoncent à venir en France comme ils le faisaient chaque année
avant la mobilisation, la question de la libre circulation de part et d’autre de la frontière est très
vite l’objet d’âpres discussions. Ainsi le ministre de la Guerre décide, le 18 mai 1915, que « les
sujets Suisses, Italiens et Espagnols habitant au voisinage de la frontière et appelés par leurs
occupations ou leurs habitudes à franchir cette frontière fréquemment et même chaque jour, ne
seront pas astreints à la formalité du passeport. »101 Il leur suffit, en effet, de disposer d’un
laissez-passer avec photographie. Les saisonniers allant chercher du travail plus à l’intérieur
bénéficient de la même faveur, à la condition d’être munis d’un certificat de bonne conduite et
d’une promesse d’embauche d’un employeur français.
Dans les Alpes-Maritimes, après entente entre le préfet, le commandant du camp retranché de
Nice et les autorités italiennes, il est décidé que les Transalpins domiciliés dans les
arrondissements frontaliers de Port-Maurice et Coni seront autorisés à circuler entre Vintimille et
n’importe quelle ville du département des Alpes-Maritimes s’ils sont en mesure d’apporter une
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justification à leurs fréquents déplacements. Il convient cependant de préciser que dans ce
département l’impossibilité d’exporter les bouquets de fleurs conjuguée à la contraction de la
demande de parfum réduit sensiblement les besoins en main-d’œuvre agricole, et explique sans
doute le fait que l’on parvienne à une sorte d’équilibre soit-il précaire.
En revanche, dans la vallée de l’Ubaye, où les frontaliers constituent depuis des générations une
part plus que conséquente des ouvriers agricoles, la situation s’avère nettement plus
préoccupante. André Honnorat, le très influent conseiller général et député des Basses-Alpes,
déplore ainsi qu’au printemps « 1915 par suite de mesures de police, on a refusé l’entrée en
France des ouvriers italiens appelés par leurs occupations dans nos montagnes. »102 Face à ces
difficultés, le ministre de la Guerre reconnaît, à la mi-juillet, que « l’organisation d’un bureau
spécial à Larche pour la délivrance aux ouvriers agricoles venant travailler dans la vallée de
l’Ubaye de cartes avec photographie du modèle de l’office national de la main-d’œuvre agricole
est à l’étude. » 103 Finalement une décision, intervenue le 3 août, permet aux frontaliers et
saisonniers italiens de pénétrer en France sans passeport par le col de Larche, où un commissaire
spécial arrive dès le lendemain en provenance de Menton104.
2) Identification et contrôle de la mobilité
Gérard Noiriel a montré que l’octroi par les Républicains, à partir des années 1880, de droits
nouveaux réservés aux citoyens français, a amené la police à tenter d’identifier plus clairement
ceux qui se trouvent en dehors de la communauté nationale 105 . Alors que s’élabore à la
Préfecture de Police de Paris, un système d’identification anthropométrique, bientôt désigné sous
le vocable de bertillonnage 106 en référence à son inventeur, la loi du 26 juin 1889 « sur la
nationalité » ou celle du 8 août 1893 « relative au séjour des étrangers en France et à la
protection du travail national » participent à l’édification progressive d’une barrière juridique
entre Français et étrangers. Pierre Piazza rappelle, en outre, qu’ « avec le déclenchement de la
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Première Guerre mondiale, la nécessité de protéger l’espace national revêt un caractère
d’urgence absolue [et que] les pouvoirs publics profitent alors de cette période de crise pour
tenter de généraliser le dispositif d’encartement initialement appliqué aux nomades [par la loi du
16 juillet 1912 leur imposant le carnet anthropométrique]. » 107 Ainsi la faculté offerte aux
agriculteurs italiens de s’abstraire de la délivrance d’un passeport ne signifie pas pour autant que
le gouvernement français ait, même partiellement, renoncé à contrôler leur mobilité. La question
de l’identification108 de ces derniers est ainsi au cœur des dispositions réglementaires auxquelles
ils doivent se conformer dès leur passage au poste frontière, y compris lorsqu’ils habitent à
moins de cinq kilomètres du territoire français :
« Ils pourront entrer en France avec les laissez-passer (…) à la double condition que ces pièces
soient revêtues du visa d’une autorité française et munies de la photographie du titulaire,
timbrée au cachet sec soit par l’autorité qui aura établi le laissez-passer (…), soit par l’autorité
qui aura apposé son visa. »109
La pièce ainsi remise, si elle ne contient ni empreinte digitale ni signalement anthropométrique
du titulaire, comporte en revanche son état civil, sa nationalité, ainsi qu’une photographie 110.
Cependant cette dernière disposition est difficile à mettre en œuvre dans la mesure où « il n’y a
pas de photographes dans les montagnes italiennes, pas plus que dans l’arrondissement de
Barcelonnette » et le commissaire spécial de La Condamine reconnaît lui-même, en 1917, que
« toujours la sous-préfecture comme mes prédécesseurs se sont montrés très larges sur la
question des pièces [d’identité]. »111 Un an plus tôt son collègue de Larche témoigne déjà de la
rareté des photos sur les papiers, qui sont quotidiennement présentés par les Italiens franchissant
le col. Il précise cependant qu’un effort est réalisé dans le but de rendre possible l’identification
ultérieure de ces personnes, puisque, dans le cadre normalement réservé à la photographie, le
signalement du détenteur est inscrit112. Néanmoins, le seul fait que ce ne soit pas le fonctionnaire
chargé de la délivrance du document d’identité qui appose la photographie constitue un biais
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important, car rien ne garantit alors la concordance entre cette image et les informations
préalablement inscrites sur la carte. En outre, les réactions suscitées par cette contrainte
matérielle révèlent parfois la non perception par certains acteurs des mutations intervenues dans
les pratiques d’identification :
« Les Italiens se présentent massivement sans pièces d’identité sérieuses, et la question de leur
identification nécessite la plus grande attention du commissaire. Elle n’est pourtant pas
insoluble (…) car il existe toujours un moyen d’identification beaucoup plus sûr que ne le sera
jamais le meilleur passeport, c’est l’identification par témoins, quand ces témoins sont nombreux,
que leur témoignage concorde et qu’ils sont d’une honorabilité hors de doute : gendarmes,
douaniers, notables »113
Le sous-préfet de Barcelonnette ne semble, en effet, pas pleinement avoir conscience du passage
d’un « monde où l’identification des individus repose essentiellement sur l’interconnaissance et
le « face à face » » à « un système d’identification à distance médiatisé par des documents
écrits. », en d’autres termes d’un glissement « de l’âge de la surveillance à l’âge du contrôle »114.
Un autre exemple de ces papiers, que l’étranger doit désormais constamment porter sur lui pour
être en mesure de les présenter à la police, est constitué par la carte d’identité et de circulation de
couleur chamois, destinée aux allogènes occupés dans le secteur agricole 115. Créé le 8 juin 1916
et confirmée, un an plus tard, par le décret du 21 avril 1917116, ce document officiel, remis par
les soins du commissaire spécial dès le franchissement de la frontière, permet certes d’identifier
l’intéressé, mais il tient aussi lieu de passeport et surtout de permis de séjour. Autorisé à résider
sur le territoire français et immatriculé en vertu de la loi du 8 août 1893, toujours en vigueur, le
nouvel arrivant peut ainsi être suivi à la trace, puisque la carte visée une première fois lors de
l’entrée l’est ensuite à chaque déplacement. En temps de guerre, l’objectif des autorités est certes
d’assurer la sécurité publique et la lutte contre l’espionnage, mais la question de la stabilisation
de la main-d’œuvre étrangère, s’avère également primordiale. Ainsi dès l’arrivée des travailleurs
à destination, l’employeur doit non seulement fournir au commissaire de police, ou à défaut au
maire, une liste de l’ensemble de ses ouvriers étrangers, mais également lui remettre la carte
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chamois de chacun. Il est alors délivré un récépissé, qui ne permet pas à son titulaire de se
déplacer au-delà des limites de sa commune de résidence sans autorisation. La restitution de la
carte n’intervient qu’à l’expiration du contrat ou en cas de départ anticipé. Ces mesures, en
apparence fort contraignantes, souffrent toutefois d’une limite certaine, à savoir l’absence de
sanctions à l’encontre des employeurs ne se conformant pas à leurs obligations de recension et de
signalement des départs ou disparitions. Les dispositions édictées, en mai 1915, au profit des
seuls frontaliers tendent également à limiter leur mobilité, puisqu’elles stipulent explicitement
que les pièces délivrées à la frontière « devront porter mention de la zone pour laquelle elles
seront valables », celle-ci ne pouvant excéder, sauf cas de force majeur, un rayon de cinq
kilomètres de part et d’autre de la frontière117. Mais c’est l’instruction interministérielle relative
au régime des frontaliers du 21 mai 1917 qui définit limitativement, localité par localité, les
zones frontalières françaises et étrangères118.
La prise en compte de différents rapports et textes réglementaires relatifs au passage de la
frontière en temps de guerre permet d’appréhender, à sa juste valeur, l’importance de l’effort
consenti par les pouvoirs publics en vue d’éviter une pénurie totale de main-d’œuvre italienne
dans les départements du Sud-Est de la France. Ces derniers en sont, en effet, fortement
dépendants, notamment lorsque le degré d’enclavement est important, à l’instar de la vallée de
l’Ubaye. L’intervention étatique se marque également par un souci de rationnaliser et généraliser
les procédures d’identification et de contrôle des déplacements. Ainsi, malgré les difficultés de
mise en application du dispositif d’encartement, nécessairement induites par l’effectif restreint
des fonctionnaires affectés à cette mission, le séjour de ces individus au sein de la zone
frontalière ou plus à l’intérieur du territoire hexagonal fait l’objet d’un contrôle à distance de la
part de l’administration et de la police. On assiste parallèlement à une nécessaire centralisation
des informations concernant ces étrangers. Ce que Pierre Piazza nomme le « lien carte-fichier »
apparaît ainsi clairement. En d’autres termes « garder soigneusement une trace des individus
pour pouvoir, à tout moment, la retrouver rapidement constitue un des impératifs majeurs (…)
c’est la raison pour laquelle les méthodes de classement et d’archivage (…) créent des conditions
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favorables à l’établissement d’un lien indéfectible entre les mentions figurant sur un document
d’identité et celles qui, s’y rapportant, sont conservées par la police dans ses fichiers. »119

C) Des boulangers italiens indispensables au ravitaillement de la population
L’étude de la présence étrangère au sein du petit commerce n’a, nous l’avons précédemment
signalé, que peu suscité, jusqu’à ces dix dernières années, l’intérêt des historiens120. En outre,
aucun travail universitaire n’a encore été, à notre connaissance, spécifiquement consacré au rôle,
pourtant essentiel, que ces indépendants venus d’ailleurs ont joué tout au long du Premier Conflit
mondial121. Dès avant la guerre, de nombreux commerces alimentaires sont tenus, notamment
dans les régions frontalières, par des allogènes. C’est en particulier le cas au sein du Sud-Est, où
les Transalpins se trouvent à la tête de plusieurs milliers de boutiques disséminées jusqu’au cœur
des plus petites localités du littoral méditerranéen ou de son arrière-pays. Or la mobilisation
française d’une part, la neutralité italienne de l’autre contribuent, toutes deux, à faire dépendre,
encore davantage que par le passé, le ravitaillement des populations du travail quotidien de ces
étrangers. La relative rareté des sources disponibles et la difficulté de leur exploitation dans une
optique comparative impose néanmoins de circonscrire nos investigations à une catégorie
particulière d’artisans. Nous proposons ainsi d’aborder cette question à travers l’évocation du
sort réservé aux boulangers italiens, en particulier dans les Alpes-Maritimes. Il serait, en effet,
intéressant d’observer de quelle manière leur situation évolue au gré des inflexions politiques
successives de leur pays d’origine, et les problèmes que cela engendre inévitablement, tant pour
les autorités locales que la population prise dans son ensemble.
1) Les dangers de la hausse et de la pénurie des produits alimentaires
Ralph Schor dans son étude pionnière sur la vie à Nice au cours de la Grande Guerre a insisté sur
le fait que le déclenchement de cette dernière provoque, au sein de l’opinion, quelques élans de
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nervosité, dont l’intensité est notamment attisée par la question de l’approvisionnement
alimentaire :
« Dès le 1er août beaucoup de Niçois se mirent à faire des provisions ; aussitôt les prix des
denrées alimentaires accusèrent une hausse, des incidents se produisirent : un revendeur du
marché qui vendait des pommes de terre à un prix exagéré, vit ses corbeilles saisies par la foule
et précipitées dans le Paillon. »122
A Marseille, dès le 2 août, une délégation d’élus se rend à la préfecture dans le but clairement
affiché de dénoncer « la hausse qu’un certain nombre de petits commerçants ont fait subir aux
denrées de première consommation » et mettre en garde leur interlocuteur sur « la situation que
pourrait créer dans la ville l’abus auquel se livre ces commerçants ». Il importe donc selon ces
derniers qu’une intervention des autorités « vienne tranquilliser à ce sujet la population »123. Le
représentant de l’Etat, M. Schrameck, après avoir indiqué s’être entretenu la veille de ce
problème avec le maire de Marseille, décide ainsi d’adresser sans délais, par l’intermédiaire du
commissaire central, les instructions suivantes à tous les collègues de ce dernier disséminés dans
la ville :
« M. le préfet est avisé de divers côtés que des commerçants peu scrupuleux n’hésitent pas à
profiter de la situation actuelle pour augmenter dans des proportions exagérées le prix des
denrées. MM. les commissaires de police sont invités à me faire connaître d’urgence les noms
des commerçants à l’égard de qui on avisera à prendre les mesures de rigueur que la situation
comporte. [En conséquence] je vous prie de vous livrer immédiatement dans vos quartiers
respectifs à une enquête sur ce sujet. »124
Les représentants des petits commerçants interviennent également par voie de presse pour tenter
d’éviter que les abus de quelques-uns ne se répercutent de manière défavorable sur l’ensemble de
leurs congénères :
« La Société des commerçants, magasiniers et industriels proteste et blâme hautement les
commerçants peu scrupuleux qui, profitant de la situation actuelle, ont fait surpayer des
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marchandises de première nécessité. La Société compte sur le patriotisme des commerçants et
magasiniers pour venir en aide, dans la mesure du possible, à toutes les familles dont le chef est
parti pour défendre le pays (…) Nous prions la population de ne pas s’affoler en envahissant les
magasins pour faire des provisions superflues que rien ne justifie, ce qui met le magasinier dans
une fausse situation et peut le pousser à la spéculation. Nous avons le ferme espoir que nos
collègues entendront notre appel et éviteront de donner aux autorités déjà si chargées en
besogne un surcroit de travail. »125
En ce qui concerne la cité azuréenne, Ralph Schor note certes qu’à « la fin du mois d’août et à la
fin de septembre 1914, l’affolement des premiers jours de la mobilisation semblait un peu
calmé.»126 Mais force est de constater que les autorités des Alpes-Maritimes, comme celles des
autres départements, portent, tout au long du conflit, une attention constante au ravitaillement des
habitants, en tentant notamment de s’assurer que ces derniers puissent disposer des aliments de
base et en particulier de pain, fut-il de qualité de plus en plus médiocre.
Il convient également, pour atteindre cet objectif essentiel à la tranquillité publique,
d’attentivement surveiller l’évolution de l’effectif des artisans capables de fabriquer
quotidiennement ces denrées, et ceci quelle que soit leur nationalité. Dès le 2 août 1914, le
premier édile de la cité phocéenne prend ainsi les devants, afin d’éviter qu’une commune, ou
plus grave un groupe de communes, soit durablement totalement dépourvu de boulangers :
« Le maire de Marseille fait appel aux ouvriers de toutes catégories et plus spécialement aux
ouvriers et anciens ouvriers boulangers, en vue de combler les vides causés dans les
boulangeries par la mobilisation. Les inscriptions seront reçues à la mairie, bureau des
subsistances, d’où les ouvriers seront dirigés sur les boulangeries auxquelles ils auront été
affectés. »127
Bien que des personnes répondent, dans les jours qui suivent, à l’appel ainsi lancé, cela ne suffit
pas à assurer, sur la longue durée, le maintien à un niveau acceptable du personnel officiant dans
les boulangeries, c’est pourquoi une délégation professionnelle demande, dès sa première
entrevue avec le préfet des Bouches-du-Rhône, « s’il ne serait pas possible d’obtenir pour les
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boulangers de Marseille un sursis d’appel sinon aussi long que celui accordé aux boulangers de
Paris, du moins suffisant pour leur permettre de mettre un certain nombre d’hommes non
mobilisables au courant de la panification. »128 Divers palliatifs sont ainsi mis en place au cours
des dix premiers mois de guerre pour compenser, au moins en partie, l’absence des patrons et
ouvriers français mobilisés. Néanmoins l’entrée en guerre de l’Italie place les pouvoirs publics
devant le même écueil, et ceci avec encore davantage d’acuité.
2) Un état des lieux en trompe l’œil
Une recension précise effectuée au mois de mai 1915, illustre, en effet, l’extrême dépendance
d’un département comme les Alpes-Maritimes (Voir Carte 1. 3.) vis-à-vis de la main-d’œuvre
transalpine.
Les boulangers sont ainsi dans plus de six cas sur dix des Italiens, et ceci sans même tenir
compte de ceux ayant obtenu, entre leur arrivée en France et l’entrée en guerre de leur pays
d’origine, le bénéfice de la naturalisation. Cette proportion s’élève à 95% à Beausoleil, faubourg
ouvrier de Monaco accueillant une très forte communauté transalpine, mais elle atteint également
68 et 70% respectivement à Menton et Nice. La cité cannoise et Villefranche se trouvent elles
dans la moyenne, alors que Grasse et Antibes décrochent légèrement. Enfin seule Vallauris
compte deux tiers de boulangers français pour un seul tiers originaire de la Péninsule.
Tableau 8. 2. Effectif des boulangers des principales villes des Alpes-Maritimes selon leur
nationalité (mai 1915)129
Communes

128
129

Nationalité
Français

Italiens

Antibes
Beausoleil
Cannes
Grasse
Menton
Nice

25
1
41
36
11
75

23
18
63
30
37
183

Vallauris
Villefranche

17
4

8
7

Total

210

369

Total

%Ita

Mobilisés

48
19
107
66
54
261

48
95
59
45
68
70

11
1
23
23
2
28

25
11

32
63

1
0

591

62

89

Autres

3
6
3

12
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Illustration 8. 1. En-tête d’une boulangerie tenue par un Italien à Beausoleil durant la Grande
Guerre130

Dans les villes et village de l’arrière-pays, non pris en compte par cette enquête statistique, la
présence de boulangers italiens s’avère également loin d’être négligeable et leur remplacement
en cas de départ se révèle de surcroît, nous le verrons, beaucoup plus délicat qu’en milieu urbain,
et pour tout dire souvent impossible. Des boulangers italiens exercent, en outre, leur métier dans
quelques lieux insolites, à l’instar de celui employé au service de la panification de la maison
d’arrêt de Nice131.
Cependant les effectifs présentés ci-dessus ne tiennent pas compte de la situation militaire réelle
des boulangers, lors de l’établissement des états numériques en mai 1915. Ils ne permettent donc
pas de déterminer l’éventuelle absence des intéressés. Pour évaluer cette dernière, il convient
ainsi de se focaliser sur les sous-catégories dans lesquelles Français et Italiens se répartissent en
fonction de leur âge, sans que l’on soit néanmoins en capacité de connaître la proportion de
chaque nationalité.
Si l’on ne peut aucunement déterminer l’appartenance nationale des mobilisables et des individus
dégagés de toutes obligations militaires, en revanche la cohorte des mobilisés rassemble sans nul
doute pour l’essentiel, sinon exclusivement, des Français. Ces derniers se sont, en effet, trouvés
dans l’obligation de partir au front dès l’été 1914, alors que leurs frères latins sont ressortissants
d’un pays n’étant entré en guerre que très récemment lorsque ces statistiques sont établies.
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Figure 8. 1. Situation militaire des boulangers des principales villes des Alpes-Maritimes (mai
1915)132
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Les localités proportionnellement les plus affectées par les départs antérieurs à mai 1915 sont
Grasse pour un tiers de l’effectif et Antibes pour un quart, mais le plus instructif est à présent de
s’intéresser aux mobilisables, car ce sont eux qui, par définition, sont susceptible de quitter leur
boulangerie à n’importe quel moment, et ainsi plonger le maire de la commune, et plus encore
ses habitants, dans un profond embarras. Des cités comme Villefranche ou Nice, n’accueillant
respectivement que 18 et 26% de mobilisables potentiels, n’ont de ce point de vue que peu de
choses à craindre. La moyenne d’âge relativement élevée de leurs artisans tant français
qu’étrangers, semble, en effet, devoir les prémunir contre tout risque de départs excessifs. A
l’inverse Beausoleil, Vallauris, Menton, et dans une moindre mesure Cannes, se trouvent
potentiellement sous la menace directe d’une désertion massive de boulangers en cours de
conflit.
En croisant à présent, pour chaque ville, la répartition par nationalité des boulangers (Tableau 8.
2.) et leur situation militaire (Fig 8.1.), on constate par exemple que Vallauris, malgré son fort
taux de mobilisables, se trouve au moins en partie protégé des répercutions éventuelles d’un
exode des Italiens, car ces derniers ne représentent qu’un tiers de l’ensemble des boulangers. En
revanche une situation de fuite similaire s’avérerait dramatique à Beausoleil où ils constituent, en
revanche, la presque totalité des artisans produisant quotidiennement du pain pour l’alimentation
de la population. Quel que soit le degré d’exposition de l’une ou l’autre localité du Sud-Est de la
132
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France vis-à-vis d’une forte mobilisation transalpine, un accord apparaît indispensable entre
Paris et Rome, afin de prévenir les conséquences fâcheuses, au point de vue tant humain
qu’économique, de ces potentiels départs, et surtout éviter qu’ils ne prennent un caractère massif
sur un cours laps de temps.
3) De l’importance du sursis d’appel aux contrariétés provoquées par sa révocation
Dès l’entrée en guerre de l’Italie, une note émanant du cabinet du sous-secrétaire d’Etat de
l’Artillerie et des Munitions, rédigée à la suite d’une conversation téléphonique avec un officier
siégeant à l’ambassade d’Italie à Paris, témoigne de la nécessité de régler au plus vite l’épineux
problème des sursis d’appel à accorder aux Transalpins occupant un emploi sur le sol français et
dont le maintien à leur poste est jugé indispensable :
« On m’a répondu (…) que la question intéressait actuellement 500 ou 600 sujets italiens qui
sont employés dans des usines travaillant pour la guerre en France et qui, étant en possession de
leur ordre de route, doivent rejoindre d’urgence l’Italie. Le ministre de la Guerre français aurait
à sa signature, depuis 3 ou 4 jours, une lettre adressée à l’ambassade d’Italie dans laquelle il
demanderait au gouvernement italien d’accorder les sursis indispensables. »133
Le retour éventuel de ces individus dans la Péninsule constitue, en effet, une indéniable perte,
temporaire ou définitive, de main-d’œuvre propre à soutenir l’effort de guerre français. Les
autorités de Rome sont donc rapidement saisies, par la voie diplomatique, de ce sujet, et un
compromis intervient sur la nécessité d’octroyer des sursis d’appel aux intéressés 134. Les termes
utilisés semblent indiquer que seuls sont concernées les personnes occupées dans des
établissements travaillant pour la Défense nationale, le Bulletin des usines de guerre135 faisant
d’ailleurs référence très régulièrement à ce sujet qui intéresse au premier chef les industriels
français. Mais il convient d’être conscient que des sursis sont également accordés aux artisans, et
en particulier aux boulangers, dont le départ immédiat ne serait pas sans provoquer de véritables
émeutes. Le remplacement de ces derniers par des boulangers mobilisés maintenus dans les
dépôts devenant, en effet, de plus en plus hypothétique au fur et à mesure que le front réclame
davantage d’hommes. Ainsi la sollicitation du précieux sésame donne lieu à la rédaction de très
133

Archives nationales 94AP 135.
Caroline Douki, « Les émigrés face à la mobilisation militaire de l’Italie », 14-18 aujourd’hui, n° 5, mai 2002, p.
158-181.
135
Bulletin des usines de guerre, Paris, Sous-secrétariat d’Etat de l’Artillerie et des munitions, 1916-1918.
134

665

nombreux « états nominatifs des patrons et ouvriers boulangers non dégagés des obligations
militaires », parfois accompagnés, pour les cas les plus délicats de lettres circonstanciées dans
lesquelles les autorités municipales font valoir leurs arguments en faveur du maintien de
l’intéressé au sein de la commune.
Certains villages situés dans l’arrière-pays méditerranéen, pour lesquels le matériel documentaire
est malheureusement fort limité, semblent précocement touchés par l’absence totale de boulanger
ou du moins beaucoup d’édiles redoutent de se retrouver dans une telle situation. En décembre
1915, à l’Escarène dans les Alpes-Maritimes, le maire, tout en rappelant que le boulanger
français de la commune est mobilisé, tente ainsi de sensibiliser les services préfectoraux à la
dépendance accrue de sa commune vis-à-vis de la main-d’œuvre venue d’outre-monts :
« L’autre boulanger est de nationalité italienne, quant aux ouvriers employés actuellement par
la sœur du sieur Girard, qui continue à gérer la boulangerie, ils sont aussi de nationalité
italienne. »136
Les localités faisant office de points frontières entre les Alpes-Maritimes et le Piémont sont
encore davantage exposées à ce risque de pénurie de bras. Ainsi quelques mois plus tard, en
février 1916, le maire de Fontan adresse un véritable appel à l’aide à ces mêmes autorités
préfectorales :
« La commune va se trouver sans boulanger par suite [de la] mobilisation italienne. Prière [de]
nous envoyer un boulanger militaire d’urgence. »137
Mais la seule proximité de l’Italie et les liens migratoires anciens tissés avec les voisins ne
suffisent pas à expliquer cette pénurie. Celle-ci résulte, en effet, de deux facteurs plus structurels.
D’une part la présence dans ces campagnes d’Italiens plutôt jeunes et par conséquent davantage
susceptibles d’être appelés pour remplir leur devoir. Et d’autre part le fait qu’il ne se trouve, le
plus souvent, sur place qu’un seul boulanger. Or dans ces contrées montagneuses et enclavées, il
est impossible de ravitailler une localité, subitement dépourvue d’artisan, grâce au pain fabriqué
dans une boulangerie située à quelques kilomètres, comme cela se pratique en plaine.
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Un important accord franco-italien est certes signé le 12 mars 1916, en vue de la remise
réciproque des déserteurs et insoumis aux gares internationales de Modane et Vintimille avec
transmission par chaque pays de liste à son homologue par la voie diplomatique 138 . Mais la
véritable crise ne se produit cependant, comme l’a bien montré Ralph Schor dans une optique
plus large, qu’en 1917 et 1918 139 . Elle se manifeste, en particulier, pour la boulangerie par
l’octroi beaucoup plus restreint de sursis aux Italiens. La défaite de Caporetto, survenue
brutalement le 24 octobre 1917, semble, en effet avoir changé la donne. A une nécessité
d’intensifier côté italien le recrutement militaire, est, en effet, venu s’ajouter dans le Sud-Est de
la France une sensibilité encore accrue de l’opinion vis-à-vis des « embusqués » italiens. Ainsi
Georges Liens, citant des sources militaires, rappelle que si les renforts français et anglais à
destination de l’Italie sont globalement approuvés par tous, en revanche « à l’occasion de cet
envoi de troupes, on s’étonne que beaucoup d’Italiens encore jeunes demeurent sur le territoire
de la [XVe] région pour s’y livrer à un commerce productif. » 140 Le 20 novembre 1917, le
ministre de l’Intérieur adresse d’ailleurs aux préfets un télégramme fort explicite sur les risques
que fait courir à la sécurité publique la présence en trop grand nombre d’individus appartenant à
cette catégorie spécifique d’Italiens :
« On me signale excitation inquiétante des esprits contre Italie principalement dans région
frontalière et Midi. Gouvernement italien croirait que des agents ennemis se sont glissés dans
société cosmopolite et cherchent à exciter éléments locaux contre colonie italienne.
Exploiteraient présence en France des sujets italiens d’âge mobilisable. »141
On pourrait cependant objecter que les difficultés de transport des marchandises, la diminution
du quota de farine attribué aux Alpes-Maritimes, l’augmentation du prix du pain, ou bien encore
la progressive réduction de la ration journalière octroyée à chaque individu constituent autant de
facteurs étant de nature à favoriser un ralentissement de la production, et par conséquent une
contraction des effectifs humains nécessaires à sa réalisation. Néanmoins l’arrivée constante de
soldats convalescents ou de réfugiés, venus de différents horizons, plaide, à l’inverse, pour un
maintien des effectifs des boulangers à un niveau permettant d’assurer l’alimentation de la
138

Caroline Douki, « Les émigrés face à la mobilisation militaire de l’Italie », 14-18 aujourd’hui, n° 5, mai 2002, p.
158-181.
139
Ralph Schor, Nice pendant la guerre…, op. cit., p. 211 et suivantes.
140
Georges Liens, « L’opinion à Marseille en 1917 », R.H.M.C, t. 15, n° 1, 1968, p. 74.
141
Ibid., p. 74.

667

population autochtone ou plus récemment placée sur le littoral méditerranéen ou son arrièrepays. Le fait que le secteur du tourisme soit, en partie, parvenu à sortir de sa léthargie apporte
également de l’eau au moulin des boulangers, italiens, comme français d’ailleurs, qui reçoivent,
pour eux-mêmes ou l’un de leurs employés, un ordre de départ immédiat en direction du front.
Le caractère saisonnier de cette activité constitue cependant une arme à double tranchant, qui est
de nature à se retourner contre ceux ayant trop abondement usé de ce seul argument pour justifier
leur mise en sursis. Ainsi lors d’une enquête, cherchant à connaître pour chaque boulangerie de
la ville de Cannes, l’importance de la fabrication quotidienne et le personnel nécessaire à sa
réalisation, les services municipaux précisent les éléments suivants :
« Ce travail a été préparé en décembre [1917] et s’il n’a pas été envoyé à la préfecture c’est que
chaque jour les boulangers venaient déclarer de nouveaux clients. Pendant la saison d’hiver il
est évident que les chiffres de la consommation de pain augmentent (…) Un contrôle va être fait
à l’occasion de l’échange [fin février début mars] des cartes de sucre. »142
Si la situation s’est donc partiellement dégradée en 1917, c’est surtout dans les premiers mois de
l’année suivante qu’elle devient particulièrement critique, car, comme ne manque pas de le noter
fin janvier 1918 le commissaire central de police de Nice, « le départ prochain de nouveaux
mobilisés italiens ne fera qu’augmenter les difficultés de main-d’œuvre. »143 En effet, à la suite
des défaites de l’automne 1917, le gouvernement de Rome a décidé de procéder à une nouvelle
révision et ne maintenir en sursis d’appel que les individus « indispensables ». Cette forte
réduction des sursis accordés aux boulangers originaire de la Péninsule plonge ainsi dans une
situation parfois dramatique les localités, dont nous avons signalé plus haut le fort degré
d’exposition à ce risque de départ massif. Ainsi à Beausoleil les boulangers désignent, en janvier
1918, l’un d’entre eux pour sensibiliser les autorités préfectorales aux conséquences plus que
fâcheuses d’une application rigoureuses et sans discernement des décisions prises à Rome :
« Toutes les boulangeries de Beausoleil se trouvent en les mains de Italiens soit comme patrons
que comme ouvriers (…) Tous se monde se trouvait en état de réforme, mais que l’Italie ayant
appelés tous les réformés, se trouvent sous une nouvelle visite « de forme » avant fin courant
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[janvier 1918] et mobilisables avant 9 février prochain (…) Pour assurer le pain à la population
devient indispensable et urgent de pourvoir à leur mise en sursis. »144
Seuls les quatre boulangers déjà mobilisés semblent devoir, en effet, obtenir l’autorisation de
rester dans l’Hexagone. Or cela conduirait à la fermeture pure et simple des deux principaux
établissements. Au-delà des réclamations des boulangers ou des autorités municipales, le
printemps 1918 voit se renforcer l’intervention des organismes professionnels, qui lors des
premières années du conflit avaient peu pris fait et cause en faveur des travailleurs étrangers.
Ainsi, début mai, la chambre syndicale des patrons boulangers de la ville de Nice et des
environs, qui comme un symbole siège au café de Rome 3 place Garibaldi, adresse la missive
suivante au préfet des Alpes-Maritimes :
« Nous avons eu l’honneur de vous envoyer ces jours derniers un état des membres de notre
corporation appartenant aux vieilles classes de la mobilisation italienne, qui demandaient un
sursis de longue durée ou leur mobilisation sur place. »145
Bien que les fonds archivistiques à notre disposition ne permettent pas de chiffrer la vague de
départs d’artisans boulangers italiens intervenue au cours des six premiers mois de l’année 1918,
celle-ci a sans nul doute été nettement plus conséquente que les précédentes, car elle s’inscrit
dans un mouvement général d’accroissement de la mobilisation transalpine, dont le commissaire
central de police de Nice note, d’ailleurs, l’effet positif sur une partie de l’opinion :
« L’envoi des troupes italiennes sur notre front a produit à Nice surtout, où l’on se plaignait
jusque-là de voir des sujets italiens continuer à vivre tranquillement ici pendant que nos soldats
se battaient sur leur front, une impression très favorable. »146
Cette impression favorable ne peut cependant être relevée, qu’en raison du maintien parallèle
dans les Alpes-Maritimes d’un contingent suffisant de boulangers italiens âgés, capables de
fabriquer une quantité minimale de pain, et ainsi éviter que n’éclatent des émeutes préjudiciables
à l’effort de guerre. Ce point s’avère d’autant plus primordial que les récriminations du public
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s’expriment déjà avec vigueur dans les différentes villes du littoral azuréen au sujet de la
comestibilité même du produit proposé à la vente :
« Cette question de la qualité du pain est celle qui domine à l’heure actuelle dans les
préoccupations alimentaires des habitants de Menton, dont un grand nombre, malades, âgés ou
les enfants, doivent renoncer depuis près d’un mois à manger un pain indigeste »147
Quittons à présent les fournils pour les usines de guerre, terme qui nous allons le voir recouvre,
en fait, plusieurs réalités.

III) Une présence affirmée dans les usines et sur les chantiers
D’un rapport présenté en avril 1916 et consacré à la situation industrielle et commerciale de la
XVe Région on peut extraire le constat suivant :
« Si les industries et les commerces de luxe sont en souffrance dans les villes de la Côte-d’Azur
qui ne bénéficient plus des avantages de la saison d’hiver, il n’en est pas de même à Marseille,
où le chiffre des affaires est considérable (…) Quant à la main d’œuvre, la situation s’est
améliorée par suite des nombreux sursis justifiés accordés par l’autorité militaire, par l’arrivée
d’un grand nombre de travailleurs annamites, kabyles, arabes et par l’emploi de plus en plus
étendu des femmes dans tous les genres de travaux. »148
Or il est intéressant de noter que parmi les gisements de main-d’œuvre mobilisés en cette période
troublée, les Italiens ne sont pas explicitement mentionnés. Faut-il pour autant en conclure que
ces derniers ont déserté en nombre les usines et les chantiers du Sud-Est de la France ? Emile
Témime dans sa fresque des migrations à Marseille pointe certes la baisse de l’effectif des
travailleurs transalpins dans la ville avant comme après l’entrée en guerre de leur pays, mais
également la persistance de leur rôle dans l’économie de guerre :
« Il y a, bien avant mai 1915, un courant de retour en direction de l’Italie (…) La mobilisation
italienne concerne dans le principe tous les hommes nés entre 1875 et 1897. On parle
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couramment de quatorze mille Italiens de moins dans la colonie de Marseille, ce qui est déjà
considérable. C’est tout de même un chiffre très inférieur à celui des individus en âge et en état
de porter les armes (…) On sait par ailleurs que le flux d’entrée en France, s’il diminue
sérieusement, ne cesse jamais totalement au cours de la guerre (…) Le patronat marseillais,
considérablement gêné par cette ponction massive, freine les départs (…) A coup sûr, le nombre
des « affectés spéciaux » doit être particulièrement élevé chez les Transalpins ! (…) [Enfin] les
cas d’insoumission se multiplient visiblement tout au long de la guerre. »149
Un contemporain des événements, Paul Masson, rapporte de son côté qu’à Marseille « au 30
mars 1916 leur consulat général évaluait à 35 000 le nombre des ouvriers de leur nation. »150 Les
natifs de la Péninsule continuent donc à représenter au sein du plus important centre industriel du
Sud-Est de la France, un apport de main-d’œuvre important, en conformité avec les constats
analogues effectués ci-dessus au sein du monde agricole ou du petit commerce. Néanmoins le
ralentissement significatif de certaines activités économiques, combiné à la non reconduction de
nombreux sursis d’appel semblent affecter le niveau de cette si précieuse main-d’œuvre
transalpine, qui ne s’élèverait plus qu’à une vingtaine de milliers d’hommes et de femmes au
terme de l’année 1917151. En prenant comme cadre d’analyse privilégié la cité phocéenne, mais
sans s’interdire de faire des comparaisons, nous aimerions donc analyser les multiples facettes de
l’emploi industriel italien, tant dans des branches fortement perturbées par l’état de guerre qu’au
sein de celles qui tirent un plus grand profit de la situation. L’objectif principal étant de continuer
à s’interroger sur la continuité ou la rupture entre temps de paix et de guerre. A ce propos, une
enquête réalisée en mai 1915 par le commissaire central de Marseille et tentant d’estimer « le
chiffre de la main-d’œuvre italienne employée dans les principales usines » de la ville, constitue
une aide précieuse, dans la mesure où l’état alors produit, indique la répartition de près de vingtcinq mille travailleurs, dont plus de douze-mille détiennent la nationalité italienne) 152. Malgré les
baisses d’effectif, qui ne manqueront pas de se produire à la suite de l’entrée en guerre de l’Italie,
ces chiffres, combinés à bien d’autres sources, mettent néanmoins en lumière les bastions de
l’emploi italien souffrant durablement de l’état de guerre. Il est également possible de
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comprendre la place qu’occupent les Transalpins dans les secteurs chimique et métallurgique,
souvent considérés comme étant au fondement de la constitution des véritables usines de guerre,
et le rôle joué par les personnes originaires de la Péninsule en amont ou en aval de ces dernières.

A) Des secteurs traditionnels de l’emploi italien marginalisés durant le conflit
Georges Liens reconnaît volontiers que « dans la ville [de Marseille] et la banlieue prospéraient
les usines de toutes sortes travaillant pour la guerre », mais il pointe dans le même temps le fait
que « les industries traditionnelles, huileries et savonneries tout particulièrement, connaissaient
une crise due en partie [mais en partie seulement] à l’insuffisance de la main-d’œuvre. »153 Paul
Masson, se fondant sur une source de première main, porte sur la situation, quelques années
après le conflit, une appréciation analogue :
« En mars 1916, un rapport officiel signalait en chômage, dans les Bouches-du-Rhône, 43 usines
occupant environ 2 425 personnes ; mais d’autres, en bien plus grand nombre, étaient obligées
de restreindre leur production. Parmi celles-ci, on peut citer les huileries, savonneries,
minoteries et semouleries, tuileries, fabriques de chaux et ciments, verreries. »154
Nous allons donc successivement développer l’exemple des tuileries-briqueteries et verreries,
ainsi que celui des huileries, car corps gras et matériaux de construction constituent deux
branches fondamentales de l’économie marseillaise, pourvoyeuses, à ce titre, de très nombreux
emplois, en particulier à destination de la main-d’œuvre étrangère subalterne.
1) Du marasme des tuileries et briqueteries aux difficultés des verreries
Nous avons précédemment noté le fort contingent italien travaillant au sein des tuileries et
briqueteries marseillaises antérieurement à la Grande Guerre. Yves Ratier, auteur de l’ouvrage de
référence sur cette industrie dans la cité phocéenne et sa périphérie, a, en outre, bien mis en
exergue l’intense mouvement de concentration s’étant opéré à l’intérieur de cette branche, au
cours du dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque. On aboutit ainsi, en 1906, à une
moyenne de soixante-cinq ouvriers par usine et cette dernière atteint même près du double dans
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le cœur de production que constitue le bassin de Séon, où des effectifs de deux cent cinquante
personnes sont relevés au sein des établissements les plus importants155.
Or malgré cette nette consolidation des structures de production le déclenchement du conflit est
néanmoins synonyme de crise profonde pour les tuiliers et briquetiers de Marseille :
« La mobilisation générale et le commencement des hostilités en août 1914, en privant les usines
de transports et d’approvisionnements amenèrent dès le début de la guerre un arrêt quasi-total
des tuileries à Marseille (…) [Puis] fin 1914 et courant 1915, on chercha à faire tourner le
maximum d’usines avec des effectifs réduits et des horaires ramenés à 4 ou 5 heures par jour,
pendant une partie de la semaine seulement. Cette production, ne dépassant pas le minimum de
la marche normale des quelques usines remises en route, se révéla encore supérieure aux
capacités d’absorption du marché. Les sociétés possédant plusieurs usines durent alors se
résoudre à ne conserver en activité qu’une seule d’entre elles. »156
L’enquête réalisée en mai 1915 sur la présence italienne au sein des différentes usines
marseillaises ne donne les effectifs que de trois tuileries, toutes situées dans le quartier de SaintHenri. Malgré cette relative aridité des sources, transparaît néanmoins à travers les chiffres
présentés ci-dessous le très net ralentissement que connaît ce secteur au cours du conflit. Si l’on
tient compte du mouvement de concentration précédemment évoqué, on peut d’abord à juste titre
s’étonner de la faiblesse des effectifs globaux de ces quatre établissements. Yves Ratier rappelle
d’ailleurs à ce sujet que la main-d’œuvre non mobilisée « a tendance à quitter les tuileries, car
elle est souvent attirée par des travaux momentanés plus rémunérateurs dans des industries plus
favorisées. »157 Cruel cercle vicieux donc que celui de cette industrie qui victime d’une nette
baisse de production conjoncturelle perd ses travailleurs et s’affaiblit par conséquent encore
davantage. La part des Italiens au sein du personnel restant demeure néanmoins significative,
puisqu’elle s’échelonne dans le cas présent du tiers des effectifs à plus de huit ouvriers sur dix.
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Tableau 8. 3. Proportion des ouvriers italiens dans quelques tuileries de Saint-Henri (mai 1915) 158
Désignation de la tuilerie

Italiens

Total

%

Mouren

7

22

32

Piloud

12

48

25

Roux

25

50

50

Couderon

48

58

83

Dans le Var, la même crise sévit au sein de ce secteur d’activité, comme l’illustre la situation
relevée, en 1917, à la Société des tuileries Romain Boyer, dont le siège se trouve à Marseille
mais les lieux de production sont situés dans le département voisin, plus précisément à SixFours :
« [Cette société] possède dans le Var à la Coudoulière près Sanary deux usines dont l’une pour
la fabrication des tuiles et briques et l’autre pour la fabrication des carreaux céramiques. Toutes
deux ont été fermées au début de la guerre faute de main-d’œuvre ; la première a été réouverte
en mars 1916, la deuxième est toujours fermée. Cette société employait en temps normal 300
personnes (…) cette main-d’œuvre [étant] en grande partie composée d’Italiens. Actuellement,
elle occupe environ 120 personnes dans sa tuilerie et briqueterie. Sa fabrication représente à
peine le tiers de sa production normale. »159
De leur côté, les verreries emploient, dès avant la Grande Guerre, ce que les rapports de police
nomment parfois des petits italiens, c’est-à-dire de jeunes enfants venus de la Péninsule. Dans le
cas marseillais, Emile Témime et Renée Lopez rappellent d’ailleurs que mettre fin, ou du moins
limiter l’exploitation de ces derniers, s’inscrit pleinement dans le souci du gouvernement de
Rome de protéger les catégories de main-d’œuvre les plus faibles :
« En 1902 la visite faite aux verreries de Montredon et de Saint-Marcel (usine du Queylar) par
un inspecteur envoyé par le gouvernement italien permet de constater un véritable trafic de
main-d’œuvre touchant des enfants de quatorze à seize ans. Ils sont recrutés « moyennant
paiement d’une prime de cent francs environ ». Ils sont ensuite amenés à Marseille, présentés
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aux verreries. Ils deviennent « la chose de leur recruteur » qui encaisse à son profit le salaire,
très modeste de 1, 50 francs par jour, des enfants. »160
Face aux scandales répétés semblables à celui exposé ci-dessus, notamment dans les verreries,
est signé à Paris, le 15 juin 1910, un accord sur la protection des jeunes ouvriers français en Italie
et des jeunes ouvriers italiens en France, qui est appliqué dans l’Hexagone à partir de 1912. Au
cours de la guerre de nombreux Transalpins demeurent employés dans ce type d’établissement.
Ainsi en mai 1915, l’usine du Queylar emploie cent dix Italiens sur deux-cent-vingt-cinq
ouvriers, soit environ la moitié, alors qu’un autre établissement désigné sous le vocable de
« verrerie de Saint-Marcel » en occupe environ un tiers, puisque ces derniers représentent centtrente-six des trois-cent-soixante-dix ouvriers. Enfin la verrerie Verminck de Montredon donne
de l’ouvrage à quarante-cinq individus, dont vingt-huit Transalpins161. Néanmoins il convient de
noter que seuls ces trois établissements sont mentionnés dans l’enquête, ce qui traduit de fait un
très net ralentissement de l’activité dans ce secteur au cours du conflit.
2) La forte gêne des huileries
Le 17 septembre 1914, M Gouyba, ancien ministre du Commerce et de l’Industrie, est présent à
la préfecture des Bouches-du-Rhône pour assister à la réunion des commissions de ravitaillement
et de chômage. Ce dernier a, en effet, été chargé par le gouvernement « d’une mission d’enquête
sur la situation actuelle du travail, les mesures à prendre pour remédier au chômage et le
fonctionnement des institutions destinées à venir en aide aux chômeurs. »162 Ainsi s’enquiert-il
des difficultés rencontrées par la cité marseillaise et son arrière-pays. Il lui est alors
immédiatement répondu par le président de la chambre de commerce que l’industrie de l’huilerie
sollicite avec la plus grande insistance l’autorisation d’exporter des tourteaux de graines
oléagineuses. La chambre a en effet reçu, quelques jours auparavant, une requête en ce sens du
Syndicat des fabricants d’huiles de Marseille et des Etablissements Verminck.
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Tableau 8. 4. Tonnage d’exportation de tourteaux oléagineux par le port de Marseille (1913)163
Pays de destination Tonnes Pays de destination

Tonnes

Allemagne

56 738

Italie

1 224

Suède

52 248

Norvège

261

Danemark

16 109

Autres pays

1 398

Belgique

1 391

Total

130 629

Angleterre

1 260

Si l’Allemagne constitue indéniablement avant la guerre un débouché majeur de ce produit, dont
les huileries marseillaises n’ont nul besoin pour leur fabrication, des pays neutres, au premier
rang desquels la Suède, mais également dans une moindre mesure le Danemark, apparaissent, à
la lumière des tonnages exportés en 1913 à partir du port phocéen, comme des clients majeurs,
qui peuvent continuer à être servis, y compris en ces temps troublés. Il en est a fortiori de même
pour les pays alliés. Les facilités nécessaires à une reprise de ce commerce ne sont néanmoins
pas octroyées, ainsi qu’en atteste cette nouvelle protestation du Syndicat des fabricants d’huile de
Marseille en date du 10 octobre 1914 :
« M le directeur général des Douanes avait autorisé l’exportation des tourteaux de graines
oléagineuses à destination de la Suède et de la Norvège (…) Malheureusement notre industrie
n’aura pu jouir de la faculté accordée puisque (…) un décret est intervenu et l’a supprimée (…)
[Or] si nous ne pouvons les exporter, nos usines en seront tellement encombrées que nous ne
pourrons plus fabriquer, et nous perdrons de plus, faute de pouvoir les vendre, une ressource
pécuniaire facilitant la marche de nos fabriques. »164
La peur de voir du bétail à destination de l’Allemagne nourri, dans les pays scandinaves, avec
ces tourteaux d’arachide semble justifier de telles dispositions, pénalisantes, à plus d’un titre,
pour ce secteur majeur de l’économie marseillaise. Le ministère de l’agriculture avance
également l’argument selon lequel les tourteaux seront « bientôt très utiles, nécessaires même, à
notre élevage national. »165 En décembre 1914, le gouvernement autorise finalement l’ensemble
de l’huilerie française à exporter 30 000 tonnes de tourteaux à destination de pays présentant
163
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suffisamment de garanties en ce qui concerne les risques de ravitaillement de l’Allemagne166.
Puis de nouvelles « facilités partielles » d’exportation sont accordées au cours du second
semestre 1915, et le prix bas de cette marchandise favorise son utilisation en France même dans
le secteur agricole167. Néanmoins ces mesures ne permettent pas de faire réellement face aux
difficultés, comme l’expose, en mai 1916, le président du syndicat des fabricants d’huile de
Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône :
« Les huileries de la région marseillaise subissent actuellement une crise très sérieuse (…) il n’y
a pas moins de 10 usines arrêtées (…) Les autres fabricants d’huiles travaillent à production
réduite, la plupart de moitié (…) Cette crise est due à deux causes principales : la première,
évidente et brutale, qui provoquera, si elle continue, l’arrêt de presque toutes les huileries, est le
manque de wagons (…) La deuxième cause, à effets moins immédiats mais non moins
importants, est la concurrence des huiles étrangères. »168
Au-delà même de la question des tourteaux et de la concurrence internationale, l’huilerie
marseillaise est confrontée, tout au long du conflit, à plusieurs difficultés majeures. Il s’agit
d’abord, du fait de la guerre sous-marine, du fort renchérissement des coûts de transport des
graines, et parfois même de l’impossibilité d’affréter des navires :
« Le prix de transport d’une tonne d’arachides du Sénégal qui valait avant la guerre, sous
pavillons anglais ou neutres, environ 25 francs vaut actuellement plus de 700 francs (…) celui
d’une tonne d’arachides de l’Inde qui valait, avant la guerre, environ 50 francs vaut
actuellement plus de 1 200 francs. Il en est de même de toutes les directions d’où nous viennent
les graines oléagineuses »169
Outre cette très forte hausse des coûts d’approvisionnement des matières premières, à l’autre
bout de la chaîne l’expédition des tourteaux ou des huiles souffrent ensuite de la pénurie de
wagons, destinés en priorité à satisfaire les besoins de transports militaires ou indispensable à la
bonne marche de l’économie de guerre. Enfin les difficultés viennent s’immiscer au sein même
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du processus de fabrication de l’huile, à travers la rareté et la cherté du charbon servant de
combustible et bien sûr le défaut partiel de main-d’œuvre, en particulier qualifiée.
L’état de guerre et le ralentissement de l’activité provoque certes une baisse des effectifs globaux
du personnel occupé dans les usines. Ainsi une enquête statistique, dont les résultats sont publiés
au cours du mois de décembre 1916, permet de constater que les usines marseillaises sont loin
d’avoir retrouvé leur niveau d’emploi du temps de paix (Voir Carte 4. 2). Mais la main-d’œuvre
italienne subalterne, constituée d’ailleurs d’une large partie de femmes, demeure néanmoins
présente en forte proportion au sein de ces établissements industriels. Nous ne disposons de
chiffres précis des travailleurs transalpins que pour le mois de mai 1915, cependant il est
instructif, à plus d’un titre, de comparer ces effectifs à ceux fournis par l’inspecteur
départemental du travail un an et demi plus tard.
Tableau 8. 5. Effectif du personnel dans quelques huileries de Marseille (1914-1916)170

Désignation de l’huilerie

Adresse

Huilerie Concordia
Diemer et Cie
Huilerie Darrier
Huilerie Jeanne d’Arc
Huilerie Gounelle
Huilerie Guis
Luzzatti et Cie
Huilerie Maurel
Nicolas Reggio et Cie
Huilerie Roberty
Rocca, Tassy & de Roux
Verminck et Cie

312 Av. d’Arenc
5 Bd. St-Charles
68 Ch. du Rouet
Bd. de Gardanne
144 Av. d’Arenc
56 Ch. du Rouet
Trav. du Château Vert
15 R. de Cassis
Ch. de Mazargues
Trav. des Moulins
Ch. des Aygalades
R. St-Esprit

1914
100
100
300
175
145
120
180
200
300
200
1 000
120

Personnel occupé
Mai 1915
Déc. 1916
Tot. Dont Ital.
59
56
80
96
82
78
90
60
130
71
71
140
76
48
94
123
100
90
80
56
116
95
60
125
82
67
190
125
50
200
610
510
800
88
81
80

Cela permet, en effet, d’illustrer le fait que les natifs de la Péninsule représentent souvent, à la
veille de l’entrée en guerre de leur pays d’origine, près des deux tiers de l’ensemble du personnel
de l’huilerie marseillaise, et presque toujours au moins la moitié. On remarque également une
très nette chute des effectifs globaux au cours de la première année de guerre, et surtout une
170
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difficulté certaine par la suite à réembaucher du personnel. Entre mai 1915 et la fin de l’année
1916, peu nombreux sont, en effet, les établissements à avoir accru significativement l’effectif
total de leur main-d’œuvre, ce qui constitue l’un des signes les plus tangibles d’une crise
perdurant au sein de ce fleuron de l’économie marseillaise. A cette dernière date, les niveaux
d’emploi du temps de paix ne sont ainsi que très rarement retrouvés, et lorsque cela se produit ce
n’est qu’au sein de modestes établissements, occupants tout au plus quelques dizaines
d’employés (Voir Annexe 36). Le départ de certains Italiens à la suite de la mobilisation n’est
donc de loin pas la seule cause des difficultés sévissant dans la branche des corps gras. Les
industriels se sont d’ailleurs très tôt préoccupés de se prémunir contre de telles défaillances, en
demandant l’arrivée ou le retour dans la cité phocéenne de la main-d’œuvre kabyle présente
antérieurement au déclenchement du conflit. Ainsi à la suite de nombreuses doléances reçues en
ce sens, la Chambre de commerce adresse, dès le 23 novembre 1914, au gouverneur général
d’Algérie une requête pour le moins explicite :
« Le Syndicat des fabricants d’huiles de notre place me signale une situation où se trouvent en
jeu des intérêts communs au port de Marseille et à l’Algérie (…) Il s’agit du retour en Afrique de
nombreux Kabyles qui remplaçaient de plus en plus dans nos huileries la main-d’œuvre italienne
(…) Dans plusieurs usines, les Kabyles formaient près de la moitié du personnel ouvrier, et leur
nombre total ne s’élevait pas à moins de 2 000 ou 3 000 pour l’ensemble de la circonscription de
Marseille. »171
Le recrutement limité pratiqué par les patrons huiliers tient enfin à la difficulté, voire
l’impossibilité totale, de convertir, au moins en partie, leurs établissements en fabriques de
guerre, et ainsi répondre aux nombreuses commandes de l’Armée. Cette très faible intégration de
la branche des corps gras au sein de la mobilisation industrielle se marque par exemple par la
présence, en décembre 1915, d’à peine six huileries sur une liste contenant près de deux cents
entreprises travaillant pour le compte de la Défense nationale au sein du département des
Bouches-du-Rhône 172 . Seuls sont, en effet, répertoriés quelques établissements, tels les
Etablissements Verminck du boulevard de la Corderie, l’usine Rocca Tassy et de Roux située au
chemin des Aygalades, ou l’huilerie Luzzatti implantée 6 Traverse du Château Vert, qui
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fabriquent dans l’annexe de leur usine une très faible quantité d’obus de 75. A la même époque,
un relevé plus complet, effectué au sujet des entreprises travaillant pour la Défense nationale,
mais aussi celles susceptibles de se mettre prochainement à son service, ne rassemble qu’un peu
plus d’une dizaine d’huileries. De surcroît pour celles non encore engagées dans la mobilisation
industrielle, le diagnostic s’avère pour le moins réservé sur leur capacité à y prendre part avec
profit. Le matériel à disposition au sein de l’usine Verminck des Chartreux est ainsi jugé « solide
mais ancien », cet argument de vétusté est, d’ailleurs, à des degrés divers, avancé pour la plupart
des établissements visités. En fait seuls quelques tours sont réellement utilisables dans l’optique
de la fabrication de munitions.173 Si elle contribue relativement peu à fournir de l’armement au
combattant, l’huilerie marseillaise lui fournit cependant à manger. La production du beurre
végétal, ou végétaline, est ainsi intense tout au long du conflit, et de nombreuses boîtes de ce
produit sont consommées dans les tranchées.

B) Les Italiens faiblement représentés au sein des usines de guerre ?
A l’automne 1915, lorsque le sous-secrétaire d’Etat de l’Artillerie et des Munitions, Albert
Thomas, s’adresse aux préfets en vue de la constitution de comités départementaux d’évaluation
des ressources industrielles, il se réjouit certes de l’élan suscité par la mobilisation industrielle,
mais pointe également, avec clairvoyance, les limites de l’action ainsi engagée depuis plusieurs
mois :
« Le programme nouveau de fabrications d’artillerie oblige à un effort de production de plus en
plus considérable. Pour obtenir rapidement l’exécution des commandes (…) il faut faire appel à
toutes les ressources industrielles du pays (…) L’intensité même de nos fabrications a suscité un
peu partout un désir de travailler pour l’Administration de la Guerre, qui ne se traduit
[malheureusement] pas toujours par des productions effectives. »174
La région marseillaise semble d’ailleurs, selon Paul Masson, avoir particulièrement œuvrée au
profit de cet indispensable effort de guerre :
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« Peu de départements ont autant travaillé pour la Défense nationale que les Bouches-du-Rhône.
C’est qu’en effet beaucoup d’usines purent adapter facilement leur outillage à ces nouvelles
fabrications et, d’autre part, on put leur fournir plus abondamment qu’ailleurs la main-d’œuvre
étrangère et surtout coloniale, notamment celle des Annamites. De nombreuses usines créées de
toutes pièces ajoutèrent leur production à celle des usines transformées. »175
Malgré l’apport indéniablement salvateur des travailleurs civils coloniaux ou venus de Chine,
ainsi que celui des réfugiés français et étrangers, les Italiens sont-ils pour autant absents des
usines de guerre ? Afin de répondre à cette interrogation nous nous intéresserons successivement
à la présence transalpine au sein d’un monde de la chimie en pleine expansion, mais aussi dans
les fonderies et autres établissements de constructions mécaniques, chargés de la réalisation de
nombreux marchés de guerre.
1) Une attirance contrastée pour le monde de la chimie
Afin de porter, à bon escient, notre regard sur les modalités concrètes de cette participation des
diverses unités de production à la mobilisation industrielle, encore convient-il de s’entendre
initialement sur ce qu’est au juste une usine de guerre ? Une réponse relativement cohérente a
ainsi été apportée à cette épineuse question par Jean-William Dereymez, sous forme de
typologie :
« Apparaissent ainsi quatre types d’usines de guerre : le premier, l’atelier militaire de l’Etat (…)
second type la « véritable » usine de guerre, la fabrique privée de matériel militaire (…)
troisième type la fabrique dont la production est située en amont des usines de matériel de
guerre (…) dernier type enfin les centres producteurs d’énergie ou de matières premières.»176
Si elle possède indéniablement une vertu pédagogique, l’énumération qui procède ne rend
néanmoins pas compte, des nouvelles relations s’établissant entre l’Etat et l’industrie privée à
l’occasion de l’émergence puis du renforcement de la mobilisation industrielle177. Le secteur de
la chimie constitue d’ailleurs de ce point de vue un cas d’école, car les anciennes poudreries ne
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sont de loin plus les seuls établissements à produire les matières premières nécessaires aux
explosifs. La puissance publique doit donc s’efforcer, tout au long du conflit, de coordonner les
efforts de l’industrie privée en ce domaine et tenter de lui fournir la main-d’œuvre indispensable
au bon fonctionnement des usines.
L’abandon du salpêtre au profit de nouvelles poudres plus performantes issues des progrès de la
chimie moderne constitue un élément essentiel permettant d’expliquer l’émergence progressive
de vastes complexes industriels :
« La question de la production de poudres et explosifs a été globalement sous-estimée par les
historiens des guerres mondiales, tant du point de vue des stratégies militaires que des aspects
industriels proprement dits (…) La séquence débute au milieu du XIXe siècle avec la mise au
point des explosifs nitratés. En effet, celle-ci bouleverse l’industrie chimique, induit des
réorganisations industrielles de grande ampleur, et propose des produits d’une puissance
jusqu’alors inconnue, qui signent la fin de la poudre noire. »178
La fabrication de ces produits chimiques, sur laquelle les militaires gardent un œil pour le moins
attentif, se réalise au sein de territoires éloignés de la frontière allemande, au premier rang
desquels les départements du Sud-Est de la France, et en particulier celui des Bouches-du-Rhône.
Nous avons ainsi déjà évoqué, dans un chapitre précédent, l’implantation, dès 1896, du groupe
belge Solvay, producteur de soude, à Salin-de-Giraud dans l’arrondissement d’Arles. Plus
largement, comme le rappellent Philippe Mioche et Xavier Daumalin, « en 1913 à la veille d’être
activement mobilisée par l’Etat dans le cadre de l’économie de guerre, l’industrie chimique
provençale existe déjà depuis plusieurs siècles (…) elle emploie un peu plus de 13 000 personnes
et compte une centaine d’usines, la plupart étant concentrées autour de Marseille. »179
La Grande Guerre constitue cependant un véritable bouleversement, notamment en matière de
volume de production, que le plan de mobilisation, fondé sur la croyance en un conflit court, n’a
pas su anticiper. Ainsi, le lieutenant-colonel Reboul rappelle fort à propos qu’au « mois d’août
[1914], les poudreries livrent une moyenne journalière de 30 tonnes ; [et qu’] en augmentant le
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rendement des installations existantes on pourra atteindre 50 tonnes au début de 1915. »180 La
majeure partie des produits chimiques, indispensables à la victoire finale, sont donc fournis par
les entreprises privées. En juillet 1917, un rapport sur la situation industrielle et commerciale de
la XVe Région, constate d’ailleurs que « les industries chimiques restent en croissante activité, le
Midi en voit constamment installer de nouvelles ou agrandir d’anciennes. » 181 Paul Masson
confirme également, dans son étude publiée au cours de l’entre-deux-guerres le rôle central du
Premier Conflit mondial dans le développement de ce secteur d’activité stratégique, non
seulement au sein de la cité phocéenne, mais également dans d’autres contrées des Bouches-duRhône :
« La production de l’acide sulfurique, à elle seule, suscita l’installation de trois énormes
établissements nouveaux et celle des explosifs fut intense, mais surtout en dehors de
Marseille. »182
Carte 8. 1. Les localités marquées par l’industrie chimique dans les Bouches-du-Rhône

Salin-de-Giraud
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Les régions de la Crau et de la Camargue voient, en effet, se développer des unités de production
nées avant 1914, ou s’en construire d’autres. Repartons ainsi de Salin-de-Giraud où est installée
l’usine Solvay spécialisée, dans la fabrication du carbonate de soude et de la « soude caustique
(…) une matière première indispensable à la production de la mélinite »183, sur laquelle nous
reviendrons plus loin. Salin-de-Giraud abrite également un établissement appartenant à la Société
des produits chimiques d’Alais et de la Camargue :
« Sur un emplacement désert, nous avons actuellement [novembre 1915] une installation
complète de fabrication de mélinite, qui nous donne trente tonnes par jour. A côté, une nouvelle
usine complète est presque terminée et sept éléments de cette usine seront en marche dans les
premiers jours de janvier [1916] et nous donnerons environ quinze à vingt tonnes de mélinite
par jour. »184
Un rapport consacré à la production des poudres, explosifs et produits chimiques de guerre au
sein du département des Bouches-du-Rhône, présenté, en mars 1916, par le sénateur du Pas-deCalais, Louis Boudenoot devant la commission de l’Armée, dont il est vice-président, permet de
se faire une idée relativement précise des difficultés, notamment en terme d’approvisionnement
en main-d’œuvre, rencontrées par les principaux établissements engagés dans la fabrication des
explosifs ou les matières premières nécessaires à ces derniers185. A Salin-de-Giraud, la Société
des produits chimiques d’Alais et de la Camargue s’est ainsi engagée à produire pour le Service
des Poudres cinquante tonnes de mélinite par jour, à compter du 15 septembre 1915. Elle ne
remplit donc pas encore, deux mois plus tard, les ambitieux objectifs qu’elle s’est fixée.
Néanmoins avec l’achèvement des travaux ceux-ci sont atteints dès le début de l’année suivante,
avec ce bémol cependant que « l’usine de Salin-de-Giraud manque de main-d’œuvre depuis un
certain temps. »186
Avant d’arriver à Salin-de-Giraud, la première étape de la tournée de Louis Boudenoot avait
consisté à visiter la poudrerie nationale de Saint-Chamas, qui trouve son origine sous le règne de
Louis XIV, afin de fournir l’indispensable salpêtre, mais au sujet de laquelle Paul Masson
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rappelle que « pendant la guerre, cette vieille maison allait se transformer en une énorme
fabrique d’explosifs. »187.
Tableau 8. 6. Production mensuelle d’explosifs et d’acide nitrique à la poudrerie de Saint-Chamas
(1914-1915)188

Explosifs
(tonnes)
Acide
nitrique
(tonnes)

Juin

1914
Septembre

Décembre

Mars

Juin

1915
Septembre

Décembre

60

183

287

621

818

1 459

2 200

53

172

125

216

477

620

1 200

Pour multiplier, entre septembre 1914 et décembre 1915, par plus de dix la production
d’explosifs et par près de sept celle d’acide nitrique, la main-d’œuvre a dû être considérablement
augmentée. On passe ainsi, au cours de la même période, de six-cent-cinq à plus de cinq-mille
travailleurs.
Figure 8. 2. Effectif mensuel moyen du personnel de la poudrerie de Saint-Chamas189
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Néanmoins cet intense recrutement ne semble pas suffire à assurer une exploitation optimale des
installations existantes, et ainsi répondre aux commandes toujours croissantes de la Défense
nationale :
« Malgré cet accroissement successif du personnel, il y avait encore, fin 1915, une insuffisance
de 800 à 900 ouvriers par rapport aux demandes faites par la direction en vue d’atteindre le
plein rendement prévu. »190
La main-d’œuvre employée sur le site de la poudrerie est constituée de personnes de sexe
masculin d’âge mobilisable, appartenant en fait très majoritairement aux vieilles classes, qui
attendent dans les dépôts leur éventuel envoi au front.
Tableau 8. 7. Effectif des ouvriers mobilisés à la poudrerie de St-Chamas selon leur classe (31
décembre 1915)191

Classes
Effectif192

1888 à 1894

1895 à 1901

1902 à 1908

1909 à 1915

2 453

1 990

420

245

Louis Boudenoot indique d’ailleurs dans son rapport que, dès janvier 1916, « des ordres ont été
donnés aux commandants des dépôts des XVe et XVIe Régions pour envoyer le reste du
personnel demandé. » 193 L’intense appel à la main-d’œuvre militaire laisse supposer que les
étrangers sont largement minoritaires à la poudrerie de Saint-Chamas. Ce travail astreignant
exécuté, à raison de dix à douze heures quotidiennes, dans des conditions plus que périlleuses
pour la santé n’est, en effet, pas de nature à inciter à la venue volontaire de nombreux allogènes :
« L’action irritante des vapeurs acides sur l’appareil respiratoire est combattue par des
distributions de lait (…) La fabrication dégage aussi des vapeurs délétères (…) qui peuvent
occasionner des accidents ; des consignes très sévères ont été prises, fixant les soins à donner
aux ouvriers dès l’apparition des premiers troubles annonçant un commencement d’asphyxie
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(…) Les ouvriers qui ressentent une certaine fatigue par suite d’un long séjour aux ateliers de
fabrication sont mis, temporairement ou définitivement, à un autre travail. »194
La construction d’une nouvelle unité de production de mélinite sur le site même de SaintChamas ne semble pas non plus attirer les Italiens, et ce malgré la part non négligeable du
personnel spécifiquement affectée à la réalisation de ces travaux.
Figure 8. 3. Répartition des ouvriers de la poudrerie de Saint-Chamas selon leur type d’activité195
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Le troisième établissement fabriquant des explosifs pour le compte de la Défense nationale au
sein du département des Bouches-du-Rhône est la dynamiterie de Saint-Martin-de-Crau,
exploitée depuis 1892 par la Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, dont le siège
est à Paris. Ce complexe industriel a été néanmoins considérablement agrandi depuis le début du
conflit, et comprend ainsi, à la fin de l’année 1915, une fabrique de dinitronaphtaline, une
d’acide nitrique, sa matière première, une de mélinite et une d’oléum, encore en cours de
construction lors de la visite sénatoriale196. Un tableau récapitulatif du personnel, établi en juillet
1915, indique que, comme à Saint-Chamas, celui-ci est principalement constitué de Français
mobilisés. Bien que les Italiens représentent quatre travailleurs étrangers sur dix, ils ne pèsent à
peine que six à sept pour cent de l’emploi total au sein de cette importante usine de guerre. En
outre, le fin des travaux d’agrandissement et les conséquences de la mobilisation italienne sont
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susceptibles, à plus ou moins brève échéance, de réduire encore davantage cet effectif déjà fort
restreint.
Tableau 8. 8. Répartition des ouvriers de la dynamiterie de Saint-Martin-de-Crau selon leur
nationalité (juillet 1915)197

Français

Etrangers

Mobilisés Non mobilisés Italiens Espagnols Portugais Autres
508

105

47

613

32

22

12

113
726

Les lettres échangées en 1917 et 1918 entre divers correspondants et l’inspecteur spécial en
mission à Saint-Martin-de-Crau confirme un apport italien pour le moins limité. En voici l’un
des rares exemples :
« J’ai l’honneur de vous adresser (…) la carte d’identité et de circulation du nommé Porzio
Salvatore, sujet italien, qui résidait à Roanne, où il travaillait pour le compte de M. Boussiron,
entrepreneur à l’Arsenal, et qui a quitté cette ville pour se rendre à St-Martin-de-Crau, où il est
actuellement [juin 1917] employé à la dynamiterie. »198
A l’inverse la montée en puissance de la main-d’œuvre espagnole passée par Cerbère ou BourgMadame, portugaise envoyée depuis le dépôt de Bayonne, grecque, serbe débarquée au port de
Marseille se poursuit. Maçons, charpentiers ou simples manœuvres, ces hommes sont recrutés à
grands frais par la poudrerie, qui doit souvent, en plus des redevances légales d’introduction de
ces travailleurs, rémunérer des « placeurs » installés au sein de la cité phocéenne, en particulier
pour pouvoir bénéficier du flux de main-d’œuvre engendré par l’arrivée en France des infortunés
réfugiés serbes et grecs. Cependant les difficiles conditions de travail, la volonté de ces jeunes
gens souvent célibataire de découvrir d’autres contrées ou de véritables opérations organisées de
débauchage, provoquent de très nombreux départs anticipés, qui obligent l’entreprise à procéder,
dans l’urgence, à de nouveaux recrutements.
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Tableau 8. 9. Effectif des étrangers « domiciliés » et « partis » de la section de Saint-Martin-deCrau selon leur nationalité (2ème semestre 1917)199

Nationalité

Domiciliés Partis Nationalité Domiciliés Partis

Alsacuens-Lorrains

30

14

Portugais

49

41

Anglais

2

0

Serbes

21

6

Espagnols

179

171

Suisses

3

0

Grecs

164

182

Tunisiens

2

8

Italiens

34

7

Total

484

429

Outre porter attention à ces trois établissements produisant des explosifs, il convient également
de s’intéresser aux autres usines fournissant les matières premières indispensables à la réalisation
de ces derniers. Les sources à notre disposition ne permettent certes pas toujours d’indiquer la
part de main-d’œuvre italienne au sein de ces usines de guerre, mais ce bref aperçu a néanmoins
le mérite de mettre en exergue la forte dynamique de construction de nouveaux établissements au
sein des Bouches-du-Rhône, auxquels doivent être nécessairement procurée de la main-d’œuvre.
L’entreprise Solvay, installée à Salin-de-Giraud, fournit ainsi pas moins des trois quarts des
besoins de l’armée française en soude caustique entre 1915 et 1918200. L’extrême intensité de
cette production de guerre ne semble cependant pas se traduire par l’embauche d’un grand
nombre d’Italiens. L’entrée en guerre du gouvernement de Rome au côté des Alliés, en mai
1915, se traduit au contraire par le départ de plusieurs de ces derniers :
« En juillet [1915], l’usine est invitée à dresser un inventaire pour le Consulat d’Italie : ils sont
deux Italiens à Giraud et 47 à la carrière [de Cassis], trois d’entre eux ont déjà rejoint leur
corps d’affectation en Italie. »201
Si les Espagnols demeurent en partie à leur poste, leur mauvaise réputation, ainsi que les besoins
croissants de travailleurs, obligent la direction à explorer, par la suite, tous les gisements
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possibles : prisonniers de guerre, Algériens recrutés initialement pour l’agriculture, GrecsSyriens renvoyés à Marseille depuis le front d’Orient. Elle tente même de recruter des Chinois et
des Portugais202.
A son arrivée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Louis Boudenoot ne peut que relever, avec
satisfaction, les aménagements industriels de grande ampleur récemment achevés ou ceux en
cours de réalisation, qui accroitront encore davantage les capacités de la France dans le domaine
stratégique des produits chimiques de guerre :
« L’annexe de [la poudrerie de] Saint-Chamas à Port-Saint-Louis-du-Rhône comprend 3
usines : l’usine André ou usine était arrêtée avant la guerre depuis quelques années. Elle a été
louée par le Service des Poudres, qui en a pris possession, le 16 janvier 1915, pour le traitement
des essences de Bornéo (…) L’utilisation de l’usine a exigé des travaux très importants. L’usine
nouvelle ou usine N : il a été décidée, en juin 1915, de doubler l’usine A sur des terrains loués
par l’Etat (…) de construire une fabrique pour la préparation de l’acide nitrique et de tous les
mélanges sulfonitriques nécessaires pour les usines A et N (…) Il existe [également] à PortSaint-Louis-du-Rhône deux usines construites par M. Gaillard, l’une pour la fabrication de
l’acide sulfurique concentré, l’autre pour la fabrication de l’acide nitrique. Ces deux usines ne
sont pas complétement terminées, toutefois l’on commence à mettre en route les appareils. »203
Une dynamique de construction identique, au profit presque exclusif de la Défense nationale, est,
également attestée à Port-de-Bouc à l’orée de cette seconde année de conflit :
« De puissants établissements industriels s’établissent à Port-de-Bouc sur des terrains bon
marché à proximité de la Poudrerie de Saint-Chamas. L’usine Saint-Gobain fut édifiée en 1915
sur le plateau de la Lèque et produisit bientôt 100 000 tonnes d’acide sulfurique pour le Service
des Poudres. La même année les Etablissements Kuhlmann, privés de leurs usines du Nord,
créaient une grande usine dans le parc du château de la Gafette, susceptible de produire
annuellement 600 000 tonnes d’acide sulfurique. »204
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On pourrait encore évoquer plus longuement le cas d’autres fabriques d’acides sulfuriques,
nitriques ou azotiques situées en dehors de Marseille, telles la Société de produits chimiques de
Rassüen près d’Istres, l’usine Duclos et Cie à Septèmes, Schloesing et Cie à Arles, sans oublier la
Société minière de Penna-Roya à L’Estaque. Mais intéressons-nous brièvement à quelques
établissements situés au sein même de la cité phocéenne. On pense d’emblée à la raffinerie
nationale de soufres et salpêtres, qui, en temps de paix, fournit du salpêtre à Saint-Chamas ou
d’autres poudreries, et du soufre pour ces mêmes établissements ou les manufactures
d’allumettes. Néanmoins l’avènement des explosifs nitratés, déjà soulignée, a contribué à
fortement réduire son activité durant la Grande Guerre :
« Depuis la guerre, sa production est très réduite : le salpêtre qu’elle raffine est destiné à la
poudrerie de Vonges [en Côte-d’Or] qui continue une petite fabrication de poudres noires et aux
artificiers travaillant pour le service du Génie (…) La production de salpêtre raffiné, qui peut
atteindre 8 tonnes, est actuellement [fin de l’année 1915] limitée à 1 800 kilos. »205
De petites usines de raffinage de soufre, disséminées dans Marseille et employant chacune
quelques dizaines d’Italiens, fonctionnent également tout au long du conflit. Cependant leurs
effectifs ne sont pas comparables à ceux de la fabrique d’acide tartrique Mante et Cie, située à la
Madrague de Montredon en bordure des calanques, qui emploie, en 1915, pas moins de centvingt Italiens sur un total de cent-cinquante ouvriers206. On peut enfin citer l’usine appartenant
aux héritiers Watel, située dans le quartier de Saint-Louis-les-Aygalades, qui fabriquait en temps
de paix de la gélatine, et au sein de laquelle le Service des Poudres a installé, en cours de conflit,
une fabrication de « mononitronaphtaline ». On utilise, en outre, les séchoirs à gélatine pour y
sécher de la dinitronaphtaline produite à Saint-Martin-de-Crau207.
Le monde de la chimie a besoin durant la Grande Guerre d’une main-d’œuvre nombreuse, qui
n’est pas toujours, loin s’en faut, majoritairement composée d’Italiens. Si les établissements
situés au cœur de la cité phocéenne ou à son immédiate périphérie semblent davantage attirer les
Italiens, que ceux plus excentrés, voire totalement isolés, plus on avance dans le conflit et plus la
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part des travailleurs venus de la Péninsule s’amenuise, au profit de la mobilisation d’autres
gisements de main-d’œuvre.
2) Métallurgie et construction mécanique : un désintérêt qui perdure
L’industrie métallurgique est certes représentée dans les Bouches-du-Rhône par les chantiers de
construction navale de La Ciotat et de Port-de-Bouc, mais nous aimerions nous concentrer sur les
ateliers de constructions mécaniques des régions marseillaise et toulonnaise, dans la mesure où le
redémarrage de la construction navale ne s’effectue que dans un second temps, après que les
entreprises du secteur aient activement participé à la fabrication de l’armement. Avant de se
mettre au service de la Défense nationale, les premiers mois des hostilités se sont traduits par un
arrêt brutal. Ainsi un état numérique partiel des effectifs ouvriers, rédigé au début du mois
d’octobre 1914, permet de constater que les usines de constructions mécaniques et les fonderies
les plus importantes de la ville de Marseille ont connu un très net fléchissement de leurs effectifs
par rapport au temps de paix.
Figure 8. 4. Effectif d’établissements métallurgiques marseillais avant et après le déclenchement des
hostilités208
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Néanmoins, à la suite de la réunion de Bordeaux du 20 septembre 1914 entre le ministre de la
Guerre et certains industriels intéressés par la production de munitions, un regain d’activité se
fait progressivement jour au sein des établissements les plus importants ou ceux de taille plus
modeste s’occupant de constructions mécaniques en tout genre et travaillant souvent, en temps
de paix, pour les premiers nommés. Nous connaissons ainsi avec relativement de précisions, y
compris chronologiques, l’étendue de la contribution à la mobilisation industrielle du principal
établissement de la région toulonnaise :
« [Avant 1914] les Forges et Chantiers de la Méditerranée construisaient, à la fois, pour la
marine de guerre et pour la marine de commerce [Cependant] il y eu, au début de la guerre, un
arrêt général et presque complet des constructions navales [car] les Chantiers de la Seyne ont
immédiatement, sur la demande des ministères de la Guerre et de la Marine, organisé la
fabrication du matériel militaire et des projectiles. Mais lorsque la très grande utilité de la
construction intensive d’un matériel naval a été démontrée, les Chantiers de la Seyne, sans
cesser leurs fabrications de guerre, ont repris les constructions navales. »209
Comme souligné ci-dessus, répondre à la demande croissante d’obus et de matériel militaire
divers suppose, par ailleurs, de s’appuyer sur un ensemble de petites entreprises de constructions
mécaniques, dont l’essentiel de la production se réoriente relativement rapidement en direction
de la satisfaction des besoins de l’industrie de guerre.
Tableau 8. 10. Effectif des ouvriers des petites entreprises de constructions mécaniques à Toulon et
La Seyne avant la mobilisation et en septembre 1915210
Localité

Toulon

La Seyne

209
210

Nom de
l’industriel
Boyer
Mathieu
Isonard
Giraudo
Pepino
Tremelet
Boursier
Favre
Pegulu
Bouché

Activité

Constructions
mécaniques
Fonderie et mécanique
Chaudronnerie
Constructions
mécaniques

Nombre moyen de personnes
employées
Avant la guerre
En 1915
100
15
150
180
2
7
13
30
4
2
12
40
65
18
80
19
50
15
22
22
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Lorsque les sources à notre disposition le permettent, il s’avère donc intéressant de comparer au
sein de ces dernières le volume de main-d’œuvre avant et après le déclenchement des hostilités.
On constate alors que les effectifs de quelques entreprises connaissent une forte décrue y compris
lorsque ces dernières accomplissent des travaux pour le compte de la Défense nationale, à
l’instar du dégrossissage d’obus de 75. Cette activité nouvelle engendrée par l’état de guerre
permet néanmoins à d’autres établissements de maintenir le volume de leur personnel à son
niveau d’avant le début des hostilités, voire à certains d’augmenter le nombre de leurs ouvriers.
Notons par ailleurs que faute de séries continues pour les années postérieures, le tableau cidessus rend compte de la situation prévalant au cours du second semestre de l’année 1915, c’està-dire à un moment où tous les effets de la mobilisation industrielle ne se font pas encore
ressentir. L’impact de la guerre s’avère cependant globalement négatif. Ainsi en 1917, les
Etablissements Bouché de La Seyne, qui occupent par exemple 25 ouvriers et 8 apprentis et
travaillent comme sous-traitant de matériel de guerre pour le compte de l’Arsenal de la marine et
des Forges et Chantiers de la Méditerranée voient leur production « réduite de 30% » par rapport
au temps de paix211.
La raréfaction de certains travaux amène néanmoins certains petits industriels à réorienter, par
opportunisme, leur activité vers la production du matériel de guerre et ainsi se développer :
« Monsieur Vincent, constructeur mécanicien, fabricant [avant les hostilités] la machine à
travailler le liège, boulevard Saint-Charles à Marseille, se mit, en décembre 1914, à la
fabrication des obus de 75 en qualité de sous-traitant des Forges et Chantiers de la
Méditerranée et, à la même époque, prit, toujours en qualité de sous-traitant de la maison de
décolletage Bresson Frères, différentes pièces constitutives de la fusée 24/31. »212
Le cas de ce chef d’entreprise est d’autant plus intéressant, qu’il forme, en juillet 1915, avec son
ancien client en machines à liège, M Fouque, une nouvelle société, aux capacités de production
plus importantes, installée dans l’immeuble de 4 000 mètres carrés, dont ce dernier est
propriétaire rue de Montevideo à Marseille. Les deux associés reçoivent alors, dès le mois
suivant, de l’artillerie navale un premier marché de 800 fusées 24/31 par jour, puis la cadence de
production s’accélère progressivement pour atteindre 2 000 pièces journalières en janvier 1916 et
211
212
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un maximum de 2 200 trois mois plus tard. A la fin de l’année 1916, il a ainsi été livré pas moins
de 600 000 fusées à l’artillerie navale. L’impossibilité d’obtenir une charge de travail
supplémentaire de la part du même commanditaire conjuguée à l’impérieuse nécessité de faire
tourner l’outillage disponible, d’ailleurs en constante augmentation, amènent MM. Vincent et
Fouque à solliciter provisoirement auprès de l’inspection des Forges un marché de têtes de
gaines, dont la réalisation ne sera pas sans poser quelques problèmes. L’entreprise se recentre
ensuite sur la réalisation de fusées complètes, tant au profit de l’artillerie navale que de
l’inspection des Forges et ouvre parallèlement sa propre laitonnerie213. Cet exemple, une fois
n’est pas coutume, particulièrement bien documenté permet d’illustrer le fait que le succès de la
mobilisation industrielle dépend en grande partie de la volonté de petits sous-traitants de faire
grossir leur affaire en réinvestissement tout ou partie des bénéfices réalisés. Encore faut-il que
ces derniers, comme tant d’autres, puissent disposer d’une main-d’œuvre suffisante pour être en
capacité de répondre, dans le plus bref délai possible, aux commandes passées par la Défense
nationale.
Il est donc légitime de se demander quelle est la part des ouvriers transalpins et plus
généralement étrangers au sein du secteur de la construction mécanique et métallurgique ?
Rappelons d’emblée que ce dernier ne constitue de loin pas, avant la guerre, un des principaux
bastions de l’emploi italien puisqu’en 1912 la proportion d’ouvriers originaires de la Péninsule
n’y est globalement que de trente pour cent. Néanmoins certains éléments pourraient, à première
vue, faire croire que l’état de guerre a changé la donne. Ainsi Lors de la séance du 7 juin 1915 de
la commission mixte départementale du travail, M. Olivier, secrétaire général de la bourse du
travail de Marseille, dénonce le fait « qu’au moment de la mobilisation italienne certains patrons
ont engagé, et parfois même obligé leurs ouvriers de nationalité italienne à rester à leur poste
alors qu’il y avait des ouvriers français prêts à s’embaucher. »214 Bien que les chômeurs français
en capacité de travailler ne puissent en aucun cas se substituer complètement aux Italiens
potentiellement mobilisables, et qu’il ne s’agisse donc ici que d’une posture, il est néanmoins
fort instructif de mettre en exergue la remarque alors avancée par le délégué de la chambre
syndicale des métallurgistes, car cette dernière se trouve être en phase avec une part croissante de
l’opinion :
213
214
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« M. Mallet s’élève contre un abus qui peut se constater, notamment dans l’industrie
métallurgique : des ouvriers français âgés de plus de 45 ans, père de famille, sont au front tandis
que des jeunes ouvriers italiens sont maintenus à Marseille dans les usines et ateliers qui
effectuent des travaux intéressant la Défense nationale. »215
Un autre frein à l’emploi de la main-d’œuvre italienne dans ce secteur a également sauté. Si à la
Belle-Epoque pouvaient en effet s’exprimer, de la part des autorités françaises, des réticences à
voir travailler dans ces industries stratégiques des ressortissants d’un pays allié à l’Allemagne et
l’Autriche-Hongrie, la proclamation de neutralité de l’Italie puis son engagement aux côtés de la
France rendent cet argument caduque.
Malgré ces évolutions bien réelles, les statistiques ci-dessous témoignent que l’implantation
timorée des Transalpins dans ce type d’activité perdure. Les Chantiers et Ateliers de Provence,
installés au chemin de la Madrague à Marseille voient leur activité se maintenir à un haut niveau
durant le conflit et, contrairement à beaucoup d’autres entreprises, l’effectif global de leurs
ouvriers reste stable, progressant même légèrement lors de la première année de guerre, puisqu’il
passe de huit cent quatre-vingt-cinq personnes avant la mobilisation à neuf cent soixante en mai
1915. Cet établissement de taille conséquente apporte, en effet, un important concours à l’effort
de guerre en fabriquant des grenades à main, usinant des obus de 155, produisant des pièces de
canons de campagne ou procédant à la réparation des nombreux navires et camions
réquisitionnés. Or la part des Italiens est inférieure à deux ouvriers sur dix.
En outre, cette dernière est encore plus infime au sein du second grand établissement de
constructions mécaniques et réparation navale de la ville, puisque les Forges et Chantiers de la
Méditerranée, qui durant le conflit « centralise les obus pour la région » et connaissent une très
forte augmentation de leurs effectifs, n’occupent que cent-dix Transalpins sur un total de neufcent-soixante ouvriers recensés en mai 1915.
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Tableau 8. 11. Effectif des ouvriers italiens des principales entreprises de constructions mécaniques
et de réparation navale à Marseille (mai 1915)
Désignation de l’entreprise
Constructions mécaniques Aman-Vigié Paret et Cie
Constructions mécaniques Piannat
Constructions mécaniques Mallet
Constructions mécaniques Conte
Société marseillaise de constructions mécaniques
Société des ateliers métallurgiques Duclos et Cie
Constructions mécaniques Gemy
Constructions mécaniques Fabre
Ateliers métallurgiques Daverio
Fonderie Four
Fonderies d’Ateliers du Sud-Est
Fonderies méridionales
Fonderie Geiss
Fonderie P. T . Roux
Fonderies d’Acier du Midi
Fonderie Roumaniki
Forges Marrel Frères
Forges de Saint-Louis
Forges et Chantiers de la Méditerranée
Chantiers et Ateliers de Provence
Société des Ateliers Terrin

Ita. Tot. Tot. Av mob Tot. Oct 14
67 117
300
100
25 110
26
60
15
32
130 600
800
450
23 138
190
100
21
39
60
20
30 120
10
56
4
6
64 140
375
97
28
38
16
23
19
19
20
NC
101 127
125
100
36
49
17
34
77 122
110 960
643
432
85 453
500
320
28
93
112
63

L’établissement de la même société installé dans la région toulonnaise a également fortement
diversifié le recrutement de son personnel, comme l’indique cette enquête effectuée au début de
l’année 1917 :
« Les chantiers de la Seyne occupaient avant la guerre 4 000 ouvriers (…) [dont] un certain
contingent d’ouvriers italiens (…) Actuellement le personnel se compose de 100 prisonniers, 350
Chinois, 200 femmes, 600 enfants, 2 200 hommes. »216
Dans ce même département du Var, il est également intéressant d’observer les effectifs
transalpins occupés par la Société française des Torpilles Whitehead, créée spécifiquement pour
la fabrication de projectiles au profit de la marine hexagonale et ayant pour cela installé une
usine à Saint-Tropez peu avant la guerre. D’abord affectée, en urgence, à la production d’obus,
216
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cette dernière ne livre, d’ailleurs, les précieuses torpilles qu’à compter de l’année 1917 217. Or
c’est précisément à cette date que nos sources nous permettent de faire un point relativement
précis sur la composition nationale de ses effectifs :
« Elle emploie un personnel de 350 hommes, 140 femmes et 50 apprentis. Il a été fait appel à la
main-d’œuvre étrangère : 52 Italiens, 17 Espagnols, 1 Grec, 4 Belges, 2 Russes, 1 Polonais, 1
Suisse. »218
Bien que les Italiens représentent les deux tiers de la main-d’œuvre étrangère, leur poids au sein
de l’ensemble des ouvriers de cette entreprise demeure, comme dans les cas précédemment
évoqués, relativement faible. La succursale de la société Schneider et Cie du Creusot, installée au
quartier des Bormettes à La Londe dans le même département, a adjoint à la fabrication des
torpilles, qui constituait déjà avant la guerre sa spécialité, l’usinage des obus de 75 et de 220. Ses
effectifs sont donc passés de 200 en 1914 à près de 1 000 trois ans plus tard. Néanmoins la maind’œuvre italienne demeure en son sein sinon nulle du moins extrêmement restreinte :
« Le personnel actuel est de 952 ouvriers : 400 Français, 330 femmes, 50 apprentis, 113
Annamites et 59 Portugais. »219
On pourrait multiplier les exemples, presque tous illustreraient cette relative faiblesse de la
présence italienne au sein des ateliers de constructions mécaniques, de surcroît elle est
proportionnellement moins élevée qu’à la Belle-Epoque. Ces chiffres viennent donc confirmer
l’image traditionnelle de l’emploi d’autres étrangers, Annamites ou Chinois par exemple, au sein
des usines de la cité phocéenne ou son arrière-pays. Des travaux concernant ces derniers
actuellement en cours permettront, nous l’espérons, de mieux préciser, dans un proche avenir,
leur rôle, tant dans l’Hexagone que plus spécifiquement au sein des usines et des divers chantiers
du Sud-Est durant la Grande Guerre220.
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C) Une présence non négligeable en amont et en aval
Les travailleurs italiens n’ont pas pour autant déserté le Sud-Est de la France, et continuent à
s’activer dans des secteurs au sein desquels ils étaient déjà fort présents en temps de paix. Bien
qu’il souffre d’une visibilité moindre au sein des rapports ou tableaux statistiques réalisés par
l’autorité préfectorale ou d’autres services, leur labeur quotidien, comme celui d’autres étrangers
de plus en plus présents, contribue néanmoins pleinement à l’effort de guerre. Il est certes
impossible, dans le cadre du présent travail, de dresser un panorama exhaustif de cette
implication des Transalpins, par exemple dans les mines, mais les chantiers de construction, le
port et le travail des femmes méritent une attention particulière.
1) Une forte demande de construction à satisfaire
On peut d’emblée aisément convenir avec Dominique Barjot que « les entrepreneurs de travaux
publics contribuèrent de manière déterminante à l’effort de guerre. »221 Le même auteur, étudiant
les cinq principales entreprises françaises de ce secteur, pointe cependant la chronologie
contrastée de cette dynamique de la construction lors du Premier Conflit mondial:
« Après que l’éclatement du conflit eut provoqué une profonde récession dont 1915 constitua le
point le plus bas, l’activité reprit avec vigueur durant l’année 1917. Même si la demande fléchit
à nouveau en 1918, à cette date, les travaux exécutés en métropole par les cinq firmes avaient
presque conservé leur importance de 1913 et 1914. »222
Dans le Sud-Est de la France, l’année 1915 correspond de surcroît à l’entrée en guerre de l’Italie,
dont les ressortissants, établis en France ou venant y travailler de manière saisonnière,
constituent une très large part des ouvriers et même des patrons du secteur du bâtiment. En
octobre 1915, les membres du conseil général des Alpes-Maritimes ne peuvent ainsi que
constater, le caractère pour le moins préoccupant de la situation dans ce secteur d’activité :
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« Les travaux dans les chantiers ont été maintenus autant qu’il a été possible, mais l’entrée en
lutte, à nos côtés, de l’Italie a nécessité le départ d’ouvriers de diverses entreprises. »223
Néanmoins, la nécessité de construire dans l’urgence, parfois la plus absolue, centrales
hydroélectriques, usines, logements pour les ouvriers, ou bien encore de procéder à la réfection
d’ouvrages militaires ou à l’agrandissement d’installations portuaires mobilise fortement les
entreprises de travaux publics au profit de la Défense nationale. A la suite de l’arrêt brutal dès le
déclenchement du conflit, de nombreux chantiers, telle la ligne de chemin de fer Nice Coni, ces
entrepreneurs sont, en effet, éminemment réceptifs aux sollicitations nouvelles, qui se font
progressivement jour, au gré de la passation de divers marchés de guerre par les autorités
militaires ou civiles :
« Les Grands Travaux de Marseille (…) obtinrent leurs premiers marchés en juillet 1915 : il
s’agissait de construire une usine pour le compte de la Société Alais et Camargue ainsi que
d’agrandir la pyrotechnie de Milhaud à Toulon (…) En 1917, ils édifièrent pour le compte de
l’Etat, l’usine d’acide sulfurique de Sorgues dans le Vaucluse (…) et surtout un grand
établissement industriel à Port-de-Bouc. »224
La construction de l’usine de Saint-Auban dans les Basses-Alpes 225 constitue d’ailleurs une
parfaite illustration de ces créations ex-nihilo de nouvelles unités de production et mérite, à ce
titre, un développement plus approfondi, afin de tenter d’estimer l’importance de l’apport de la
main-d’œuvre transalpine. A de rares exceptions près les sources à notre disposition enregistrent,
en effet, que très imparfaitement la présence de ces travailleurs extrêmement mobiles. Une part
non négligeable d’entre eux est d’ailleurs, comme avant la guerre, constituée de saisonniers
gagnant le Sud-Est de la France dès le printemps venu. En décembre 1915, quelques mois après
la bataille d’Ypres, le service du matériel chimique de guerre fait ainsi appel à la Société des
produits chimiques d’Alais et de la Camargue, afin de produire, pour le compte de la Défense
nationale, du chlore liquide et certains de ses dérivés, à l’instar du gaz asphyxiant. Afin de
pouvoir exécuter les marchés qui lui ont été passés, cette entreprise fait construire, dans le
223
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premier semestre 1916, une usine à proximité immédiate de la gare de Saint-Auban sur la
commune de Château-Arnoux dans les Basses-Alpes. Compte tenu du relatif isolement de ce
complexe industriel, est également mis en chantier, sur le plateau dominant le site retenu, une
cité ouvrière destinée à loger une partie du personnel, qui n’est pas, loin s’en faut, entièrement
originaire des villages environnants. Cette usine est en effet qualifiée de « Babel » et son
personnel décrit comme « hétérogène et surtout exotique. »226 Ces appréciations traduisent certes
la diversité du statut des travailleurs : mobilisés, civils ou prisonniers de guerre, mais aussi le
caractère cosmopolite de leur origine. A côté des quelques deux cents Français, on rencontre,
entre 1916 et la fin des hostilités de quatre-cent-cinquante à cinq-cent-cinquante étrangers, soit
plus du double. Cette forte composante allogène est constituée majoritairement par des
Européens parmi lesquels les Italiens, les Espagnols et les prisonniers allemands sont les plus
nombreux. Autre fait saillant d’une importance capitale, les natifs de la Péninsule sont surtout
présents en nombre lors de la phase de construction de l’usine, avant de voir leur effectif très
sensiblement fléchir. Ce dernier passe, en effet, de deux-cent-cinquante personnes en mars 1916
à seulement quatre-vingt-douze un an plus tard.
Tableau 8. 12. Effectif des ouvriers de l’usine de Saint-Auban selon leur nationalité (1916-1917)227

Français
Italiens
Espagnols
Algériens
Prisonniers allemands
Suisses
Russes
Tchèques
Grecs
Total

Mars 1916
194
250
48
15
100
4
1
17
629

Avril 1917

Août 1917

92
213
204
578

54
123
15
33

A l’inverse, les Espagnols qui ne sont qu’une cinquantaine en 1916, atteignent un total de plus de
deux-cents au printemps 1917. Cette augmentation étant la conséquence directe de l’édification,
sur le site, d’une usine d’alumine. En effet, l’entreprise Jallut et Ricord de Marseille, chargée de
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cette tâche, « a réussi à se procurer 80 ouvriers espagnols. » 228 Les prisonniers de guerre
allemands sont eux environ une centaine, alors que l’usine emploie également, en plus faible
nombre, des Grecs, des Serbes, des Belges, des Portugais, des Tchèques, des Polonais, des
Russes et même des Suisses. Outre ces étrangers de « race blanche », cet établissement a
également recours à des ouvriers coloniaux kabyles et à des Chinois229.
Quittons à présent l’arrière-pays pour nous tourner vers le littoral méditerranéen, interface
stratégique d’une France en guerre. A la lecture des comptes rendus des réunions de la Chambre
de commerce de Marseille et des rapports qui y sont présentés, on ne peut, en effet, qu’être
frappé par l’attention constante portée au port de Marseille, dont cette institution constitue le
gestionnaire. Ainsi, lors de la séance du 17 avril 1916, un rapport provisoire sur l’état des ports
de la XVe Région rédigé par l’un des membres du comité d’action économique est soumis aux
personnes présentes, sous forme d’exhortation aux pouvoirs publics à entreprendre une action
volontariste dans le sens d’une modernisation des installations existantes :
« Il y a pour le port de Marseille tout un programme de grands travaux [à réaliser] comportant
l’exécution de nouveaux bassins et l’achèvement du canal de Marseille au Rhône. On a
préconisé aussi l’utilisation de l’étang de Berre (…) De même pour les ports de Nice, de Cannes
(…) de La Ciotat, il nous a été indiqué que des constructions de bassins et de quais seraient très
nécessaires »230
La réalisation de ces aménagements, longtemps repoussée ou timidement esquissée en temps de
paix, apparait, en effet, subitement plus urgente dans le contexte d’un conflit, dont aucun acteur
ne s’aventure plus à prédire une issue rapide. La forte diminution de l’activité portuaire, due à la
subite perturbation des échanges commerciaux traditionnels, est de surcroît en partie compensée
par la nécessité d’acheminer à Marseille d’autres marchandises stratégiques, du matériel militaire
ou des individus. Marseille demeure, en effet, la porte de l’Orient et voit alors accoster de
nombreux bateaux chargés de soldats, de travailleurs coloniaux ou de réfugiés serbes pour ne
citer qu’eux. Paul Masson, tout en reconnaissant l’indéniable effort consenti durant le conflit,
porte cependant, dans l’entre-deux-guerres, un regard lucide sur cette question :
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« Jamais encore des travaux aussi considérables n’avaient été entrepris pour essayer de mettre
le port en état de remplir pleinement son office (…) [Néanmoins] le bassin de la Madrague, dont
les quais furent utilisés au fur et à mesure de leur construction n’a été entièrement terminé qu’en
1920 (…) Le 7 mai 1916, on avait fêté solennellement le percement du tunnel du Rove [faisant
communiquer le Nord de la Rade de Marseille avec l’étang de Berre] (…) mais il s’agissait en
réalité d’une étroite galerie latérale (…) Pour faire décider la construction du bassin Mirabeau,
la chambre de commerce [se mobilisa] (…) Mais c’est seulement la loi du 24 octobre 1919 qui
approuva ce travail (…) Quant au projet d’amélioration du Vieux-Port (…) les adversaires,
défenseurs de l’esthétique ou partisans d’une darse d’agrément triomphèrent une fois de
plus.»231
Un nom est indissociable de ces transformations portuaires de grande ampleur initiées dans la
cité phocéenne, celui de Léon Chagnaud232. Ce dernier possédant à l’origine une entreprise dans
la capitale étend rapidement ses activités au-delà de la région parisienne et participe notamment à
la construction du tunnel du Lötschberg, visant à permettre une liaison ferroviaire entre Berne et
Milan. Il se voit ensuite confier la réalisation, dès 1911, du nouveau bassin de la Madrague et du
tunnel du Rove, élément essentiel du canal de Marseille au Rhône. Les effets de la guerre
ralentissent certes l’avancée des travaux, mais ceux-ci se poursuivent durant cette période grâce à
l’apport d’un volume conséquent de main-d’œuvre étrangère. Malgré les réelles difficultés
inhérentes au recueil d’informations exhaustives sur la répartition par nationalité de ces
individus, nos sources permettent, par exemple, de préciser qu’un atelier de terrassement de
l’entreprise Chagnaud, situé à l’extrémité de la jetée de protection du port, occupe, en mai 1915,
cinquante italiens sur cent-dix ouvriers, alors que la même entreprise emploie, à des travaux
similaires au quartier de Saint-Henri, trois-cent-soixante-cinq natifs de la Péninsule sur un total
de mille-deux-cents personnes233. Ces chiffres, quoique parcellaires, sont néanmoins révélateurs
de cette montée en puissance, déjà évoquée, de l’élément espagnol, et, dans une moindre mesure,
de l’arrivée de travailleurs coloniaux ou grecs, sur les chantiers de construction. L’exécution des
travaux les plus basiques, n’exigeant aucune qualification particulière, sont ainsi confiés, de
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manière croissante, à la main-d’œuvre ibérique, dont la présence s’accentue encore fortement
entre 1916 et 1918.
Avant d’évoquer les activités de transbordement, elles aussi en partie dépendantes de la maind’œuvre italienne, il convient de garder à l’esprit qu’au-delà de quelques grands groupes,
bénéficiant pleinement des commandes étatiques, les structures de taille plus modeste
connaissent parfois à l’inverse une chute vertigineuse de leur activité au cours de la Grande
Guerre. En d’autres termes « au fur et à mesure que les marchés gagnaient en importance, ils
tendaient à se concentrer aux mains de quelques grandes maisons, tandis que la masse des soustraitants ou des petites entreprises spécialisées dans l’entretien des ouvrages publics restait
presque totalement inactive. »234 La conséquence directe de ce processus est la faillite de très
nombreuses petites affaires de bâtiment, souvent dirigées dans le Sud-Est par des Italiens, et la
mise au chômage immédiat de leurs ouvriers parfois de même nationalité.
2) Assurer la vie du port et le transport des marchandises
Bien que sous représentés au sein des entreprises de construction et réparation navales, les
Italiens sont loin d’être absents du quartier de la Joliette où ils demeurent nombreux à travailler
sur les quais. Dès le 6 août 1914, Le Petit Marseillais reproduit, d’ailleurs, une lettre adressée au
consul général d’Italie, installé dans la cité phocéenne, par la Société Marseillaise de Trafic
Maritime, dans laquelle cette dernière encourage fortement les travailleurs italiens tombés au
chômage à venir rejoindre leurs compatriotes travaillant déjà en son sein au chargement et
déchargement des navires :
« Ayant pris connaissance de l’appel que vous avez adressé par la voie des journaux en faveur
de ceux de vos nationaux demeurant à Marseille et qui désirent trouver du travail, nous nous
faisons un plaisir de vous faire savoir que nous réservons sur nos divers chantiers l’accueil le
plus large possible aux Italiens laborieux dont, de tout temps, nous avons reconnu le précieux
concours et auquel plus que jamais, dans les circonstances présentes, nous serons heureux
d’avoir recours. »235
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Leur présence est d’autant plus importante que la main-d’œuvre, exclusivement masculine dans
ce type de travaux, fait largement défaut, ce qui entraîne d’ailleurs un ralentissement des
opérations, et ceci alors même que le trafic est en nette diminution :
« L’activité du port paraît alors exceptionnelle, comme semblent l’indiquer les soldats exotiques
qui envahissent les trottoirs de la Canebière et les dizaines de navires qui mouillent en rade de
l’Estaque en attendant de décharger leurs marchandises, dans une sorte d’embouteillage
maritime. Elle ne doit cependant pas faire illusion : par rapport à 1913, le mouvement d’entrée
et de sortie du port a chuté, tant en nombre de navires de passagers qu’en tonnage de
marchandises. Plus de 17 000 navires avaient accosté à Marseille en 1913, ils ne sont plus que
12 618 en 1915. »236
Un rapide aperçu des effectifs de quelques entreprises de manutention de marchandises permet
de constater que les Italiens représentent, en 1915, plus de la moitié des ouvriers du port chargés
des divers transbordements.
Tableau 8. 13. Effectif des ouvriers italiens dans quelques sociétés d’acconage et de manutention à
237
Marseille (mai 1915)

236
237

Raison sociale

Ita,

Tot,

Compagnie des Docks et Entrepôts de Marseille

160

440

Compagnie générale de Navigation

30

40

Blanc

45

120

Cervera

32

80

Estier Frères

350

500

Fraissinet

40

60

Froment

35

100

Société Générale de Transbordement Maritime

600

1 400

Société Marseillaise de Trafic Maritime

750

1 700

Total

2 042

4 440

Jean-Yves Le Naour, Marseille, 1914-1918, Paris, Qui vive, 2005, p. 86-87.
AD Bouches-du-Rhône 4M 2359.
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Il est par conséquent logique que la mobilisation italienne ait temporairement « désorganisé le
travail sur les quais [et qu’il ait] été fait appel à la main d’œuvre fournie par les prisonniers de
guerre. »238 Au-delà de cet apport de bras particulier, plus le conflit avance plus l’effectif des
natifs de la Péninsule voit sa part relative baisser, face à l’arrivée croissante sur le port
d’individus venus de divers horizons, et en particulier de la péninsule ibérique. En effet, lorsque
le gouvernement de Rome entre en guerre aux côtés des Alliés, nombreux sont les négociants
marseillais à réclamer ce renfort de bras indispensable, ainsi que l’atteste par exemple cette lettre
adressée à la Chambre de commerce de Marseille à l’extrême fin du mois de mai 1915 :
« Nous savons parfaitement bien que la main-d’œuvre est l’unique cause de l’encombrement des
ports et de leurs quais (…) [Or] le départ des Italiens va augmenter fortement cette crise. Et il
va se produire que le plus grand port de France va se trouver absolument congestionné et
paralysé. L’on dit par contre que l’Espagne aurait fortement souffert de la guerre et que l’on y
constaterait une assez grande misère. Votre assemblée apparaît comme suffisamment puissante
pour rechercher dans ce pays (…) une main-d’œuvre rémunérée au tarif de Marseille. »239
L’Etat s’étant progressivement préoccupé, de favoriser le recrutement de ces travailleurs,
Georges Liens, se fondant sur des archives recueillies à Vincennes, peut faire état, pour août
1917, d’une proportion de cinquante-cinq pour cent de dockers espagnols pour seulement quinze
pour cent d’Italiens et Maltais comptés ensemble240. Néanmoins il convient de garder à l’esprit
que la composition de la main-d’œuvre du port s’avère relativement fluctuante dans le temps,
puisque Jean-Yves Le Naour évoque, sept mois plus tard, la présence de « 1 761 ouvriers [qui]
travaillent sur le port dont 622 Français, 448 Italiens, 300 Espagnols, 166 Nord-Africains,
auxquels viennent prêter main-forte 225 permissionnaires. »241 Malgré ces variations, un élément
plus structurel apparaît nettement à savoir, comme l’a fort justement noté Emile Témime, le fait
que « la diversité d’origine et le caractère hétérogène de la main-d’œuvre marseillaise
s’affirment, en particulier sur le port. » 242 Avec les Italiens et les Espagnols, les Kabyles
constituent une part non négligeable des manutentionnaires présents sur les docks, et pourtant les
premières tentatives esquissées pour les faire venir n’ont pas été exempt de difficultés, ainsi que
238
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l’atteste cette correspondance adressée, en juin 1915, au directeur des services du matériel de la
XVe Région par le général commandant en chef des forces de terre et de mer de l’Afrique du
Nord :
« Tous les dockers de profession d’Alger sont actuellement occupés au port, où il y aurait plutôt
pénurie de main-d’œuvre, pénurie qui ne fera que s’aggraver avec l’augmentation constante du
trafic, au moment où la mobilisation italienne enlève la plupart des contre-maîtres et de
nombreuses spécialités. Pour satisfaire à la demande de la XVe Région, il faudrait embaucher
des indigènes de l’intérieur, mais on ne trouverait alors que de simples manœuvres sans aucune
pratique des travaux du port. L’aptitude native des Kabyles à tous les travaux est une légende ;
ils ne deviennent de bons dockers qu’après un long apprentissage. »243
L’administrateur de la commune mixte de Fort National, non loin de Tizi-Ouzou, fait également
part de ses réserves, à court comme à plus long terme, au sujet de la demande, lui ayant été
adressée le 30 mai, de trois cent cinquante manœuvres kabyles pour le port de Marseille et un
effectif indéterminé pour celui de Toulon :
« Un grand nombre de Kabyles ont déjà quitté ma commune pour se rendre dans la Mitidja ; en
outre, la moisson approche et un certain nombre d’ouvriers qui pourront être disponibles dans
deux mois, ne le sont pas actuellement. Enfin il me paraît indispensable (…) que toutes les
demandes de main-d’œuvre soient accompagnées des conditions précises faites par les
employeurs. Les Kabyles de ma commune qui sont actuellement en France gagnent des salaires
importants, de 5 à 6 francs à Clermont-Ferrand chez Michelin (…) de 6 à 10 francs à la
raffinerie Say de Paris. »244
Ces exemples illustrent le fait que lors des premiers mois de 1915, les recrutements d’indigènes
d’Afrique du Nord relèvent principalement de démarches individuelles entreprises par de
grandes sociétés ou des institutions se préoccupant plus particulièrement de la défense des
intérêts économiques de leur circonscription, à l’instar des chambres de commerce. L’Etat
n’intervient, en effet, réellement qu’au cours du second semestre 1915, lorsque les services
supervisés par Albert Thomas récemment créés, commencent à se saisir de la question.
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Au-delà même du port, les diverses activités de convoyage intéressent le monde industriel de la
cité phocéenne dans son ensemble et en constituent un point névralgique. Or rappelons que le
secteur du camionnage emploie, dès avant la guerre, soixante-dix pour cent d’étrangers, presque
tous de nationalité italienne

245

. Néanmoins plus qu’une pénurie de main-d’œuvre, les

entrepreneurs de camionnage de Marseille se trouvent davantage confrontés au manque de
matériel de transport, comme l’expose leur syndicat aux pouvoirs publics en novembre 1914 :
« Depuis la mobilisation, l’Administration de la Guerre a réquisitionné à Marseille les deux tiers
environ de la cavalerie et du matériel qui servent, en temps normal, à assurer les transports.
Malgré le ralentissement des transactions provoqué par la guerre, le dernier tiers de cet effectif
n’était déjà plus suffisant pour satisfaire aux nécessités urgentes du commerce marseillais,
quand l’autorité militaire a cru devoir opérer encore de nouveaux et récents prélèvements sur
cet effectif déjà si réduit (…) Les patrons camionneurs déclarent formellement qu’ils vont se
trouver, à très brève échéance, dans l’impossibilité matérielle d’assurer les transports les plus
indispensables pour les usines et particulièrement pour les minoteries et les huileries. »246
L’enquête réalisée en mai 1915 sur les Transalpins employés au sein des différentes sociétés
établies dans la cité phocéenne ne rend compte malheureusement que très imparfaitement de la
présence dans la ville des petits patrons camionneurs. Le ralentissement partiel de l’activité
évoquée ci-dessus est réel, mais le maintien d’une forte proportion de main-d’œuvre venue de la
Péninsule apparaît néanmoins en filigrane au travers des rares exemples présentés. Ainsi
l’entreprise de camionnage Franceschi, située au 89 boulevard de Plombières, occupe soixantedix Italiens sur cent dix personnes, et le patron lui-même appartient sans doute à ce groupe
national. En outre, au sein de certaines entreprises de taille plus modeste la quasi-totalité des
ouvriers relèvent de la citoyenneté italienne, tels onze individus sur quatorze travaillant chez le
camionneur Moretti, qui « assure le mouvement entre les quais et les entrepôts ou usines de
maisons importantes »247 , ou, cas extrême, l’ensemble des dix-huit occupés par son collègue
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Pignol, effectuant le même travail, car établi à proximité immédiate du port au 280 avenue
d’Arenc248.
3) Les Italiennes au travail
Nous avons constaté ci-dessus que, malgré de nouveaux apports, la dépendance du Sud-Est de la
France vis-à-vis de la main-d’œuvre transalpine demeure forte au cours de la Grande Guerre. Or
il convient de ne pas négliger la part féminine de cette contribution salvatrice de force de
travail

249

. Le départ continu vers le front de nombreux hommes nécessite, en effet,

progressivement leur remplacement au sein des usines, alors que dans le même temps certains
bastions de l’emploi féminin poursuivent leur activité avec, il est vrai, des fortunes diverses. En
outre, au-delà du réel élan de solidarité qui se fait jour au profit d’un pays hôte et allié, la
participation des italiennes à l’effort de guerre répond également à une impérieuse nécessité
économique, en particulier pour celles dont le mari est mobilisé.
A la lecture des sources à notre disposition, l’effectif des « munitionettes » de nationalité
italienne ne peut être établi avec précision. Néanmoins un état produit en février 1917 sur la
répartition de la main-d’œuvre par sexe au sein de différentes industries marseillaises permet de
constater que dans la catégorie désignée sous le vocable « grosse métallurgie » sont employées
près de quatre-mille femmes sur un total d’environ treize-mille-sept-cents personnes250. La plus
grande précarité matérielle des italiennes, sur laquelle nous reviendrons ci-dessous, ne peut que
les pousser à rechercher des salaires plus élevés au sein des « véritables » usines de guerre, et
ceci d’autant plus que le secteur textile n’est pas en mesure de proposer les mêmes
appointements.
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Illustration 8. 2. Ouvrières de la Société pour la fabrication des munitions d’artillerie à Marseille251

Poursuivons justement cette rapide exploration de l’archipel de l’activité féminine italienne
durant le conflit par l’évocation du secteur textile, qui emploie dès avant la guerre, nous l’avons
vu, de forts contingents d’ouvrières italiennes. Les usines textiles éprouvent certes plus de
difficultés à se convertir à l’économie de guerre que leurs homologues relevant du secteur
métallurgique, mais l’allongement du conflit favorise indéniablement l’attribution croissante de
marchés de guerre à ces établissements, tant par nécessité de vêtir les soldats ou les civils, que de
fournir par exemple des bandes de tissu à l’aviation. Or en temps de guerre comme de paix la
main-d’œuvre autochtone n’est pas quantitativement en mesure de répondre aux besoins, et ceci
d’autant plus que le secteur textile souffre, comme évoqué ci-dessus, d’une certaine désaffection,
consécutive au versement de salaires plus élevés dans d’autres branches, telles que la
métallurgie. Une étude économique portant sur le Var, réalisée en 1917, indique ainsi qu’à la
filature Garnier « malgré que des apprenties du pays soient dressées à ce métier, il n’y en a pas
un nombre suffisant et il est fait appel à la main-d’œuvre italienne dans la proportion de
60%. »252 Parallèlement, dès juin 1915, l’autre filature Garnier, sise Traverse Olive à Marseille,
occupe pas moins de soixante-quinze pour cent de Transalpines, dans la mesure où ces dernières
251
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constituent deux-cents des deux-cent-soixante-cinq personnes de l’établissement 253 . Dans ce
même quartier de la Capelette, la Société des filatures et tissages de Marseille donne elle du
travail à quatre-cent-trente-six Italiens et surtout Italiennes, représentant en son sein plus de huit
employées sur dix254.
Les huileries, qui occupent en moyenne deux tiers de natifs de la Péninsule dont une large
proportion de femmes, connaissant certes une forte gêne au cours de conflit, mais la production
de beurres végétaux nécessite cependant, en 1917, l’emploi à Marseille de mille-cent personnes,
dont près de trente-neuf pour cent de femmes255. Par ailleurs une grande quantité de paquets de
cigarettes sont alors distribués gratuitement aux soldats de tous grades pour maintenir ou
amplifier le moral des troupes. Les manufactures des tabacs, telles celles de Nice et Marseille, ne
connaissant donc pas une crise sévère, bien au contraire. La confection des cigarettes ou cigares
continue ainsi, en 1917, à donner de l’ouvrage à plus de huit-cent filles et femmes256, dont une
écrasante majorité venues d’Italie ou en ayant juridiquement la nationalité.
Le secteur agroalimentaire marseillais, trop souvent minoré, emploie également durant la guerre
des ouvrières italiennes. On songe d’emblée à celles qui s’activent dans les fabriques de pâtes,
produit dont la consommation explose en cours de conflit, mais une autre excellente illustration
de cette contribution allogène plus que significative nous est offerte par la présence, en 1915, à
la raffinerie de sucre du quartier Saint-Charles de trois-cent-quarante-trois natifs de la Péninsule
sur un total de quatre-cent-quatre-vingt-neuf salariés des deux sexes257, dont une large part de
femmes. Cette photographie prise la même année, et miraculeusement parvenue jusqu’à nous,
témoigne, en effet, de cette nette prépondérance féminine et donc allogène au sein de certains
ateliers de l’établissement de la rue Jobin, appartenant à la société Saint-Louis.
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Illustration 8. 3. Ouvrières de la Raffinerie de Saint-Charles : mise en boîte des sucres coupés en
258
morceaux

Dans le quartier de Saint-Louis au Nord de Marseille, est installée la seconde raffinerie de la
société éponyme. Cette dernière emploie, en mai 1915, soixante-cinq pour cent d’Italiens parmi
ses six-cent-cinquante salariés259.
Dans les Alpes-Maritimes, l’emploi féminin italien durant la Guerre est moins aisé à isoler, mais
quelques rapports permettent néanmoins de confirmer la dépendance du département en matière
de main-d’œuvre étrangère masculine, mais aussi et surtout féminine260.
Tableau 8. 14. Effectif des ouvriers travaillant pour la Défense nationale dans quelques
établissements militaires et privés des Alpes-Maritimes selon leur sexe et proportion des Italiens
(novembre 1916)

Hommes

Femmes

Enfants

Total

Dont Italiens

Nice

977

279

158

1414

597

Autres

617

48

73

738

397
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Certes nous ne disposons pas de l’effectif précis des Italiennes travaillant dans les établissements
industriels azuréens. Mais le part importante de quarante-six pour cent de personnes venant
d’outre-monts au sein de l’ensemble des entreprises visitées ou contactées par le commissaire
spécial de Nice, combiné à la forte présence de l’élément féminin, en particulier à Nice, où les
femmes, toutes nationalités confondues, représentent une personne sur cinq, ne permet pas de
douter du rôle de premier plan joué par les ouvrières transalpines pour soutenir l’effort de
guerre.
Pour certaines, le travail est, d’ailleurs vite apparu comme une nécessité vitale, car, privées de
leurs maris mobilisés à la suite de l’entrée en guerre de l’Italie en 1915, elles se sont alors
retrouvées en grande difficulté financière. Ainsi, dès le 22 août de cette même année, se déroule,
à la Bourse du travail de Marseille, une réunion rassemblant environ un demi-millier d’épouses
de Transalpins ayant regagné leur pays pour se conformer à leurs obligations militaires. Celles-ci
réclament le relèvement de l’allocation qui leur est accordée par le consulat, afin de recevoir 1,
25 franc comme les femmes des mobilisés français, au lieu de 0, 70 franc ; et 50 centimes par
enfant au lieu de 35 centimes, ainsi que le droit à l’allocation pour les filles-mères. Enfin elles
dénoncent la retenue prélevée sur cette allocation, au titre du remboursement des secours
consentis par le consulat au début de la mobilisation261. Malgré ces légitimes protestations le
déséquilibre de traitement perdure tout au long du conflit, puisqu’en février 1918, le commissaire
spécial de Menton ne peut que constater que « les femmes des soldats italiens ne reçoivent
qu’une allocation journalière de 0,85 [franc] pour elles et de 0, 45 pour chaque enfant, somme, il
faut bien le reconnaître, insuffisante, étant donné les prix excessifs atteints dans cette ville par les
denrées alimentaires. La surexcitation de ces femmes est entretenue par la comparaison qu’elles
font avec les femmes des mobilisés français bien mieux traitées sous ce rapport »262.
La main-d’œuvre chinoise et coloniale ou celle fournie par l’afflux de réfugiés ou de travailleurs
originaire des pays neutres comme l’Espagne, dont l’étude précise reste à faire, a certes joué un
rôle primordial, à partir de 1916, dans la cité phocéenne et les autres localités du Sud-Est de la
France. Mais cet apport est loin d’avoir éclipsé le fort contingent de travailleurs italiens présents
sur place dès avant la guerre. Bien que les départs en direction de la Péninsule constituent une
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réalité tant en août 1914 que lors de l’entrée en guerre de Rome aux côtés des Alliés ou
postérieurement, de très nombreux Transalpins des deux sexes, installés de longue date dans
l’Hexagone ou plus récemment arrivés, participent activement à l’effort de guerre français. La
question de savoir de combien de milliers d’individus fléchit la présence italienne dans le SudEst de la France en temps de guerre n’est certes pas dénuée d’intérêt, mais Emile Témime avoue
lui-même que seule des estimations peuvent être avancées et avec, de surcroît, une importante
marge d’erreur et d’amples variations temporelles :
« Le conflit mondial a sans doute fortement perturbé la colonie italienne en contraignant des
milliers d’individus à regagner la Péninsule au moins temporairement. Les données
probablement surévaluées des rapports préfectoraux admettent une incontestable diminution
d’effectifs : 146 000 individus recensés dans les Bouches-du-Rhône en 1917, 138 000 seulement
une année plus tard. En fait l’hémorragie a dû être beaucoup plus considérable que ne
l’indiquent ces chiffres. »263
Au-delà de ces aspects statistiques, sous bien des aspects sujets à controverse264, l’important est
donc de pointer la contribution originale de ces étrangers à l’économie de guerre. Le plus faible
attrait exercé sur les Transalpins par le monde de la métallurgie, avant comme pendant la guerre,
amène, en effet, parfois à minorer leur contribution. Pourtant leur travail demeure considérable
non seulement dans nombre d’usines, qui connaissent des fortunes diverses, mais aussi en amont
ou aval de ces établissements, et notamment dans le secteur de la construction ou du convoyage
des marchandises. En outre, au-delà de la mobilisation industrielle proprement-dite, les
commerçants de même nationalité, à l’instar des boulangers, participent, par leur labeur
quotidien, au ravitaillement des populations. Par ailleurs, dès l’automne 1914, l’accomplissement
des récoltes doit beaucoup aux migrants italiens saisonniers ou installés plus durablement dans
l’Hexagone. Au printemps suivant, et tout au long du conflit, la préservation et la perpétuation
des réseaux migratoires, transfrontaliers ou non, fondés sur des mécanismes d’interconnaissance
forgés sur la longue durée constituent une demande récurrente des populations. Cette dernière est
alors largement appuyée par les maires, les préfets ou les parlementaires, tels André Honnorat.
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Des systèmes locaux d’approvisionnement de main-d’œuvre ont, en effet, été élaborés à l’échelle
d’une vallée ou d’une microrégion dès le temps de paix, et ne peuvent être subitement rompu,
sous peine de graves difficultés. Enfin, l’image de l’Italien violent et complotant contre les
intérêts de la France s’est quelque peu estompée à la faveur de la déclaration de neutralité de la
sœur latine, mais la stabilisation de cette main-d’œuvre venue d’outre-monts revêt néanmoins
toujours, aux yeux des autorités, une importance capitale, tant pour des impératifs de contrôle
que de productivité
.
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Chapitre 9
La contribution des étrangers à l’effort de
guerre dans le bassin industriel du Nord
Franche-Comté entre stabilité et mobilité
Le volume pionnier dirigé par Patrick Fridenson et publié en 1977 a amorcé une meilleure prise
en compte de l’arrière1, qui s’est ensuite poursuivie sous divers angles d’approche2. C’est en
effet dans les usines situées en retrait du théâtre des opérations militaires que sont produits les
obus, fusils, mitrailleuses, gaz, automobiles, camions 3 , chars ou avions indispensables aux
combats de tranchées, puis aux grandes offensives menées par les Alliés. Cette mobilisation
industrielle sans précédent4 a même été qualifiée de premier front de la Grande Guerre5. Loin
d’être des embusqués 6 , les ouvriers travaillant pour la Défense nationale ont au contraire
constitué d’actifs artisans de la victoire finale. Les stratèges français prévoyant une guerre courte
devant au plus tard s’achever à Noël 1914, le plan XVII n’a, en effet, pas envisagé d’effort
industriel supplémentaire en cours de combat. Ainsi lors du déclenchement du conflit pour
l’ensemble de l’Hexagone, seuls « 50 000 ouvriers [sont] maintenus à l’atelier dans trente
entreprises seulement » 7 . Cependant après la bataille de la Marne, une prise de conscience
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générale amène les autorités à tout faire pour hâter la conversion d’une industrie de paix en
industrie de guerre. L’Etat s’efforce alors de faire activement participer les entrepreneurs privés à
la défense de la patrie, en leur proposant un véritable partenariat8. La contribution de ces derniers
a ainsi donné lieu à un certain nombre de travaux monographiques portant sur un territoire et/ou
une entreprise, ainsi en est-il de Schneider au Creusot 9 , Michelin à Clermont Ferrand 10 , ou
Renault à Billancourt 11 . Le Nord Franche-Comté 12 a également fait l’objet d’investigations
précoces avec en particulier les travaux d’Yves Cohen sur l’action d’Ernest Mattern, ingénieur
des Arts et Métiers ayant fortement rationalisé la production de certaines usines appartenant à la
famille Peugeot13. Les études précitées se concentrent cependant davantage sur les productions
de guerre et les adaptations de l’outil industriel, que sur les hommes et les femmes à qui cette
tâche incombe. La pénurie de bras et l’utilisation de la main-d’œuvre militaire et féminine est
certes souvent traitée, mais en revanche la question des travailleurs étrangers se limite trop
souvent à évoquer le seul recours à de nouvelles sources de recrutement, comme par exemple les
travailleurs chinois ou coloniaux. Ainsi Yves Cohen s’il reconnaît la réalité de la présence
d’ouvriers alsaciens-lorrains, suisses ou italiens dès le XIXe siècle, en conclut néanmoins qu’
« avant la guerre, l’emploi d’étrangers dans les usines du Pays de Montbéliard était peu
développé. » Nous avons montré dans un chapitre précédent que certes la part des travailleurs
allogènes ramenée à l’effectif total de chaque entreprise du Nord Franche-Comté était souvent,
malgré de fortes disparités, peu élevé. Mais ces seules données statistiques rendent néanmoins
imparfaitement compte de

cet apport externe de main-d’œuvre, dans la mesure où les

naturalisations et certaines unions contractées entre des Français et des étrangères obèrent une
partie de la réalité sociale. Le rééquilibrage confessionnel, s’opérant au profit du catholicisme et
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au détriment du protestantisme, est d’ailleurs là pour nous rappeler, s’il en était besoin, le
profond bouleversement que subit la structure sociodémographique du Nord Franche-Comté en
général et du Pays de Montbéliard en particulier dans la seconde partie du XIXe siècle et à la
Belle Epoque 14 . En outre, le recours à l’étude systématique des trajectoires a permis de
démontrer que ces personnes venues d’ailleurs jouent, dès avant la guerre, un rôle majeur, soit
dans l’actionnariat de sociétés qui ne sont ni plus ni moins que des filiales de groupes étrangers
sur le sol français, soit au sein de leur personnel de direction et d’encadrement. Dans un espace
qui fait largement appel et sur la longue durée aux excédents démographiques de ses voisins ou
de contrées plus éloignées, il serait donc instructif de s’intéresser, sans totalement négliger les
nouvelles nationalités, à ces Suisses et ces Alsaciens-Lorrains qui n’ont pas tous, loin s’en faut,
quitté la zone des Armées à la suite de la déclaration de guerre. Nous avons, par ailleurs,
précédemment constaté que de nombreux internés civils domiciliés avant la guerre dans le NordEst de la France aspirent à y retourner. Enfin les périodes de conflit sont marquées par l’arrivée
de réfugiés qui n’ont souvent d’autre choix que de travailler.

I) Une enclave industrielle proche du front entre rupture et continuité
Le Nord Franche-Comté constitue un espace frontalier militairement stratégique, mais aussi un
« pays d’usines » demeuré durablement à l’abri de la plupart des combats, grâce au système de
fortifications élaboré à la suite de la précédente guerre. Dans ces conditions, il est intéressant
d’observer de quelle manière ce fief de l’industrie privée se met progressivement au service de la
Défense nationale.

A) Une amputation du potentiel productif et humain ?
Certaines entreprises métallurgiques, installées dans le Nord Franche-Comté profitent
relativement rapidement des opportunités de production offertes par l’état de guerre, alors que
pour d’autres, textiles et horlogères en particulier, la situation s’avère beaucoup plus précaire.
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1) De faibles pertes liées aux mises sous séquestre
Le patronat austro-allemand étant faiblement implanté dans le Nord Franche-Comté avant la
Grande Guerre, la confiscation par l’Etat des entreprises appartenant à des ressortissants des
puissances ennemies, n’a que peu de répercutions sur le potentiel productif de la région. Citons
néanmoins le cas de la fonderie Schwiedessen et Krebs à Colombier-Fontaine, ayant déjà fait
l’objet d’une campagne de presse calomnieuse en 1912. Elle est, en effet, mise sous séquestre
dès le début des hostilités. La position stratégique de l’usine, à proximité immédiate de la ligne
de chemin de fer Belfort-Dijon, semble d’ailleurs être de nature à hâter cette prise de décision.
Les patrons Otto Schwiedessen et Henri Krebs quittent le Doubs au cours du premier jour de la
mobilisation, suivis de leur ingénieur Charles Battenfeld, qui se retire en Allemagne 15. L’usine
fait ensuite l’objet, fin septembre ou début octobre 1914, d’une visite minutieuse du commissaire
spécial de Montbéliard. Ce dernier, constatant que l’établissement se trouve à l’abandon, prescrit
alors de faire enlever des lieux, d’une part l’appareil télégraphique et d’autre part la voiture de
l’un des anciens directeurs16. Loin de rester à l’arrêt cette entreprise est reprise, dès le printemps
suivant, par un jeune ingénieur français qui la met alors en état de participer à l’effort de guerre :
« M André Leroy, exploitant les Fonderies de l’Est à Colombier-Fontaine (…) âgé de 31 ans,
originaire de Paris, a été réformé du service militaire. Jusqu’à ces derniers temps, il travaillait
avec son père, qui tenait à Paris une étude de notaire, mais à la mort de celui-ci, il abandonna
cette charge pour entrer dans l’industrie. Ayant trouvé l’occasion de louer l’usine de ColombierFontaine, et secondé par un technicien, il s’en rendit acquéreur pour la durée de la guerre, avec
un bail minimum d’une année à partir du 1er avril dernier [1915]. Il occupe actuellement [juin
1915] 40 ouvriers et demande à l’autorité militaire de lui en fournir encore 62. Il exécute
presque exclusivement des travaux pour le compte d’industriels qui ne travaillent que pour
l’Armée à Paris, Pantin, Saint-Denis, Béziers, Beaulieu, Sochaux et Montbéliard. »17
En outre, aucun établissement industriel d’importance appartenant à une personne d’origine
alsacienne n’est mis sous séquestre dans le Nord Franche-Comté. Ces patrons ont, de surcroît
souvent été réintégrés dans la nationalité française ou acquis la citoyenneté suisse. Les usines,
transférées sous forme de succursales au-delà des Vosges à la suite du traité de Francfort,
15
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prennent, par conséquent, une part active à la fabrication du matériel destiné à la Défense
nationale, sans que leur direction ne soit fondamentalement bouleversée ou leurs ingénieurs
subitement remerciés. En fait, seules quelques petites entreprises artisanales appartenant à des
Alsaciens sont fermées lors de la mobilisation, le plus souvent à la suite d’accusations
d’espionnage. Ainsi au matin du 4 août 1914 est arrêté à Sochaux le nommé Emile Schroth, qui
se trouve à la tête d’une affaire de travaux publics dans cette localité. Considéré comme suspect
au point de vue national et inscrit au carnet B pour avoir soi-disant conservé à son domicile des
plan du fort Lachaux, l’intéressé est détenu à Montbéliard, Besançon, puis Villefranche-surSaône, avant d’être finalement autorisé, devant la faiblesse des charges pesant contre lui, à
rejoindre ses parents à Antibes en novembre 1914. Néanmoins, son entreprise connaît le funeste
sort de la liquidation18.
Sans atteindre un tel paroxysme, la suspicion peut également avoir pour conséquence d’entraver
les activités commerciales de certains établissements portant un nom à consonance germanique.
La Compagnie Paris Lyon Méditerranée (PLM) s’adresse, par exemple, au sous-préfet de
Montbéliard, afin de lui demander des renseignements sur les établissements E. Schwander et Cie
qui lui fournissent du bois et des meubles. La société de chemins de fer désire, en effet savoir,
d’une part si les propriétaires de l’usine montbéliardaise sont de nationalité autrichienne ou
allemande, et d’autre part si des capitaux venus d’outre-Rhin sont engagés dans cette maison19.
La réponse des autorités locales se doit d’être claire et précise, afin de dissiper toute ambiguïté :
« Toute la famille Schwander est de nationalité française, plusieurs de ses membres sont
actuellement sous les drapeaux et M Ernest Schwander est adjoint au maire de Montbéliard. »20
2) Du chômage aux prémices de la reprise d’activité
L’entrée en guerre est nécessairement synonyme de fermeture, au moins temporaire, de
nombreuses usines. Ces dernières perdent non seulement du jour au lendemain, une large partie,
tant de leurs ouvriers que de leur personnel dirigeant, mais sont également confrontées à la
raréfaction des moyens de transport disponibles pour se fournir en matières premières et exporter
les diverses productions réalisées. Outre l’acheminement vers le front des mobilisés, les trains
18
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servent, en effet, en priorité dans le Nord Franche-Comté à l’évacuation des « bouches inutiles »
de la Place de Belfort et des autres indésirables résidant avant la guerre dans l’ensemble de la
zone des Armées. Or plus un territoire est tourné vers l’industrie plus les conséquences à court
terme risquent d’être graves pour la population, que guette le spectre du chômage généralisé, si
rien n’est amorcé dans le sens d’une rapide reprise de l’activité manufacturière. Le directeur de
la Compagnie des Forges d’Audincourt résume d’ailleurs fort bien la situation, non encore
dramatique mais néanmoins précaire, prévalant au mois de septembre 1914 :
« A partir du jour de la mobilisation, nos usines n’ont eu que 15 jours d’arrêt et, je me suis
efforcé de donner du travail à celui de notre personnel qui restait (…) [soit] à environ 200
ouvriers. Mais il serait absolument nécessaire que, le plus tôt possible, les transports
commerciaux fussent repris. »21
Face aux virulentes protestations des industriels de la région, le comité de chômage de
l’arrondissement de Montbéliard émet ainsi, le 18 septembre 1914, le vœu « qu’une fois par
semaine, au moins, un train commercial soit mis en marche pour amener les combustibles et les
matières premières et enlever les produits fabriqués. » 22 Globalement, comme le note Yves
Cohen, « le Pays de Montbéliard, s’il n’a pas été touché de façon plus douce par la baisse
d’activité, l’a ressentie sans doute moins longtemps. En octobre, sur 43 communes (…) 26 ont
déclaré ne pas connaître de chômage. »23
Comme nous l’avons déjà mentionné, un premier tournant s’est produit le 20 septembre 1914 à
Bordeaux, où se déroule une réunion capitale entre, Alexandre Millerand, nouveau ministre de la
Guerre nommé le 26 août à l’occasion de la constitution du second cabinet Viviani dit d’« union
sacrée », et certains industriels intéressés par la production de munitions, et ceci alors même que
le Comité des Forges vient d’être reçu24. Il est alors décidé la création de groupements régionaux
dont la responsabilité première incombe au plus important industriel de la circonscription, à
charge pour ce dernier de coordonner les efforts des autres établissements, afin de produire
rapidement le maximum d’obus. Peu à peu se met donc en place dans l’urgence un partenariat
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entre l’Etat et les industries privées pour répondre aux besoins de la Défense nationale. Or ceci
constitue un changement d’attitude aussi soudain que profond :
« Jusqu’à l’entrée en guerre, les armements étaient produits dans les arsenaux, poudreries et
autres établissements de l’Etat, tandis que l’industrie privée travaillait surtout pour
l’exportation, n’obtenant qu’exceptionnellement des contrats du ministère de la Guerre : ce n’est
qu’en avril 1913 et en juin 1914 que celui-ci a passé commande au Creusot de canons de moyen
et gros calibres »25.
Patrick Fridenson rappelle que ce n’est que « vers le 8 ou 9 août [1914 que Louis] Renault a été
appelé chez Messimy26 qu’il a trouvé dans une agitation très grande, se promenant de long en
large dans son cabinet, serrant sa tête entre ses mains et disant : "il nous faut des obus, il nous
faut des obus" »27. Louis Renault n’a alors jamais fabriqué d’obus, mais il apprend vite, tout
comme André Citroën, qui, à partir de 1915, établit quai de Javel à Paris une usine destinée à la
fabrication de munitions. Si en région parisienne, c’est donc à Renault qu’incombe la tâche de
canaliser l’action de l’ensemble de ces forces productives, il n’en est pas de même pour la
maison Peugeot, dans la mesure où en novembre 1914, la Société alsacienne de constructions
mécaniques (SACM) prend la direction du groupe de Belfort, fédérant tous les industriels du
Nord Franche-Comté28. Cependant, comme le rappelle Yves Cohen « seuls passent par le groupe
présidé par la SACM des marchés concernant le matériel destiné à l’artillerie. »29. Cela signifie
concrètement que beaucoup de commandes, ayant pour finalité d’approvisionner l’Armée,
échappent à ce canal et sont traitées par contact direct entre le service ministériel demandeur et
l’industriel capable de réaliser la production. Certains secteurs, anciennement ancrés dans le
Nord Franche-Comté, éprouvent cependant plus de difficultés que d’autres à se convertir à cette
économie de guerre.
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3) Les baisses d’effectifs dans les usines textiles
Malgré un processus d’adaptation relativement chaotique aux nouvelles conditions économiques
induites par le déclenchement du conflit, auquel s’ajoutent de moindres facilités pour se procurer
la main-d’œuvre indispensable à toute mise en production, l’industrie textile est loin d’avoir été
totalement exclue du bénéfice des marchés de guerre. Rappelons en préambule que cette
branche, à dominante cotonnière dans l’Est de la France, s’est largement renforcée, au sein du
Nord Franche-Comté, à la suite du traité de Francfort. Or, comme signalé ci-dessus, aucune
atteinte majeure n’a été portée aux tissages et filatures d’origine alsacienne lors de l’édiction de
mesures de rigueur à l’encontre des biens ennemis. Le potentiel productif demeure donc
théoriquement intact et ces entreprises se trouvent ainsi en mesure de participer, au prorata de
leurs capacités propres, à l’effort de guerre. Albert Aftalion reconnaît d’ailleurs sans difficulté a
posteriori qu’une « notable partie de la production de l’industrie cotonnière française a été
absorbée par l’armée. »30 Néanmoins cela signifie en contrepoint que les établissements textiles
ne travaillant pas pour la Défense nationale ont connu d’extrêmes difficultés. En outre, il
convient de noter que « les commandes de l’armée n’ont (…) pas alimenté les tissages aussi
abondamment pour le coton que pour la laine. » 31 Cependant, on note assez rapidement une
« substitution du coton au lin pour nombre d’articles, toiles à doublures, effets de treillis, draps
de lits, sacs de couchage. »32 Ainsi, si la filature Bourcart de Montbéliard ne peut, en octobre
1914, proposer comme contribution à l’effort de guerre que la fourniture aux hôpitaux du coton
hydrophile33, son homologue Courant-Sahler et Cie, installée dans la même ville, procure bientôt
à l’Armée une importante quantité de tissus aux usages successifs multiples :
« Après un chômage de près de quatre mois, ses ateliers se rouvrirent pour fabriquer en
quantités importantes des tissus de coton qui furent teints en bleu foncé et servirent à
confectionner des pantalons genre salopettes, destinés à masquer les pantalons rouges (…)
Lorsque la nuance bleu horizon fit son apparition, la fabrication se stabilisa (…) Les quantités
livrées au service de l’Intendance militaire permettaient en moyenne la confection de 12 000 à
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15 000 effets d’habillement par mois. A ce nombre, il convient d’ajouter les effets militaires qui
ont pu être confectionnés par les acheteurs civils. »34
Bien qu’étant en partie des succursales de firmes suisses-allemandes, les principaux
établissements de bonneterie du Nord Franche-Comté n’ont pas davantage souffert de mises sous
séquestre. Le tricotage mécanique Zimmerli et Cie, installé à Montbéliard, en 1888, par
l’entreprise argovienne éponyme adapte ainsi une partie de son outillage pour fournir durant le
conflit « 21 450 gilets et chandails, 6 000 caleçons, 500 ceintures, 3 500 cache-nez, 18 000
passe-montagne, 5 500 paires de moufles, 13 000 paires de gants. » 35 De leur côté, les
établissements Achtnich et Cie de Belfort et Delle, filiales d’une maison de Winterthur dans le
canton de Zurich, en font de même. Au-delà de cette réponse aux besoins d’approvisionnement
des soldats en effets d’habillement et équipements divers, la recherche de marchés
complémentaires s’est avérée constante pour les entreprises textiles, par exemple auprès des
services de l’aviation. Ainsi le tissage Charles Mieg de Luxeuil en Haute-Saône produit du tissu
pour aéroplane36, alors que la filature Bourcart de Montbéliard a notamment fabriqué du fil de
coton pour la toile des avions et celle des bandes de mitrailleuses37.
L’intensité plus ou moins forte de l’activité déployée par les usines textiles durant la Grande
Guerre dans le Nord Franche-Comté est également décelable à travers la prise en compte du
volume global des travailleurs employés dans ce secteur. Quelle est d’une part l’évolution de ce
dernier par rapport au temps de paix ? Et d’autre part, assiste-t-on à un accroissement, tant en
valeur relative qu’absolue, de la présence féminine sur le marché du travail, en cette période de
pénurie de main-d’œuvre masculine ? Pour tenter de répondre à cette double interrogation, nous
proposons d’analyser avec minutie, lorsque les sources le permettent, les effectifs des principaux
établissements textiles du Territoire de Belfort en 1913 et 1916. Nous incluons également, dans
ce panorama quelques effectifs de filatures et tissages de l’arrondissement de Lure en HauteSaône, mais seulement pour la période de la guerre.
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Tableau 9. 1. Effectif des ouvriers des usines textiles du Nord Franche-Comté (1913 et 1916)38
Localité

Désignation de l’usine

Activité

1916
1913
1916
1913
1916
1913
1916
1913
1916
1913

H
67
101
89
100
222
295
83
235
39
101

Effectif
F
Total
271
338
330
431
188
277
221
321
588
810
760 1055
316
399
363
598
16
55
30
131

Daniel Dollfus

Filature tissage

Raphaël Dreyfus et Cie

Tissage

Dollfus-Mieg et Cie (DMC)

Filature

Koechlin et Cie

Tissage

Charles Steiner et Cie

Teinturerie

Achtnich et Cie

Tricotage
mécanique

1916

2

47

49

Schwartz et Cie

Filature

1916
1913

80
133

290
235

370
368

1916

117

210

327

1913

208

224

432

316
315

485
579

Belfort

Valdoie

Année

Etueffont

Zeller Frères

Filature tissage

Giromagny

Warnod-Boigeol

Filature tissage

1916
1913

169
264

Héricourt

Schwob Frères

Filature tissage

1916

662 2 215

2877

Luxeuil

Charles Mieg et Cie

Tissage

1916

88

244

332

La Longine

Charles Dorget

Tissage

1916

31

111

142

Faucogney

Dorget Litaise et Tuaillon

Tissage

1916

28

66

94

A la lecture de ces chiffres, le constat s’imposant d’emblée est celui d’une baisse presque
généralisée du nombre de personnes employées dans ces usines. Notre corpus, certes limité, fait,
en effet apparaître un seul exemple de maintien des effectifs au niveau d’avant-guerre à la
filature Schwartz et Cie de Valdoie. La perte est ensuite d’environ quinze pour cent, tant au
tissage Raphaël Dreyfus et Cie qu’aux Etablissements Warnod-Boigeol de Giromagny. L’usine
belfortaine la plus importante, appartenant à la firme Dollfus Mieg et Cie, ne dispose, en 1916,
que de soixante-dix-sept pour cent de ses effectifs du temps de paix. Une proportion presque
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identique peut, en outre, être relevée, non seulement aux Etablissements Zeller Frères
d’Etueffont (soixante-seize pour cent) mais aussi chez Daniel Dollfus (soixante-dix-huit pour
cent). Proche des deux tiers au tissage Georges Koechlin, cette proportion tombe à quarante-deux
pour cent à la teinturerie Charles Steiner et Cie. Dans ce dernier cas, on peut néanmoins invoquer
les difficultés d’approvisionnement en colorant, comme la nécessité de disposer d’un plus large
volant de main-d’œuvre masculine très difficile à trouver en période de forte mobilisation. La
situation numérique de la main-d’œuvre textile prévalant dans le Nord Franche-Comté n’est donc
pas très différente de celle décrite par Albert Aftalion pour l’ensemble des régions non
occupées :
« L’accroissement fut rapide jusqu’en 1916 et demeura ensuite stationnaire, égal aux quatre
cinquièmes des effectifs d’avant-guerre (…) [En outre] la pénurie de spécialistes, contremaîtres,
régleurs de machines, gareurs, persista pendant toute la durée des hostilités, obligeant parfois à
arrêter les métiers, et mettant obstacle à un plus large embauchage des autres catégories
d’ouvriers. »39
Notons cependant que la filature Bourcart de Montbéliard et le tissage Japy d’Audincourt
occupent ainsi, en 1917, pas moins de mille-trois-cent-vingt ouvriers et ouvrières à eux deux
contre seulement neuf-cent-vingt à la veille de la guerre. En outre, le problème de ce manque
chronique de personnel qualifié, et par conséquent de l’impérieuse nécessité de maintenir sur
place ou de faire venir de l’extérieur des spécialistes, est amplement traité dans la suite de ce
chapitre. Mais ceci pose également, en filigrane, la question du départ vers le front des hommes
et de la difficulté de leur substituer, surtout à partir des derniers mois de 1915, davantage de
personnes de l’autre sexe. Il est vrai, qu’à la différence de la métallurgie, le secteur textile
emploie déjà, dès avant le déclenchement du conflit, une majorité de femmes. Cependant tout
l’enjeu est à présent non seulement d’estimer les déperditions de main-d’œuvre masculine
consécutive à la mobilisation, mais aussi et surtout de comprendre si ces dernières se trouvent
compensées par un emploi plus conséquent de main-d’œuvre féminine. Ainsi la majeure partie
des établissements textiles se voient amputés, du jour au lendemain, de un ou deux tiers de leur
main-d’œuvre masculine, on pourrait donc être amené à penser que le vide ainsi créé favorise
encore davantage le recrutement d’ouvrières, mères, sœurs ou épouses des mobilisés. Or ce cas
39
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de figure est extrêmement rare, puisqu’il ne concerne, pour notre corpus, que la filature Schwartz
et Cie de Valdoie, parvenant, malgré une forte baisse équivalant à la perte de quatre hommes sur
dix, à maintenir ses effectifs au niveau d’avant-guerre, à la suite d’une augmentation parallèle de
plus de vingt pour cent du nombre de femmes. Dans les autres usines textiles l’effectif des
femmes demeure au mieux stable en 1916 par rapport à 1913, comme par exemple chez Zeller
Frères ou Warnod-Boigeol usines toutes deux situées dans des villages du Nord du Territoire de
Belfort, où les opportunités d’emploi sont forts limitées. En revanche à Belfort la teinturerie
Steiner perd près de la moitié de sa main-d’œuvre féminine, Dollfus-Mieg et Cie (DMC) près du
quart et les autres entre treize et dix-huit pour cent.
On peut donc conclure de ce qui précède que si en valeur relative, le poids des femmes dans le
secteur textile s’est indéniablement accru au cours de la Grande Guerre, cela résulte non d’une
augmentation de leur effectif en valeur absolue, mais au contraire d’une diminution moins
prononcée comparativement à la cohorte masculine. En fait, dans le Nord Franche-Comté les
salaires plus élevés offerts par la métallurgie ont eu, encore plus qu’ailleurs, pour effet de
détourner une partie des mères de famille et des jeunes filles du secteur textile. Tous sexes
confondus, l’hémorragie de main-d’œuvre a été encore plus conséquente dans un autre secteur
industriel, que l’évocation du patronyme Japy suffit à associer au Pays de Montbéliard, à savoir
l’horlogerie40.
4) La poursuite des déboires de l’horlogerie
Nous avons signalé dans un chapitre précédent la dissymétrie observée dans les réactions de part
et d’autre de la barrière jurassienne à la suite du choc de à l’Exposition universelle de
Philadelphie en 1876. Or ceci a eu pour conséquence directe de plonger l’horlogerie franccomtoise dans un certain marasme, que le déclenchement du Premier Conflit mondial ne fait
qu’accentuer, alors que son homologue helvétique, en misant sur la formation, peut envisager
l’avenir sous de meilleurs augures. Ce dynamisme préservé permet d’ailleurs aux Helvètes de
continuer à faire travailler durant la guerre, leur arrière-pays comtois du Haut-Doubs, et ceci
malgré les perturbations engendrées par les restrictions imposées aux échanges transfrontaliers
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de personnel. Ainsi en 1916, un inspecteur du travail en mission fait le constat suivant, peut-être
teinté de trop d’optimisme mais non totalement dénué d’une certaine véracité :
« La fabrication des fournitures d’horlogerie du plateau du Doubs est en pleine activité et la
majeure partie de sa production est destinée à la Suisse (…) Mais pour occuper les femmes et
jeunes filles qui sont encore disponibles dans les cantons de Maîche et du Russey, il manque aux
fabriques d’horlogerie quelques spécialistes, outilleurs, graveurs suisses. »41
En revanche, les établissements horlogers du Pays de Montbéliard, situés dans cette dernière
ville mais également à Badevel, Hérimoncourt et surtout Seloncourt, ne bénéficient pas d’un tel
soutien externe, et le volume de leurs productions traditionnelles décline alors fortement par
manque de débouchés et surtout de personnel. Julien Mauveaux rappelle par exemple a
posteriori qu’au sein de l’usine Samuel Marti, installée dans la cité des Princes, « la fabrication
des ébauches de mouvements de pendules fut réduite à une quantité très faible, et par moments
même complètement interrompue. »42 Afin de récupérer des ouvriers, l’unique solution est alors
pour le secteur horloger de se tourner vers les marchés de guerre. Le maire de Damprichard
indique ainsi au préfet du Doubs, en novembre 1914, que « quelques fabricants d’horlogerie de
[sa] localité (…) [lui] demandent si quelques pièces de petit volume destinées à l’artillerie
rentreraient dans leur genre de fabrication. »43 Les impératifs de guerre permettent en particulier
une réorientation vers le décolletage, dont Pierre Judet a souligné l’importance à long terme pour
le Faucigny44. Dans le pays de Montbéliard, où cette activité est déjà bien implantée, avant le
Premier Conflit mondial, l’outillage s’adapte peu à peu, non sans difficultés, aux nouvelles
exigences, comme à la fabrique Roux et Cie de Montbéliard :
« A côté de la fabrication habituelle des mouvements de pendule, qui se poursuivit dans la
mesure du possible, la production se développa peu à peu pour les besoins de la défense
nationale. La maison (…) fabriqua pendant trois ans des pièces de fusées, des bouchons de
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gaines-relais et autres pièces du même genre. On y tourna des ébauches d’obus de 75. La
fonderie de laiton fut remise en train. »45
Les résultats de ces transformations ne sont pas toujours jugés, loin s’en faut, à la hauteur des
espérances. Ainsi, en 1917, le contrôleur général Bonhomme, en mission dans la région de
Besançon, évoque dans son rapport des « ateliers d’horlogerie médiocrement installés et dont
l’outillage a été adapté à la fabrication de pièces détachées. »46 Cette remarque peu flatteuse
aurait pu également s’appliquer à certains établissements horlogers du Pays de Montbéliard, dont
la taille parfois fort modeste ne permet malheureusement pas un rendement optimal, à même de
satisfaire les besoins, sans cesse croissant, de l’Armée47. Progressivement cette dernière passe
cependant aux horlogers des commandes davantage en adéquation avec leur savoir-faire :
« Il est sorti des ateliers A. Roux et Cie, quelques milliers d’enregistreurs altimètres pour le
Service de l’aviation, des montres de voitures de poste pour la télégraphie militaire, etc. Ils ont
fourni pour la Compagnie des chemins de fer du Nord tous les régulateurs de gares nécessaires
(…) Les anciennes relations de la maison avec sa clientèle anglaise lui ont permis de fournir à
l’armée de nos alliés des récepteurs Morse, des pièces de magnétos etc.»48
Malgré quelques profits réalisés par les plus importantes entreprises du secteur, on peut
globalement convenir avec Yves Cohen que « l’industrie horlogère vit (…) pendant la guerre une
crise spécifique, et [que] le potentiel montbéliardais ne s’en relèvera pas. »49 A l’inverse cette
période de tension permet à certaines entreprises métallurgiques de décupler leur production, de
s’agrandir, de moderniser leurs équipements et de s’engager sur la voie de la rationalisation.

B) Un bassin métallurgique au service de la Défense nationale
Entre les massifs des Vosges et du Jura, s’étend au sein de la Porte d’Alsace un vaste bassin
industriel lié historiquement à l’horlogerie et au sein duquel le textile a toute sa place. Mais cette
enclave comporte également de très nombreux établissements métallurgiques, dont les fleurons
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sont sans conteste les maisons Japy et Peugeot, ainsi que la Société alsacienne de constructions
mécaniques. Quelques semaines après la réunion de Bordeaux, les usines métallurgiques du Pays
de Montbéliard profitent ainsi déjà de la nouvelle donne :
« Les commandes spécifiques d’armement commencent en octobre, avec, en tout cas pour la
SAACP, les premiers obus de 75, pour la SAACP et Japy-Frères des éléments de gaines-relais,
puis en novembre pour Japy-Frères des fusées d’obus. A la mi-octobre, les Forges d’Audincourt
peuvent remettre en route leur aciérie Martin, ayant sans doute aussi bénéficié de leurs premiers
marchés de guerre. L’usine de Valentigney des FPF qui avait presque complètement cessé le
travail, la carrosserie Gauthier à Mandeure, l’horlogerie-laitonnerie AP Japy de Seloncourt
rouvrent leurs portent en novembre. »50
En revanche à Belfort, et notamment à la Société alsacienne de constructions mécaniques, la
reprise de l’activité semble plus lente, en raison des contraintes d’ordre militaire qui pèse sur la
Place de Belfort.
1) La maison Peugeot s’en va en guerre
Les usines de la famille Peugeot installées à Valentigney, Beaulieu, Audincourt et depuis 1912 à
Sochaux51 participent pleinement à la mobilisation industrielle :
« La seule usine d’Audincourt sort plus d’obus que n’en consomment les batailles de
Champagne et de Verdun : chaque jour, en 1915, elle achève 200 obus de 270 forgé à Ugine,
2 500 obus de 155 forgés au Creusot, 3 000 obus de 75. Elle fabrique les pièces de 22 types de
moteurs d’aviation (…) Beaulieu produit aussi des obus de 75, des têtes de gaines, des rallonges
de fusils mitrailleurs, et de petits véhicules à bras pour le transport des munitions ou des blessés.
Sochaux consacre son activité aux camions militaires (…) et aux moteurs de chars. »52
Néanmoins, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette indéniable vitalité industrielle ne
s’appuie que très marginalement, comme le note fort justement Jean-Louis Loubet, sur des
productions constituant, en temps de paix, les fers de lance commerciaux de la maison Peugeot :
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« 2997 voitures sont construites entre 1914 et 1918, autant dire une misère, puisque cela
représente moins que la production de la seule année 1913. Même constat pour les vélos :
62 728 bicyclettes assemblées dans des usines dont le potentiel annuel dépasse 80 000. Quand
aux motocyclettes, avec 1069 exemplaires livrés durant le conflit, on peut se demander si ce
produit n’est pas déjà mort. »53
Remy Porte, ayant consacré une synthèse à la structuration du service automobile des armées et
à son action en faveur de la motorisation des troupes françaises durant la Grande Guerre, précise
que « la première pièce faisant état de la définition par le G.Q.G d’une politique d’achat de
matériel automobile est un télégramme du 12 septembre 1914. »54 Le gouvernement français,
dans la perspective d’un conflit court, n’a pas jugé utile d’inclure, dans son plan de mobilisation
initial, afin de se constituer un parc spécifique, d’autres mesures que les réquisitions de
véhicules. Chacun connaît l’épisode des taxis de la Marne faisant apparaître au grand jour cette
imprévoyance. Le document précité invite ainsi les autorités à se renseigner « sur les capacités de
production en véhicules poids lourds des maisons de construction existant dans la zone des
armées. »55 L’une des principales d’entre elles est sans conteste la firme Peugeot, qui oriente
alors résolument son usine de Sochaux vers ce genre de fabrication. Selon Yves Cohen la
première commande de camions intervient dès septembre 1914, et l’effort, poursuivi tout au long
des hostilités, place au terme de celles-ci la maison Peugeot, avec cinq mille neuf cent soixantetrois exemplaires fourni, au troisième rang hexagonal derrière Berliet et Renault56.
L’usine sochalienne participe également pleinement, on l’oublie trop souvent, à la nécessaire
réparation des différents types de véhicule, soit directement en effectuant in situ le remplacement
des châssis ou moteurs défectueux, soit indirectement par l’envoi de pièces détachées de
rechange. Si à la différence de Schneider ou Renault57, Peugeot ne produit pas durant la Grande
Guerre de chars pour le compte de l’armée, en revanche la firme fournit, à partir de 1917, des
moteurs destinés à équiper la nouvelle pièce maitresse de l’artillerie d’assaut. En outre, les
moteurs d’avion Peugeot, dont les premiers exemplaires ont été mis au point avant la guerre,
53
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sont aussi fabriqués pour le compte de l’armée, à laquelle sont également fournies des
mitrailleuses par les combats aériens. L’usine de Sochaux, agrandie en cours de conflit, bénéficie
donc pleinement de cette période pour s’affirmer, dans la mesure où son personnel passe de
quatre-cent-trente-sept personnes en juillet 1914 à mille-huit-cent-soixante-sept en mars 191858.
Tableau 9. 2. Production de guerre des usines Peugeot59
Obus de 75

4 279 623 Rallonges pour fusils 314 053

Moteurs chars lourds

870

Obus de 120

356 384

Mitrailleuses avions

6 852

Moteurs chars légers

510

Obus de 155

883 309

Bicyclettes

30 049

Moteurs d’aviation

8 060

Obus de 220

20 456

Bicyclettes pliantes

32 699

Obus de 270

55 190

Motocyclettes

1 069

Automobiles

2 997

Obus de 280

17 694

Porte-brancards

1 866

Camions

5 963

Bombes

398 407

Porte-munitions

1 700

Camions réparés

200

Gaines d’obus

647 234

Porte-crosses

1 700

Tracteurs d’artillerie

Moteurs d’avions réparés 1 842

8

L’une des principales productions des usines Peugeot durant la guerre, à savoir les obus, n’est
cependant pas réalisée, à l’exception de quelques emboutissages, au sein de la ruche sochalienne,
mais à quelques kilomètres de là à Audincourt :
« La fabrication des obus de 75 commence dès octobre 1914, celle des obus de 155 après août
1915 (…) Grâce à cette production, l’usine d’Audincourt dépasse à la fin de 1915, ses effectifs
d’avant-guerre [800 personnes en novembre 1915 contre 760 en Juillet 1914]. L’effectif
maximum est atteint en mars 1917 avec 1 838 personnes : la montée est due alors au lancement
en 1916 des fabrications d’obus de 270 et de 220 (…) mais surtout des fabrications de pièces
détachées pour camions et moteurs d’avions. La fabrication des obus de 75 est abandonnée à
Audincourt à la fin de 1917 ce qui entraîne le licenciement d’un certain nombre de femmes (…)
Le personnel n’est plus en mars 1918 que de 1 324 personnes.»60
L’établissement de Beaulieu participe également à la mobilisation industrielle, et ceci d’autant
plus que, comme l’indique Yves Cohen « usine la plus diversifiée avant la guerre (…) elle le
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reste durant les hostilités. »61 Sortent ainsi de ses murs, soixante-trois-mille bicyclettes, mais on
pourrait sans difficultés en fournir dix-sept-mille de plus, et le même sous-emploi des capacités
de production est, en outre, observé pour les motos et les voitures. Cependant l’usinage d’obus
de 75 et de 120, la fabrication de moteurs de chars, de pièces de moteurs d’avion, de rallonges
pour fusils ou de gaines d’obus permet de rétablir les effectifs à un niveau rapidement
comparable à celui du temps de paix :
« L’usine de Beaulieu, qui était avant la guerre la plus importante des usines Peugeot le reste,
mais paradoxalement voit croître ses effectifs en bien moindre proportion que Sochaux et même
Audincourt (…) L’effectif d’avant-guerre est retrouvé à la fin de 1915, mais la moyenne entre
janvier 1917 et mars 1918 est de 2 512 ouvriers alors que les derniers mois de paix se situaient
autour de 2 100. »62
2) Les difficultés initiales de la Société alsacienne de constructions mécaniques
Quelques kilomètres plus au Nord, à Belfort, la reprise de l’activité semble plus lente. Louis
Herbelin note certes le 7 décembre 1914 que « sans attendre les mesures de clémence annoncées
dans la question des permis de séjour, beaucoup qui s’étaient évacués volontairement sont déjà
rentrés en profitant, soit d’un permis de circuler de l’autorité du lieu où ils séjournaient, soit
d’une autorisation provisoire du gouvernement de la Place. » Mais il précise également qu’ « à
part l’usine à gaz qui nous fournit l’éclairage et la Société alsacienne qui fabrique des obus pour
nos canons, avec un personnel mi civil mi mobilisé, toutes [les autres usines de Belfort] sont
fermées. »63 Bien que placée à la tête du groupe de Belfort, la SACM ne se trouve, en effet, pas
pour autant immédiatement affranchie des précautions prises par les autorités de la Place, en
prévision d’un siège :
« Dès la mobilisation de 1914 les ateliers et bureaux de la Société alsacienne de constructions
mécaniques à Belfort ont été fermés (…) Des installations militaires ont été faites dans plusieurs
ateliers (…) dans d’autres il a été entreposé par l’autorité militaire des denrées alimentaires (…)
L’usine a été remise en marche d’une façon partielle en décembre 1914 pour les besoins de la
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Défense nationale et ce n’est qu’au milieu de 1915 que l’établissement a réellement fonctionné
(…) pour la fabrication presque exclusive des obus et du matériel de guerre. »64
En outre, le passage de l’économie de paix à celle de guerre a pris quelques semaines, car il n’a
pu être opéré qu’au prix d’innovations dans le processus de fabrication, comme l’indique
François Bernard :
« Sous la conduite des ingénieurs et de leurs officiers délégués, les ouvriers commencèrent par
mettre au point un outillage spécial de chaudronnerie et d’usinage. Les premiers obus de 75,
monoblocs et fragmentation, furent coulés au début de 1915. »65
La suppression de la meunerie de siège, à l’été 1915, constitue également une étape importante.
Alors que commencent à affluer les « affectés spéciaux », il est désormais possible de précéder à
l’indispensable réorganisation des ateliers et d’intensifier la mise en adéquation de l’outillage
avec les exigences du temps de guerre. Ces aménagements ont ainsi pour effet une forte
rationalisation de la production, qu’accompagnent une augmentation des

cadences et des

horaires de travail. Cependant des salaires relativement élevés détournent, comme nous l’avons
déjà noté, une partie de la main-d’œuvre féminine belfortaine des tissages et filatures au profit du
secteur métallurgique et en particulier de la SACM.
Figure 9. 1. Effectifs du personnel employé à la SACM selon le type de production (1914-1918)66
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1914

1915
1916
Personnel employé pour l’armement

1917
Autre Personnel

1918

64

AD Territoire de Belfort 1M 227.
François Bernard, L’Alsacienne de constructions mécaniques…, op. cit., p. 206.
66
Chiffres cités par Joseph Kennet, Belfort Alsthom 1879-1970..., op. cit., p. 79.
65

734

L’année 1915 apparaît comme celle de la fabrication presque exclusive du matériel d’armement,
qu’il s’agisse des obus 75 puis des calibres supérieurs, des mortiers ou bien encore des bombes
pour l’aviation. Puis l’usine belfortaine, sans être autorisée à livrer le marché privé, retrouve
néanmoins progressivement la possibilité de s’adonner à la réalisation de quelques productions
industrielles plus proches de son savoir-faire d’avant-guerre :
« Outre les obus et les mortiers, il faut créer des turbocompresseurs pour moteurs d’avions,
fabriquer plus de 120 000 kilomètres de câbles télégraphiques et téléphoniques militaires, un
matériel de télégraphie sans fil construit pour le compte de la Société française radioélectrique
pour toutes les armées alliées, sans oublier sept mille alternateurs pour postes d’avions. »67
Après cette évocation de la contribution à l’effort de guerre de la maison Peugeot et de la Société
alsacienne de constructions mécaniques, nous aurions également pu expliquer de quelle manière
l’entreprise Japy passe de la casserole au casque, mais d’aucuns l’on fait mieux que nous ne
pourrions le faire68. Intéressons-nous à présent aux travailleurs allogènes employés au sein des
usines du Nord Franche-Comté pour le plus grand profit de la Défense nationale.

II) Maintien, retours et arrivées de travailleurs alsaciens
Considérée globalement, la proportion de travailleurs étrangers au sein de l’ensemble du
personnel des usines de guerre du Nord Franche-Comté pourrait apparaître, à première vue,
relativement faible, par rapport à d’autres franges du territoire hexagonal, tels le Sud-Est ou bien
encore la région lyonnaise. Néanmoins, la présence de ces individus ne doit pas être pour autant
négligée, dans la mesure où une large part d’entre eux est déjà installée sur place antérieurement
au déclenchement du conflit. Cette région frontalière de la Suisse et de l’Empire allemand a, en
effet, fait très tôt appel aux allogènes natifs de son immédiate périphérie, tout en élargissant
progressivement son spectre de recrutement. En outre, le déficit de formation technique et
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professionnelle69 en son sein a favorisé l’arrivée de personnel de direction et d’encadrement ou
d’employés fortement qualifiés issus des grandes écoles parisiennes, mais aussi des technicum
suisses et autres établissements similaires implantés en Alsace et notamment dans la région
mulhousienne. De très nombreux ingénieurs, contremaîtres et chefs de fabrication dépourvus de
la nationalité française peuplent ainsi les ateliers des usines de la Porte d’Alsace, tant dans le
secteur textile que métallurgique. Il serait donc intéressant de se demander si la Grande Guerre et
les dérèglements migratoires qu’elle engendre constituent durablement une rupture, en terme
d’apport de compétences étrangères à l’économie du Nord Franche-Comté ? Afin de commencer
à répondre à cette question, nous allons donc tenter de sonder, à l’aide de nombreuses
reconstitutions de trajectoires, le maintien, les retours et les nouvelles arrivées de travailleurs
alsaciens dans ce qui est devenu la zone des Armées, afin de dégager les principaux enjeux de
ces mouvements.

A) La recherche précoce de personnel qualifié
A l’instar de ce qui prévaut par exemple au sein du bassin industriel clermontois,
« l’enracinement régional de la main-d’œuvre » 70 est dans le Nord Franche-Comté fort
conséquent, car, à défaut d’un pôle urbain préexistant, les chefs de fabrique se sont appuyés sur
une force de travail rurale de proximité, celle des ouvriers paysans 71. Or le déclenchement de la
Grande Guerre est synonyme de la perte immédiate d’une part non négligeable de cette maind’œuvre autochtone. Lorsque, quelques mois plus tard, la mobilisation industrielle est décrétée,
puis progressivement mise en œuvre, la question du retour d’un personnel qualifié, indispensable
à la remise en route puis la bonne marche des usines, se pose donc avec acuité.
1) Un large recours initial à la main-d’œuvre militaire
Dès la fin septembre 1914, les industriels obtiennent ainsi l’autorisation de prélever à leur guise
dans les dépôts de territoriaux les ouvriers spécialistes et les ingénieurs dont ils ont besoin72. Si
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les trois frères Pierre, Robert et Jules Peugeot ne sont pas, dans l’immédiat, autorisés à regagner
leurs usines du Pays de Montbéliard, en revanche, dès le mois de novembre, l’ingénieur Ernest
Mattern, revient à Audincourt, usine dont il assure la direction depuis 1912. Cet organisateur
hors pair rend alors possible le décollage de la production, en rationnalisant la fabrication et
améliorant l’outillage 73 . En février 1915, un relevé effectué par le commissaire spécial de
Montbéliard permet de constater que seuls les établissements de la famille Peugeot ont
commencé à pleinement bénéficier de l’apport du personnel militaire.
Tableau 9. 3. Effectif des ouvriers militaires dans les principales usines du Pays de Montbéliard
selon leur classe (février 1915) 74
Classes
Beaulieu

Peugeot

1900

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Total

6

13

9

27

16

22

22

13

16

11

12

11

14

6

6

32

236

1

6

3

48

1

2

4

6

9

108

Gauthier
Valentigney

3

1

1

Peugeot4

4

3

2

4

4

6

3

4

6

2

2

1

Japy
Hérimoncourt

Peugeot

Audincourt

Peugeot

1
8

Forges
Sochaux

Peugeot

Fesches-le-

Japy

12

9

9

1

1

9

6

2

8

5

10

4

12

5

1

1
7

5

11

8

10

2

1

1

2

10

3

8

3

3

8
5
1

12

7

7

2

1

6

1

13

121
10

Châtel
Voujeaucourt

Japy

2

1

1

4
Total

545

Les individus appartenant aux classes de l’active renvoyés dans les usines et la cinquantaine de
conscrits en sursis d’incorporation constituent de fait un apport de main-d’œuvre non négligeable
aux fabriques de guerre du Pays de Montbéliard, notamment en matière de compétences
techniques. Nous ne disposons malheureusement pas de données chiffrées de même nature pour
l’arrondissement de Lure et le Territoire de Belfort. Cependant au sein de ce dernier espace, on
apprend, en juin 1915, du propre aveu du commissaire spécial de Belfort, que « la plupart des
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mobilisés territoriaux de ces Alsaciens naturalisés et qui ont leur résidence dans le Territoire ont
été rappelés à l’usine pour les besoins de la cause. »75
Cette situation tolérée, au nom de la nécessité de fabriquer au plus vite des milliers d’obus et
d’apporter les innovations nécessaires à un accroissement de la production, est cependant
vivement critiquée par les militaires tant à l’état-major que plus localement. Le gouverneur de
Belfort enjoint ainsi à plusieurs reprises aux commissaires spéciaux de Montbéliard ou Belfort de
procéder à des enquêtes précises sur l’évolution du nombre d’« affectés spéciaux » et l’utilité de
maintenir plus longtemps éloignés du front ces mobilisés, souvent en pleine force de l’âge.
Charles Ridel note, en outre, que « réuni de nouveau depuis janvier 1915, le Parlement se
transforme rapidement en caisse de résonance du mécontentement populaire contre les
embusqués. »76 A la suite d’une tournée effectuée dans les fonderies de l’Est de la France, le
député du Jura, Charles Dumont, dénonce ainsi, en août 1915, à l’occasion d’un rapport présenté
devant la commission du Budget, les situations intolérables engendrées pour un recours excessif
à ce type de main-d’œuvre. En effet, après avoir constaté avec satisfaction que l’usine Peugeot
de Beaulieu fabrique quotidiennement près de deux-mille obus de 75, il ajoute néanmoins :
« Nous avons dû constater l’utilisation regrettable des ouvriers militaires des jeunes classes
(125 soldats des classes 1910-11-12-13-14 et 15). Un très grand nombre de ces jeunes hommes
occupent des postes qui peuvent être confiés à des manœuvres ordinaires ou des femmes. Le
directeur a été incapable de justifier l’emploi de ces ouvriers (…) Cet état de choses est
considéré comme un petit scandale dans le pays. »77
La présence d’hommes jeunes à l’arrière choque, en effet, une large partie de l’opinion, qui
n’hésite pas à en faire part à ses représentants par voie épistolaire. Il s’agit bien sûr au premier
chef des parents de ceux qui combattent dans les tranchées et souvent y laissent la vie. Mais
l’envoi depuis les dépôts de très nombreux soldats non originaires de la région provoque
également une réaction d’incompréhension sinon de colère de la part des mères et des épouses
qui attendent impatiemment le retour de leurs maris ou de leurs fils. Le commissaire de
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Montbéliard confirme d’ailleurs dans un rapport de novembre 1915 le poids de ces personnes
non natives du Nord Franche-Comté :
« Il y a actuellement trente usines, dans la région, qui sont utilisées pour la fabrication des
munitions et du matériel nécessaire au ravitaillement des armées. Les une occupent le même
personnel qu’avant la mobilisation ; et les autres, en plus grand nombre, des éléments, plus ou
moins importants, étrangers au personnel normal. »78
La loi Dalbiez déposée sur le bureau de la Chambre le 4 juin1915, votée le 26 du même mois,
mais promulguée seulement le 17 août a pour but premier de limiter le nombre d’embusqués,
tout en autorisant le ministre de la Guerre à « affecter aux établissements travaillant pour la
Défense nationale les hommes des classes mobilisées ou mobilisables qui justifieraient avoir
exercé leur profession pendant au moins un an. »79
Tableau 9. 4. Effectif des affectés spéciaux dans des usines du Pays de Montbéliard (novembre
1915)80
Localité

Désignation de
l’usine

Effectif total

Affectés
spéciaux

Beaulieu

Peugeot

2 000

1 030

Dont étrangers
au personnel
ordinaire
300

Valentigney

Gauthier
Peugeot-Japy

225
510

65
100

6
12

Audincourt

Peugeot

800

455

70

Sochaux

Forges
Peugeot

680
950

200
650

75
200

Montbéliard

Rossel
Goguel

45
210

40
82

30
51

Sainte-Suzanne
Fesches-le-Châtel

Debard
Japy

160
1 600

70
800

40
NC

Quelques mois plus tard, la présence des « affectés spéciaux » dans les usines du Pays de
Montbéliard est une réalité81. Il s’agit, en outre, de militants revendicatifs, qui sont tout au long
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du conflit d’habiles artisans de la structuration du mouvement syndical dans le Nord FrancheComté. Leur patient travail aboutit, d’ailleurs, aux grèves de 191782.
La présence de soldats mobilisés au sein de certains des plus importants établissements
métallurgiques du Territoire de Belfort constitue également un fait indéniable, qui de surcroît se
perpétue tout au long du conflit. Néanmoins, l’emploi progressif d’une main-d’œuvre de
substitution ne peut être nié, car on constate simultanément une poussée, parfois forte, des
femmes au sein des effectifs occupés dans ces établissements métallurgiques. Ces dernières
constituent ainsi, en juin 1917, près d’un cinquième du personnel des Etablissements Charles
Vermot de Châtenois-les-Forges contre un pour cent avant le début des hostilités. Autre exemple
significatif, la Société alsacienne de constructions mécaniques emploie un quart de femmes,
alors qu’elles n’étaient que sept à huit pour cent en 1913.
Tableau 9. 5. Répartition des ouvriers de quelques usines du Territoire-de-Belfort selon le sexe
(juin 1917)83
Localité

Valdoie

Belfort
Danjoutin

Hommes

Désignation de

Femmes

Total

26

18

112

87

34

6

127

SACM

2626

2315

1663

6 604

Haismann Frères

17

55

11

83

Stein et Cie

56

115

49

220

198

514

418

1130

56

84

101

241

Japy Frères

319

400

221

940

Vermot

427

454

208

1089

l’usine

Militaires

non militaires

Claudel-Page

68

Charpentier

Viellard Migeon
Morvillars

Delle
Beaucourt
Châtenois-lesForges

et Cie
Société industrielle
de Delle
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En revanche, les fonderies, telles les établissements Claudel-Page ou Charpentier à Valdoie
continuent logiquement à privilégier l’emploi de travailleurs de sexe masculin, et font par
conséquent appel à une large proportion de militaires. La question de l’approvisionnement des
usines en travailleurs qualifiés demeure néanmoins une préoccupation constante des industriels,
qui n’hésitent pas à employer, les procédés les plus divers, pour s’en procurer. Le maintien, le
retour ou l’arrivée des Alsaciens non naturalisés dans le Nord Franche-Comté constitue, de ce
point de vue, un important vivier trop souvent passé sous silence.
2) Les instructifs itinéraires de quelques ingénieurs et contremaîtres
Etudiant les qualifications et classifications professionnelles dans la métallurgie parisienne
durant et après la Grande Guerre, Catherine Omnès remarque le fait suivant :
« Les incitations étatiques en faveur de la rationalisation et de la féminisation de l’industrie
métallurgique n’entraînent (…) pas une déqualification masculine (…) Elles contribuent [au
contraire], en substituant des femmes aux hommes dans les travaux mécaniques en série, à
conforter la position du personnel masculin qualifié qui encadre les équipes féminines. »84
La nécessité de pouvoir disposer d’un contingent suffisant de ces contremaîtres ou ingénieurs, en
partie allogènes, constitue donc rapidement un véritable enjeu dans la métallurgie, mais aussi,
comme nous allons l’illustrer, au sein du secteur textile. Or le déclenchement du conflit provoque
nécessairement des départs, qu’ils soient volontaires, pour cause de mobilisation ou de chômage,
ou relèvent au contraire de mesures coercitives prises à l’encontre de ces Alsaciens non
réintégrés, demeurant juridiquement de nationalité allemande. Toute la question est maintenant
de savoir de quelle manière le redémarrage industriel, qui s’amorce dès l’automne 1914 et
s’affirme au printemps suivant, est de nature à engendrer une dynamique de maintien, de retours
et d’arrivées suffisante, permettant de répondre dans l’urgence, non seulement à l’indispensable
conversion des entreprises à l’économie de guerre, mais aussi à la mise au point d’innovations
techniques et organisationnelles, sans oublier par la suite la montée en charge d’une production
de plus en plus diversifiée. Afin de répondre à cette légitime interrogation, il convient donc de
84
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mener une minutieuse reconstitution de trajectoires biographiques, seule à même de sortir de
l’oubli ces personnes ayant joué un rôle capital dans la mobilisation industrielle à l’échelle du
Nord Franche-Comté.
Le secteur textile a été particulièrement affecté par l’exil involontaire des Alsaciens hors du
périmètre de servitude de la Place de Belfort, ou en direction des camps du Sud et de l’Ouest de
la France, c’est pourquoi l’on observe, dès l’automne 1914, de nombreuses tentatives isolées
visant à combler cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Nous avons déjà entrevu globalement
cette problématique à travers l’évocation des vives protestations émises par les industriels et une
partie de l’opinion lors de l’évacuation collective des Alsaciens-Lorrains non réintégrés hors de
la zone des Armées. Intéressons-nous à présent à la trajectoire, à plus d’un titre exemplaire, de
Xavier Stauffer, qui, avant la mobilisation, est contremaître au tissage Bian de Danjoutin dans la
banlieue de Belfort. Afin de se prémunir d’une évacuation immédiate lors des premiers jours du
conflit, ce dernier quitte, dès le 6 août 1914, la localité où il est employé pour se réfugier non
loin de là à Champagney, commune de Haute-Saône où réside sa nièce. A la suite des démarches
faites par le directeur de son ancienne usine, ce salarié est autorisé, le 27 septembre par le
gouverneur de Belfort, à reprendre ses occupations antérieures. Mais dès le lendemain, les
gendarmes procèdent à son arrestation pour défaut de permis de séjour, et l’infortuné se retrouve
alors incarcéré sans autre forme de procès. Sorti de prison et aussitôt réintégré au sein de
l’entreprise, il fait ensuite l’objet, courant janvier 1915, d’une dénonciation calomnieuse.
L’autorité militaire reçoit, en effet, une lettre anonyme dénonçant l’intéressé comme un « vrai
prussien ». Le commissaire spécial de Belfort attribue la paternité de ces lignes aux ouvriers et
ouvrières français qu’il a alors sous ses ordres85. Les nombreuses péripéties, que met en exergue,
dans un laps de temps relativement court, l’itinéraire de cet Alsacien illustrent toute la difficulté
de conserver, au cours des premiers mois du conflit, le personnel indispensable à la bonne
marche des usines du Nord Franche-Comté. Cependant le fait qu’il soit toujours présent dans la
zone des Armées au printemps 1915 souligne a contrario que l’action dispersée mais
volontariste de certains capitaines d’industrie, ou de leurs subordonnés, permet de limiter, au
coup par coup, l’hémorragie de personnel qualifié résultant en partie de l’exode involontaire des
Alsaciens-Lorrains.
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En outre, les évacuations de mobilisables réalisées, en août 1914, à l’occasion de l’incursion de
l’armée française en Haute-Alsace, favorisent également indirectement l’arrivée de quelques
individus bien formés au sein des usines de guerre du Nord Franche-Comté. En effet, les vallées
de la Thur et de la Doller étant fortement industrialisées, des ingénieurs et contremaîtres
alsaciens, souvent jeunes, se retrouvent, du jour au lendemain, désœuvrés au centre de triage de
Besançon. Après s’être assurés de leurs sentiments francophiles, les autorités permettent donc à
certains d’entre eux de rejoindre les établissements travaillant déjà dans l’optique de la
mobilisation industrielle, ou souhaitant ardemment y contribuer à brève échéance. Néanmoins,
seuls ceux que les industriels connaissent personnellement peuvent, dans un premier temps,
prétendre à l’obtention de cette faveur, puisque ces derniers doivent se porter garant de leur
honorabilité. Ainsi Louis Saas, ingénieur évacué de Thann à Besançon, se trouve, dès novembre
1914, à Breuches en Haute-Saône où l’a appelé un vieil ami de son père, directeur de la filature
Bezançon et lui-même originaire de Thann. Ce jeune homme de vingt-six ans, après avoir
fortement contribué à la remise en marche de l’établissement, y

occupe durablement les
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fonctions de contremaître .
De même, certaines personnes très qualifiées, évacuées en direction du Sud ou de l’Ouest de la
France, bénéficient d’un retour anticipé. Ainsi un usinier de Lure, demande et obtient, en
novembre et décembre 1914, le rapatriement dans cette localité de deux de ses amis, réfugiés à
Annonay en Ardèche. Avant la mobilisation Alfred Muller était industriel à Thann et Alphonse
Neff son ingénieur. Il s’agit donc de personnes très compétentes, dont tous les acteurs, y
compris l’autorité militaire, reconnaissent l’utilité à ce moment charnière de la reprise de
l’activité. Le fait qu’ils aient fait leurs études en France et effectué aucun service militaire en
Allemagne joue également pleinement en leur faveur 87 . Enfin, M. Scheurer, autre membre
éminent du patronat de la sous-préfecture de Haute-Saône, obtient par exemple, au cours de
l’ultime mois de la première année de guerre, le renvoi dans son usine de Lure d’un contremaître
alsacien, Eugène Deiber, y ayant été employé de 1903 à 1909. Ce dernier a, en effet, quitté
Moyenmoutier dans les Vosges lors de l’arrivée des Allemands, afin de se réfugier en Corrèze,
où il n’est alors d’aucune utilité pour la Défense nationale88.
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Outre ces retours précoces, il convient de signaler, en dernier lieu, le maintien à la tête des
succursales alsaciennes ou d’autres entreprises textiles du Nord Franche-Comté du personnel de
direction et d’encadrement d’avant-guerre. Plusieurs de ces individus obtiennent, par ailleurs, au
cours de cette période troublée, le bénéfice de la réintégration, après parfois plusieurs années
d’attente, voire un refus préalable. Ainsi Jacques Heberlé, ancien élève de l’école de tissage de
Mulhouse, placé en 1907 au poste de directeur de l’usine textile Raphaël Dreyfus et Cie de
Valdoie, dans l’immédiate périphérie de Belfort, y demeure après le déclenchement du conflit.
Est-ce son dévouement en faveur de l’effort de guerre qui lui assure, quinze mois après le début
des hostilités, la naturalisation ? Ou plutôt le fait qu’il ait souscrit, le 24 août 1915 devant le juge
de paix de Belfort, une déclaration en vue d’assurer définitivement la qualité de Français à ses
enfants mineurs et, par cet acte, potentiels futurs soldats89 ? Si la souscription de la déclaration
prévue par l’article 10 du code civil constitue, dans tous les cas, une condition préalable à une
issue favorable des démarches engagées, le travail quotidien du postulant pour permettre un
approvisionnement des armées a sans nul doute pesé de tout son poids.
Dans cette même commune de Valdoie, la reconstitution des trajectoires permet d’identifier un
autre Alsacien occupant durant la guerre les fonctions de directeur de la teinturerie connue sous
la raison sociale Anciens Etablissements Georges Koechlin. Thiebaut Gayer, né à Mulhouse en
1870 est, en effet, arrivé, en septembre 1908, dans le Nord Franche-Comté, à la suite d’un long
périple en Europe, pour diriger cette succursale de l’industrie textile alsacienne. Non éloigné de
la zone des Armées lors du déclenchement du conflit, il participe lui aussi activement à la
mobilisation industrielle, mais rencontre davantage d’entraves lors de sa demande de
naturalisation. Pourtant le fait que son aîné se soit volontairement engagé dans l’Armée française
et ait été de surcroît blessé au front aurait dû logiquement favoriser un examen favorable de sa
requête. Or Thiébaut Gayer essuie, en février 1917, un refus. Cette décision est néanmoins
uniquement imputable au fait qu’il n’ait pas souscrit, en faveur de son second enfant, la
déclaration visant à le rendre définitivement Français. Sept mois plus tard, il obtient, en effet,
gain de cause après s’être conformé à diverses prescriptions90.
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Si les tensions sont parfois vives au début du conflit, à la faveur du maintien sur la longue durée
de personnel de direction originaire des territoires annexés au sein de la zone des Armées, les
jugements portés par les autorités locales, civiles ou militaires, sur certains d’entre eux évoluent,
comme c’est par exemple le cas pour Joseph Zunzer et Auguste Fischmeister, respectivement
directeur et contremaître du tissage Geistodt Kiener et Cie de Vieux-Charmont dans le Pays de
Montbéliard. Tout en reconnaissant l’attitude correcte au point de vue national de ces deux
individus, les autorités leur reprochent à la Belle Epoque d’être au niveau politique des cléricaux
antirépublicains, au point de leur refuser catégoriquement, à l’un comme à l’autre, l’octroi de la
réintégration. Leur attitude exemplaire durant la guerre, à la tête d’un établissement travaillant
pour la Défense nationale, contribue au contraire à infléchir l’attitude des pouvoirs publics,
puisque les intéressés acquièrent tous deux la nationalité française en 1917. De surcroît pour
Auguste Fischmeister, on précise :
« Il convient de signaler la belle conduite de sa famille à l’occasion de la mobilisation. Père de
7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles, l’un de ses fils, déjà naturalisé français, et ses 2 gendres,
français également, ont été incorporés dès le début. Ses 3 autres fils, majeurs, ont contracté un
engagement volontaire, dès le 1er jour ; et enfin le dernier de ses enfants s’est à son tour engagé
dès qu’il a eu 18 ans. »91
3) Des camps à l’usine : volonté étatique, réticences militaires et capacité à renouer des
liens
Malgré les quelques maintiens sur place et placements précoces de personnel qualifié effectués
au profit des usines du Nord Franche-Comté, la majorité des Alsaciens-Lorrains évacués de la
zone des Armée ou de Haute-Alsace se trouvent encore, au début de l’année 1915, dans le Sud et
l’Ouest de la France. Le tri réalisé au sein des dépôts par la commission des Alsaciens-Lorrains a
certes permis de redonner leur liberté aux francophiles, qui reçoivent alors une carte tricolore.
Mais la réintégration par ces derniers de leur ancien domicile s’avère loin d’être aisée. En
conséquence, beaucoup de ces individus décident, dans un premier temps, de chercher un emploi
dans les villes ou villages circonvoisins de leur lieu de refuge. Un échange épistolaire entre le
général Putz commandant le détachement d’Armée des Vosges et le général commandant en chef
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daté du 31 décembre 1914 aborde néanmoins concrètement la question du retour de ces
infortunés :
« J’ai l’honneur de vous remettre une première série de listes d’Alsaciens précédemment
évacués sur la France et dont j’ai autorisé le retour dans leurs foyers. D’autres listes suivront
forcément en raison du retour progressif de la région alsacienne à la vie industrielle. Le général
gouverneur de Belfort et l’administrateur de Thann, avec le concours des maires et des
industriels, m’ont soumis les noms des Alsaciens dont le retour paraît désirable : soit pour
permettre de rouvrir les usines, soit en raison de professions spéciales nécessaires au bien
général, soit en raison de l’âge et de l’état de santé des intéressés, soit enfin pour raisons
politiques. J’ai éliminé d’office tous ceux qui sont âgés de 17 à 20 ans et en bon état de santé. »92
Bien que les individus éligibles à cette mesure de faveur ne se réduisent pas aux seuls ouvriers
indispensables à la mobilisation industrielle, c’est cependant le retour de ce personnel qui est
prioritairement visé. Les vallées de la Doller et de la Thur, rares territoires demeurés sous
administration française tout au long du conflit, sont, il faut une nouvelle fois le noter, fortement
industrialisées, que l’on songe par exemple à Masevaux, Niederbruck, Bitschwiller ou Thann. Or
ces localités, au fort potentiel productif, ont été parmi d’autres vidées d’une large partie de leur
population lors de l’incursion de l’armée française en août 191493.
Quelles sont les incidences pour les industriels du Nord Franche-Comté du nouveau contexte
ainsi créé par cette politique de rapatriement de la main-d’œuvre alsacienne ? Pour répondre à
cette question, il est intéressant d’étudier la circulaire de l’Intérieur du 20 février 1915, car elle
rappelle d’une part la nécessité d’autoriser certains individus, précédemment évacués et
nominativement mentionnés sur les listes confectionnées par les autorités militaires, à rentrer en
Haute-Alsace pour raisons politiques, de santé, d’âge mais aussi et surtout afin de permettre la
réouverture des usines. Ce texte annonce également d’autre part que « le directeur des services
du matériel de la 7e Région à Besançon a signalé l’utilité que présenterait l’envoi dans les usines
du Doubs, du Jura, de l’Ain et de la Haute-Saône, qui participent à la fabrication des obus, des
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ouvriers métallurgistes alsaciens, qui se trouveraient actuellement évacués dans des départements
de l’Intérieur. »94
Les rapatriés, majoritairement en provenance du Sud de la France devant nécessairement passer
par les gares du Nord Franche-Comté pour atteindre leur destination finale en Haute-Alsace, la
tentation est grande de profiter du flux ainsi créé. A la fin du mois de février, le préfet du Doubs
incite ainsi, à plusieurs reprises, le sous-préfet de Montbéliard à vérifier, avant de les autoriser à
rentrer en Alsace, si ces passagers sont des métallurgistes qu’il serait possible d’envoyer
travailler dans un établissement local95. La montée en puissance, à partir du premier semestre
1915, des usines de guerre est, en effet, de nature à accroître significativement les besoins de
main-d’œuvre. Le préfet de Haute-Saône, indique d’ailleurs, dans le même temps, que les
usiniers, en vue de la reprise du travail, lui ont demandé de faciliter le retour chez eux d’ouvriers
alsaciens-lorrains96. Le représentant de l’Etat fait en réalité explicitement référence à une lettre
reçue, le 5 mars, de l’entreprise textile Schwob Frères d’Héricourt :
« Des réfugiés alsaciens admis au petit séminaire d’Avignon (…) seraient d’une grande utilité
dans nos établissements où la main d’œuvre commence à nous manquer à la suite de l’appel,
sous les drapeaux, des hommes de l’auxiliaire. »97
La demande de main-d’œuvre émane donc non seulement des établissements métallurgiques
producteurs d’obus mais également d’entreprises textiles au service de la Défense nationale,
habituées depuis longtemps à employer des travailleurs originaires des territoires annexés. Des
recherches approfondies, effectuées au sein de trois dépôts d’archives départementaux,
permettent de mettre en exergue le fait, que c’est à partir de la seconde quinzaine du mois de
mars 1915, que les pouvoirs publics autorisent beaucoup plus largement qu’auparavant le retour
ou la venue à l’intérieur de la zone des Armées d’Alsaciens-Lorrains évacués. Ainsi le 7 mars,
les autorités s’opposent à l’arrivée en Haute-Saône d’un individu, résidant pourtant en France
depuis au moins vingt ans, pour le motif suivant : « jusqu’à lors on a refusé [de tels retours] »98.
Néanmoins, quatre jours plus tard, le préfet de ce même département, ou l’un de ses
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collaborateurs, s’interroge, dans une note interne, sur leur opportunité : « question assez
intéressante, si on autorise ce sera un précédent dangereux : ce premier rapatriement faisant tâche
d’huile il faudra en accorder d’autres. » 99 Dans le Doubs voisin, le commissaire spécial de
Montbéliard expose, de son côté très clairement, le 24 mars, les raisons de cette clémence
nouvelle :
« Il est certain que la population [de Vieux-Charmont] ne restera pas sans critiquer l’arrivée
d’une famille alsacienne dans la commune. Cependant il y a lieu de tenir compte des besoins de
l’industrie, dont on doit faciliter la reprise des travaux. »100
L’accès de la zone des Armées, et plus particulièrement du périmètre de la Place de Belfort,
demeure cependant en principe interdit aux personnes d’âge mobilisable qui n’ont pas tenté de
s’engager dans l’armée française. Le gouverneur exige, en effet, de tout postulant un certificat de
réforme en bonne et due forme. L’impérieuse nécessité d’un apport de main-d’œuvre,
indispensable à l’accentuation de l’effort de guerre, se heurte donc assez fréquemment à
l’intransigeance affichée par les autorités militaires locales vis-à-vis du retour des ouvriers les
plus jeunes. Cinq Alsaciens, employés avant la mobilisation à la Société alsacienne de
constructions mécaniques de Belfort, mais évacués depuis lors dans le Gard arrivent ainsi à
Fesches-le-Châtel, en avril 1915, munis de la carte tricolore et d’un sauf-conduit du sous-préfet
d’Alès leur permettant de se rendre à l’usine Japy. Cependant quelques semaines plus tard le
gouverneur ordonne de diriger trois d’entre eux, en âge de porter les armes, vers le camp de
triage de Besançon Bellevaux, alors que le quatrième est renvoyé dans le Gard par l’employeur,
en raison de son inaptitude au travail. Seul le cinquième obtient donc un permis de séjour
régulier et œuvre effectivement au profit de la Défense nationale101.
A l’inverse, l’autorité militaire se montre bienveillante à l’égard des Alsaciens-Lorrains, qui ont,
dès le début de la guerre, contracté un engagement volontaire pour la durée de celle-ci. Ainsi
François Steiner, natif de Mulhouse, ayant effectué cette démarche, le 10 août 1914, au bureau
de recrutement bisontin, est, après un an de présence au front, affecté, comme ouvrier
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métallurgiste, à la Société alsacienne de constructions mécaniques 102. Le profil de ce dernier
témoigne d’ailleurs de toute la difficulté de disposer, au sein du Nord Franche-Comté, d’un
volant suffisant de main-d’œuvre juvénile originaire des territoires annexés. Arrivé dans la cité
du Lion à l’âge de huit ans, il devient, à l’issue de son parcours scolaire, chaudronnier à la
SACM. Lorsque survient la mobilisation, insoumis en Allemagne il ne peut ni ne songe à y
retourner, mais il se trouve dans le même temps obligé de s’engager dans l’armée française sous
peine d’être évacué hors de la zone des Armées, et manque par conséquent cruellement à ses
anciens patrons lorsque s’amorce, à l’automne 1914, la reprise de l’activité industrielle.
Face à ces entraves, certains industriels du Nord Franche-Comté n’hésitent pas à envoyer des
hommes de confiance dans le Sud de la France, afin de maximiser leurs chances d’attirer au sein
de leurs usines la précieuse main-d’œuvre alsacienne. Ainsi le préfet de Haute-Saône indique, fin
mars 1915, à son homologue ardéchois le fait suivant :
« MM. Schwob Frères, industriels à Héricourt (filature et tissage) et fournisseurs de l’armée me
font connaître leur intention d’envoyer M Max Stahl, leur directeur général, visiter les dépôts
d’évacués alsaciens de votre département. Ils confieraient à cet agent le soin de recruter les
ouvriers spécialistes (…) indispensables pour assurer la marche de leurs établissements. »103
La Compagnie des Forges d’Audincourt missionne également en Ardèche, un an plus tard, un
représentant, Eugène Christoflau, chargé de lui fournir quelques travailleurs alsaciens 104. Il s’agit
pour ces émissaires, connaissant personnellement leurs anciens employés, de renouer des liens
d’homme à homme distendus par les affres de l’exil. Lors de ces tournées les recrutements
s’étendent certes à un public plus large, mais là encore la prise de contact avec ces derniers se
réalise souvent par l’intermédiaire d’un réseau d’interconnaissance amical voire familial. Cette
manière de procéder a cependant son revers, dans la mesure où elle pose parfois des problèmes
de légalité que ne manque pas de signaler le sous-préfet de Montbéliard :
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« J’ai eu un entretien avec M. Peugeot, industriel, et lui ai signalé les inconvénients que pourrait
présenter la présence dans ses usines d’ouvriers étrangers non munis d’autorisation
réglementaire. »105
Les solidarités familiales permettent également d’expliquer le retour dans la zone des Armées
d’un certain nombre de personnes. Ainsi, en juin 1915, M. Schligler-Deiss, propriétaire français
de l’usine de la Doue à Glay, qui fabrique des limes livrées ensuite aux maisons Peugeot et Japy,
demande à occuper dans son établissement, comme employé aux écritures et surveillant général,
son neveu Charles Deiss, alsacien de vingt-deux ans évacué de Thann à Annonay106. Le but de
cette démarche est de venir en aide à un parent placé dans une situation inconfortable tout en
diminuant la charge de travail pesant sur les épaules d’un homme âgé. Son propre fils, de
nationalité française, est, en effet, mobilisé depuis le début des hostilités et ne parvient pas,
malgré des demandes répétées, à obtenir de sursis. La lettre que ce dernier adresse, en janvier
1916, à l’ingénieur en chef chargé des munitions à Bourg-en-Bresse illustre pourtant sa volonté
de faire activement participer l’entreprise familiale à la mobilisation industrielle :
« Je possède avec mon père une usine qui se nomme l’usine de la Doue à Glay (Doubs). Nous
fabriquons actuellement des limes et fraises pour les usines travaillant pour la guerre, plusieurs
de nos machines sont encore inoccupées faute de commandes et de ma collaboration (….) Si
j’étais à la maison à la tête de notre fabrication je rendrais beaucoup plus de services qu’ici au
dépôt [de Lons-le-Saunier] où je suis, par suite de blessures, proposé pour le service auxiliaire
(…) Dans notre usine, je pourrais encore m’occuper de développer notre production, et comme
nous avons la force motrice la plus économique, l’eau, nous pourrions installer des machines et
nous occuper d’une fabrication autre. »107
La présence de natifs des territoires annexés dans le Nord Franche-Comté, maintenus en permis
de séjour lors de la mobilisation ou arrivés par exemple à la suite de l’évacuation de la HauteAlsace, favorise, par ailleurs fortement, l’efficience de ces canaux familiaux de recrutement de
main-d’œuvre. En mars 1915, Pierre Ehret, évacué de Dolleren, non loin de Masevaux, en
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direction de Pont-d’Aubenas en Ardèche et titulaire de la carte tricolore demande par exemple à
rejoindre Seloncourt où ses deux frères utérins lui ont trouvé du travail à la fonderie Wyss108.

B) Une contribution alsacienne inégale dans l’espace et dans le temps
Après avoir exploré les divers canaux ayant permis de recruter, aussi précocement que possible,
du personnel en grande partie qualifié, il est intéressant de tenter de dresser un état des lieux de
cette contribution alsacienne à l’effort de guerre au terme de l’année 1915, en se demandant
notamment si celle-ci est réductible à quelques ingénieurs et contremaîtres, ou si la rupture est
moins accentuée par rapport au temps de paix ? Présenter un panorama, un tant soit peu cohérent,
de la présence alsacienne dans le Nord Franche-Comté constitue un véritable défi, dans la
mesure où les sources à notre disposition sont, pour le moins, parcellaires, et de surcroît pas
toujours disponibles pour les trois entités départementales, formant en tout ou en partie notre
territoire d’investigation. Les établissements textiles, dans lesquels sont a priori occupés une
large part des natifs des territoires annexés, retiennent, en outre, moins l’attention des autorités
que leurs homologues métallurgiques, considérées, à tort ou à raison, comme les véritables
usines de guerre. Il est par conséquent illusoire d’espérer disposer d’enquêtes rendant compte, y
compris de manière non exhaustive, de la répartition, filature par filature, de ces individus. Si
quelques rapports rédigés par le commissaire spécial de Montbéliard ou le sous-préfet abordent
cette question de l’apport alsacien, c’est souvent pour en déplorer le faible niveau. En revanche
aucune série comparable de documents émanant de la police n’est disponible pour le Territoire
de Belfort, où l’activité textile s’est pourtant fortement développée après le traité de Francfort.
Dans cet espace l’autorité militaire a, en effet, largement rogné les prérogatives civiles durant la
Grande Guerre. Héricourt, autre cité textile d’importance, pâtit, quant à elle, comme souvent, de
sa position géographique très excentrée par rapport à la préfecture vésulienne. Les rares rapports
parvenus jusqu’à nous rédigés par le commissaire de police de la localité n’apportent, par
ailleurs, aucun élément supplémentaire à ce sujet. La première source à fort potentiel informatif
est donc constituée par le recensement des étrangers effectué à la fin de l’année 1915, que nous
avons eu la chance de retrouver pour les départements du Doubs109 et du Territoire de Belfort110.
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Ce dernier mentionne, outre les nom, prénom, âge et lieu de naissance des intéressés, leur
profession, adresse précise dans la commune de résidence, ainsi que la date et le lieu,
d’immatriculation lors de l’arrivée en France et d’obtention du permis de séjour nécessaire pour
demeurer dans l’Hexagone durant cette période troublée. Il convient néanmoins de garder à
l’esprit que ce document fort riche n’est pas la panacée, dans la mesure où il a été rempli avec
une application diverse selon les municipalités. Pose en particulier problème la non mention,
dans certain cas, des épouses ou des enfants pourtant actifs, tout comme la terminologie fort
variée pour désigner une même activité professionnelle. Ces difficultés ne sont pas pour autant
comparables au cas de figure dans lequel cette source est manquante. Ainsi il nous a fallu tenter
de trouver au sein des archives de Haute-Saône un état répertoriant la même catégorie de
population. Nous ne sommes parvenu à exhumer de ce fonds qu’une « liste nominative des
Alsaciens-Lorrains hommes domiciliés dans l’arrondissement de Lure » datant du mois d’août
1916 111 , c’est-à-dire environ six mois après le recensement. Pour certaines communes, nous
disposons, en outre, d’une « liste nominative des évacués des Places fortes ou des régions
envahies. » établie en juillet ou août 1915112. Ces sources arides ont, enfin, été complétées par la
prise en compte de précieux dossiers individuels concernant les populations natives des
territoires annexés 113 . Cette documentation, quelque peu hétéroclite, ainsi rassemblée permet
néanmoins d’apporter de substantiels éléments d’appréciation sur la contribution alsacienne à
l’effort de guerre.
1) Un apport restreint mais précieux au sein du Pays de Montbéliard
Il convient d’emblée de rappeler que le bassin industriel montbéliardais est à dominante
métallurgique, mais que plusieurs établissements textiles y sont néanmoins implantés, par
exemple dans les localités de Bethoncourt, Vieux-Charmont, Montbéliard ou Audincourt. A
l’aide d’un minutieux travail de reconstitution des trajectoires, nous avons d’ailleurs déjà établi
que certaines de ces usines ont à leur tête, durant la Grande Guerre, un directeur ou des
contremaîtres alsaciens voire les deux. Ont également été antérieurement soulignées, les
nombreuses expulsions d’Alsaciens-Lorrains, parfois abusives, effectuées par les municipalités
du Pays de Montbéliard à la suite d’une mauvaise interprétation des instructions officielles. Un
111
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premier indice des répercutions de ces décisions, nous est offert, à l’occasion de la plainte d’une
habitante contre « l’emploi d’ouvriers alsaciens dans les usines de la région. » Le commissaire
spécial de Montbéliard procède alors, au début du mois de juin 1915, à une enquête pour tenter
de cerner avec plus de précision l’ampleur du phénomène dénoncé par voie épistolaire.
Tableau 9. 6. Effectif des Alsaciens-Lorrains dans des usines du Pays de Montbéliard (juin 1915)114
Localité

Désignation de

Effectif Localité

l’usine

Désignation de

Effectif

l’usine

Bourcart

4

Schwander et Cie

3

Goguel et Cie

2

Brasserie Arlen

6

Forges

11

Vieux-Charmont

Tissage Golbey

4

Filature Japy

3

Valentigney

Peugeot

5

Peugeot

1

Montbéliard

Sochaux

Peugeot

7

Brasserie Ienné

1

Audincourt Peugeot

Beaulieu

Total

2

49

Ces chiffres doivent certes être pris avec une extrême précaution, car nous ne sommes pas en
mesure de déterminer si leur recueil a été le fruit d’une visite effective du commissaire spécial au
sein de chaque usine, ou s’ils ont été, au contraire, obtenus de manière indirecte. De plus,
certains établissements importants ne figurent pas dans ces statistiques, à l’instar de l’usine
Peugeot de Terre blanche à Hérimoncourt ou plus problématique la filature Schwob de
Bethoncourt. Mais ce tour d’horizon dessine cependant les contours généraux de cette présence
allogène, à savoir un nombre d’Alsaciens « tellement restreint que la surveillance dont ils sont
l’objet peut être assurée d’une façon réellement efficace. » 115 Des personnes originaires des
territoires annexés ayant bénéficié de la réintégration dans la nationalité française résident
néanmoins en plus grand nombre au sein du Pays de Montbéliard, puisque le même fonctionnaire
reconnaît avoir rédigé deux mois auparavant un rapport à leur sujet.
Pour en revenir à ceux demeurés étrangers, le même fonctionnaire ne manque pas, en outre, de
préciser que « les récentes mesures prises par M le général gouverneur de Belfort (…) auront

114
115
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certainement pour résultat de réduire encore ce nombre. »116. Comme évoqué précédemment,
l’autorité militaire a, en effet décidé, au cours du printemps 1915, une révision générale des
permis de séjour avec pour but non dissimulé d’éloigner de la zone d’action de la Place les
étrangers les plus jeunes en âge de porter les armes, dont la présence choque l’opinion. Il est par
conséquent intéressant d’observer l’état de la présence alsacienne au mois de novembre 1915,
soit après l’entrée en vigueur de ces mesures de rigueur, mais aussi à un moment où la
mobilisation industrielle connaît une réelle vigueur.
Prises dans leur globalité, les données statistiques, obtenues à la suite d’un long et fastidieux
travail de dépouillement des listes nominatives du recensement, confirment la faible implantation
des Alsaciens dans le Pays de Montbéliard au terme de l’année 1915. A l’exception de la cité des
Princes où résident plus de cent cinquante Alsaciens, les autres localités du Nord du département
du Doubs ne donnent, en effet, au mieux asile qu’à quelques dizaines de ces individus.
Tableau 9. 7. Répartition des Alsaciens-Lorrains résidant dans le Pays de Montbéliard selon leur
profession (novembre 1915) 117
Localités

Prof

Ouv et

Artisans

Domestiques

agri

encadrement

et emp.

et garde

usine

Commerce

malade

4

2

28

26

45

4

2

1

Valentigney

6

4

10

Vieux-Charmont

7

Bethoncourt

2

Montbéliard
Sainte-Suzanne

Audincourt

0

1

13

4

Seloncourt

6

3

3

Fesches-le-Châtel

6

1

1

7

2

1

2

1

Dampierre-les-Bois

1

Badevel

3

Hérimoncourt

1

5

4

5

Sochaux

0

1

3

0

117

Sans

Nés en

prof

France

1

1

10

3

47

9

158

1

5

0

13

8

Total

28

1

17

116

Divers

8
6
1

1

42

4

17

1

9
11

3

2

11
15

5

5

0

14

Ibid.
AD Territoire de Belfort 4M 474 et AD Doubs M 3015.
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Afin de mieux analyser ce phénomène, il convient néanmoins de s’intéresser aux activités
professionnelles exercées par ces personnes. Précisons d’emblée que nous avons pris soin, de
compter à part les individus nés en France et inversement de réintégrer dans la cohorte des
personnes de nationalité alsacienne, celles l’ayant perdu par exemple à la suite de leur mariage.
Le premier élément frappant immédiatement le lecteur attentif, est le fait que les personnes
travaillant pour la Défense nationale sont largement concurrencées par d’autres catégories.
Apparaît en effet tout d’abord un maintien ou tout du moins un retour relativement précoce dans
la zone des Armées des domestiques. Une fois dissipées les craintes, pour ne pas dire les
fantasmes, véhiculées par la presse nationaliste au sujet de la bonne de grand industriel passant
son temps à espionner son patron au profit de l’ennemi, ce personnel, en majeur partie de sexe
féminin, n’est que peu inquiété par les autorités. Ces femmes de chambre et autres valets
représentent ainsi environ un tiers des effectifs à Montbéliard, Hérimoncourt, ou Valentigney.
On retrouve ensuite au sein de ces centres urbains ou grosses bourgades rurales quelques petits
artisans et commerçants. Cela prouve, s’il en est besoin, que le combat des municipalités, mené
dès l’automne 1914, pour conserver leur boucher et plus encore leur boulanger alsacien est loin
d’avoir été totalement vaine. Un petit contingent de tailleurs d’habits ou spécialistes du bois
semble s’être également maintenu sur place, notamment à Montbéliard. En revanche, on ne peut
que constater une chute vertigineuse, par rapport à l’avant-guerre, de l’effectif des tenanciers de
cafés, de restaurants ou d’épiceries, sans oublier les coiffeurs. Cela a d’ailleurs poussé certains
de ces indépendants à rapidement adopter une stratégie alternative de contournement se
concrétisant par une entrée, soit-elle temporaire, dans le salariat. Ainsi est recensé à Dampierreles-Bois, en novembre 1915, une personne se déclarant « ouvrier d’usine et coiffeur. »
La plupart des individus employés dans les établissements industriels du Pays de Montbéliard
sont néanmoins de véritables spécialistes indispensables à la satisfaction des besoins de la
Défense nationale. A Audincourt, les Alsaciens représentant, en effet, plusieurs des forgerons,
chaudronniers, mouleurs ou tailleurs de limes de la Compagnie des Forges. Cette entreprise a
donc, à l’évidence, conservé les onze ouvriers alsaciens qualifiés qu’elle emploie tant avant la
guerre qu’en juin 1915118. Elle tend d’ailleurs par la suite à s’en procurer de nouveaux, grâce à
118
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une politique de recrutement volontariste déjà signalée. En revanche les deux Alsaciennes
salariés de la filature, récemment rachetée par les Japy, sont de simples ouvrières, dont l’une
n’est âgée que de quinze ans. L’effectif du temps de guerre est ainsi largement inférieur à la
vingtaine de personnes des deux sexes occupées trois ans plus tôt. Dans la même localité, l’usine
Peugeot semble également bénéficier d’un moindre secours de cette main-d’œuvre alsacienne
qu’en 1912, date à laquelle elle emploie vingt-cinq ouvriers de cette origine. On note néanmoins
la présence d’un chef de bureau habitant « cité Peugeot route de Valentigney. » Les autres usines
métallurgiques du Pays de Montbéliard enregistrent, d’ailleurs, toutes un net recul du nombre de
leurs ouvriers natifs des territoires annexés en comparaison du temps de paix.
On pourrait continuer cette énumération, mais revenons au secteur textile et intéressons-nous
plus particulièrement au tissage Geistodt Kiener et Cie de Vieux-Charmont, qui donne du travail,
en 1912, à vingt-cinq Alsaciens, soit tout de même treize pour cent de l’ensemble de son
personnel. Or en juin 1915, ce contingent semble réduit à la portion congrue, à savoir quatre
unités. Néanmoins, parmi les sept natifs des territoires annexés recensés à Vieux-Charmont au
mois de novembre suivant et travaillant dans l’industrie, on retrouve le directeur Joseph Zunzer
et les deux contremaîtres Auguste Fischmeister et Laurent Lerdung, eux aussi présents dès avant
1914. En outre, un troisième contremaître alsacien, Joseph Burgy, s’est établi dans la localité
depuis le 12 août 1915. Son recrutement s’est sans nul doute effectué par interconnaissance dans
la mesure où il est, comme Laurent Lerdung, natif d’Aspach dans le canton d’Altkirch. Un autre
individu originaire d’Aspach, Auguste Zurbach, est également entré au tissage le 22 août. Le fait
que ces deux derniers aient laissés leurs femmes et enfants en Alsace pourrait accréditer l’idée
qu’ils ont été évacués de Haute-Alsace, comme mobilisables, lors du recul des troupes
françaises, mais leur première immatriculation à Vieux-Charmont en août 1915 invalide cette
hypothèse et incite plutôt à considérer qu’ils sont venus volontairement se mettre à la disposition
du tissage Geistodt Kiener et Cie. Par contre, l’on apprend, à la lecture d’une mention marginale
sur le recensement, qu’une tisserande, antérieurement internée au sein d’un camp de
concentration de la région marseillaise, est arrivée en septembre dans le même établissement
pour travailler au profit de la Défense nationale. Le tissage a donc recruté, en cours de conflit, du
personnel non seulement en Haute-Alsace, mais aussi au sein du second vivier de main-d’œuvre
constitué par les lieux d’internement de la France méridionale.
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2) Une difficile mais réelle préservation du contingent belfortain
Le Territoire de Belfort, partie du Haut-Rhin demeurée française après le traité de Francfort, a
connu entre 1871 et la Grande Guerre un développement industriel conséquent, en grande partie
impulsé par le transfert au-delà des Vosges de succursales d’entreprises alsaciennes. Le textile
mulhousien, et notamment son fleuron la société Dollfus-Mieg et Cie (DMC), est ainsi largement
représenté dans la cité du Lion à partir du dernier tiers du XIX e siècle. En outre, la ville
préfecture abrite également une importante entreprise métallurgique, à la suite du choix effectué
par la Société alsacienne de constructions mécaniques d’ouvrir une usine à Belfort en 1879. Or
une trentaine d’années plus tard, lorsque la paix est subitement rompue, les servitudes militaires
inhérentes à cette Place stratégique entrent rapidement en contradiction avec les impératifs de la
mobilisation industrielle. Le déclenchement du conflit est, en effet, synonyme d’évacuations à
grande échelle des « bouches inutiles » parmi lesquelles de nombreux Alsaciens-Lorrains non
réintégrés. L’impérieuse nécessité de produire des obus ramène cependant rapidement les usines
endormies au tumulte de la vie industrielle, et ceci d’autant plus que la Société alsacienne de
constructions mécaniques est placée à la tête du « groupe de Belfort », avec une mission de
coordination de l’effort de guerre tout du moins pour la matériel destiné à l’artillerie.
Les ouvriers mobilisés sont certes nombreux dans les usines, mais les étrangers constituent
également un appoint important, qui ne se limite pas, comme dans le Pays de Montbéliard à
quelques ingénieurs ou contremaîtres. Face aux velléités du gouverneur de Belfort souhaitant
expulser les non nationaux d’âge mobilisable, le commissaire spécial en poste dans la cité du
Lion rappelle d’ailleurs, en juin 1915, le poids considérable de la main-d’œuvre native des
provinces annexées :
« Parmi les nombreux ouvriers civils et militaires, qui travaillent dans nos usines pour les
besoins de l’armée, se trouvent des Alsaciens naturalisés et quelques-uns non naturalisés,
mobilisés ou non mobilisés. L’élément alsacien est supérieur dans les usines du Territoire parce
que en temps de paix déjà, c’était lui qui formait la majorité des ouvriers. »119
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Dans une ville constituant la porte de sortie sud de l’Alsace, où la population est passée de huitmille habitants en 1872 à près de quarante-mille en 1911 120 , il ne fait aucun doute que les
individus de souche alsacienne occupent une place prépondérante. Plus intéressant encore, les
actifs alsaciens non réintégrés, représentent à eux seuls, en 1913, un contingent de deux-millecent-dix-sept personnes sur un total de trois-mille-cent-quatre-vingt-dix-sept étrangers soit les
deux tiers de ces derniers et onze pour cent de l’ensemble des dix-huit-mille-cinq-cent-quatrevingt-deux ouvriers occupés dans les usines de la ville121. Observons à présent la situation, en
novembre 1915, époque à laquelle sont déjà intervenus les nombreux retours, qu’exige
l’augmentation relativement rapide des volumes de production de matériel de guerre.
Tableau 9. 8. Répartition des étrangers résidant à Belfort selon leur nationalité (novembre 1915)122
Adultes

Enfants (- de 15 ans)

Total

Alsaciens-Lorrains

571

143

714

Austro-Allemands

9

1

10

Belges

2

0

2

Espagnols

19

2

21

Italiens

140

38

178

Suisses

88

19

107

Portugais

2

0

2

Total

831

203

1034

Si en valeur absolue les Alsaciens dépourvus de la nationalité française sont logiquement
beaucoup moins nombreux qu’en temps de paix, en revanche la part de ces non réintégrés au sein
de la cohorte des adultes étrangers n’a pas fléchi, elle atteint même, en 1915, près de soixanteneuf pour cent, soit une progression d’environ trois points par rapport au temps de paix. En
appliquant les mêmes critères, on constate à l’inverse une baisse significative des Suisses, qui
passent à Belfort entre 1913 et 1915 de plus de vingt pour cent des actifs à seulement un adulte
non français sur dix.

120
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Intéressons-nous à présent concrètement à l’activité professionnelle exercée par ces individus, en
ayant soin de rappeler que ne sont ici uniquement pris en compte que les natifs des territoires
annexés demeurés étrangers.
Tableau 9. 9. Répartition des Alsaciens-Lorrains résidant à Belfort selon leur profession (novembre
1915) 123
Domestique et
soignante
102

Ouvrier
213

Artisanat, commerce et
employée
68

Ménagère
54

Sans
profession
75

Divers Total
27

539

Sur les cinq-cent-trente-neuf restants, une fois retranchés ceux nées en France, environ un quart
sont inactifs. Il s’agit presque exclusivement de femmes. Même surreprésentation féminine au
sein des dix-neuf pour cent de l’échantillon exerçant une profession liée à la domesticité. Par
ailleurs, comme dans le Pays de Montbéliard, le maintien sur place ou le retour rapide au sein de
la zone des Armées d’une partie des bonnes et autres femmes de chambre alsaciennes est
concrètement illustré. Autre fait saillant apparaissant comme une constante, les petits
indépendants ont été les plus pénalisés par la forte baisse d’activité consécutive aux évacuations.
Il ne demeure ainsi dans la ville que quelques dizaines de commerçants et d’artisans allogènes,
dont les plus nombreux sont, sans surprise, les boulangers et autres représentants du secteur
alimentaire.
Le reste de l’échantillon, soit environ quatre personnes sur dix, travaillent dans l’industrie et il
s’agit encore, en cette fin d’année 1915, aux trois quarts d’hommes, occupés de surcroît au sein
du secteur métallurgique.

123
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Tableau 9. 10. Répartition des ouvriers alsacien-lorrains résidant à Belfort selon leur profession
(novembre 1915)124
Profession

Effectif

Profession

Effectif

Profession

Effectif

Ouv. d’usine

32

Mécanicien

6

Forgeron

2

Tourneur

28

Mouleur/modeleur

5

Chaudronnier

2

Ajusteur

25

Contremaître

5

Câbleur

2

Manœuvre

17

Ingénieur

4

Teinturier

2

Perceur

7

Serrurier

4

Divers

17

Total

158

On peut donc affirmer sans grand risque de se tromper que la Société alsacienne de constructions
mécaniques, constitue le principal employeur de cette main-d’œuvre. A la différence de la
situation prévalant dans le Pays de Montbéliard, cet apport s’étend ainsi bien au-delà du cercle
restreint du personnel d’encadrement, représenté par quatre ingénieurs et cinq contremaîtres, ou
de celui des personnes très qualifiées. La présence des ajusteurs, tourneurs, forgerons,
chaudronniers, mécaniciens, serruriers, mouleurs ou modeleurs est certes loin d’être négligeable,
mais à l’inverse le vaste sous-ensemble des ouvriers d’usine ne regroupe pas uniquement des
individus ayant reçu une solide formation technique et professionnelle. Si l’on adjoint à ces
derniers, les simples perceurs ou les ouvriers désignés sous le vocable de manœuvre, force est de
constater que le mode de production en série des obus imposé par les nécessités de la guerre
modifie la nature du travail exécuté, par rapport au temps de paix. Cette mutation radicale est
également décelable à travers le fait que seuls un électricien et deux câbleurs soient
spécifiquement mentionnés, alors que ces spécialistes étaient très largement recrutés en Alsace et
en Suisse à la Belle Epoque. Toutefois, un progressif recentrage de la SACM sur ses activités de
prédilection, à la faveur de la passation de nouveaux marchés de guerre, comble en partie ce
déséquilibre en cours de conflit.
Aborder la problématique de la main-d’œuvre employée dans le textile est également source de
nombreux enseignements. Ce secteur éprouve, en effet, des difficultés à trouver sa place dans la
nouvelle économie de guerre. Or, dès l’avant-guerre, il constitue de très loin le principal

124
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pourvoyeur d’emplois féminins. Il apparaît donc essentiel de s’intéresser à l’implication des
Alsaciennes au sein de ce secteur d’activité durant la Grande Guerre.
Tableau 9. 11. Répartition des Alsaciennes résidant à Belfort selon leur profession (novembre
1915)125
Domestique et

Ouvrière

soignante

d’usine

101

58

Artisanat,
commerce et

Ménagère

employée
26

54

Sans
profession
80

Divers

Total

9

328

Les données statistiques ci-dessus 126 confirment le fait qu’au terme de l’année 1915 quatre
natives des provinces annexées sur dix demeurent inactives, alors qu’un peu moins d’un tiers de
l’échantillon est compris dans les bataillons des domestiques ou du personnel en charge des
malades, soit autant de personnes n’ayant aucun lien avec la production de guerre. Cette même
remarque s’applique, par ailleurs, aux quelques dizaines de commerçantes, artisanes et
employées. En revanche vingt-huit pour cent des femmes travaillent déjà dans les établissements
industriels de la cité belfortaine étant au service exclusif de la Défense nationale. Connaître la
nature exacte de leur activité professionnelle se révèle cependant fort délicat, dans la mesure où
ces dames ou demoiselles sont le plus souvent qualifiées dans les sources d’ouvrières d’usine,
sans que soit précisé si leur emploi relève de la métallurgie ou au contraire du secteur textile. Le
seul élément pouvant être avancé avec certitude est que les tissages et filatures ont retrouvé une
partie de leurs tisserandes, bobineuses ou teinturières d’avant-guerre, alors qu’une seule
tourneuse peut être rattachée, à coup sûr, au travail du fer. Afin d’apporter une réponse à cette
interrogation, plus instructif est donc de s’intéresser à présent à la situation prévalant l’année
suivante, c’est-à-dire lorsque s’est opérée, sous le poids des nécessités, une plus large
substitution de la main-d’œuvre féminine aux hommes, qui étaient en sursis d’appel. On constate
alors que le contexte de guerre est devenu encore plus fortement préjudiciable aux patrons des
tissages et filatures du département qui, en juillet 1916, adressent au ministre du Commerce et de
l’Industrie, une lettre de doléances ayant pour but de le sensibiliser à « la situation très
embarrassée dans laquelle se débat l’industrie textile du Territoire de Belfort. » Or ces difficultés
125
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ont pour cause principale la pénurie extrême de main-d’œuvre, comme en témoigne ce passage
choisi à dessein :
« Les industries métallurgiques du Territoire de Belfort travaillant en plein pour la Défense
nationale occupent en remplacement de la main-d’œuvre masculine (…) toutes les femmes assez
robustes (…) [qui] étaient occupées avant la guerre dans les filatures et tissages du pays de
Belfort (…) Le remplacement dans nos usines des femmes travaillant dans la métallurgie est
chose presque impossible à cause de la lenteur apportée par les bureaux militaires dans la
délivrance des permis de séjour. Nous trouverions assez facilement des ouvrières résidant dans
les départements limitrophes et des évacués du début de la guerre, comme bouches inutiles. »127
Le départ presque hebdomadaire de nombreuses ouvrières du textile vers les établissements
métallurgiques, au premier rang desquels la SACM, proposant de meilleurs salaires, fait l’objet
d’une virulente dénonciation. Mais est également mis en exergue le faible appui accordé par les
services du gouverneur de Belfort dans l’optique de faciliter de nouveaux retours, au profit
d’établissements que les pouvoirs publics éprouvent encore des difficultés à considérer comme
de véritables usines de guerre. Le manque d’attention portée aux effectifs de ces établissements
lors de diverses enquêtes ou rédaction d’états nominatifs constitue d’ailleurs une autre
manifestation de cette profonde absence d’intérêt.
3) Une présence modeste dans l’arrondissement de Lure mais une forte concentration à
Héricourt
L’implantation alsacienne dans l’arrondissement de Lure ne peut être, faute de documentation
suffisante, saisie avec précision au terme de l’année 1915. En revanche, une « liste nominative
des Alsaciens-Lorrains hommes domiciliés dans l’arrondissement de Lure » a été confectionnée
en août 1916 par le soin des autorités préfectorales128. Cette source est certes précieuse dans la
mesure où elle permet d’appréhender de manière globale la présence alsacienne à une date
donnée, peu éloignée de surcroît de celle du recensement de 1915. Mais elle a également son
revers, à savoir la non prise en compte des femmes, constituant pourtant la majeure partie des
actifs du textile. Les cantons orientaux de la Haute-Saône, à savoir ceux d’Héricourt, Luxeuil,
Lure et Champagney, davantage industrialisés que le reste du département regroupent les trois
127
128

AD Territoire de Belfort 8R 43.
AD Haute-Saône 6M 651.

762

quarts de ces individus, soit deux-cent-un hommes adultes sur deux-cent-soixante-six129. Il serait
donc intéressant d’analyser la présence alsacienne au sein des entités luronne et héricourtoise.
Tableau 9. 12. Répartition des hommes alsaciens-lorrains de l’arrondissement de Lure selon leur
canton de résidence (août 1916)130
Canton

Effectif

Canton

Effectif

Héricourt

105

Lure

22

Luxeuil

53

Champagney

21

Faucogney

40

Autres cantons

25

Total

266

La ville de Lure a connu, à la suite de l’annexion de l’Alsace-Lorraine, un certain afflux
d’industriels originaires de Guebwiller, Mulhouse et Thann spécialisés dans le secteur textile,
mais aussi et surtout la construction mécanique. Les différentes trajectoires reconstituées,
confirment que ce sont les établissements Scheidecker et Kohl, l’usine Rieger et la filature et
tissage Scheurer travaillant tous trois pour la Défense nationale, qui occupent le personnel
alsaciens-lorrains. Il convient cependant de noter que seuls vingt hommes adultes originaires des
provinces annexées sont dénombrés à Lure, en août 1916, ce qui semble très clairement indiquer
qu’il a été uniquement procédé par ces industriels à la recherche puis à l’embauche de quelques
ouvriers spécialistes ou d’encadrement, sans le concours desquels la production n’aurait pu
reprendre son rythme d’avant-guerre, puis s’intensifier. La main-d’œuvre d’exécution étant
essentiellement composée de femmes françaises recrutées localement.
Une observation attentive de la liste des hommes alsaciens-lorrains domiciliés dans
l’arrondissement de Lure confirme ces premières impressions. Ce document précise, en effet, au
regard de chaque nom, si l’individu en question dispose d’un permis de séjour ou est au contraire
titulaire de la carte tricolore. Il est donc possible de distinguer sommairement ceux non expulsées
de la zone des Armées ou arrivés directement en Haute-Saône par leurs propres moyens, de ceux
ayant séjourné dans un camp de triage, ou de concentration. On constate alors que parmi la

129

La forte présence alsacienne dans le canton de Faucogney s’explique par le transfert en Haute-Saône, sur décision
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quinzaine de personnes ayant bénéficié de mesures de faveur lors de la mobilisation ou d’un
retour précoce, on compte des domestiques, quelques commerçants, deux ouvriers d’usine de
moins de dix-huit ans et surtout le contremaître Eugène Deiber, dont la trajectoire a déjà été
évoquée ci-dessus, arrivé de son exil corrézien pour seconder l’équipe de direction du tissage
Scheurer. De leur côté, les quatre individus titulaires de la carte tricolore sont respectivement
mouleur, chaudronnier, contremaître et épicier131. Il s’agit donc de véritables spécialistes que les
industriels locaux ont appelés à leur service. Leur relative faiblesse numérique est par conséquent
largement compensée par l’extrême utilité étant la leur pour le bon fonctionnement des usines de
guerre.
Le canton d’Héricourt et en particulier la ville centre, importante cité textile, constitue
indéniablement, à l’inverse, un important foyer d’emploi alsacien-Lorrain à l’échelle du Nord
Franche-Comté. L’action volontariste de recrutement entrepris par l’industriel Edouard Schwob,
conseiller général de la Haute-Saône et maire d’Héricourt, apparaît, en effet, indéniable. Les
établissements textiles, dont il est propriétaire, travaillant très rapidement pour le compte de
l’Armée, il ne fait donc pas de doutes qu’il ait été autorisé à maintenir à leur poste une partie des
ouvriers alsaciens employés avant la mobilisation. Or en 1911, nous avons établi que les usines
du maire donnent, à elles seules, du travail à cent-six des cent-quatre-vingt-douze chefs de
famille alsaciens domiciliés à Héricourt132.
En outre, M. Schwob a largement su tirer profit des évacuations successives réalisées dans une
optique militaire au cours de l’été et l’automne 1914. En juin de l’année suivante, environ centsoixante-quinze Alsaciens non naturalisés sont ainsi occupés au sein des usines textiles
appartenant à la famille Schwob133. Le nombre de femmes est d’ailleurs loin d’être négligeable,
car sur les cinquante-neuf Alsaciens adultes figurant sur la liste des évacués réfugiés à Héricourt,
établie en août 1915, pas moins de quarante-cinq sont du sexe féminin.
Tableau 9. 13. Répartition des Alsaciennes-Lorraines évacuées et réfugiées à Héricourt selon leur
profession (août 1915)134
131

Ce dernier, évacué de Haute-Alsace en septembre 1914 à destination du petit séminaire d’Avignon, est en fait, du
propre aveu de son oncle lui-même contremaître à l’usine métallurgique Rieger, tourneur de formation.
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Industrie

41

Autres

4

Tisserande

13

Couturière

2

Fileuse

8

sans profession

2

Bobineuse

7

Teinturière

6

Apprêteuse

4

Décaisseuse

1

Dévideuse

1

Gratteuse

1

Quarante et une d’entre elles sont employées dans le secteur industriel et participent ainsi
activement à l’effort de guerre. Par ailleurs, l’observation attentive de leur lieu d’origine
confirme qu’elles résident antérieurement au conflit, soit à Belfort, soit dans certaines localités
de Haute-Alsace occupées par les troupes françaises dès août 1914.
Tableau 9. 14. Ancien domicile des Alsaciennes-Lorraines évacuées et réfugiées à Héricourt (août
1915)135
Ancien domicile

Effectif

Ancien domicile

Effectif

Thann

28

Willer-sur-Thur

2

Bitschwiller-lès-Thann

5

Sentheim

1

Belfort

4

Vieux-Thann

1

Urbès

3

Saint-Laurent (Vosges)

1

Enfin, les établissements Schwob n’ont pas hésité à envoyer, dès les premiers mois de 1915, leur
directeur général dans les camps d’internés civils de l’Ardèche pour y recruter d’autres
Alsaciens-Lorrains. Ces derniers avaient sans doute été chaleureusement recommandés par leurs
compatriotes embauchés préalablement. Cette prospection ne s’est d’ailleurs pas limitée à
l’Ardèche, puisque le 22 janvier 1915, le préfet du Vaucluse adresse un courrier à son
homologue de Vesoul dans lequel il précise que M. Schwob a offert un poste de contremaître de
tissage à un Alsacien-Lorrain réfugié dans son département136. Bien que les différents dossiers
135
136
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individuels dépouillés ne fassent pas explicitement état de recrutements de la maison
héricourtoise dans les autres départements du Sud-Est de la France rien ne permet de l’exclure
tout au contraire. En août 1916, vingt-six des quatre-vingt-dix-sept Alsaciens adultes de sexe
masculin recensés à Héricourt sont, en effet, détenteurs de la carte tricolore, ce qui signifie que
plus du quart d’entre eux sont passés par un camp de triage ou de concentration.
Les professions exercées par ces individus confirment leur forte implication dans les travaux
intéressant la Défense nationale, puisque pas moins de soixante-dix-huit pour cent occupent un
emploi industriel.

Tableau 9. 15. Répartition des Alsaciens-Lorrains de sexe masculin résidant à Héricourt selon leur
profession (août 1916) 137
Industrie

76

Artisans

9

Divers

12

Tisserand

35

Boucher

3

Employé

5

ouvrier d’usine

27

Boulanger

2

négociant

3

Contremaître

6

Tonnelier

2

portier

1

Manœuvre

2

Coiffeur

1

chauffeur

1

Serrurier

2

Charron

1

jardinier

1

Tourneur

1

journalier

1

Electricien

1

Ajusteur

1

En guise de conclusion, nous sommes désormais en mesure d’affirmer que si dans le Pays de
Montbéliard et au sein de certains cantons haut-saônois, tels celui de Lure, le recrutement des
Alsaciens-Lorrains semble, en 1914 et 1915, se limiter à l’embauche de quelques spécialistes très
qualifiés, sans le savoir-faire desquels la mobilisation industrielle n’aurait pu se réaliser dans de
bonnes conditions, en revanche à Belfort et Héricourt, on dépasse très largement les effectifs
correspondant à un simple apport de personnel d’encadrement. Les natifs des provinces annexées
constituent, en effet, dans ces deux villes, dès avant la guerre, une large part des ouvriers de
l’industrie, dont le maintien ou le retour apparaît rapidement comme le seul moyen de faire
137
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fonctionner les usines à un niveau de production compatible avec les exigences du temps de
guerre. Un bémol doit cependant être apporté dans la capacité de certaines entreprises à tenir
leurs engagements en matière de commande, car nous avons constaté, au sein de la cité du Lion,
un transfert d’une partie importante de la main-d’œuvre féminine des filatures et tissages en
direction des usines de production d’obus. Intéressons-nous à présent à un nouvel apport de
travailleurs alsaciens se produisant à l’orée de l’année 1916.
4) Les réfugiés de la vallée de la Largue artisans de la mobilisation industrielle
A la suite de la contre-offensive allemande, les Français ne conservent, fin 1914, qu’une infime
partie de la Haute-Alsace, soit à peine quelques vallées, dont celle de la Largue138. Ils décident
d’évacuer cette dernière en janvier et février 1916, à la suite de bombardements ennemis. La
majeure partie de ceux qui deviennent dès lors des réfugiés est ainsi autoritairement dirigée vers
le Nord Franche-Comté. D’abord, placés par l’Armée, dans de petits villages isolés (Voir Annexe
39), ces infortunés sont ensuite progressivement autorisés à venir résider au sein de cités
industrielles, où ils participent alors activement à la mobilisation industrielle. Trop longtemps
passée sous silence139, cette contribution s’est pourtant avérée, sur bien des points, fondamentale,
et son évocation permet notamment d’illustrer le fait que la présence des natifs des provinces
annexées ne se limite pas à quelques ingénieurs et contremaîtres, y compris dans le très
métallurgiste Pays de Montbéliard.

138

Bernard Burtschy et Vincent Heyer, 1914-1918, Première Guerre mondiale sur le front de la Largue. Histoire,
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139
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Carte 9. 1. Les réfugiés de la vallée de la Largue dans le Nord Franche-Comté (janvier-février 1916)

Nous avons déjà amplement décrit la pluralité des stratégies de recrutement mises en œuvre par
le patronat textile et métallurgique dans le but de se procurer du personnel. Ce dernier a donc très
rapidement compris tout le profit qu’il pouvait tirer de l’arrivée dans le Nord Franche-Comté de
ces familles alsaciennes. Le graphique ci-dessous présente ainsi, pour la vallée du Rupt située à
quelques encablures de Montbéliard, l’effectif des réfugiés par commune, d’une part en juin
1916140 et d’autre part un an et demi plus tard141.

140
141
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Figure 9. 2. Alsaciens réfugies dans la vallée du Rupt (Doubs)
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On constate alors sans surprise la nette diminution (plus du tiers) de la population réfugiée
hébergée dans ces villages. Tentons à présent de déterminer quelles sont les entités industrielles
ayant bénéficié de cet apport de main-d’œuvre providentiel.
Tableau 9. 16. Effectif des réfugiés alsaciens dans le Pays de Montbéliard (décembre 1917)142
Localité
Voujeaucourt
Dampierre-les-Bois
Audincourt
Fesches-le-Châtel
Badevel

Effectif
Localité
Effectif
Localité
Effectif
181
Bavans
50
Valentigney
15
79
Montbéliard
39
Sochaux
10
73
Allenjoie
31
Exincourt
10
71
Sainte-Suzanne
18
Taillecourt
7
66
Bart
17
Colombier-Fontaine
6

Les localités comptant le plus de réfugiés sont respectivement Voujeaucourt, Dampierre-lesBois, Audincourt, Fesches-le-Châtel et Badevel 143 . Les établissements Japy ont donc à
l’évidence tenté et réussi à orienter, en partie, le flux de main-d’œuvre à leur profit. Ces
industriels, qui sont depuis 1915 l’un des principaux fabricants du fameux casque Adrian 144,
indiquent au gouverneur de Belfort, dès le 17 février 1916, soit quelques jours à peine après
142

AD Doubs 1Z 70. Les réfugiés comptabilisés ici viennent en majeure partie de la vallée du Rupt.
Précisons que les Alsaciens transférés à L’Isle-sur-le-Doubs ne sont pas ici comptabilisés.
144
Georges Jambe, « Japy et l’effort de guerre 1914-1918… », loc. cit., p. 135-159.
143

769

l’arrivée des réfugiés, que leur usine de L’Isle-sur-le-Doubs pourrait occuper cinq ou six
familles145. Le mois suivant, ils font une demande analogue pour leur établissement de Feschesle-Châtel 146 . Ces doléances sont rapidement prises en considération, puisqu’en avril 1916,
quelques évacués de Pfetterhouse et d’Ueberstrass obtiennent une autorisation spéciale de
l’autorité militaire leur permettant d’aller travailler aux établissements Japy à L’Isle-sur-leDoubs147. Ces transferts de population, qui profitent largement au Pays de Montbéliard, prennent
ensuite l’ampleur constatée ci-dessus, et ceci d’autant plus que, dans une région couverte de
tissages et filatures, la main-d’œuvre féminine et enfantine est également sollicitée. Ainsi dès
mars 1916, MM. Japy Frères avaient indiqué qu’ils auraient besoin dans leurs usines de
soixante-dix jeunes filles ou femmes de quatorze à quarante ans, et de cinquante jeunes gens de
treize à dix-sept ans 148 . Notons enfin que ces industriels organisent les déplacements des
réfugiés alsaciens entre les différentes entités de leur empire industriel, soit pour des impératifs
de production, soit en raison d’une sous-capacité d’hébergement dans certaines localités.
Cumulant les fonctions de chef d’entreprise et de maire, il leur est en effet relativement facile
d’accorder à ces ouvriers des sauf-conduits leur permettant de se rendre de leur domicile à leur
travail, en contravention des instructions officielles149.
Les réfugiés présents à Giromagny et Lepuix-Gy dans le Territoire de Belfort sont certes installés
dans un environnement rural, mais non dépourvu d’activités industrielles. Dans l’une de ses
premières correspondances avec les maires au sujet des réfugiés, l’administrateur de Belfort
invite d’ailleurs ces derniers à lui signaler « celles de ces familles dont les membres pourraient
être employés dans les usines du Territoire et qui seraient disposés à y entrer. »150 La première
usine bénéficiaire de cet afflux soudain et important de main-d’œuvre est le tissage WarnodBoigeol et Cie travaillant pour l’armée et installé dans l’une des deux communes de refuge du
Territoire, en l’occurrence Giromagny. Cet établissement peut d’ailleurs également employer,
sans difficulté, des réfugiés de Lepuix-Gy dans la mesure où cette localité n’est située qu’à un
kilomètre. Des usines plus importantes telles que la Société alsacienne de constructions
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mécaniques et Dollfus Mieg et Cie situées à Belfort attirent également peu à peu certaines
familles alsaciennes.
Enfin les Alsaciens évacués dans les villages de Haute-Saône autour de Luxeuil trouvent
aisément à s’employer dans les établissements textiles et métallurgiques de l’arrondissement de
Lure. En outre, bien que ces familles soient excentrées par rapport aux bassins industriels
montbéliardais et belfortains, nos sources semblent indiquer qu’ils s’y rendent peu de temps
après leur arrivée. En effet, en juillet 1916, le curé de Friesen obtient l’autorisation de quitter
Luxeuil pour se rendre à Dampierre-les-Bois151. Ce transfert est sans nul doute rendu nécessaire
par la présence dans cette localité de certains de ses paroissiens embauchés dans différentes
usines du Pays de Montbéliard.
Cette présence alsacienne dans le Nord Franche-Comté durant la Grande Guerre, résultant du
maintien de quelques individus en permis de séjour, mais aussi et surtout du retour ou de
l’arrivée d’autres en provenance principalement de Haute-Alsace ou des camps de concentration
de la France du Sud ou de l’Ouest, ne peut être considérée, exception faite d’une partie du
territoire de Belfort et à une moindre mesure de la région d’Héricourt, comme massive.
Cependant le personnel hautement qualifié constituant une large part de ce contingent est
d’autant plus important que si l’Etat favorise l’approvisionnement en main-d’œuvre des usines
métallurgiques, il néglige, en revanche, quelque peu les établissements textiles, qui doivent alors
davantage s’appuyer sur des réseaux d’interconnaissance pour arriver à leurs fins. En outre, au
cours de l’année 1916, l’arrivée des réfugiés de la vallée de la Largue, puis leur progressive mise
au travail au sein de certaines usines semble avoir eu pour effet d’élargir le spectre des profils et
d’accroître numériquement la présence de la main-d’œuvre alsacienne travaillant au profit de la
Défense nationale. Néanmoins pour être à même de tirer tous les enseignements de ce
bouleversement, encore faut-il entrer dans une perspective comparative avec les autres flux de
travailleurs étrangers ayant bénéficié aux industries du Nord Franche-Comté.
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III) D’autres étrangers au service de la Défense nationale
Nous nous intéresserons ainsi, dans un premier temps, à la continuité de l’apport des travailleurs
helvètes, déjà largement présents dans le Nord Franche-Comté antérieurement au déclenchement
du conflit, avant de nous pencher, dans un second temps, sur les multiples tentatives, en partie
infructueuses, des industriels pour capter à leur profit de nouveaux flux de main-d’œuvre venus
de Grèce, du Portugal ou d’Afrique du Nord.

A) Des Suisses discrets mais présents
Du fait de la stricte neutralité observée par leur pays d’origine, les Suisses sont moins exposés
aux mesures de rigueur prises, en début de conflit, contre certaines catégories d’étrangers. Les
départs volontaires, pour cause de mobilisation ou de ralentissement économique, constituent
certes une réalité.
Figure 9. 3. Profession des Suisses présents dans le Pays de Montbéliard (novembre 1915) 152

Néanmoins une part du personnel de direction d’origine helvétique employé avant la guerre dans
les établissements industriels du Nord Franche-Comté y demeure, tout en étant rejoint avant
l’armistice par des compatriotes hautement diplômés, et ceci alors que les uns comme les autres
sont en partie natifs de Suisse alémanique. Au-delà de ce cercle restreint de personnes qualifiées,
152
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la présence d’une main-d’œuvre helvète plus socialement différenciée est également attestée tout
au long du conflit. C’est le difficile suivi de ces trajectoires que nous avons ici tenté, afin
d’atténuer l’idée d’une rupture radicale entre temps de paix et de guerre, et mettre en exergue le
rétablissement progressif des flux migratoires, y compris transfrontaliers, au cours de l’automne
1914 pour le plus grand profit de l’industrie de guerre. La non fermeture des succursales
d’origine helvétique présentes avant la guerre sur le sol français illustre également cette
continuité.
1) Une contribution à l’effort de guerre d’entreprises détenues ou dirigées par des Helvètes
Dans le Nord Franche-Comté, parmi les fournisseurs de l’Armée en divers effets d’habillement,
on compte deux entreprises suisses de bonneterie, en l’occurrence la filiale montbéliardaise de la
société Zimmerli & Cie fondée en 1871 à Aarbourg en Argovie, et les établissements Achtnich et
Cie de Belfort et Delle, dont la maison mère est située à Winterthur dans le canton de Zurich. Les
reconstitutions des parcours individuels indiquent, par ailleurs, que le personnel dirigeant suisse
de ces usines est demeuré à son poste en ces temps troublés. Le tricotage mécanique de
Montbéliard continue ainsi d’être dirigé, tout au long du conflit, par Frédéric Bodmer natif de
Stäfa sur les bords du lac de Zurich, mais ayant travaillé à Winterthur, avant de rejoindre, à la
demande ses patrons, la cité des Princes dès 1894. Il est, en outre, assisté dans sa tâche par
l’Argovien Théophile Stirnemann, immatriculé à Montbéliard le 16 avril 1903 et successivement
qualifié dans les sources de « comptable » ou de « chef de fabrication », ce qui, dans les deux
cas, met en exergue son importance capitale pour la bonne marche de l’entreprise. Les deux
tricotages mécaniques à capitaux suisses du Territoire de Belfort se trouvent également, depuis
l’avant-guerre, sous la responsabilité d’un Helvète en la personne du Thurgovien Albert
Dintherr, qui, à la suite d’un passage à Pontarlier, s’est fixé dans le Nord Franche-Comté. Or,
après le début des hostilités, le maintien de ce dernier à son double poste de direction belfortain
et dellois, est attesté non seulement par diverses mentions de ses nom et prénom sur des états
nominatifs, mais aussi et surtout par son remariage à Belfort le 2 septembre 1916, faisant luimême suite au décès de sa première épouse dans la même localité en décembre de l’année
précédente.
Intéressons-nous à présent à une autre succursale d’origine helvétique installée dans le Nord
Franche-Comté, en l’occurrence la fabrique de compteurs Hasler, ouverte à Montbéliard en mars
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1914. Cette société, spécialisée dans la fabrication d’appareils mécaniques et électriques de
précision, dont le siège est à Berne participe, en effet, à la mobilisation industrielle, puisque
Julien Mauveaux rappelle qu’elle a fabriqué durant le conflit des enregistreurs et indicateurs de
vitesse pour quatre-vingt-dix pour cent des camions militaires153. En mars 1917, on apprend, par
ailleurs, que cette usine occupe trente-huit ouvriers, dont quelques mobilisés et produit
notamment l’appareil "TEL" qui est un compteur de vitesse pour aéroplanes. Elle livre en fait ce
produit à la maison Zivy et Cie de Paris, ayant reçu des marchés du centre d’aviation de
Meudon 154 . Par ailleurs, le directeur technique de la succursale de Montbéliard, Charles
Stoecklin, est un Suisse né à Genève en 1886, qui s’établit dans la cité des Princes le 1 er mai
1914. Cette arrivée récente et surtout le fait qu’il ait effectué le plus grande partie de ses études à
Darmstadt en Allemagne le rend pour le moins suspect aux yeux des autorités. Le commissaire
spécial de Montbéliard ne se prive d’ailleurs pas de rappeler que cet individu « ne saurait inspirer
une bien grande confiance au point de vue national, bien qu’il manifeste très ouvertement des
sentiments tout à fait francophiles. »155
Poursuivons nos pérégrinations, en évoquant le cas du personnel dirigeant de la fonderie Cuvier
de Seloncourt, définitivement reprise, en 1903, par Henri Wyss, originaire de la région de Berne.
Ce dernier, au terme d’un parcours de formation et de perfectionnement au sein d’entreprises
suisses, italiennes, ou allemandes, a, en effet, été appelé, en 1889, comme directeur de ladite
fonderie, avant d’en prendre pleinement les rênes à la mort de l’ancien propriétaire une quinzaine
d’années plus tard. Les extensions opérées à Seloncourt, sans oublier la reprise de
l’établissement d’Héricourt, permettent à l’entreprise d’être pleinement en mesure de participer à
l’effort de guerre. Henri Wyss dégagé des obligations militaires demeure en France, mais son
« chef de fabrication » Joseph Lieberherr, natif de Nesslau dans le canton de Saint-Gall et fixé
dans le Doubs depuis trois ans à la déclaration de guerre, est mobilisé dans son pays d’origine
entre août et décembre 1914. Cependant ce dernier repasse la frontière dans l’autre sens et
accompagne la conversion de ce potentiel de production aux nécessités nouvelles engendrées par
la mobilisation industrielle 156 . Par contre, Robert Wyss, également ingénieur au sein de
l’entreprise de son père, se voit signifier en son absence, alors qu’il effectue, lui aussi, une
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période de service en Suisse, la prise à son encontre par le gouverneur de Belfort, d’un arrêté
d’expulsion en avril 1915. Le motif avancé est alors que la présence d’hommes jeunes dans la
zone des Armées serait de nature à indisposer une partie de l’opinion. Il est, en outre, avéré que
Robert Wyss s’est fait mal voir des autorités en refusant, peu avant la guerre lors d’une demande
de naturalisation formulée par son père, d’acquérir la nationalité française. Ce dernier s’indigne,
d’ailleurs, du sort réservé à sa progéniture :
« Nous sommes étonnés que tu n’aies encore rien reçu de nous (…) nous t’avons envoyé, maman
Jeanne et moi, au moins 8 lettres. Je ne sais pas ce que la censure en fait. Si cela servait encore
à quelque chose de retenir les lettres ainsi ! Depuis 10 mois qu’on fouille notre correspondance,
on aurait dû se rendre compte que nous ne sommes pas des suspects, mais c’est bien, comme M.
Marc Réville [député du Doubs] le disait, que dans notre région les gens les plus honorables
sont suspectés. Il est de même avec ton retour. Le maire d’ici trouve comme moi que c’est ……
(je ne veux pas dire le mot pour ne pas être accusé de lèse-majesté) de ne pas te laisser rentrer,
mais il espère que les démarches que j’ai faites appuyées chaudement par lui et par la
gendarmerie feront l’effet voulu. »157
A la suite de nombreuses doléances faites par les industriels locaux, à l’autorité militaire, Robert
Wyss, est finalement autorisé, le 20 juillet 1915, à regagner Seloncourt, où il reprend aussitôt sa
place à la fonderie, qui travaille alors activement pour le compte de la Défense nationale158.
A défaut de reprise, un mariage peut également être à l’origine de l’arrivée d’un Helvète fort
qualifié à la tête d’une autre entreprise métallurgique du Nord Franche-Comté. Eugène
Chenevière naît ainsi en 1866 à Tenay dans le département français de l’Ain, où son père,
originaire de la localité vaudoise de Morges, exerce alors le métier de directeur de filature. Tenay
constitue, en effet, un des hauts lieux de l’industrie de la schappe159. La famille rentre ensuite en
Suisse, pays dans lequel se trouve encore Eugène à sa majorité. Néanmoins quelques années plus
tard, soit en septembre 1894, l’intéressé quitte Renens dans le Pays de Vaud pour Montbéliard,
où il épouse Fanny Goguel, fille de l’ancien maire de la localité et éminent industriel décédé
quatre ans plus tôt. Cet ingénieur venu de la Confédération assume ensuite progressivement la
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direction de la tréfilerie J. Ch. Goguel et Cie. Lorsque le Premier Conflit mondial éclate,
l’importante fabrique de laiton, toujours dirigée par Eugène Chenevière, « assure (…)
l’exécution d’un assez grand nombre de commandes pour l’armée. » 160 Cette contribution à
l’effort de guerre facilite, d’ailleurs, indéniablement, en octobre 1915, la naturalisation de
l’industriel, dont la francophilie est, à cette occasion, mise en exergue :
« Au début de la mobilisation, il a fait signer, parmi les Suisses d’origine habitant la région, une
pétition pour protester contre les accusations portées par la presse germanique suisse contre
notre pays. »161
Il convient enfin de consacrer quelques lignes à l’entreprise Baumann de Colombier-Fontaine162,
spécialisée avant la guerre dans la fabrication d’objets en bois courbé. Cette usine ferme au début
des hostilités, en raison de la mobilisation des ouvriers, mais aussi du rappel en Suisse de Walter
Baumann pour remplir ses obligations militaires, et la production ne reprend qu’avec son retour
en novembre 1914163. Un an plus tard Walter, son frère Max ainsi que leur associé Auguste
Schwarzenbach sont tous trois recensés à Colombier-Fontaine et qualifiés de « patron
d’usine. »164 Quel rôle joue alors leur entreprise dans l’effort de guerre ? Yves Cohen signale
que, lors de ses recherches, « aucun signe d’une quelconque activité de l’usine Baumann n’a été
trouvé, ce qui ne signifie pas qu’elle soit inexistante, mais en tout cas faible. »165 Nos propres
investigations, sans remettre totalement en cause ce constat, sont cependant de nature à le
nuancer, puisque le 25 novembre 1916 on précise au sujet des frères Baumann que « depuis la
mobilisation, ils ont exécuté plusieurs commandes pour les services de l’Armée, entre autres des
piquets de tentes et actuellement ils sont chargés de certaines fournitures pour les camions
automobiles militaires de la maison Haissmann de Belfort. »166 Le dossier de naturalisation de
Max Baumann nous apprend, en outre, a posteriori que cette entreprise a également produit lors
du conflit « des meubles pour la Guerre et la Marine, de grosses quantité de carrosseries pour les
camions que la Société des Automobiles et Cycles Peugeot de Sochaux livrait à la Guerre, des
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fourgons pour l’artillerie etc. »167 Quelle qu’ait été l’intensité des travaux réalisés en son sein au
profit de la Défense nationale, la maison Baumann est exemplaire du point de vue de l’emploi du
personnel d’encadrement d’origine helvétique, car, outre les trois patrons, le recensement de
Colombier-Fontaine fait état de la présence en 1915, dans ce petit village, du directeur Conrad
Rechsteiner originaire du canton de Berne, et de pas moins de deux contremaîtres, deux
comptables, auxquels s’ajoutent quatre employés de bureau natifs de la Confédération.
2) Les employés suisses de chez Peugeot et des entreprises de petite mécanique : entre degré
de qualification et implantation ancienne dans le Pays de Montbéliard
Il serait à présent intéressant d’analyser, dans la mesure où les sources à notre disposition le
permettent168, ce que révèle la présence helvétique au sein d’entreprises de plus grande taille, à
l’instar de la maison Peugeot, mais aussi de certains de ses sous-traitants. Aux usines de
Beaulieu (commune de Mandeure) et Audincourt, les Helvètes au service de la Société Anonyme
des Automobiles et Cycles Peugeot semblent en nombre relativement restreint 169 . Si certains
employés de commerce suisses voire quelques ajusteurs, tourneurs sur métaux ou mécaniciens de
même nationalité, dont nous avons noté la présence limité mais stratégique au service de la
maison Peugeot dès la Belle Epoque, demeurent à leur poste, d’autres retournent dans leur pays
d’origine ou quittent le Pays de Montbéliard pour des contrées situées hors de la zone des
Armées. Or dans le même temps, la réalisation des productions de guerre requière l’embauche
d’une large part de main-d’œuvre non qualifiée au sein de laquelle les Suisses sont
proportionnellement moins bien représentés. En effet, les trajectoires d’Helvètes occupant des
postes subalternes apparaissent à la lecture des dossiers de naturalisation mais concernent le plus
souvent des individus présents en France depuis leur enfance. Ainsi Henri Metthez, originaire de
Seleute en Ajoie, entre, par exemple, en 1914 à l’usine Peugeot de Beaulieu en qualité de simple
manœuvre après avoir travaillé durant de longues années comme domestique agricole dans un
village du Doubs frontalier de la Confédération où il est arrivé avec ses parents dès l’âge de sept
ans 170 . Une certaine continuité entre temps de paix et de guerre s’avère donc perceptible, à
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travers l’enracinement de nombreuses familles suisses au sein du Nord Franche-Comté après
l’éclosion progressive de la seconde révolution industrielle. Il n’est donc pas étonnant que les
unités de production des Fils de Peugeot Frères (FPF), situées à Valentigney et à Hérimoncourt,
fournissant à l’Armée de très nombreux obus, occupent davantage d’ouvriers suisses au terme de
l’année 1915, respectivement quatre-vingt-trois et soixante-sept, dans la mesure où la proportion
d’individus nés en France est également plus importante.
Des recherches approfondies permettent, par ailleurs, de mettre en exergue la présence, comme
avant la guerre, de personnel hautement qualifié d’origine helvétique au sein de ces usines. Ainsi
M. Sauberli occupe les fonctions d’ingénieur à l’usine de Beaulieu, son compatriote Alfred
Giauque est chef du bureau des études dans le même établissement171, alors que Charles François
Schroter, originaire de Schaffhouse et âgé de vingt-quatre ans à la mobilisation, est pendant toute
la guerre chef d’atelier au sein de ce même établissement de Beaulieu 172. Yves Cohen rappelle
d’ailleurs qu’Alfred Giauque, non mobilisé et par conséquent pouvant plus librement quitter
l’Hexagone, fait partie, entre septembre 1915 et janvier 1916, du voyage des ingénieurs de
Peugeot envoyés aux Etats-Unis se familiariser avec les méthodes fordistes. Ce dernier rédige
ainsi dès son retour « un volumineux rapport de plusieurs centaines de pages, accompagné de
croquis et de photographies », dans lequel il « traite des derniers procédés américains d’études et
de fabrication (…) [et en particulier] décrit les principales usines de forge et les principales
fonderies, ainsi que leur matériel et les procédés de travail. » Ernest Mattern reconnaissant luimême in fine que « le travail de M Giauque marquera une époque dans la modernisation de la
Société Peugeot. »173
Le cas d’Adolphe Sauberli est d’autant plus intéressant à évoquer, qu’il appartient, lui aussi, à la
frange non négligeable des individus nés en France de parents suisses, mais n’ayant pas répudié
la nationalité française à leur majorité. Plusieurs de ces derniers détiennent d’ailleurs de hautes
fonctions au sein de la maison Peugeot durant la Grande Guerre, tout du moins lorsqu’ils sont
parvenus à échapper à l’expulsion de la zone des Armées. Ainsi Adolphe Sauberli, ayant vu le
jour en 1876 à Valentigney et dont le père est venu d’Argovie pour se mettre au service de
l’usine Peugeot de Beaulieu comme employé de commerce, occupe durant le conflit, en sa
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qualité d’ingénieur, une place centrale dans le même établissement travaillant alors pour la
Défense nationale. Ses liens avec la Suisse sont, d’ailleurs loin d’être totalement rompus,
puisqu’il est par exemple abonné jusqu’à la mobilisation au Journal des Techniciens de Soleure,
publication rédigée en langue allemande dont la réception en France est ensuite prohibée174.
L’itinéraire atypique de l’Helvète Louis Grisel, natif de Neuchâtel, illustre au contraire la
capacité des grandes entreprises à capter en temps de guerre un flux de travailleurs qualifiés,
auquel elles ne sont pas antérieurement connectées. Ce dernier est, en effet, arrivé en France en
1910 comme architecte à Grand-Charmont puis Audincourt, mais avec le déclenchement des
hostilités ses travaux étant devenus à peu près nuls, il est finalement embauché comme architecte
à l’usine Peugeot de Valentigney175. Pour en terminer avec la maison Peugeot, évoquons la
trajectoire de Fernand Muret, ingénieur suisse natif de la cité vaudoise de Morges. Son cas est,
en effet, particulièrement représentatif, tant de l’importance du personnel qualifié étranger pour
les industriels français travaillant au service de la Défense nationale, que de l’extrême mobilité
de ce type d’individus, les rendant trop souvent insaisissables. Occupant les fonctions de
directeur commercial des camions automobiles au service de la maison Peugeot de Paris, ce
dernier est envoyé par ses patrons à l’usine de Sochaux en juin 1914. Il n’y reste que quelques
semaines, car il rentre dans son pays d’origine à la déclaration de guerre. Cependant en mars
1915, il revient à Paris à la demande de la maison Peugeot, qui en août de la même année
l’envoie à Sochaux pour travailler brièvement au sein de l’usine de l’industriel Albert Rossel
avec lequel elle est associée 176 . L’intéressé est finalement nommé directeur commercial de
l’usine Peugeot d’Audincourt qui produit des munitions177.
Quelques Helvètes, eux aussi difficilement identifiables, se cachent également au sein du
personnel de direction ou d’encadrement de sociétés de petite mécanique, qui pullulent au sein
du Pays de Montbéliard. Ils sont d’ailleurs, le plus souvent, à leur poste depuis plusieurs années
lorsque le conflit éclate. Cette continuité est ainsi illustrée par le cas du Genevois Charles
Mottaz, coassocié et directeur de l’usine de la Société Franc-Comtoise de Pièces détachées
située à Etupes dans le Pays de Montbéliard, établissement travaillant exclusivement pour la
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Défense nationale178. Il occupe ces fonctions au moins depuis 1906 et est secondé, au cours du
conflit, par sa femme d’origine française, au sujet de laquelle, le commissaire spécial de
Montbéliard n’hésite pas à préciser qu’elle « s’occupe [alors] très activement de questions
industrielles, soit dans les bureaux, soit auprès des fournisseurs ou autres fabricants du
département [du Doubs]. »179 Quelques kilomètres plus au Sud dans le petit village de Glay,
Edgar Houmard, natif de Champoz dans le Jura bernois, a également été maintenu à la tête de la
tréfilerie Sircoulon Amstutz et Sandoz, qu’il a rejoint dès 1910 180 après un bref passage à
Montbéliard et un long parcours de formation dans différents pays européens. Les propriétaires
de l’usine principale de Meslières l’avaient, en effet, recruté lorsqu’ils ont fait l’acquisition d’une
nouvelle unité de production à Glay. Ils ne désirent donc absolument pas se passer de ses
services au moment où les premiers soubresauts de la mobilisation industrielle nécessitent une
reprise rapide de l’activité.
3) L’apport helvète à la Société alsacienne de constructions mécaniques et au secteur de la
production électrique
Des ingénieurs suisses participent également au sein de la Société alsacienne de constructions
mécaniques de Belfort à la réalisation des diverses productions de guerre. Ainsi Albert Bodmer,
bourgeois de Wald dans le canton de Zurich, arrivé à Belfort en 1907, est notamment occupé
durant le conflit à « des montages de machines pour la marine à Brest et à Cherbourg. »181 Les
électriciens fortement diplômés formés en Suisse et entrés à la SACM avant la guerre y
demeurent pour la plupart durant cette période troublée, comme en témoigne des dates
d’immatriculation à Belfort antérieures à août 1914. Citons par exemple un autre Alémanique,
Henri Leutenegger, né en 1868 à Zurich, ingénieur au sein de l’entreprise belfortaine depuis
1912. Les nécessités d’adapter l’outillage de production existant afin de répondre rapidement à
de nouveaux marchés amène également à procéder au recrutement, pour ne pas dire au
débauchage, de nouveaux ingénieurs originaires de la Confédération. Ainsi le Bruntrutin Charles
Oscar Billieux arrive à Belfort dans les derniers jours d’octobre 1915 en provenance de Lyon où

178

AD Doubs 1Z 68.
Ibid.
180
AD Doubs 8R en cours de classement.
181
AD Territoire de Belfort 6M 325.
179

780

il a passé les six mois précédents182. Quelques jours plus tard, ce dernier est suivi d’un autre
ingénieur helvète Walter Hofer, natif de Rothrist en Argovie.
La production de l’énergie, plus que jamais indispensable au bon fonctionnement des usines de
guerre, dépend également en partie de l’expertise suisse. Charles Hoffmann, né aux Brenets dans
le canton de Neuchâtel, dirige, en effet, l’usine électrique de la Société des forces motrices du
Refrain depuis son ouverture, le 24 mai 1909, et poursuit son office durant tout le conflit. Et ceci
malgré quelques vicissitudes, telle cette dénonciation calomnieuse, dont il fait l’objet, en avril
1915, de la part du maire du Boulois. Ce dernier l’accuse ainsi, entre autre, d’avoir trois parents
officiers dans l’armée allemande. En fait le premier magistrat semble alors ulcéré par l’abandon
forcé par la commune d’un droit de pêche dans le Doubs au profit de l’usine. Après enquête, on
constate, en effet, que M. Hoffmann ne parle ni ne comprend la langue allemande, et a toujours
témoigné de vives sympathies à l’égard de la France. Le maire reconnaissant lui-même qu’il
s’est toujours montré fort généreux pour venir en aide aux soldats français. En outre plusieurs
membres de sa famille servent dans l’armée française183.
Le directeur de la sous-station d’Etupes depuis 1909, Jean Benz, est également un ingénieur
suisse natif de Thalwil dans le canton de Zurich. La forte implication d’éléments helvétiques
dans l’actionnariat et la direction de cette société la place, d’ailleurs, tout au long de la guerre
sous le vigilant regard des autorités :
« Le télégramme de Saint-Imier était adressé par M. Geneux, de nationalité suisse,
administrateur de la société française des forces motrices du Refrain, demeurant à Saint-Imier,
pour convoquer à Delle M. Jules Japy, également administrateur, et M. Poyeton ingénieur de
cette société (…) Les trois personnes sont au-dessus de tout soupçon. »184
Cette dernière emploie de surcroît plusieurs autres suisses, issus du monde rural, à des tâches
subalternes. L’itinéraire de Justin Folly, né en 1891 à Villarepos dans le canton de Fribourg, est
de ce point de vue fort instructif. Arrivé en France, trois ans avant le conflit alors âgé de vingt
ans ce dernier se place d’abord comme domestique agricole dans un village du Pays de
Montbéliard, avant d’entrer rapidement à l’usine Peugeot de Beaulieu. Il est ensuite mobilisé
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dans son pays d’origine du 4 août 1914 au 11 octobre de l’année suivante. Neuf jours après avoir
été libéré de ses obligations militaires, il est déjà de retour dans le Doubs pour se mettre cette
fois-ci au service de l’usine Peugeot de Sochaux, où il demeure durant deux années. Nous ne
sommes pas en mesure de déterminer ce qui le pousse à quitter cet emploi, mais toujours est-il
qu’à partir d’octobre 1917, Justin rejoint la Société des forces motrices du Refrain en qualité
d’aide monteur sur les lignes électriques. Cela signifie concrètement que lui revient l’impérieuse
mission, de jour comme de nuit, de procéder aux réparations nécessaires en cas de rupture
d’alimentation185. A la même époque la présence au sein de la sous-station d’un autre suisse est
attestée, en la personne de Léon Zuber né à Courtemautruy en Ajoie, mais dont la reconstitution
de trajectoire permet d’établir qu’il est arrivé dès l’âge de trois ans à Etupes, en compagnie de
ses parents fermiers dans la localité. Il s’agit par conséquent, une nouvelle fois, d’un individu
certes de nationalité suisse, mais ayant suivi toute sa scolarité en France, qui se procure durant la
guerre un poste de manœuvre à la Société des forces motrices du Refrain186. Comme également
précédemment évoqué, les circonstances même de la guerre amènent certaines sociétés à
employer prioritairement des parents d’individus déjà en place, qui ont l’avantage non seulement
de ne pas être onéreux à recruter, mais également de présenter toutes les garanties en matière de
sécurité. Ainsi Henri Benz, propre frère du directeur de la sous-station, travaille comme
électricien au sein de l’usine d’Etupes à partir de novembre 1915. Or il apparaît intéressant de
rappeler brièvement son parcours : couturier pour la maison Renard au 23 de la rue de Caumartin
dans la capitale antérieurement à la mobilisation, il contracte ensuite, le 10 septembre 1914, un
engagement volontaire pour la durée de la guerre au titre de la légion étrangère avant d’être
réformé à la fin du mois de septembre de l’année suivante et de se diriger vers le Pays de
Montbéliard187. Nous aurions pu également évoquer la main-d’œuvre suisse employée par les
établissements Japy-Frères ou Viellard-Migeon et Cie 188 au sein de laquelle se trouvent
également de nombreux Suisses nés ou non dans l’Hexagone. Mais nous avons préféré nous
intéresser au cas de la ville frontalière de Delle, afin de mettre en exergue un autre aspect de
l’apport suisse, à savoir le rétablissement progressif des relations transfrontalières.
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4) Le cas dellois ou le nécessaire rétablissement des flux transfrontaliers
Située dans une ville frontalière de la Confédération helvétique, la Société Industrielle de Delle,
qui est à l’origine une succursale d’une entreprise de Porrentruy, a, un directeur suisse, Charles
Debrot, et un contremaître prénommé James portant le même patronyme que le précédent.
Néanmoins cette présence helvétique est loin de se limiter au seul personnel d’encadrement,
puisqu’en mars 1915 sur la petite soixantaine de chefs de famille appartenant à cette nationalité
quinze travaillent dans cette usine.
Tableau 9.17. Répartition des chefs de famille suisses à Delle selon leur profession (mars 1915) 189
Entreprise ou secteur d’activité

Effectif

Société industrielle de Delle

15

Autres établissements travaillant pour la Défense nationale

6

Domestique

10

Agriculture

8

Commerce

8

Employé aux chemins de fer fédéraux

5

Journalier

2

Sans profession

3

Total

57

Quelle contribution apporte la Société Industrielle de Delle à l’effort de guerre français ? Une
première réponse est apportée par cette lettre adressée, en janvier 1916, par la direction à
l’administrateur du Territoire de Belfort :
« Notre directeur, M. Charles Debrot, devant se rendre à Paris pour affaires, entre le 1er et le 20
février prochain, nous venons vous prier de vouloir bien lui délivrer un sauf-conduit. Nous
travaillons exclusivement pour l’aviation et la télégraphie militaire et devons nous rendre à
Paris et à Meudon pour obtenir des renseignements qui nous sont nécessaires. »190
S’étant orienté quelques années avant la guerre vers la production d’accessoires pour
l’aéronautique, l’établissement fabrique, en effet, durant celle-ci des tendeurs d’avions pour le
189
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compte de la Défense nationale. Dans cette localité située aux marges du territoire et comprise au
sein de la Place de Belfort, de quelle manière se réalise le recrutement de la main-d’œuvre
suisse ? Cette dernière constitue certes avant août 1914 une large part des effectifs de la Société
Industrielle de Delle191, mais l’entrée en guerre engendre de nombreux départs. Ainsi plus de
quatre étrangers sur dix encore présents à Delle lorsque débutent les hostilités l’on quitté
quelques semaines plus tard.
192

Tableau 9.18. Effectif des chefs de famille étrangers à Delle avant et après le début de la guerre
Présents le premier jour de la

Munis d’un permis de

mobilisation

séjour

Alsaciens

34

25

Allemands

2

1

Italiens

1

0

Suisses

40

28

Total

77

54

L’effectif des Alsaciens baisse sensiblement, en raison des mesures coercitives d’évacuation
prises à leur égard, mais celui des Suisses connaît une baisse encore plus forte de l’ordre de
trente pour cent. Ces départs volontaires sont en partie liés à la mobilisation de l’armée helvète,
mais le retour dans leur village d’origine d’ouvriers réduits au chômage demeure le facteur
principal. Les fermiers, les domestiques, et même les petits commerçants, sont d’ailleurs moins
affectés par ce mouvement de reflux. Ainsi seules quatre personnes employées avant la guerre à
la Société Industrielle de Delle semblent toujours en permis de séjour dans la ville au mois de
septembre. Il s’agit du directeur Charles Debrot installé à Delle depuis l’ouverture de l’usine en
1899, du concierge et de deux ouvriers, dont une jeune fille âgée d’une vingtaine d’années.
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Tableau 9.19. Répartition des chefs de famille suisses de Delle selon leur profession (septembre
1914) 193
Entreprise ou secteur d’activité

Effectif

Commerce

6

Agriculture

5

Domestique

5

Société industrielle de Delle

4

Employé aux chemins de fer fédéraux

2

Journalier

1

Profession inconnue

5

Total

28

Un peu plus d’un mois après la réunion de Bordeaux et dans les jours qui suivent la décision du
ministre de la Guerre de laisser le gouverneur de Belfort accorder des autorisations de séjour au
sein du périmètre de sa Place aux ouvriers indispensables à la mobilisation industrielle, les signes
avant-coureurs d’une réouverture prochaine des usines se font jour. Dès le 25 octobre 1914, est,
en effet, établie une « liste des permis de séjour délivrés en suite des nouvelles instructions » sur
laquelle on constate que le premier bénéficiaire n’est autre que le contremaitre suisse de la
Société Industrielle de Delle James Debrot, par ailleurs parent du directeur de l’usine 194 . La
reprise effective de l’activité s’est sans nul doute produite dans la première quinzaine de
décembre, car six ouvriers suisses ont obtenu leur permis de séjour le 3 et six autres le 12. En
outre, ce même jour, onze personnes supplémentaires sont autorisées, par le gouverneur de
Belfort, à « franchir la frontière » séparant Delle de la Confédération195. Cette décision concrétise
le rétablissement, au profit de l’industrie de guerre, d’un flux traditionnel de main-d’œuvre
transfrontalière fortement perturbé depuis la mobilisation. La vision d’une frontière hermétique
ne résiste donc pas, une fois de plus, à l’examen scrupuleux des faits, y compris dans des zones
militairement stratégiques.
Outre ces travailleurs pendulaires, un quart des ressortissants suisses de Delle sont occupés, en
mars 1915, par cette seule usine, qui recrute également quelques ouvriers de même nationalité
193

Ibid.
Ibid.
195
Ibid.
194

785

dans les communes françaises avoisinantes. Il s’agit, en outre, d’une main-d’œuvre jeune, qui, a
deux exceptions près, est d’âge mobilisable.
Tableau 9.20. Répartition des ouvriers suisses de la Société Industrielle de Delle selon leur âge
(mars 1915)196
Age

20 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

+ de 45 ans

Effectif

5

5

3

2

La Société Industrielle de Delle est donc susceptible d’être confrontée, comme bien d’autres
entreprises à l’intransigeance du gouverneur de Belfort, qui souhaite éloigner les ouvriers
étrangers en âge de porter les armes et non munis d’un certificat d’inaptitude au combat. Une
« liste des étrangers résidant à Delle qui doivent quitter la zone d’action du gouvernement de
Belfort avec leurs familles pour le jeudi 13 mai [1915] à midi » a d’ailleurs été retrouvée. Elle
comporte dix-sept noms d’Alsaciens ou de Suisses, dont aucun ne travaille dans l’usine dirigée
par Charles Debrot197. Par ailleurs, dans les mois suivants, le flux des arrivées de main-d’œuvre
étrangère est loin de se tarir, car en octobre 1915 la direction de la Société Industrielle de Delle
demande au maire de la ville de lui faire parvenir les papiers réglementaires pour « l’entrée en
France de six ouvriers suisses » que vient de lui autoriser le gouverneur de Belfort198.
D’autres usines delloises travaillant directement ou indirectement pour l’armée emploient
également des Suisses. Les Ateliers de Constructions Electriques de Delle, qui constituent eux
aussi la filiale d’une entreprise suisse originaire d’Aarau, emploient Nicolas Pedermann,
ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de Zurich199. Mais cette présence ne se limite pas à
l’encadrement, car, en novembre 1915, on recense au sein du personnel une quinzaine de natifs
de la Confédération200. La première autorisation de séjour a été délivrée par le Deuxième bureau
dès le 16 octobre 1914 et concerne un ajusteur, ce qui témoigne d’une reprise de l’activité de
cette usine au cours de l’automne pour répondre aux commandes de la Défense nationale. La
bonneterie Durand-Welsch a également un mécanicien suisse201. Enfin le suisse Auguste Rérat
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exploite une scierie lui appartenant qui, durant le conflit, fournit du bois de construction à divers
services de l’Armée. Outre le patron, un contremaître lui aussi originaire de la Confédération
obtient, dès la 15 novembre 1914, l’autorisation du gouverneur de Belfort de rester à son poste,
car « la scierie travaille pour l’armée [et] ne pourrait marcher sans ce contremaître. »202
5) La constance d’un apport et sa fragilité
Les sources à notre disposition permettent d’esquisser un panorama relativement complet de
l’implication des travailleurs suisses au sein des usines du Pays de Montbéliard en juin 1917. Il
convient cependant de prendre garde au fait que ces chiffres sont différents de ceux relevés à la
fin de l’année 1915 sur une base communale. L’évolution des effectifs au sein de chaque
entreprise est certes en partie responsable de cet état de fait, mais entrent également en ligne de
compte la plus faible prise en considération, en 1917, des Suisses nés en France et de la maind’œuvre enfantine voire féminine. Ces données ne seront donc pas utilisées pour comparer les
deux périodes, mais simplement témoigner de la constance d’un apport, et surtout estimer la part
des ressortissants de la Confédération au sein de l’ensemble des étrangers non coloniaux
recensés lors de la même enquête.
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Tableau 9.21 . Effectif des Suisses dans les principales usines du Pays de Montbéliard (juin 1917)203
Etrangers hors

Effectif

coloniaux

total

3

11

604

1

1

28

48

51

339

20

25

115

Peugeot

64

179

2 528

Gauthier

23

26

244

Peugeot-Japy

4

9

536

Peugeot

26

32

1105

A. Paul Japy

8

51

286

Wyss

10

10

140

Voujeaucourt

Scellier

2

4

157

Exincourt

Japy (filature et tissage)

11

29

445

Japy (filature)

7

31

535

Peugeot

46

69

1 741

Forges

NC

NC

NC

Sochaux

Peugeot

29

42

1 879

Sainte-Suzanne

Debard

4

21

342

Bart

Japy

9

91

763

Japy

89

195

2 504

Japy

4

5

226

408

882

14517

Localité

Désignation de l’usine

Suisses

Pont-de-Roide

Peugeot

Bourguignon

Peugeot

Meslières

Hérimoncourt

Sircoulon Amstutz et
Sandoz
Amstutz, Mercier et
Ferrand

Beaulieu

Valentigney

Seloncourt

Audincourt

Fesches-leChâtel
Badevel
Total

203

Archives nationales F7/ 13 359.

788

Si l’on constate d’emblée que les étrangers ne représentent que six pour cent de l’ensemble des
effectifs, la part des natif de la Confédération en leur sein équivaut en revanche à près de la
moitié. Ainsi, sur les huit-cent-quatre-vingt-deux non nationaux employés à l’intérieur des usines
de guerre de notre échantillon, quatre-cent-huit sont Suisses. En outre, comme le rappelle fort
justement Yves Cohen, les personnes appartenant à cette nationalité s’avèrent présentes dans
presque toutes les usines du Pays de Montbéliard204. Cette situation résulte du maintien sur place
ou du rapide retour, après quelques mois de mobilisation en Suisse, d’une population installée de
longue date dans l’Hexagone, et en particulier à ses marges. Rappelons d’ailleurs à ce propos que
l’étude précédemment menée sur des bases longitudinales a eu pour vertu de mettre en exergue
le poids très significatif des individus nés en France mais demeurés de nationalité helvétique à
leur majorité, sans pour autant négliger la contribution, toute aussi significative, à l’effort de
guerre de leurs parents installés au-delà du Jura depuis parfois de très nombreuses années voire
plusieurs décennies.
Cependant d’autres éléments interviennent également pour rendre intelligible cette forte
proportion helvétique au sein de la main-d’œuvre étrangère, au premier rang desquels le
rétablissement des échanges transfrontaliers de main-d’œuvre pendulaire ou s’inscrivant sur une
plus longue durée. Sinon comment expliquer la présence de près de cinquante suisses, soit
quatorze pour cent du personnel total, au sein de l’usine Sircoulon Amstutz et Sandoz de
Meslières, située à quelques encablures de la ligne fictive séparant les deux pays. Ce phénomène
a d’ailleurs également été mis en évidence, plus haut, entre Delle et les villages et villes suisses
circonvoisins, et il en est sans doute de même à Hérimoncourt où vingt des vingt-cinq ouvriers
étrangers de l’entreprise Amstutz, Mercier et Ferrand sont originaires de la Confédération. A
Seloncourt, autre localité, non éloignée de la frontière, les dix étrangers de la fonderie Wyss sont
tous suisses, mais nous avons indiqué plus haut que trois d’entre eux, au moins, sont ingénieurs,
parmi lesquels le patron et son propre fils. Un quatrième salarié d’origine helvétique occupe, en
outre, le poste éminemment stratégique, et très qualifié, de mouleur. Ce savoir-faire
professionnel qu’il ne partage, en ce qui concerne la fabrication des grenades, qu’avec deux
ouvriers mobilisés le prémunit d’ailleurs, en août 1916, d’une expulsion de la zone des Armées à
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la suite d’un arrêt de travail intempestif aux conséquences pourtant plus que fâcheuses pour
l’approvisionnement du front :
« Les mouleurs n’étant au nombre que de trois au service des grenades de l’usine Wyss, il y eut
donc cessation complète de travail pendant deux jours, le service des manœuvres dépendant de
celui des mouleurs. »205
La recherche de personnel qualifié par les employeurs et, dans le même temps, les scrupules
éprouvés in fine par les autorités à expulser ces personnes difficilement remplaçables
apparaissent comme un dernier motif de maintien des Helvètes au sein du Nord Franche-Comté.
Bien que les Suisses ne représentent en valeur absolue que quelques dizaines d’individus au sein
des plus importantes usines de guerre, il s’agit parfois de membres du personnel d’encadrement,
auxquels viennent s’ajouter quelques autres spécialistes, soit au final une main-d’œuvre
hautement stratégique dans un contexte de guerre, nécessitant souvent des évolutions rapides de
l’outillage de production, et par conséquent la mise au point dans l’urgence de diverses
innovations techniques.
Par ailleurs, force est de constater que le poids relatif des Helvètes au sein de la cohorte des
étrangers de ces mêmes entreprises est loin d’être négligeable, dans la mesure où ils représentent
pas moins de trente-cinq pour cent à Beaulieu et plus des deux tiers tant à Audincourt que
Sochaux, et ceci alors même que l’effectif des Suisses nés en France se trouve minoré. La cause
de cette apparente surreprésentation est à rechercher dans la faiblesse a contrario du recrutement
des ouvriers étrangers de race blanche, en l’occurrence principalement les Grecs et les Portugais,
ou plutôt, comme nous le verrons, l’échec de celui-ci sur la longue durée, à la suite de
frustrations initiales éprouvées, tant par les employeurs que par leur nouveau personnel.
A l’exception des établissements Peugeot à Beaulieu, on retrouve ainsi, en juin 1917, dans les
plus grandes usines de guerre du Pays de Montbéliard, ayant la possibilité de faire appel à cette
main-d’œuvre portugaise ou grecque, une nette domination des Suisses avec au second rang les
Alsaciens, et tout particulièrement les réfugiés de la vallée de la Largue transférés, après
quelques mois d’isolement, au sein de cités industrielles.
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Tableau 9.22. Effectif des ouvriers « de race blanche » dans les principales usines du Pays de
Montbéliard (juin 1917)206
Localité

Désignation de l’usine Suisses Alsaciens Grecs Portugais Autres Total

Beaulieu

Peugeot

64

Sochaux

Peugeot

29

Audincourt

Peugeot

46

17

Valentigney

Peugeot-Japy

4

5

Peugeot

26

Seloncourt

A.Paul Japy

8

26

Sainte-Suzanne

Debard

4

11

1

24

80

10

179

13

42

6

69
9

16

6

32

1

51

6

21

Fesches-le-Châtel Japy

89

78

28

195

Bart

9

81

1

91

249

177

175

758

Japy

Total

61

96

Le maintien de cette précieuse main-d’œuvre helvète au sein de la zone des Armées n’a
cependant d’égal que sa fragilité. Ainsi en septembre 1917, le commissaire spécial de
Montbéliard avoue avoir renforcé sa surveillance des ressortissants suisses issus de la seconde
génération. La présence de ces derniers au sein des centres industriels choque, en effet, de
manière croissante l’opinion, et en particulier les parents des Français mobilisés ou morts pour la
Patrie, dont les fils ont souvent fréquenté les mêmes écoles que ceux qui apparaissent comme des
embusqués :
« Depuis six mois, je me suis attaché à rechercher tous les jeunes gens nés en France d’un père
étranger et qui à leur majorité, si elle est survenue depuis le début des hostilités, ont répudié la
nationalité française. Estimant que ces individus avaient jusqu’alors tout reçu de la France (…)
[et] ne faisaient montre d’aucun signe de reconnaissance à son égard, j’ai adressé sur chacun
d’eux un rapport concluant qu’en raison de leur attitude ils étaient devenus indésirables. »207
Si quelques arrêtés d’expulsion semblent avoir été notifiés aux intéressés, ces renvois
sporadiques au-delà des frontières ne marquent pas pour autant une réelle volonté de déroger à
la règle commune, comme le rappelle clairement, en novembre 1917, le ministre de l’Intérieur :
206
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« En agissant ainsi ces étrangers n’ont fait qu’user du droit que leur reconnaît le code civil de
choisir dans l’année de leur majorité entre la nationalité paternelle et la nationalité du pays où
ils sont nés (…) Leur option n’a pas à être motivée et (…) nous ne saurions les frapper par une
mesure administrative exclusivement pour avoir usé d’une faculté que la loi française leur
conférait. »208
Il n’en demeure pas moins que la loi votée le 3 juillet 1917 vise à restreindre, dans la mesure du
possible, le nombre de répudiations par les fils d’étrangers de la nationalité française. Ce texte
abaisse, en effet, de vingt-et-un à dix-huit ans l’âge auquel le fait d’être domicilié dans
l’Hexagone permet d’acquérir la qualité de Français. Dans le cas montbéliardais, Julien
Mauveaux indique ainsi que « les fils d’étrangers, nés en France avant le 1er janvier 1899, furent
recensés le 27 octobre 1917 [et] ils passèrent le conseil de révision à Besançon le 14
novembre.»209 Qu’ils soient ou non nés en France, les engagements volontaires d’Helvètes furent
par ailleurs une réalité, occasionnant même au terme du conflit des réclamations circonstanciées :
« Etant Sujet suisse né à Porrentruy, le 17 juillet 1890 et étant en France depuis plusieurs
années, puisque je me suis marié à Hérimoncourt [Doubs] en 1913, lorsque la guerre est
arrivée, j’ai voulu faire mon devoir, je me suis engagé dans la Légion étrangère (…) Blessé le 7
septembre 1918 à Laffaux [Aisne] et décoré de la croix de guerre, j’ai été libéré en 1919. Voilà
bientôt six mois que j’ai demandé à être naturalisé français, puisque j’ai versé mon sang pour la
France, je n’ai encore reçu aucune réponse. »210
Signalons, en outre, que tous ces engagements ne se sont pas toujours réalisés au détriment des
usines de guerre, dans la mesure où certains de ces militaires y ont été détachés après quelques
mois de service sur le front.
A l’issue de cette évocation de divers aspects de la présence des travailleurs suisses au sein du
Nord Franche-Comté, plusieurs faits saillants peuvent être mis en exergue, et accréditent, une
nouvelle fois, l’idée que les dynamiques migratoires ne sont pas réductibles au mouvement de
reflux se produisant lors du déclenchement des hostilités. Certaines filiales d’entreprises helvètes
conservent ainsi à leur tête en temps de guerre un personnel dirigeant qualifié, arrivé dans la
208
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région avant 1914. Les reconstitutions de trajectoires individuelles indiquent que ces ingénieurs
et chefs de fabrication demeurent parfois en France, alors même que l’usine dont ils ont la charge
est momentanément fermée. D’autres entreprises, de taille majeure ou simples sous-traitantes,
ont également conservé leurs ingénieurs et contremaîtres natifs de la Confédération, et tentent
d’en recruter d’autres lors du passage à la mobilisation industrielle. La nécessité de conserver ou
attirer ces individus qualifiés constitue donc indéniablement une priorité, mais est également très
nettement perceptible l’enracinement au sein du Nord Franche-Comté de familles ouvrières
helvétiques, qui, résidant en France depuis souvent plusieurs décennies, ne souhaitent pas
retourner dans leur pays d’origine, avec lequel les liens se sont fortement distendus. La part non
négligeable des individus nés en France au sein de ce qui est officiellement comptabilisé comme
travailleurs suisses est là pour nous rappeler qu’il convient de prendre garde aux effectifs issus
de différentes enquêtes ou recensements. L’approche micro-historique longitudinale permet
ainsi, au-delà des apparences, de pointer la persistance et l’intensité des logiques de qualification
et des solidarités interpersonnelles. Ces dernières relèvent principalement, soit de liens forgés sur
la longue durée entre un patron français ou étranger et son personnel dirigeant ou ouvrier, soit de
configurations au sein desquelles la parenté joue un rôle éminent. Les champs et stratégies
migratoires, de plus ou moins longue distance, continuent donc, tout au long du conflit, d’être
irrigués par ces logiques presque invisibles à une échelle macro. Les éléments de rupture ou de
risque de rupture sont eux, en premier lieu, à rapprocher de l’attitude hostile d’une frange de
l’opinion et des autorités militaires à l’égard de jeunes suisses d’âge mobilisable maintenus à
l’arrière. Affleure également, dans ce même registre du rapport à autrui, la surveillance accrue
des éléments suspectés de germanophilie, au premier rang desquels les ingénieurs originaires des
cantons alémaniques et en particulier de la région industrielle située au Nord-Est de la
Confédération. Ces rapports de police constituent d’ailleurs une bonne part de la documentation
permettant de donner corps à la reconstitution des itinéraires individuels.

B) Le difficile ancrage de flux migratoires « de race blanche » de circonstance ?
Dans l’optique de continuer à s’interroger sur les continuités et les ruptures entre temps de paix
et de guerre, il est à présent intéressant d’aborder brièvement les recrutements d’autres individus
de « race blanche », pour ainsi dire absents du Nord Franche-Comté avant le conflit. La taille
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modeste du territoire d’investigation permet, en effet, de saisir avec précision l’enjeu et les effets
de l’apport grec et portugais au bénéfice des usines travaillant pour la Défense nationale.
1) Les Grecs
Bertrand Nogaro, directeur de 1916 à 1918 du Service de la main-d'œuvre étrangère (SMOE) au
ministère de l'Armement, expose, quelques années après la Grande Guerre, les circonstances
particulières, et en partie fortuites, ayant amené le gouvernement français à avoir recours à la
main d’œuvre grecque :
« M Lafon, consul de France à Rhodes, avait pris l’heureuse initiative de signaler au ministère
des Affaires étrangères que des milliers de Grecs, sujets turcs, étaient réfugiés dans les îles de la
mer Egée et se rendraient volontiers en France pour y travailler (…) D’autre part les bateaux
ravitailleurs qui se rendaient à Salonique revenaient le plus souvent à vide, et le sous-secrétariat
d’Etat de l’artillerie et des munitions obtint assez facilement (…) la faculté d’en disposer pour
transporter à Marseille ceux de ces réfugiés grecs qui voudraient venir travailler en France»211.
L’ouverture du Front d’Orient, en octobre 1915, nécessite en effet l’acheminement de
nombreuses troupes au port de Salonique, les bateaux étant également chargés au retour, à partir
de juillet 1916, de travailleurs grecs, débarqués ensuite au port de Marseille, où un centre de
groupement a été créé pour les recevoir212. Combien parmi les vingt mille Grecs arrivés mois
après mois année après année dans la cité phocéenne sont envoyés dans le Nord FrancheComté ? Au profit de quelles usines ? Constituent-t-ils une main-d’œuvre appréciée de leurs
employeurs et demeurent-ils durablement sur place, y compris après la fin des hostilités ? Autant
de questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre, malgré un corpus de sources,
comme souvent, dispersé et parfois lacunaire.
Entre juillet 1916 et le mois de juin de l’année suivante, onze-mille-six-cents-neuf travailleurs
grecs de sexe masculin ont déjà été introduits dans l’Hexagone par les soins du service ouvrier,
chiffre auquel il convient d’ajouter trois-mille femmes et enfants 213. Ces placements, dont la
majeure partie est réalisée dès le mois d’octobre 1916, bénéficient tout particulièrement au
211

Bertrand Nogaro et Lucien Weil, La main-d’œuvre étrangère et coloniale pendant la guerre, Paris, PUF, 1926, p.
33-34.
212
Le premier contingent de travailleurs grecs débarque dans la cité phocéenne le 3 juillet 1916.
213
Archives nationales 94AP 120.

794

département de l’Isère, non seulement au chef-lieu grenoblois, mais aussi et surtout à la localité
de Pont-de-Chéruy, située à une trentaine de kilomètres de Lyon, où les Etablissements
industriels Grammont font venir plus d’un millier de Grecs214. De nombreux autres localités ou
bassins industriels français ont également plus modestement bénéficié de cet apport de maind’œuvre hellène, comme Nantes où dès le mois d’août six cents Grecs sont répartis dans sept
établissements215, mais aussi Port de Bouc, Decazeville, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, SaintChamond, Firminy, Le Creusot, sans oublier le Nord Franche-Comté, ou plus précisément le
Pays de Montbéliard.
Quelques familles grecques, dont les membres travaillent à l’usine Peugeot sont en effet
présentes à Baulieu dès les derniers jours de juillet 1916216. En outre, le 24 août, la fonderie
Debard de Sainte-Suzanne reçoit dix-huit ouvriers grecs217, et six jours plus tard c’est au tour de
l’établissement Peugeot-Japy de Sous-Roches à Valentigney d’obtenir vingt-cinq de ces
travailleurs218. Ce sont donc les maisons Peugeot et Japy, ou les fonderies travaillant en grande
partie pour elles, qui parviennent à attirer dans l’Est de la France de la main-d’œuvre hellène.
Ces grandes entreprises, disposant chacune de plusieurs unités de production dans un périmètre
relativement restreint, ont, en effet, plus de facilité à mettre leurs intérêts en commun, afin
d’obtenir du sous-secrétariat d’Etat un envoi groupé de travailleurs. L’intention des autorités est
d’ailleurs, dès juillet 1916, d’« obtenir de quelques établissements privés ou d’Etat, qu’ils
organisent au plus tôt des baraquements familiaux, de manière à constituer un petit nombre
d’agglomérations de travailleurs helléniques. »219 Les pouvoirs publics sont en effet conscients
que l’envoi d’individus isolés peut être localement un facteur de troubles, alors qu’à l’inverse la
constitution de véritables colonies composées d’immigrants « de race blanche » est non
seulement de nature à favoriser la stabilité de cette main-d’œuvre au cours du conflit, mais
constitue également un élément potentiel de redressement démographique une fois la paix
revenue.
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Le Pays de Montbéliard, bassin industriel ayant la particularité de n’être situé à proximité
d’aucune grande ville, est de ce fait confronté dès le XIXe siècle au problème de recrutement,
puis de stabilisation de la main-d’œuvre. Il apparaît donc comme l’espace idéal pour mener une
telle expérience de peuplement. La forte spécialisation de ses usines dans la branche
métallurgique renforce encore, à court terme, les besoins en main-d’œuvre. Or force est de
constater que, contrairement à Pont-de-Chéruy dans l’Isère, peu de Grecs ont fait souche au sein
de cette enclave220. Une des raisons est sans doute à rechercher dans la possibilité offerte aux
industriels de disposer d’autres canaux de recrutement, que constituent la main-d’œuvre militaire
et féminine, ou l’appoint des travailleurs suisses et alsaciens. Mais la cause principale demeure la
mauvaise impression produite sur les employeurs par les premiers contingents de travailleurs
grecs.
Certaines difficultés d’adaptation sont relativement classiques, qu’elles touchent au logement, à
la barrière de la langue ou à l’absence d’églises orthodoxes. En outre, le climat rigoureux du
Nord Franche-Comté est une contrainte supplémentaire, qui amène quelques Grecs à exiger
« d’être exclusivement employés à l’intérieur de l’usine en raison de la température. » 221
Néanmoins le plus grave pour les employeurs demeure les refus de travail et la présence de
perturbateurs préjudiciable à l’effort de guerre et à la nécessaire cohésion réclamée par l’Union
sacrée. L’un des individus recrutés par l’usine Debard de Sainte-Suzanne refuse ainsi, dès son
arrivée, de travailler comme simple manœuvre, en prétextant « que s’il avait consenti à venir
travailler en France, avec un salaire quotidien de six francs, c’était uniquement dans l’intention
de visiter le pays. » 222 Il parvient ensuite à débaucher six de ses compatriotes en leur faisant
croire qu’ils ont été trompés et qu’à Marseille ils peuvent trouver des conditions de travail plus
avantageuses sous tous les rapports. Dans une correspondance échangée avec le ministre de la
Guerre, le général commandant en chef prend d’ailleurs, dès septembre 1916, cet incident en
exemple pour exiger un plus grand contrôle avant l’introduction de travailleurs allogènes dans
une région située à proximité du front :
« Je vous serais obligé de vouloir bien faire aviser, en temps utiles, les armées intéressées
lorsque la main-d’œuvre étrangère doit être introduite dans la zone des Armées et demander aux
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agents d’embauchage d’éliminer à l’origine les individus inutilisables, qui, ainsi que cela s’est
produit le 30 août à Sainte-Suzanne, cherchent à provoquer du désordre et sont susceptibles
d’agir pour le compte de l’ennemi. »223
La faute incombe moins au dépôt de Marseille, qui se trouve dans l’obligation de placer à un
rythme relativement soutenu les Grecs arrivant de Salonique, qu’à une insuffisante sélection des
ouvriers hellènes avant l’embarquement de ces derniers pour la France. Aucune mission de
recrutement n’a en effet été spécifiquement envoyée sur place. Parmi les réfractaires de l’usine
Debard se trouvent ainsi aux côtés d’un tourneur sur métaux et d’un « prétendu ajusteur », deux
étudiants, un employé des postes et un marchand de bois. L’emploi de la plupart de ces
personnes comme ouvriers spécialistes s’avère donc totalement incompatible avec les aptitudes
restreintes qui sont les leurs dans le domaine métallurgique. Les industriels ne peuvent, et
d’ailleurs ne veulent, les occuper que comme simples manœuvres, ce qui apparaît dégradant aux
intéressés. Ces derniers reçoivent, en outre, un salaire inférieur à celui escompté. Or l’espoir du
gain constitue l’une des principales motivations ayant poussé ces individus de condition modeste
à s’expatrier.
Malgré une pénurie de main-d’œuvre masculine évidente, les industriels du Pays de Montbéliard
n’hésitent pas à demander le départ immédiat de certains ouvriers indésirables. Ainsi, dès la fin
du mois d’octobre 1916, douze Grecs se trouvent déjà au centre de triage de Besançon dans
l’attente de leur renvoi à Marseille et un treizième est en instance de les rejoindre 224. En outre,
quelques départs plus ou moins réguliers se produisent en direction de la région parisienne, qui
joue comme toujours son rôle de pôle attractif. 225 . Dans les premiers mois, les difficultés
rencontrées avec la main-d’œuvre grecque sont attestées dans de nombreux autres endroits. Le
résumé des rapports des contrôleurs de la main-d’œuvre du mois de novembre 1916 évoque ainsi
à l’échelle nationale « 25% de déchet » parmi les ouvriers grecs226. Ces débuts pour le moins
chaotiques ne semblent cependant pas amener les chefs de fabrique de la région à totalement
renoncer à cette source de main-d’œuvre, puisqu’à la mi-octobre « l’usine Peugeot d’Audincourt
a été prévenue par un de ses agents de Paris que 100 Grecs allaient être mis incessamment à sa
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disposition. »227 Le mutisme des sources au cours du premier semestre 1917 nous incite à penser
que ce convoi n’a jamais été mis en route, ou du moins qu’il n’a pas bénéficié à l’usine
d’Audincourt. Un état numérique de la présence étrangère dans les usines du Pays de
Montbéliard réalisé en juin de la même année indique que seules trois des quatre entreprises
précitées continuent d’employer des travailleurs grecs, l’usine Peugeot-Japy de Valentigney y
ayant renoncée. Si ces derniers constituent de surcroît dans deux d’entre elles plus de la moitié
de la main-d’œuvre étrangère non coloniale, leur effectif en valeur absolue se révèle relativement
faible.
Tableau 9.23. Effectif des ouvriers grecs dans Les usines du Pays de Montbéliard (juin 1917)228
Localité

Raison sociale de

Effectif des

Ensemble des étrangers non

l’entreprise

Grecs

coloniaux

Beaulieu

Peugeot

24

179

Sainte-Suzanne

Debard

11

21

Seloncourt

Paul Japy

26

51

Par la suite, le Pays de Montbéliard bénéficie néanmoins de nouveaux contingents de travailleurs
grecs. Le service ouvrier de Lyon met ainsi à la disposition de l’usine A. Paul Japy de BerneSeloncourt quinze individus, qui, arrivés à Seloncourt le 18 juillet 1917, se mettent au travail dès
le lendemain sans difficultés particulières229. Afin de mieux comprendre les différences entre les
vagues successives, suivons l’itinéraire de Nicolas Cutello natif d’une des îles de l’archipel des
Cyclades, et issu d’une famille de pêcheurs d’éponges. Agé de dix-neuf ans à son arrivée à
Marseille sur les premiers bateaux de l’été 1916, il travaille d’abord quatre mois à La Seyne-surMer dans le Var, sans doute occupé par la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée.
Puis il retourne dans la cité phocéenne, avant de se diriger pour quelques semaines vers PortSaint-Louis-du-Rhône, où il travaille, soit au transbordement des marchandises sur le port, soit
dans une usine chimique. Le jeune homme met ensuite le cap vers le Nord puisqu’on le retrouve
à Givors puis à Lyon, d’où il arrive à la fonderie Debard de Sainte-Suzanne en septembre 1917,
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établissement qu’il ne quitte que quatre ans plus tard, bien après la fin des hostilités230. Les
ouvriers grecs embauchés, en 1917, par les industriels du Nord Franche-Comté ne sont donc
plus, comme l’année précédente, des individus récemment arrivés au port de Marseille, mais au
contraire des personnes préalablement passées par d’autres centres industriels et en particulier
ceux situés dans la région lyonnaise. Ces pérégrinations, qu’elles aient ou non permis aux
intéressés d’acquérir un début de qualification professionnelle, concurrent à une plus grande
stabilité de la main-d’œuvre grecque. Ainsi en mars 1918, l’usine A. Paul Japy de Seloncourt
compte encore quinze ouvriers hellènes parmi son personnel, et la fonderie Debard de SainteSuzanne en emploie treize231, dont au moins un ne la quitte qu’en 1922 pour occuper divers
emplois dans le Territoire de Belfort voisin, et finalement être naturalisé français en 1947 232. Ce
dernier est néanmoins l’exception qui confirme la règle, car peu de Grecs se sont finalement
installés dans le Nord Franche-Comté après l’armistice.
2) Les Portugais
L’Allemagne ayant déclaré la guerre au Portugal, le 9 mars 1916, des négociations sont engagées
avec ce pays pour l’envoi de main-d’œuvre dans l’Hexagone. Parallèlement, le 3 août 1916, le
sous-secrétariat d’Etat de l’Artillerie demande aux industriels de recenser précisément « les
ouvriers de nationalité portugaise occupés dans vos établissements », afin de pouvoir
communiquer ces informations au gouvernement portugais. L’objectif de cette opération est donc
clair : connaître la situation militaire de chaque individu233. Les travailleurs portugais s’avèrent
alors très peu nombreux dans l’Hexagone. Ainsi à Belfort, en novembre 1915, ils ne sont que
deux, mais la situation évolue rapidement. Marie-Christine Volovitch-Tavares estime, en effet,
que le nombre de Portugais ayant travaillé en France entre 1916 et la fin des hostilités dans
l’industrie et l’agriculture s’élève à environ vingt-mille234. Ces individus ont été « embauchés au
Portugal même, par une mission officielle française » et les premiers contingents sont arrivés en
novembre 1916 au dépôt de Bayonne pour y subir une visite médicale préalable à leur
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placement235. Cet effort de sélection et de contrôle réalisé en amont est destiné à prémunir les
employeurs français contre les désagréments rencontrés avec la première vague de main-d’œuvre
grecque arrivée quelques mois plus tôt.
Dans le Nord Franche-Comté, la présence de travailleurs portugais est attestée dès le mois de
décembre 1916 au sein de certaines usines appartenant à la maison Peugeot. Celle-ci envoie
d’ailleurs un émissaire dans le Sud-Ouest pour s’assurer que le personnel lui étant destiné ne soit
pas débauché en chemin par des industriels peu scrupuleux :
« Il y avait donc au total 126 ouvriers portugais qui aurait dû être dirigés (…) sur l’usine
Peugeot de Sochaux. Or il n’en est arrivé le 20 décembre [1916] que 119 seulement, convoyés
de Bayonne à Sochaux par le sieur Dechelette Jean, interprète au service de la maison Peugeot.
Celui-ci déclare que les 7 manquants ont été retenus à Bayonne pour des raisons de santé. »236
Après plusieurs échanges effectués dans les jours suivant leur arrivée quatre-vingt-dix-neuf de
ces individus sont finalement affectés à l’usine de Beaulieu, le reliquat, soit vingt personnes,
étant placé à celle de Sochaux. En outre, au moins un autre train amène, le 7 ou le 8 janvier,
vingt-trois travailleurs de même nationalité destinés à l’établissement A. Paul Japy de
Seloncourt237.
Cependant, dès les mois de janvier et février 1917, de nombreux Portugais placés au sein des
trois usines précitées sont immédiatement renvoyés au dépôt de Lyon du service ouvrier
« comme étant atteints de maladies chroniques diverses, qui ne leur permettaient pas de
supporter les rigueurs du climat.»238 Le choc thermique subi par ces individus, plus habitués à la
douceur méditerranéenne qu’aux faibles températures enregistrées dans le Nord Franche-Comté
lors de la saison hivernale, a certes contribué à cette désaffection rapide, mais n’en constitue pas
pour autant la seule raison. La productivité de la main-d’œuvre lusophone, encore trop
imparfaitement sélectionnée, est tout d’abord loin de contenter les employeurs :
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« En général les Portugais ne donnent aucune satisfaction aux industriels. Non seulement ils
sont inhabiles et peu enclins au travail, mais encore ils sont indisciplinés et témoignent d’un
mauvais esprit qui peut faire craindre des désordres. »239
On note ensuite une difficulté certaine d’adaptation des Portugais à la nourriture locale, suscitant
ainsi des protestations, parfois véhémentes, de leur part, interprétées par les autorités comme de
graves actes de rébellion qu’il importe de circonscrire :
« A Beaulieu par exemple ils sont nourris dans une salle commune d’une façon très confortable
et malgré cela ils manifestent grossièrement leur mécontentement. L’un d’eux a jeté contre le
mur un plat de nouilles, un autre a refusé des carottes [au prétexte] que c’était à peine bon pour
des vaches, un troisième enfin a été jusqu’à frapper une servante. » 240
Les tensions engendrées par une alimentation en partie inadaptée à ce nouveau public ne sont pas
propres aux établissements industriels du Nord-Franche-Comté. Les observations des contrôleurs
régionaux ou locaux à ce sujet sont si nombreuses que le sous-secrétariat d’Etat insère dans le
Bulletin des usines de guerre l’encart suivant, destiné à renseigner les patrons sur les
aménagements pouvant être consentis pour limiter au maximum les conflits :
« Les ouvriers portugais et espagnols sont capables d’un effort d’autant plus soutenu qu’ils se
sentent moins dépaysés. Il importe notamment de leur assurer, surtout pendant les premiers mois
de leur séjour, une alimentation qui leur rappelle, autant que possible, leur cuisine nationale. Au
Portugal, le poisson frit, qui est là-bas très bon marché, constitue un des éléments principaux de
la nourriture. S’il est difficile, dans les circonstances actuelles, d’en fournir des quantités
appréciables (…) du moins convient-il de leur procurer à bon compte un peu de viande en
remplacement. Pour le reste, l’ouvrier portugais consomme volontiers les soupes de légumes
secs (ou frais) et de pâtes alimentaires, pourvu qu’elles soient très épaisses. »241
Enfin la cause de ces départs massifs est à rechercher dans une incompréhension initiale. En
effet, si les contrats des ouvriers portugais destinés aux usines Peugeot ont été établis suivant la
véritable profession que les individus en question exercent dans leur pays d’origine, en
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l’occurrence presque exclusivement des manœuvres, ceux affectés aux établissements A. Paul
Japy de Seloncourt ont tous été engagés comme spécialistes, puis « à Bayonne, et à leur insu
prétendent-ils, leur profession réelle a été remplacée, sur le contrat, par celle de manœuvre. »242
L’entreprise a donc éprouvé, dans les premiers temps, les pires difficultés pour faire travailler
des individus, se sentant trompés, et il a fallu finalement leur promettre « d’être embauchés dans
d’autres régions, suivant leurs spécialités, au fur et à mesure des besoins. »243
Finalement, la plupart des ouvriers portugais encore présents au mois de juin dans le Pays de
Montbéliard refusent de renouveler leur contrat et cessent le travail le jour même de l’expiration
de leur engagement de six mois. Ainsi le 16 juin 1917 quarante-quatre manœuvres portugais,
arrivés à l’usine Peugeot de Beaulieu le 16 décembre 1916, quittent le Pays de Montbéliard par
le train de onze heures. Trente- cinq à destination du dépôt de Bayonne avec l’intention de
rentrer dans leur pays natal, et neuf pour Lyon, où ils espèrent être placés dans de meilleures
conditions244. Les incompréhensions ayant abouties au départ relativement rapide d’une large
part des ouvriers portugais employés dans le Pays de Montbéliard sont bien résumées par
Bertrand Nogaro :
« On avait d’abord recherché des ouvriers spécialistes de la métallurgie. Ces ouvriers sont
naturellement assez peu nombreux au Portugal, et les essais faits en ce sens en décembre 1916 et
en 1917 pour le compte des établissements Fives-Lille de Givors et Peugeot n’eurent qu’un
succès médiocre. » 245
Lors d’une enquête effectuée, en septembre 1917, ne sont ainsi recensés dans les usines du Pays
de Montbéliard que trente-huit ouvriers portugais à l’usine Peugeot de Beaulieu et deux aux
établissements A. Paul Japy de Seloncourt246. Néanmoins en mars 1918, un contingent de onze
individus appartenant à cette nationalité est également signalé à l’usine Peugeot de Valentigney,
qui ne semble pas en avoir employé les années précédentes247.
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C) Apport colonial et éléments de synthèse
Comme le note avec raison Yves Cohen, la prise en compte de la contribution de la maind’œuvre coloniale à l’effort de guerre dans le bassin métallurgique montbéliardais a été, faute de
sources suffisamment précises, négligée. Ceci introduit donc nécessairement un biais dans les
analyses, qui peuvent alors être proposées sur l’ensemble des travailleurs étrangers 248 . La
présence de plus d’une centaine de travailleurs marocains à l’usine Peugeot de Sochaux durant la
Grande Guerre constitue certes un élément largement connu, mais seule une nouvelle
documentation découverte à l’occasion de recherches approfondies au sein des archives
départementales du Doubs et du Territoire de Belfort, ainsi que du fonds Albert Thomas va à
présent permettre d’éclairer d’un jour nouveau cet apport colonial, et d’ainsi parallèlement
mettre en perspective l’importance et la signification du recours à des travailleurs allogènes de
diverses origines.
1) Algériens, Marocains et Tunisiens au service de la mobilisation industrielle
Les initiatives successives prises en vue de procurer de la main-d’œuvre coloniale aux
entreprises engagées dans la mobilisation industrielle sont bien résumées par Albert Thomas, en
décembre 1915 dans une réponse adressée par voie épistolaire à l’occasion d’investigations
sénatoriales sur ce sujet capital pour la victoire finale :
« L’Algérie et le Maroc ont fourni un certain nombre de Kabyles ; la plupart ont été utilisés
comme manœuvres, chauffeurs de fours etc. (…) Ces ouvriers, en partie, se trouvaient en France
lors de la mobilisation et y sont revenus sur l’invitation de quelques-uns de leurs compatriotes.
D’autres ont été recrutés par l’Office de placement de la main-d’œuvre agricole pour les travaux
de la campagne. Lorsque les travaux de moisson ont été terminés, ils ont été mis à ma
disposition et dirigés par mes soins sur un certain nombre d’établissements de l’Artillerie et des
Poudres. D’autres, enfin, ont été recrutés directement par nos soins. »249
L’apport de bras en direction de l’industrie ne s’effectue donc réellement que dans le courant de
l’année 1916. Lucien Weil remarque d’ailleurs qu’en « 1915, la main-d’œuvre nord-africaine
était assez rare en France (…) concentrée dans les ports, à part quelques isolés disséminés dans
248
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quelques usines du Midi. »250 La prise en charge par l’Etat du recrutement de ces travailleurs
semble en fait donner ses premiers effets au cours du second semestre 1915, si bien qu’Albert
Thomas peut par exemple indiquer dès décembre que « la maison Michelin à Clermont-Ferrand
en emploie 900, les établissements Schneider du Havre et du Creusot 700. »251 Une note interne
du Service ouvrier consacrée au recrutement des « ouvriers kabyles » précise qu’ « à la date du 8
avril 1916, 4 260 Kabyles étaient embauchés et 3 513 avaient été embarqués à destination de
Marseille. »252 Il accoste, en fait, environ huit à neuf cents de ces derniers chaque semaine au
port de la Joliette pour être placés dans certains établissements de l’Etat ou entreprises privées en
ayant émis préalablement le souhait. Si antérieurement au 8 avril aucun travailleur de cette
origine n’a été dirigé vers le Nord Franche-Comté, en revanche dans les deux semaines suivantes
est prévu le convoyage de trente d’entre eux à destination des établissements métallurgiques
Vermot situés à Châtenois-les-Forges, localité du Territoire de Belfort par ailleurs limitrophe de
la commune de Sochaux253. A la mi-juin, on recense, ainsi quarante-neuf Kabyles parmi les huit
cent quatre-vingt-treize ouvriers et ouvrières alors occupés dans cette usine254.
Les protectorats du Maroc et de Tunisie ont également été sollicités pour fournir des bras au
profit de l’industrie de guerre, et c’est ainsi que « 456 Marocains se sont embarqués le 10 avril
sur le Chouia et, à leur arrivée à Marseille, ont été dirigés sur la Poudrerie de St-Médard [près de
Bordeaux]. »255 A Tunis, le résident général Gabriel Alapetite fait connaître le 12 avril qu’une
« première équipe de Tunisiens pourra être envoyée prochainement en France », mais il est
également précisé que « le recrutement des travailleurs en Tunisie ne semble pas devoir donner
des résultats appréciables. »256 Il en a, en fait été tout autrement puisque Mahmoud Abdelmoula
note qu’après des hésitations initiales « la Tunisie devint la seule des colonies maghrébines à
atteindre le taux des travailleurs industriels demandé par la France. »257 Augustin Bernard, dans
son ouvrage de référence publié dans l’entre-deux-guerres, rappelle d’ailleurs que sur 184 100
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travailleurs nord-africains venus au secours des usines de la métropole 118 800 sont algériens,
35 500 marocains et pas moins de 29 800 tunisiens258.
Dans le Nord Franche-Comté, l’afflux de cette main-d’œuvre nord-africaine est néanmoins fort
restreint au cours de l’année 1916. Ainsi en octobre un double tableau de la « répartition des
travailleurs nord-africains dans les divers établissements en France », tant ceux de l’Etat que
ceux appartenant au secteur privé, permet certes de confirmer la présence de cinquante Kabyles
aux usines Vermot de Châtenois-les-Forges et de constater le recrutement par la Société
alsacienne de constructions mécaniques de Belfort d’au moins cinquante-sept individus
également venus d’Algérie, auxquels s’ajoutent six autres employés par la Société du gaz et de
l’électricité de la ville. Un contingent de cent ouvriers algériens aurait également été placés à la
même date aux « usines Peugeot à Beaulieu-Audincourt. », sans qu’il soit néanmoins possible
d’apporter plus de précisions à ce sujet259.
La mise en application du décret du 14 septembre 1916, imposant annuellement à l’Algérie la
fourniture d’un contingent minimum de travailleurs 260 , semble concomitante d’une nette
accélération des arrivées. Ainsi à Belfort « les travailleurs immigrés peuplent la ville et les
usines, Africains du Nord pour la plupart. Ils sont trois cents à la SACM. »261, alors que dans les
communes doubistes du Pays de Montbéliard, à la mi-janvier 1917, un échange épistolaire entre
le ministre de la Guerre et le préfet du Doubs, nous informe que « 35 travailleurs indigènes
algériens seront mis prochainement à la disposition de M.M. J. CH. Goguel & Cie à Montbéliard
et 15 à la disposition de M.M. E. Schwander & C ie également à Montbéliard. »262 L’arrivée de ce
convoi, finalement composé de cinquante et un travailleurs, logés en commun après accord entre
les deux entreprises, s’effectue, ainsi le 2 février263. Par ailleurs, un recrutement plus massif de
Marocains a été effectué par l’usine Peugeot de Sochaux, car au minimum cent-dix d’entre eux
sont présents sur place au début de juin 1917264. Trois mois plus tard, une enquête diligentée par
le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les conditions de logement des travailleurs
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coloniaux permet, en outre, de proposer un plus large panorama des entreprises ayant eu recours
à ce type de main-d’œuvre.
Tableau 9.24. Effectif des ouvriers coloniaux dans les usines du Pays de Montbéliard (septembre
1917) 265
Localité

Désignation de l’usine

Effectif

Beaulieu

Peugeot

(18)

Sochaux

Peugeot

110

Valentigney

Peugeot

(20)

Montbéliard

Goguel

50

Sainte-Suzanne

Debard

90 (118)

Voujeaucourt

Scellier

12

Bart

Japy

30 (40)

Fesches-le-Châtel

Japy

67

L’Isle-sur-le-Doubs

Japy

(16)

Le commissaire spécial installé dans la cité des Princes se rend ainsi personnellement dans les
localités de son voisinage et constate la présence d’au moins trois cent cinquante ouvriers
coloniaux. Un rapport rédigé le 1er octobre, soit quatre jours plus tard, par le délégué
départemental du service d’hygiène fait état pour certaines entreprises d’effectifs relativement
comparables, quoique l’on parvienne en combinant les deux sources à un total nettement plus
élevé, supérieur à quatre cent cinquante individus. Ce second document a, en effet, l’indéniable
avantage de s’intéresser à des sociétés non prise en compte par le fonctionnaire montbéliardais.
Le premier bénéficiaire de l’apport de travailleurs coloniaux est la firme Peugeot avec sa grosse
centaine de travailleurs marocains, mais l’empire Japy semble aussi avoir fait l’effort de recruter
pour chacune de ses usines plusieurs dizaines de ces Nord-Africains. De son côté la tréfilerie J.
Ch. Goguel et Cie se maintient à un haut niveau, mais le second établissement montbéliardais,
dont nous ayons l’assurance qu’il ait fait appel précédemment à la main-d’œuvre coloniale, en
l’occurrence la fabrique de meubles E. Schwander et Cie, a curieusement disparu des statistiques.
265
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L’élément le plus remarquable demeure cependant l’importance hors du commun prise par les
Coloniaux au sein de la fonderie Debard de Sainte-Suzanne. Le pénible labeur effectué en son
sein exerce, il est vrai, peu d’attraction sur la main-d’œuvre masculine métropolitaine disponible.
Ce sont donc au final les grandes entreprises métallurgiques, qui bénéficient presque
exclusivement de cet apport de travailleurs coloniaux envoyés depuis Marseille. Il faut, en effet,
être en mesure non seulement de les nourrir, mais surtout de les héberger dans des conditions
acceptables. Ainsi à Sochaux, Peugeot loge ses Nord-Africains dans des « baraques en brique
avec bain douches et lavabos, chauffage et éclairage, lits individuels. »266, alors que ceux de
l’entreprise Japy à Fesches-le-Châtel trouvent asile dans des « maisons en pierre avec lits
individuels, éclairage et chauffage dans chaque dortoir. »267 Des usines accueillant de modestes
contingents ont fait le choix de l’hôtel, à l’instar des établissements Peugeot de Valentigney où
les Coloniaux côtoient les ouvriers français extérieurs à la région. La fonderie Debard de SainteSuzanne, accueillant plus d’une centaine de ces individus, n’est en mesure de leur proposer que
de simples baraques en bois montées à la hâte. Il en est de même pour la tréfilerie J. Ch. Goguel
et Cie n’ayant édifié à leur profit qu’un habitat provisoire composé de « barques en planches. »
Enfin la maison Scellier, qui ne semble employer que douze Coloniaux les loge « dans un
immeuble réparé à neuf à raison de 4 hommes par chambre avec lits individuels. »268
2) Le maintien d’une présence de travailleurs coloniaux jusqu’à l’armistice
La relative pénurie de données statistiques pour l’année 1918, que regrette déjà Annie Moulin
dans le cas clermontois 269 , ne permet pas de connaître avec exactitude la dynamique du
recrutement des manœuvres coloniaux dans le très industrieux Pays de Montbéliard durant cette
période. Cependant quelques rares documents glanés au hasard de nos recherches permettent
d’apporter certains éléments de cadrage et en particulier de juger de la continuité de l’apport
colonial aux usines du bassin métallurgique. Ainsi en mars 1918, la fonderie Debard de SainteSuzanne demeure un des principaux employeurs de main-d’œuvre nord-africaine avec pas moins
de soixante-quatorze Kabyles à son service. Il en est de même pour la tréfilerie J. Ch. Goguel et
Cie de Montbéliard qui avec un effectif de soixante-sept Kabyles en compte, à la même date, dix266
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sept de plus qu’à l’automne précédent 270 . Néanmoins, il convient de noter pour cette usine
qu’entre mars et juin les effectifs sont, à l’inverse, plus que divisés par deux n’atteignant au 20
de ce dernier mois que vingt-huit hommes, dont huit sont arrivés le matin même du groupement
d’Eloie dans le Territoire de Belfort voisin. La famille Japy semble de son côté avoir conservé un
partie de son contingent de main-d’œuvre nord-africaine, puisqu’en mars 1918, trente-deux
Marocains sont encore présents à l’usine de la Roche, située entre les communes de Bart et
Voujeaucourt271. Nous ne disposons malheureusement d’aucune information sur l’établissement
de Fesches-le-Châtel et pour celui de Beaucourt seul le départ de douze coloniaux est attesté en
mai, sans qu’il soit possible de connaître les mouvements en sens contraire. En ce qui concerne
enfin la maison Peugeot, pas beaucoup plus d’éléments d’appréciation disponibles, si ce n’est
d’une part l’indication que l’usine de Terre blanche à Hérimoncourt dispose aussi, en mars 1918,
de son contingent de vingt ouvriers kabyles272, et d’autre part la perte du sien par l’usine Peugeot
de Valentigney. Le groupement de plus d’une centaine de Marocains présent à Sochaux ne
semble pas, à l’inverse, avoir été réduit à peau de chagrin.
On peut donc déduire de ce qui précède qu’au cours du premier semestre 1918 la tendance est
globalement, à la diminution du nombre de coloniaux, sans pour autant que se produise une
totale hémorragie. Plusieurs documents font certes état de départs collectifs respectivement aux
mois de mai et juin, mais, à l’inverse, des arrivées de travailleurs coloniaux dans le Nord
Franche-Comté sont attestées au moins jusqu’en novembre 1918. Nous disposons, en effet de
correspondances échangées entre le préfet du Doubs et le caporal Bérenguer, en charge du
groupement des travailleurs nord-africains de l’usine Peugeot de Sochaux, par ailleurs
responsable de la formation des convois de retour à destination du dépôt de Marseille pour les
ouvriers refusant de se réengager. Ainsi le 5 mai au matin quatre-vingt-une personnes quittent la
gare de Montbéliard à destination de la cité phocéenne parmi lesquelles seize antérieurement
occupées chez Goguel à Montbéliard et douze à l’usine Peugeot de Sochaux tout comme à celle
des Japy à Beaucourt, mais le plus gros contingent est cependant constitué des vingt-six
coloniaux provenant des établissements Vermot à Châtenois-les-Forges. Par contre la fonderie
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Debard de Sainte-Suzanne n’enregistre qu’une unique défection273. Le mois suivant seuls trentetrois autres coloniaux employés dans le Nord Franche-Comté suivent le même chemin, eux aussi
à la suite d’un non renouvellement de leur contrat274.
Qu’en est-il à présent de la poursuite des arrivées de main-d’œuvre coloniale dans les usines du
Nord Franche-Comté ? Elles ne se tarissent pas, mais semblent résulter, en 1918, moins d’une
ponction effectuée, comme auparavant, directement sur le stock de travailleurs disponibles au
dépôt de Marseille, que d’opportunités de recrutement saisies localement. Ainsi les NordAfricains affectés à des travaux de construction ou à l’exploitation de carrières, ainsi que les
contingents mis à la disposition de certaines communes deviennent, en cas de non réengagement,
un vivier important pour des entreprises métallurgiques proposant des salaires plus élevés et
souvent des conditions de travail voire de logement moins pénibles. Or dans le Nord FrancheComté, les personnes désireuses de quitter leur ancien employeur étant presque toujours obligées
de passer par le groupement de Sochaux pour être renvoyées dans le Sud-Est, certains patrons
n’hésitent pas à en profiter pour engager ces hommes en transit. Des embauches peuvent aussi
intervenir à la suite de disponibilités soudaines dans d’autres régions industrielles ou grandes
agglomérations. Le 25 novembre 1918, dix-sept travailleurs coloniaux arrivent, par exemple, à
l’usine Peugeot de Sochaux à la suite de la dissolution du groupement PLM. de Montluel dans la
périphérie lyonnaise275.
Si certaines des usines métallurgiques les plus importantes du Pays de Montbéliard semblent
conserver une large partie de leur main-d’œuvre coloniale au cours de l’année 1918, ce type de
recrutement a failli connaître un épilogue prématuré dès l’automne précédent, comme en
témoigne cette lettre adressée par le ministre de la Guerre au préfet du Doubs en octobre 1917 :
« Il m’a été rendu compte que l’interdiction faite aux travailleurs coloniaux des groupements de
Sochaux, Châtenois, Sainte-Suzanne, Voujeaucourt, de pénétrer dans la ville de Montbéliard
était la cause d’un mécontentement justifié de la part des travailleurs nord-africains (…) en
raison notamment de l’impossibilité où ils se trouvent de fréquenter les maisons de tolérance de
cette ville. Il en résulte qu’à Sochaux, par exemple, 3 travailleurs seulement ont rengagé, qu’aux
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usines Peugeot 2 ou 3 seulement sur 70 paraissent disposés à le faire, alors que l’employeur
espérait en conserver au moins 60. »276
3) Les effets de la prise en compte de la main-d’œuvre coloniale sur les effectifs globaux
d’allogènes et leur interprétation
Le premier avantage résultant de l’intégration des effectifs de travailleurs nord-africains au sein
de l’ensemble des étrangers est de pouvoir mettre en exergue une très nette augmentation du
nombre des ouvriers allogènes dans certaines usines du Pays de Montbéliard entre les derniers
trimestres des années 1915 et 1917. L’usine Peugeot de Sochaux passe ainsi de vingt à au moins
cent-cinquante-deux étrangers, celle de Beaulieu de trente-cinq à cent-quatre-vingt-dix-sept et
l’établissement Japy de Fesches-le-Châtel de cent-dix à deux-cent-soixante-deux, soit un facteur
multiplicateur de l’ordre de sept pour la première, de cinq pour la seconde et de deux pour la
troisième. Mais c’est sans conteste la fonderie Debard de Sainte-Suzanne qui réalise le saut le
plus important en multipliant par quatorze son effectif de travailleurs étrangers et coloniaux.
Figure 9. 4. Présence étrangère et coloniale dans des usines du Pays de Montbéliard (1915-1917)277
300
250
200
150
100
50
0

Fin 1915
Fin 1917

Si l’on considère à présent non plus les valeurs absolues, mais le poids relatif de la main-d’œuvre
étrangère ou coloniale au sein de l’ensemble des ouvriers, à la fin de l’année 1917, on aboutit à
des taux de l’ordre de huit pour cent à l’usine Peugeot de Sochaux, supérieur à dix au sein des
établissements Japy de Fesches-le-Châtel et d’environ un quart à la fonderie Debard de Sainte276
277
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Suzanne. Malgré cette hétérogénéité apparente, les grandes usines métallurgiques du Pays de
Montbéliard, et en particulier celles appartenant aux groupes Peugeot et Japy, occupent, au cours
du conflit, moins d’ouvriers allogènes que la firme Michelin de Clermont-Ferrand, qui en a, par
exemple, recruté un contingent équivalant à quatorze pour cent de ses effectifs totaux dès octobre
1916 278 . L’usine Schneider du Creusot dépasse également ces taux montbéliardais avec une
proportion d’étrangers de presque treize pour cent, fortement corrélée, il est vrai, à un
recrutement massif de main-d’œuvre chinoise279. La raison de la sous-représentation de l’élément
étranger est certes à rechercher, en partie, dans les tensions provoquées par les premiers
recrutements de main-d’œuvre portugaise et grecque, mais est également en cause l’insuffisante
diversification des sources d’approvisionnement des manœuvres, dont témoigne par exemple
l’absence presque totale d’Asiatiques, d’Espagnols ou de Serbes dans les établissements de
guerre du Nord Franche-Comté, alors que les Italiens ne sont eux aussi que faiblement employés
au sein des usines.
Il est par conséquent intéressant de réinterpréter la contribution suisse et surtout alsacienne à
l’aune de ces faibles efforts consentis pour recruter de la main-d’œuvre d’exécution venue des
horizons les plus divers. Pour cela nous avons compilé diverses sources rendant compte de la
présence étrangère ou coloniale au sein du Pays de Montbéliard entre les mois de juin et
décembre 1917280.
Seule la famille Japy semble, en effet, être parvenue à Fesches-le-Châtel et dans une moindre
mesure à Bart, tout à la fois à attirer ou conserver de la main-d’œuvre suisse, à détourner à son
profit une partie du flux des réfugiés initialement installés dans la vallée du Rupt ; et enfin à se
procurer des travailleurs coloniaux, sans oublier environ trente Italiens pour la Feschotte.
Néanmoins malgré cet indéniable volontarisme les résultats obtenus ne semblent pas, quel que
soit la catégorie de main-d’œuvre concernée, totalement à la hauteur des attentes, en témoigne
par exemple cette remarque du sous-préfet de Montbéliard, qui croit savoir, en octobre 1916, que
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« l’usine Japy de la Feschotte fait procéder actuellement en Italie au recrutement d’une quantité
assez importante d’ouvriers. »281
Tableau 9. 25. Effectif des ouvriers étrangers et coloniaux dans les usines du Pays de Montbéliard
(second semestre 1917)282
Localité

Désignation de
l’usine

Suisses Alsaciens

Beaulieu

Peugeot

64

1

Audincourt

Peugeot

46

17 (73)

Sochaux

Peugeot

29

(10)

Valentigney

Peugeot

26

Montbéliard

Goguel

Seloncourt

Paul Japy

Portugais ou
Grecs
104

Coloniaux

Autres

18

10
6

110

13

20

6

50
8

0

42
283

1
284

Sainte-Suzanne

Debard

4

0 (18)

Voujeaucourt

Scellier

2

1 (181)

12

1

Bart

Japy

9

81 (17)

30 à 40

1

Japy

89

78 (71)

67

28

Fesches-leChâtel

11 (6 )

0
90 à 118

6

La stratégie de recrutement de travailleurs étrangers adoptée par l’entreprise Peugeot est
également porteuse d’enseignements. Celle-ci a ainsi consisté à tenter de profiter pleinement des
flux de main-d’œuvre grecque, portugaise et coloniale. Rappelons d’emblée qu’une entreprise de
travaux publics d’origine lyonnaise Haour Frères emploie, en septembre 1917, plusieurs
contingents de travailleurs coloniaux : douze à Mandeure, douze à Valentigney, une cinquantaine
à Hérimoncourt et cent-cinquante à Sochaux, autant de lieux où existent des établissements
appartenant à la famille Peugeot 285 . Trois mois plus tôt un rapport précise d’ailleurs
explicitement que « l’entreprise Haour Frères travaille depuis plusieurs mois à l’agrandissement
des usines Peugeot à Sochaux. »286 Cette construction de la nouvelle forge, dont les travaux ne
281
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s’achèveront qu’après la guerre, est corrélée au recrutement, en 1917, de cent-dix manœuvres
marocains supplémentaires et quelques Portugais, ces derniers étant déjà partis en cette fin
d’année. L’usine de Beaulieu a également perdu une partie de la main-d’œuvre portugaise et plus
encore grecque, mais ces deux nationalités pèsent encore en son sein pour respectivement quatrevingt et vingt- quatre individus. Ceci n’a pas, en outre, été compensé par l’appel de Coloniaux,
car Beaulieu semble n’obtenir que le reliquat des Nord-Africains non placés à Sochaux. Quant à
l’usine d’Audincourt, elle ne compte presque comme étrangers que sa petite cinquantaine de
Suisses relativement qualifiés. Cette main-d’œuvre helvétique composée en partie d’ingénieurs,
de techniciens ou d’employés de commerce est implantée dès avant la guerre au sein des usines
Peugeot, y compris à Beaulieu et Sochaux, et certains de ces individus sont, rappelons-le, nés en
France. Pour en revenir à l’établissement d’Audincourt, notons que le commissaire spécial
chargé d’étudier les conditions de vie des coloniaux n’a d’ailleurs pas pris la peine de la visiter
lors de sa tournée. Cette usine ne semble pas non plus tirer profit de la présence de soixante treize réfugiés alsaciens à Audincourt, qui se dirigent sans doute très majoritairement vers la
filature Japy installée dans la même localité.
Autre enseignement d’importance les fonderies, et en premier lieu Debard à Sainte-Suzanne,
mais aussi dans une moindre mesure Scellier à Voujeaucourt et A. Paul Japy à Seloncourt, se
sont tournées vers le recrutement de manœuvres grecs, portugais ou coloniaux pour effectuer
leurs pénibles travaux. La présence de cent-quatre-vingt-un Alsaciens dans la seule localité de
Voujeaucourt en décembre 1917 interroge cependant sur l’emploi éventuel par Henri Scellier de
certains d’entre eux, même s’il n’est pas exclu que ces individus continuent à travailler en partie
à l’usine Japy de La Roche à Bart, qui compte quatre-vingt-un employés alsaciens en juin 1917
pour seulement dix-sept réfugiés résidant dans la localité six mois plus tard. Néanmoins les
fortes restrictions imposées aux déplacements en temps de guerre plaident davantage pour un
envoi de ces Alsaciens dans d’autres usines du groupe Japy, en l’occurrence à Dampierre-lesBois et Badevel, localités donnant respectivement asile, en décembre 1917, à soixante-dix-neuf
et soixante-six infortunés originaires de la vallée de la Largue. (Voir Fig 9.4) Il s’agit dans tous
les cas d’un point intéressant dans la mesure où est ainsi mis en exergue, non seulement l’emploi
plus massif, à partir de 1916, d’Alsaciens dans les usines du Pays de Montbéliard, mais aussi et
surtout l’utilisation de cette main-d’œuvre native des territoires annexés à des tâches de simples
manœuvres. Cohabitent ainsi dans le même espace, d’une part des ouvriers alsaciens qualifiés
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recrutés pour faciliter la remise en route, puis le fonctionnement des usines, et d’autre part des
réfugiés, eux aussi alsaciens, qui, en raison de la situation de relative précarité dans laquelle ils
sont placés du fait d’un exil, tout autant subi que forcé, acceptent d’effectuer des travaux
n’exigeant d’eux aucun savoir-faire spécifique. La cohorte des Alsaciens est donc davantage
frappée du sceau de la diversité que celle des Suisses vers le haut et a fortiori celle des
Coloniaux vers le bas.

Cette ample plongée dans les archives a donc permis au final de constater que certains flux
migratoires résultent d’une intervention croissante de l’Etat dans le recrutement de la maind’œuvre allogène. Cependant cette nouvelle donne ne doit pas accréditer l’idée d’une rupture
radicale entre temps de paix et de guerre, car les dynamiques réticulaires héritées de l’avantguerre perdurent et se trouvent même à l’origine de l’émergence de nouveaux liens. La présence
étrangère dans le Nord Franche-Comté, est certes perturbée par le déclenchement des hostilités.
Mais la mobilisation industrielle, dont ce bassin métallurgique et textile, devient peu à peu un
acteur majeur, induit d’abord le maintien, le retour ou l’arrivée d’un personnel qualifié
indispensable au redémarrage des usines ou la transformation de celles-ci en fabriques de guerre.
Ensuite un afflux d’internés alsaciens en provenance des camps de l’Ouest et du Sud de la
France, ou de réfugiés éloignés du front permet d’amplifier la contribution étrangère à l’effort de
guerre au sein du Nord Franche-Comté. On peut certes interpréter, avec raison d’ailleurs, ces
différents mouvements comme résultant d’une volonté acharnée des industriels de se procurer de
la main-d’œuvre, sous le regard bienveillant de l’Armée, et avec le concours actif des services
préfectoraux, désireux de mettre en œuvre une politique décidée au plus haut sommet de l’Etat.
Néanmoins l’étude des parcours individuels révèle également la capacité des demandeurs de
force de travail ou ceux en mesure de la fournir d’activer ou réactiver des réseaux
d’interconnaissance, fondés sur une base familiale, amicale ou professionnelle. Le rétablissement
des flux transfrontaliers ou de plus longue distance s’inscrit, d’ailleurs pleinement dans ce
processus d’inéluctable réactivation des dynamiques endogènes propres à un espace particulier,
qui ne peuvent être durablement rompues. Il existe, en effet, des systèmes locaux
d’approvisionnement de main-d’œuvre, structurés sur la longue durée par de multiples acteurs.
Ces dynamiques réticulaires, faisant souvent intervenir une dimension de relation
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interpersonnelle, préexistent à l’accroissement de l’implication étatique et ne disparaissent pas à
cette occasion. Leur caractère diffus est certes un obstacle majeur à leur mise en exergue, mais
ceci s’avère, malgré les difficultés, indispensable à une meilleure compréhension du processus
migratoire et de ses finalités.
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Conclusion
1) Les fondements méthodologiques d’une réflexion critique et ses
difficultés
Outre la question de savoir si la Grande Guerre constitue ou non, une véritable rupture, trois
préoccupations fondatrices ont guidé ce travail, et il convient de brièvement les rappeler.
Nous nous sommes ainsi d’abord attaché à ne pas réduire l’étude des migrations au seul
monde industriel, aussi important soit-il tant en temps de paix que de guerre. La prise en
compte des dynamiques migratoires propres au secteur agricole et au petit commerce
contribue, en effet, indéniablement à une meilleure compréhension des causes de ces
cheminements collectifs ou plus particuliers. Ensuite, le fait de ne pas négliger les sociétés de
départ est sans conteste de nature à inscrire le processus migratoire dans un cadre spatial et
temporel plus adéquat à une analyse pertinente. Par ailleurs, il est ainsi possible, lorsque les
sources le permettent, de s’intéresser plus finement aux mutations que connaissent souvent,
selon des rythmes différenciés, ces espaces d’origine. Enfin, et c’est sans doute le plus
important, le refus de recourir, trop largement, à des explications empruntes de déterminisme
et se fondant sur des postulats dérivés des sciences économiques nord-américaines, pour leur
préférer une démarche faisant davantage de place aux approches réticulaires, dessine un
espace non homogène, travaillé par de multiples trajectoires aux directions et contours variés.
Le mouvement, que l’on peut alternativement désigner par les thermes parcours,
cheminement, trajectoire, ou bien encore circulation, se trouve donc au centre de l’analyse.
Plusieurs terrains d’étude, non envisagés dans une optique comparative, mais partageant
néanmoins le point commun de subir, à des degrés divers, l’influence de la frontière, en
l’occurrence la Franche-Comté ainsi que les régions niçoise, toulonnaise et marseillaise, ont
fourni un cadre stimulant à nos investigations. Sans passer sous silence les principaux aspects
de la vie économique et sociale de ces territoires, qui connaissent d’ailleurs de nombreuses
mutations entre 1871 et 1918, et en tenant compte des traditions historiographies spécifiques
forgées ou non antérieurement, il convenait de ne pas se laisser enfermer dans une certaine
forme de particularisme, en un mot éviter l’écueil de la monographie pour la monographie,
dont aurait selon Jean-Claude Daumas trop souffert l’histoire économique et sociale au cours
de ces trente dernières années :
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« La réaction anti-structuraliste et anti-fonctionnaliste qui s’est opérée à partir des années
1980 sous le drapeau de l’acteur et de la micro-histoire a conduit à mettre à l’index les objets
complexes (…) et la généralisation. »1
Il faut entendre cette critique légitime de « l’émiettement des objets historiques » due
notamment à une provincialisation excessive, durant de longues décennies, de l’histoire de
France, qui a eu comme corollaire une moindre attention des universitaires hexagonaux vis-àvis de courants historiographiques nés et ayant prospéré à l’étranger. La principale
conséquence étant alors de réduire l’approche comparative interétatique

à la portion

2

congrue . Un plus ample recours à l’histoire globale, ou plus exactement l’histoire connectée3,
est ainsi aujourd’hui invoqué pour pallier la moindre ouverture du passé. Si cette histoire à
« parts égales » 4 est principalement utilisée par les spécialistes de l’histoire coloniale, en
particulier ceux s’intéressant à l’époque moderne 5 , elle présente néanmoins l’indéniable
avantage d’inviter la communauté scientifique dans son ensemble à dépasser le cadre mental
du national et à utiliser des sources géographiquement plus variées permettant un changement
de point de vue.
Dans le domaine de l’étude des migrations, la vogue du transnationalisme, autre concept soustendu, par l’idée d’une mondialisation ou d’une globalisation omniprésente, n’a pas été sans
susciter des critiques, en particulier celle renier la profondeur historique des phénomènes
sociaux pour confiner au « présentisme »6. Au-delà des légitimes et en partie féconds débats
sur ces questions d’échelle et de temporalité (local global7, micro macro8, passé présent voire
futur9) doivent se conjuguer plus que s’opposer.

1

Jean-Claude Daumas, « Où va l’histoire économique en France aujourd’hui ? Tendances, enjeux, propositions»,
in Jean-Claude Daumas (dir.), L’Histoire économique en mouvement. Entre héritages et renouvellements,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 42.
2
Caroline Douki et Philippe Minard, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle
historiographique ? », R.H.M.C, t. 54, n° 5, 2007, p. 7-21.
3
Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009.
4
Romain Bertrand, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle), Paris,
Seuil, 2011.
5
Sanjay Subrahmanyan, « Par-delà l’incommensurabilité : pour une histoire connectée des empires aux temps
modernes », R.H.M.C, t. 54, n° 4bis, 2007, p. 34-53.
6
Roger Waldinger, « « Transnationalisme » des immigrants et présence du passé », Revue européenne des
migrations internationales, vol. 22, n° 2, 2006, p. 23-41.
7
Christophe Charle (dir.), Histoire sociale, histoire globale ?, Paris, Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme, 1993.
8
Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard/Seuil, 1996.
9
François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003. Christian
Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia (dir.), Historicités, Paris, La Découverte, 2009.
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L’important a ainsi été pour nous de recourir à une logique d’enquête fondée sur la longue
durée, ou plus exactement le questionnement des continuités et des ruptures. Ce travail, que
nous espérons intellectuellement honnête, est néanmoins un objet construit non déconnecté
des débats du moment, des bifurcations de l’histoire rurale, ou industrielle, ainsi que de la
subjectivité propre à son auteur. L’historien, curieux des sources les plus diverses, se doit
ainsi de garder les yeux ouverts au-delà des frontières sans toutefois céder à la chimère du
tout global. Etudier des faits historiques localisés n’est pas forcément s’enfermer dans un
particularisme analytique coupable.
L’articulation des échelles n’est pas une fin en soi, elle doit par contre permettre de rendre
compte du mieux possible du fonctionnement d’une société. Les études de cas n’ont ainsi pas
été choisies au hasard, dans la mesure où il s’agissait, à travers un focus mis sur une région
cible et un espace de départ précis, de se poser des questions générales, et de tirer des
enseignements globaux, allant bien au-delà de la seule volonté « de vérifier des hypothèses
générales à partir de l’étude d’un cas singulier. »10 Un projet avorté, en l’occurrence la prise
en compte, à sa juste valeur, des vallées et villages italiens d’où sont originaires une part non
négligeable des migrants industriels installés sur le littoral méditerranéen, illustre tout
particulièrement la complexité d’une telle démarche. Avoir recours à la micro-histoire n’est
ainsi, de notre point de vue, pertinent que pour éclairer différemment un enjeu
historiographique encore dans l’ombre. Un certain balisage du champ de recherche apparaît
néanmoins nécessaire. Notre étude de l’apport des fromagers suisses n’aurait ainsi pu être
menée à bien sans les travaux préalables de Jean Boichard11, Jean-Luc Mayaud12 ou Michel
Vernus13 sur la répartition géographique des fruitières comtoises et surtout la temporalité de
leur développement. A l’inverse, l’absence de travaux suffisamment précis sur les structures
industrielles de la région azuréenne et les temporalités du développement ou du repli de ces
activités manufacturières ou proto-industrielles, nous a été plus que préjudiciable. Il s’avérait,
en effet, très difficile de repérer en son sein des portions de territoire propices à la mise en
exergue de systèmes réticulaires relativement anciens et fondés sur des logiques
d’interconnaissance et de savoir-faire l’unissant au Piémont sud-occidental, mais aussi à
10

Jean-Claude Daumas, « Où va l’histoire économique en France aujourd’hui ? Tendances, enjeux,
propositions», in Jean-Claude Daumas (dir.), L’Histoire économique en mouvement. Entre héritages et
renouvellements, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 42.
11
Jean Boichard, L'élevage bovin, ses structures et ses produits en Franche-Comté, Paris, Les Belles Lettres,
1977.
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Jean-Luc Mayaud, Les Secondes Républiques du Doubs, Besançon, Annales Littéraires de l’Université de
Besançon, 1986.
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Michel Vernus, Le Comté. Une saveur venue des siècles, Lyon, Textel, 1988.
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d’autres régions plus éloignées de la frontière14. Or nous demeurons persuadé que l’arrièrepays niçois, et en particulier la vallée du Var, recèle de telles logiques migratoires fondées sur
la longue durée, les solidarités familiales ou plus larges, et la qualification, à l’instar de celles
existant entre certains villages du Piémont et de l’Emilie-Romagne et les véritables districts
industriels centrés sur le ciment et la chaux (Roquefort-la-Bédoule) ou la fabrication de tuiles,
briques ou carreaux (Saint-Henri ou l’Estaque) situés aux portes de la cité phocéenne15.

2) Le nécessaire dépassement des seuls déplacements transfrontaliers et de
la surdétermination des causes économiques de la migration
Au terme de cette étude, il apparaît évident que la faible distance existant entre certaines
régions d’émigration et les zones cibles, ou la pauvreté sévissant au sein des principaux foyers
de départ, à laquelle répondraient symétriquement des facteurs attractifs de l’autre côté de la
frontière constituent des explications non suffisantes du processus migratoire à l’œuvre dans
le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque. Il ne s’agit pas de nier l’intensité des
échanges migratoires entre l’Italie du Nord et la Provence ou le Comté de Nice 16, pas plus que
les relations privilégiées s’étant établies, de longue date, entre les territoires français ou
suisses situés de part et d’autre du massif jurassien17. Néanmoins, ces liens se fondent sur
davantage qu’une simple proximité géographique, et à l’inverse des territoires plus éloignés
les uns des autres peuvent entretenir, et ceci sur la longue voire la très longue durée,
d’intenses rapports migratoires.
A ce propos, il apparaît fort instructif de revenir un instant sur l’aire de provenance des
migrants suisses, telle qu’elle apparaît à la lumière des études de cas menées dans cette thèse.
Partons ainsi de l’image traditionnelle des migrants suisses originaires des cantons situés au
sein d’un arc Genève Soleure, venus exercer en Franche-Comté ou dans les régions adjacentes
leurs talents dans le secteur horloger. Ces derniers apparaissent clairement lors des diverses
enquêtes prescrites pour tenter de mieux connaître la répartition de la population active
étrangère, mais leur présence est loin d’être hégémonique, et ceci d’autant plus qu’il faut tenir
14

Patrizia Audenino, Un mestiere per partire. Tradizione migratoria, lavoro e comunità in una vallata alpina,
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Vesoul/Yens-sur-Morges, Maé-Erti/Cabédita, 2004.
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compte du nombre relativement élevé de travailleurs de l’horlogerie de nationalité suisse, qui
ont en fait vu le jour dans l’Hexagone. Il s’agit en l’occurrence des épouses françaises de
citoyens helvètes ou des enfants issus de ces couples mixtes. Autre figure de proue de l’apport
suisse en direction de la Franche-Comté, celle des fromagers. Or ces derniers sont très
majoritairement natifs, soit de la Gruyère, soit de l’Emmental et de la Haute-Argovie, alors
que la contribution d’une entité frontalière, comme le canton de Vaud, demeure insignifiante.
Dans le même ordre d’idée, on peut également prendre en considération la montée en
puissance à la Belle Epoque de fromagers originaires de cantons germanophones localisés au
Nord-Est de la Suisse, à l’instar de celui de Thurgovie, tout comme le recrutement
d’ingénieurs formés à l’Institut polytechnique de Zurich, notamment ceux spécialisés en
électricité. Cet élargissement des aires de départ helvétiques est enfin perceptible à travers
l’arrivée croissante de Tessinois, très majoritairement peintres ou travailleurs du bâtiment.
Outre ces Helvètes au profil de plus en plus diversifié et les Alsaciens-Lorrains de nationalité
allemande, la Franche-Comté accueille, de manière croissante entre 1871 et 1914, des
populations étrangères issues de pays non limitrophes, à l’instar des maçons et terrassiers
italiens, ou des vendeurs de fruits et légumes sólleriques, également rencontrés au détour de
nos reconstitutions de trajectoires. La même démonstration pourrait être faite pour le Sud-Est
de la France, où l’on a pu constater que la part des Italiens, tout en demeurant forte, fléchit
légèrement face à des apports croissants issus de la Péninsule ibérique, du Maghreb, ou de
territoires plus septentrionaux comme la Suisse18 ou l’Allemagne19. La prise en compte de
différents secteurs d’activité lors des études de cas permet donc d’encore mieux illustrer,
l’élargissement conséquent des aires de départ des migrations à destination de l’Hexagone au
cours du dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque. Au-delà de ce simple constat il est
important d’insister sur le fait que les déplacements des migrants relèvent, en fait, de
multiples logiques, qui se combinent, et ne sont intelligibles qu’à l’issue d’un long travail de
déconstruction.
Les inflexions d’ordre économiques, issues elles-mêmes parfois de bouleversements
politiques majeurs, et affectant, à une échelle globale, les espaces d’origine et de destination
doivent certes être prises en considération, mais sans en surdéterminer les effets. En d’autres
18

Renée Lopez, Contribution à l’étude de l’immigration. Une immigration de longue durée : les Suisses à
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19
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XIXe-XXe siècles, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2013, p. 39-48.
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termes la migration ne saurait se réduire à un échange mécanique de population entre deux
pôles s’opposant point à point. Bien que nous en ayons discuté la chronologie pour ne pas la
circonscrire au seul mouvement de l’Option 20, l’arrivée des Alsaciens-Lorrains au sein du
Nord Franche-Comté constitue indéniablement une conséquence directe ou indirecte de
l’annexion de ces territoires au Reich allemand à partir de 1871. La forte présence italienne au
sein du Comté de Nice ne saurait non plus être totalement dissociée de la longue période
d’inclusion de ce territoire au sein du Piémont, il n’est d’ailleurs devenu définitivement
français qu’en 186021.
Par ailleurs, les difficultés économiques rencontrées par les provinces transalpines ou le
manque de terres dans certains cantons suisses, qu’accentue parfois le mode de partage
égalitaire entre frères voire entre frères et sœurs, constituent également une réalité. Dans le
domaine économique, il convient, en outre, de ne pas passer sous silence, les tensions voire
les guerres douanières, qui surgissent, soit lorsque l’expansionnisme commercial, d’un Etat en
plein accroissement de ses potentialités industrielles, rencontre les fortes velléités
protectionnistes de son voisin22, soit à la suite d’un changement de souveraineté, tel celui
intervenu lors de la signature du traité de Francfort et de ses conventions additionnelles. Ces
désaccords, faisant l’objet de nombreuses joutes diplomatiques, sont, en effet à l’origine de la
création de succursales d’entreprises alsaciennes ou suisses au sein d’un territoire frontalier,
tel que la Franche-Comté. L’attention renforcée que porte à la politique douanière de ses
voisins, l’Etat suisse, devenu fédéral en 1848, résulte donc de modifications importantes dans
sa structure économique interne, en liaison avec une nette accélération du processus
d’industrialisation. Ce dernier ayant pour corolaire un vaste mouvement de spécialisation,
induisant lui-même la nécessaire conquête de nouveaux marchés. Ces mutations endogènes
méritaient néanmoins d’être également étudiées à travers le prisme des trajectoires
individuelles, afin d’en mieux saisir les enjeux, notamment en matière de formation, puis
d’apport de travailleurs qualifiés au-delà des frontières.
La pénurie de main-d’œuvre sévissant côté français, en raison d’une certaine forme de
dynamisme économique, mais aussi d’un malthusianisme prononcé, constitue également une
réalité. On constate ainsi, par exemple, une large « conquête de l’herbe » en Franche-Comté,
synonyme d’un ample développement de l’élevage laitier et par conséquent l’arrivée de
20
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nombreux Helvètes. De même l’apport italien est fortement corrélé, dans le Sud-Est comme
dans l’Est, à une vitalité certaine du domaine des travaux publics et particuliers. Cette
dernière résultant de l’urbanisation et du développement concomitant des voies de
communication, mais aussi d’autres dynamiques, comme par exemple, la construction
d’usines, l’édification ou l’entretien d’ouvrages militaires, sans oublier la réalisation d’hôtels
et de villas à vocation touristique23. L’expansion urbaine et industrielle nécessite également
un renforcement conséquent du nombre des petites échoppes, dont toutes, loin s’en faut, ne
sont pas tenues par des Français.
Enfin l’ensemble du secteur industriel manque lui aussi cruellement de bras. Cependant, il est
plus que salvateur d’exercer son esprit critique vis-à-vis des recrutements massifs de maind’œuvre italienne ou polonaise effectués, avec plus ou moins de succès, à l’initiative du
patronat minier ou sidérurgique français. Sans aucunement nier la très nette prolétarisation des
flux migratoires au cours du dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque, il convient ainsi
de noter que ces derniers sont relativement tardifs, et à destination de régions bien
déterminées, telles que la Lorraine

24

ou le Nord-Pas-de-Calais

25

. En outre, aussi

numériquement importants soient-ils, ces flux dits « organisés » ne sauraient faire disparaître
d’autres modalités d’apports de population au caractère davantage endogène et s’inscrivant
souvent, à l’inverse des précédents, sur la longue voire la très longue durée.

3) Formation, migration, production : un triptyque évident ?
La prise en compte, dans toute sa complexité et à sa juste valeur, de l’épineuse question de la
formation et de la qualification constitue un premier élément important pour déconstruire
certaines logiques trop mécaniques de la migration. A l’issue d’une vaste étude, Pierre
Lamard a ainsi mis en exergue le fait que malgré son fort potentiel industriel, « le Nord
Franche-Comté ne fait pas figure d’espace pionnier dans le domaine de l’enseignement
technique et scientifique. »26 D’autres auteurs ont, par ailleurs, pointé le même retard dans le
domaine agricole, soulignant en particulier la création fort tardive des écoles d’industrie
23
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laitière de Mamirolle et Poligny27. Nos propres investigations ont fait apparaître que cette
carence a été en partie comblée par le recrutement massif de spécialistes helvètes de l’art
laitier dès le dernier tiers du XIXe siècle. Dans le secteur industriel, de nombreux travaux ont
également pointé le fait que les déplacements des ouvriers d’un bassin industriel à un autre
sont souvent régis non par la distance, mais la nécessité, pour certains patrons, de faire venir
des compétences localement insuffisamment abondantes 28 . Le recrutement d’importants
contingents d’horlogers suisses plus ou moins qualifiés par les usines comtoises constitue une
bonne illustration du phénomène, mais ce dernier est observable, à la même époque, au sein
d’autres aires géographiques que sépare une frontière nationale. Ainsi Odette Hardy-Hémery,
étudiant la provenance des ouvriers belges des Forges et Aciéries du Nord et de l’Est à TrithSaint-Léger dans le Valenciennois conclut que « joue beaucoup plus une proximité de
qualification qu’une véritable proximité géographique. »29 En parallèle, le recours croissant,
tant dans l’Est que dans le Sud-Est, à des contremaîtres et ingénieurs natifs de l’étranger en
complément des éléments locaux ou formés au sein des établissements parisiens renforce cette
importance du facteur de la formation et de la qualification pour rendre compte des
mouvements migratoires. Le monde du petit commerce n’est pas en reste en ce qui concerne
le transfert de professionnels qualifiés d’un pays à un autre. Ainsi, on constate, par exemple,
la présence de nombreux boulangers italiens sur le littoral méditerranéen et son arrière-pays,
ou de leurs homologues alsaciens en Franche-Comté. Dans ces deux espaces les
professionnels de la construction sont également, pour une large part, étrangers, et l’on
pourrait à l’envie multiplier les exemples, développés dans cette thèse, d’artisans qualifiés
venus faire bénéficier la France de leur savoir-faire. Cependant, comme l’a bien montré Claire
Zalc, il ne faut pas tomber dans le piège déterministe des « spécialisations traditionnelles »,
qui amèneraient les indépendants étrangers partageant la même origine à s’orienter vers
certains métiers particuliers pour lesquels ils auraient des aptitudes naturelles30.
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Les multiples itinéraires, issus de la patiente reconstitution de trajectoires individuelles
complètes, permettent, en outre, de prendre garde à quelques écueils, c’est-à-dire souligner
l’importance pour certains parcours migratoires de l’acquisition de connaissances
professionnelles, sans pour autant donner à ce phénomène un caractère mécanique d’attraction
répulsion, dont il est dépourvu. Il importe ainsi par exemple de ne pas surestimer, au-delà du
raisonnable, la portée de l’enseignement technique agricole dispensé en Suisse. Les fromagers
franchissant la barrière jurassienne ne sont, en effet, pas tous systématiquement issus, loin
s’en faut, d’une école de laiterie. Certains n’ont en fait reçu qu’une formation sommaire au
sein de l’alpage de leur espace d’origine, et d’autres apparaissent même totalement
dépourvus, lors de leur arrivée dans l’Hexagone, de toutes connaissances en ce domaine. Le
champ migratoire, constitué de longue date, leur permet certes de se rendre en France, mais la
transmission du savoir-faire s’effectue, plus souvent qu’on ne l’admet généralement, par
apprentissage progressif au service d’un compatriote établi à l’étranger, ou, plus rarement, au
service d’un employeur français. La même formation sur le tas peut être observée pour
certains contremaîtres alsaciens ou suisses des entreprises textiles ou métallurgiques du Nord
Franche-Comté. Si la qualité et le caractère précurseur de la formation initiale prodiguée en
Alsace-Lorraine31 ou en Suisse32 ne peut être remis en cause, l’ouvrier qualifié ne le devient
véritablement qu’à la suite d’un long processus d’acquisition de l’expérience pratique en
atelier, dont une part non négligeable s’effectue dans bien des cas ultérieurement au
franchissement de la frontière. Les industriels français n’hésitent, d’ailleurs, pas à se livrer au
débauchage de proximité, afin de se procurer plus rapidement les mécaniciens, ajusteurs et
autres tourneurs sur métaux étrangers indispensables au développement de leurs activités. Le
secteur horloger comtois voit ainsi de nombreux régleurs suisses le quitter pour rejoindre les
différents établissements de la famille Peugeot installés dans le Pays de Montbéliard, alors
que l’itinéraire d’ouvriers qualifiés employés au sein des mêmes usines témoigne d’un
passage préalable par des communes du Nord Franche-Comté accueillant des tréfileries et
autres établissements de petite mécanique33.
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Un dernier élément contribue également à atténuer la vision mécanique des mouvements
migratoires liés à la détention d’un savoir-faire professionnel spécifique, en l’occurrence le
fait que le processus de formation ou son approfondissement se soit accompli, au moins
partiellement, hors des espaces d’origine et de destination. Le parcours des électriciens natifs
des territoires annexés employés à la Société alsacienne de constructions mécaniques à
Belfort, mais préalablement formés à Zurich renvoie par exemple à ce cas de figure, tout
comme celui des ingénieurs suisses décidant de parfaire leurs connaissances techniques en
Allemagne ou en Italie du Nord, avant de se diriger vers le Nord Franche-Comté. Dans le
même ordre d’idée, nous avons, par ailleurs, mis en exergue l’itinéraire non linéaire amenant
dans l’Est de la France de nombreux spécialistes des fabrications en bois courbé originaires de
l’empire de François-Joseph. Ces derniers, avant de se mettre au service de l’entreprise
Baumann située à Colombier-Fontaine dans le Doubs, ont, en effet, souvent été employés
durant plusieurs années par la maison mère implantée à Horgen dans le canton de Zurich, au
sein de laquelle ils ont acquis, par le travail quotidien, une solide expérience. La prise en
compte à sa juste valeur des parcours de formation, souvent plus complexes qu’il n’y paraît,
d’étrangers engagés dans les activités agricoles, industrielles ou commerciales constitue donc
une excellente manière de mettre en cause l’automaticité des déplacements.
Il convient donc de ne pas systématiquement opposer un espace de départ, au sein duquel
aurait été dispensé au candidat à l’émigration l’ensemble du savoir-faire lui étant nécessaire
pour sa future vie professionnelle au-delà des frontières, et une société d’accueil, à l’inverse
incapable de créer, sur la longue durée, les conditions d’une meilleure transmission endogène
des connaissances. Des déséquilibres existent, mais la difficulté archivistique d’étudier en
profondeur les structures de formation dispersées au sein d’un territoire donné se révèle
encore trop souvent source de simplifications excessives de la réalité sociale. Préfaçant la
version publiée de l’admirable travail de thèse de Stéphane Lembré, consacré à
l’enseignement technique agricole, industriel et commercial dans le Nord, Jean-François
Chanet pointe ainsi avec raison le mérite revenant à l’auteur d’avoir fait l’histoire de la
construction non rectiligne d’un « système régional de formation avec ses caractères
originaux »34. Cette émergence se réalise, en effet, toujours selon une temporalité propre, fruit
de l’intensité plus ou moins forte de l’implication d’acteurs nationaux, mais aussi en grande
partie locaux. Saisir avec suffisamment de précision les prémices de ce processus n’est ainsi
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pas le moindre des enjeux, et il faut bien reconnaître que beaucoup reste à faire, en ce
domaine, pour le territoire comtois dans son ensemble, comme pour le Sud-Est de la France.

4) Réseaux et dynamiques de la société d’origine : la découverte de Cerniat
La reconstitution de trajectoires de travailleurs agricoles, industriels ou engagés dans le petit
commerce a également permis de mettre peu à peu en exergue l'existence d’amples champs
migratoires structurés par des réseaux d’information et d’interconnaissance. Ces derniers ont
été constitués sur la longue durée, et relient entre elles des aires géographiques déterminées,
quelle que soit la distance, qui les sépare. Cela revoie donc d’une part à des enjeux de
formation et de qualification35, déjà évoqués, mais aussi d’autre part à des logiques propres à
la société d’origine L’approche mécanique de la migration opposant symétriquement pôles
émetteurs et récepteurs est une nouvelle fois mise à mal, dans la mesure où la vitalité des
échanges humains résulte en majeure partie d’interactions répétées entre ces deux espaces non
considérés a priori comme antagonistes.
A la suite des travaux consacrés à une relecture des migrations rurales 36 et alpines37, nous
avons tenté, en nous plaçant d’emblée à leur point de départ et pas seulement à celui
d’arrivée, de prendre en compte, dans toute leur complexité, ces dynamiques migratoires. Des
études de cas ont ainsi permis de repérer plusieurs villages ou région de départ des migrants, à
l’instar des peintres et maçons lombards de Ferrera di Varese ou des petits commerçants juifs
du Sundgau s’étant dirigés vers le Pays de Montbéliard, des fromagers cerniatins, bernois ou
thurgoviens émigrés en Franche-Comté, ou des marchands de fruits et légumes de Sóller
s’orientant vers l’Est comme le Sud-Est de l’Hexagone. Malgré des velléités initiales de
passer successivement au crible de l’analyse, plusieurs espaces d’origine situés en AlsaceLorraine, en Italie du Nord, en Suisse voire en Espagne, d’évidentes contraintes de temps,
nous ont finalement obligé à nous focaliser sur l’analyse détaillée d’un seul d’entre eux. Le
choix du petit village gruérien de Cerniat s’est alors de lui-même imposé, tant pour des
raisons pratiques qu’historiographiques. Si en Lombardie des difficultés d’accès à certaines
sources démographiques conservées au sein des paroisses faisaient peser, dès le départ, sur les
35
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résultats de nos investigations un fort degré d’incertitude, dans le canton de Fribourg, à
l’inverse, de bons relais aux Archives de l’Etat, à l’Université et au sein de la nébuleuse
généalogiste, permettaient raisonnablement d’envisager une issue favorable à des recherches,
qui s’avérèrent néanmoins aussi fécondes que semées d’embuches. Si l’on se place à présent
sur un strict plan historiographique, il convient de reconnaître que plusieurs éléments
amenaient également naturellement à privilégier l’étude des dynamiques cerniatines au
détriment d’autres espaces. Ainsi, les principales caractéristiques de l’émigration sóllerique
sont relativement bien connues38, et de surcroît la chaîne migratoire reliant ce territoire à l’Est
de la France n’est encore qu’en voie de constitution à la fin du XIXe siècle et à la Belle
Epoque. Quant aux dynamiques migratoires propres à la région sudalpine lombarde, elles ont
fait l’objet de nombreux travaux, tels ceux de Raul Merzario39, ou plus récemment de Luigi
Lorenzetti concernant le Tessin40. Le même argument peut être avancé pour les commerçants
juifs alsaciens de Montbéliard auxquels Jacques Ceulemans a déjà prêté une large attention41.
En revanche, du propre aveu de l’universitaire fribourgeois Roland Ruffieux, le rôle de
l’émigration a été largement négligé au sein des études tentant de rendre compte des
dynamiques démographiques et économiques de l’espace fribourgeois, et en particulier de
celles de la Gruyère 42 . Quitter son pays natal peut certes être interprété comme une fuite
résultant de fortes contraintes démographiques, un monde plein, et économiques, une sévère
crise des activités traditionnelles. La montagne étant alors assimilée à un espace répulsif,
véritable « fabrique d’hommes à usage d’autrui. » 43 Mais cette vision déterministe et
mécanique, largement remise en cause depuis une trentaine d’années44, n’est pas à même de
rendre pleinement compte de la complexité du phénomène migratoire. Il s’est, en effet, agi de
réinscrire ce dernier dans la longue durée, en montrant que cohabitent dans les régions
préalpines, au cours du dernier tiers du XIXe siècle, des migrations de rupture et d’autres
38
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ayant, au contraire, toujours pour but la reproduction familiale, c’est-à-dire le maintien d’une
partie au moins du groupe de parenté au sein de l’espace d’origine. Le départ vers l’étranger,
loin de toujours constituer une fuite brutale, est ainsi souvent intégré, à l’échelle du ménage,
dans un système de pluriactivité en constante évolution45. Ainsi en 1880 à Cerniat, sur centvingt ménages, trente-cinq comptent au moins un membre parti à l’étranger, soit près du quart
de la population active masculine. L’émigration temporaire vers la Franche-Comté des
fromagers procure donc à une part non négligeable de la population un revenu indispensable,
que les activités locales agricoles ou de nature proto-industrielle, comme le tressage de la
paille pratiqué par les femmes et les enfants, complètent et non l’inverse. Avant que n’éclate
le Premier Conflit mondial, le déclin de ce travail domestique, auquel fait peu à peu écho une
présence féminine plus importante au sein d’usines agroalimentaires en plein développement,
provoque néanmoins une augmentation des départs définitifs. La détermination précise du
rôle de chaque membre de la famille, au sein du système pluriactif revêt donc une importance
capitale, il n’est donc pas possible, de ne considérer ces dynamiques qu’à une échelle macro.
L’augmentation des départs définitifs résulte, en effet, davantage, dans le cas présent, de la
faillite rapide du tressage de la paille que des difficultés, déjà anciennes, de l’élevage de
montagne, et les temporalités de ce décrochage s’avèrent, en outre, marquées par une
indéniable progressivité46.
Des investigations complémentaires visant à mieux éclairer les stratégies foncières élaborées
par les familles cerniatines, eussent certes été utiles à une connaissance encore plus
approfondie de la société d’origine, mais ce travail, que nous avons l’intention de mener dans
un avenir proche, ne pouvait prendre place au sein de la présente étude, notamment en raison
du caractère chronophage de tels dépouillements47. La même contrainte nous a également fait
renoncer provisoirement à repérer les flux de capitaux se jouant des frontières, que quelques
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rapports de police permettent néanmoins de saisir furtivement, en particulier au cours du
Premier Conflit mondial :
« M. Amédée Fraguière est marié à une demoiselle Andrey Catherine de nationalité suisse,
dont le père habite Pont-en-Ogoz, canton de Fribourg [district de La Gruyère]. Désirant
augmenter son train de culture et ayant loué, à cet effet, une ferme plus importante à
Boujailles (Doubs) [canton de Levier]. Le susnommé a fait un emprunt de 3 000 francs à son
oncle M. Andrey, notaire à Pont-en-Ogoz, et ce sont les fils de ce dernier, banquiers à Bulle,
canton de Fribourg, cousins germains de Mme Fraguière, qui ont consenti le prêt (…) et c’est
par l’intermédiaire de la sœur de sa femme (…) receveuse des Postes à [Le] Bry [Fribourg]
que les mandats internationaux en question lui ont été adressés. »48
L’extrait ci-dessus illustre, s’il en était besoin, la complexité des circuits pris par ces fonds et
par conséquent la difficulté de les repérer. L’argent envoyé depuis le pays d’accueil, en
particulier lorsque l’absence s’avère de relative longue durée, est tout aussi peu aisé à suivre,
et il convient sans nul doute au préalable de tenter d’élaborer une carte aussi précise que
possible des caisses postales et/ou d’épargne implantées en Gruyère49.

5) Parenté d’origine, liens interpersonnels et insertion dans la société
d’accueil
Les solidarités familiales, ou dépassant ce strict cadre, forgées au sein de l’espace d’origine se
transposent souvent, au moins en partie dans la société d’accueil, minorant de fait la rupture
radicale que constituerait le passage d’un monde à l’autre. Au niveau macro, des facteurs
culturels, tels qu’une religion, et éventuellement, une langue commune sont souvent invoqués
pour justifier a posteriori une soi-disant intégration plus aisée des vagues migratoires
antérieures au Premier Conflit mondial. Outre le fait que ces arguments puissent être taxés, à
juste raison d’ailleurs, d’un assez fort degré de déterminisme, ils ne suffisent pas, à eux seuls,
à rendre compte des opportunités offertes par la société d’accueil. Par ailleurs, l’attraction
exercée par la région cible est encore trop souvent réduite aux seules dynamiques
économiques globales de cette dernière, à l’instar du développement d’une nouvelle industrie,
48
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nécessitant le recrutement rapide d’un fort contingent de main-d’œuvre. Or les itinéraires de
nombreux migrants industriels, agricoles ou appartenant au monde de la boutique et de
l’atelier, illustrent, une nouvelle fois, le fait que des logiques plus fines sous-tendent
également ces mouvements.
Partons ainsi du monde industriel en pleine effervescence au cours du dernier tiers du XIX e
siècle et de la Belle Epoque. Dans l’Est de la France, les conséquences politiques et
économiques de l’annexion de l’Alsace-Lorraine, l’élévation des tarifs douaniers et son
corolaire la création de succursales d’origine alsacienne ou suisse au sein du Nord FrancheComté sont certes une réalité. Mais pour donner toute leur profondeur aux mouvements de
population qui en résultent, il importe néanmoins, de s’intéresser à l’échelle micro. On
constate alors que l’arrivée d’une partie non négligeable du personnel qualifié au-delà de la
frontière renvoie à de nombreuses reprises aux liens d’homme à homme patiemment forgés au
sein de l’espace d’origine. En d’autres termes, sans toujours appartenir formellement à la
famille de son patron, l’ingénieur ou le contremaître est, en revanche, dans bien des cas, l’une
de ces connaissances voire l’un de ses familiers. C’est d’ailleurs à l’existence d’un tel
« capital informel » que Michel Hau lie, à l’inverse, le maintien de l’immense majorité des
maisons mères au sein des territoires désormais annexés 50 . Bien que nous n’y ayons pas
consacré de développement spécifique, notons néanmoins que d’autres formes de solidarités
interpersonnelles, dépassant le strict cadre familial, s’avèrent également observables au sein
des quartiers ouvriers, où se concentrent les nouveaux arrivants.
Le monde agricole semble, à première vue, moins propice à la mise en exergue de liens
familiaux et amicaux unissant des allogènes, car, pris en compte globalement, il apparaît
souvent susceptible, par sa forte cohésion intrinsèque, d’isoler l’immigrant. La patiente
recherche prosopographique effectuée sur les fromagers suisses, ayant élu domicile dans le
Doubs, a néanmoins permis de remettre très largement en cause cette vision, qui minore les
solidarités réactivées ou forgées au cours du parcours migratoire de chaque individu.
Cartographier avec un degré de précision suffisant les implantations géographiques
successives de ces fromagers demande beaucoup de patience et de méticulosité, mais les
résultats obtenus sont indéniablement à la hauteur des espérances. On a ainsi pu démontrer
que la répartition des lieux de résidence des Fribourgeois et des Bernois ou Thurgoviens
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obéissent à des logiques différentes, et par conséquent est loin de se confondre spatialement.
Ces regroupements au sein du même canton ou de cantons contigus de personnes partageant
la même origine est donc propice à l’accueil dans de bonnes conditions de parents désirant
approfondir leurs compétences dans le domaine de l’art laitier, ou déjà à la recherche d’une
place de fromager. L’étroit maillage constitué par exemple par les Cerniatins autour du canton
de Vercel et ses excroissances permet ainsi d’illustrer concrètement la mise à contribution
immédiate des liens familiaux par les nouveaux arrivants, afin de se procurer le plus
rapidement possible les ressources indispensables que constituent le logement et le travail.
Cependant, il convient de préciser que les solidarités alors à l’œuvre s’étendent très souvent
au-delà du strict cadre familial, afin de bénéficier à des alliés n’étant apparentés, ni au
fromager en place, ni à sa femme. Les liens unissant ces individus n’en sont pas moins forts,
et trouvent, par exemple, leur origine dans un voisinage des groupes familiaux respectifs au
sein de la société d’origine. Ils peuvent, par ailleurs, être encore renforcés par un mariage
entre le pionnier et une fille de Suisse établi en France depuis de nombreuses années voire
plusieurs décennies.
Les constats effectués ci-dessus corroborent en grande partie ceux de l’anthropologue
Florence Weber, qui s’est également efforcée de montrer que le niveau le plus pertinent
d’analyse des réseaux de solidarité n’est ni celui de la cellule familiale, trop restreint, ni celui
de la communauté d’origine trop vaste, mais bien celui de la maisonnée, définie comme : « un
groupe objectivement solidaire formant une unité de consommation et de production
domestique sans pour autant correspondre nécessairement à un seul ménage. »51 Les individus
concernés sont ainsi ceux qui partagent un patronyme commun, un lieu d’origine proche, un
secteur d’activité identique et une certaine forme de co-résidence, tout cela étant renforcé
périodiquement par des unions et des parrainages. Ce concept se prête ainsi particulièrement
bien à l’analyse des liens dissimulés mais existants entre les petits commerçants et artisans
allogènes au sein de l’espace urbain d’accueil. Il a d’ailleurs été utilisé par Claire Zalc pour
mener à bien ses recherches sur les travailleurs indépendants étrangers de la région parisienne
au cours de l’entre-deux-guerres 52 . La taille davantage restreinte du corpus issu du
dépouillement du registre du commerce de Montbéliard, nous interdisait de fait de nous
51
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limiter aux seules personnes portant le même patronyme pour tenter de reconstituer des
maisonnées. Les investigations menées ont néanmoins apporté toute satisfaction, dans la
mesure où elles ont par exemple permis de montrer, que plusieurs petits entrepreneurs italiens
de travaux publics et particuliers sont épaulés par des compatriotes avec lesquels ils ne sont
pas apparentés, mais qui sont en revanche comme eux originaires de la province de Varèse, et
résident à proximité immédiate de leur domicile. Dernier élément non dénué d’importance,
ces configurations relationnelles, loin d’être figées, recèlent, au contraire, un fort caractère
dynamique, lié d’une part à la mobilité des hommes, tant au sein de l’espace d’accueil
qu’entre celui-ci et le pays d’origine, et d’autre part à des accidents de la vie, au premier rang
desquels le décès d’un des protagonistes. Ceci souligne, une nouvelle fois, la nécessité de
tenter de prendre en compte l’itinéraire des individus sur la longue durée. Entre deux
recensements, on peut ainsi être amené à observer un recentrage de l’univers professionnel du
travailleur indépendant sur sa famille proche, ou à l’inverse un net élargissement du cercle de
ses intimes.

6) Mariage avec une Française : un des principaux vecteurs de captation de
ressources ?
Nous avons ci-dessus rappelé, les multiples interventions effectuées par les natifs de l’espace
d’origine au sein même de celui d’accueil, dans le but d’aider leurs compatriotes à s’adapter à
leur nouvelle vie, et insisté, par ailleurs, sur le fait que cela ne s’inscrivait pas nécessairement
dans le strict cadre familial. Ce dernier est, en effet, transcendé par de multiples
configurations relationnelles. Des solidarités se forgent également par l’insertion progressive
des individus au sein de groupes d’appartenance trouvant plus particulièrement leur origine
dans les dynamiques inhérentes à la société d’accueil. Combats syndicaux menés en commun
par les autochtones et les immigrés, résidence conjointe de ces deux mêmes groupes au sein
de quartiers ouvriers, mais aussi, en plongeant au cœur de l’intime, mariages entre des
Françaises et ces hommes venus d’ailleurs.
Si pour les travailleurs engagés dans la grande industrie, le mariage ne revêt pas, à première
vue, un caractère primordial, en revanche celui-ci apparaît comme un préalable presque
indispensable à l’ouverture d’un petit commerce, dans la mesure où c’est à l’épouse que
revient généralement la tâche de tenir boutique pendant que son artisan de mari se consacre à
la confection de l’objet de la vente. Il en est de même pour le fromager, obligé de solliciter
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quotidiennement l’aide de sa femme, et ceci pas uniquement pour nettoyer son chaudron. Or
d’aucuns parmi ces étrangers arrivent dans l’Hexagone encore célibataires, ceci implique
donc l’impérieuse nécessité pour eux de contracter une union avec une native du pays
d’accueil 53 . Si l’on considère que le mariage est potentiellement synonyme d’un apport
significatif de ressources tant matérielles, qu’immatérielles, il importe de s’interroger sur le
moment auquel il intervient dans l’itinéraire du migrant. En d’autres termes suit-elle de
quelques mois ou au plus d’une ou deux années, le franchissement de la frontière par
l’intéressé ?
Dans le cas des petits commerçants, il est apparu que ce laps de temps est relativement
restreint pour les individus les plus qualifiés, c’est-à-dire ceux ayant bénéficié d’un solide
apprentissage au sein de leur espace d’origine. Il s’avère, en tous les cas, plus court que pour
les personnes passées préalablement par l’industrie, avant d’opter volontairement ou non pour
le statut d’indépendant. En ce qui concerne les premiers, généralement beaucoup plus jeunes,
la mise à leur compte est parfois fortement conditionnée par la reprise de la boutique
antérieurement tenue par la belle-famille, ou tout du moins un apport substantiel de capital et
de ressources relationnelles fournis par cette dernière, afin d’acquérir un autre fonds de
commerce. Ainsi nous avons pu observer que des frères, désireux de travailler ensemble, par
exemple au sein d’une petite entreprise de travaux publics et particuliers, n’hésitent parfois
pas à prendre pour épouse les deux sœurs, afin, d’une certaine manière, de sécuriser la
transmission de l’argent leur étant indispensable pour lancer leur propre affaire. Cette volonté,
aussi affirmée soit-elle, de recourir à une source de financement initiale principalement issue
du territoire cible de la migration, n’équivaut pas pour autant à une rupture totale avec
l’espace tessinois ou italien d’origine, au sein duquel sont souvent recrutés les premiers
ouvriers maçons, ayant l’avantage d’être qualifiés et moins onéreux que les autochtones. Les
cas de mariage avec des veuves auraient également été intéressants à prendre en compte. A
part en cas de commerce détenu en association avec une autre personne de sexe masculin,
l’épouse se retrouve, en effet, lors du décès de son mari subitement seule à la tête du
commerce. Si celui-ci n’est pas repris par un autre membre de la famille, la femme doit, le
plus souvent, retrouver un conjoint dans un laps de temps relativement court. Le mode de
constitution de notre corpus ne permet malheureusement pas de saisir, avec suffisamment de
précision et de variété, ces remariages, mais il est certain que ceux-ci constituent, dans un
nombre non négligeable de cas, une opportunité de choix pour l’étranger désirant se mettre à
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son compte. Si le mariage avec une Française est indéniablement de nature à procurer à
certains étrangers une meilleure assise financière leur permettant notamment de plus aisément
et plus rapidement ouvrir un atelier ou une boutique, il ne faut néanmoins pas oublier, qu’à
l’inverse, beaucoup de nouveaux venus sont confrontés à un marché matrimonial dévalorisé,
dont le fait de contracter mariage avec une veuve est loin d’être la situation la plus critique.
En ce qui concerne à présent le monde agricole, et plus particulièrement les fromagers
installés dans l’Est de la France, l’étude de cas a mis au jour une situation diamétralement
opposée, selon que l’on considère la cohorte des Fribourgeois, ou, au contraire, celle des
natifs des cantons de Berne et Thurgovie. Les premiers se marient, en effet, très
majoritairement avec des Françaises, alors que les seconds ont pris fréquemment pour épouse,
au cours de la période considérée, une compatriote. Si le fait que les Fribourgeois soient
francophones peut être avancé dans un premier temps pour expliquer cette différence, les
nombreuses reconstitutions de trajectoires effectuées permettent de mettre en exergue un
élément d’ordre diachronique essentiel, à savoir le fait que les Bernois et Thurgoviens
s’installent dans le Doubs plus tard au cours de leur cycle de vie. Autre constat intéressant
issu de l’approche prosopographique, les Fribourgeois, s’ils prennent au final très
majoritairement pour épouse des Françaises, ne le font pas toujours, loin s’en faut,
immédiatement après leur franchissement de la frontière. Cela prouve une fois de plus, s’il en
était besoin, que ces personnes, arrivées parfois fort jeunes dans l’Hexagone grâce au champ
migratoire ancien unissant Gruyère et Franche-Comté, consacrent plusieurs années à se
former ou acquérir davantage d’expérience au sein même de la société d’accueil. Ils semblent
également avoir, moins intensément recours à l’appui de leur belle-famille que les
commerçants. Outre le mariage relativement tardif de certains d’entre eux, le fait qu’ils
n’épousent presque jamais des filles de fromagers ou de laitiers, mais au contraire des
progénitures de simples cultivateurs, tend ainsi à prouver que le soutien apporté, au moins à
court terme, par le groupe de parenté de l’épouse, sans être nul, ne s’avère pas pour autant
déterminant. Néanmoins, si l’on se place à présent sur le plus long terme, en prenant
notamment en considération la pénibilité du métier et par conséquent le risque éventuel de ne
plus pouvoir l’exercer, il convient de reconnaître que le passage à la culture est alors
indéniablement facilité par la détention de quelques hectares transmis par la belle-famille. Ces
quelques arpents de terre évitent ainsi parfois, à l’individu en question, n’étant plus en mesure
de pratiquer l’art laitier, de se lancer dans l’hasardeuse tenue d’un petit commerce, tel un débit
de boisson.
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Au final le mariage avec une Française, même lorsqu’il n’est pas immédiatement pourvoyeur
de ressources formelles ou informelles, participe assurément, sur la longue durée, à une
certaine forme d’enracinement du migrant au sein de la société d’accueil, en l’insérant peu à
peu dans un enchevêtrement complexe et ample de solidarités. Celles-ci viennent alors
s’ajouter, et non se substituer, à celles tissées préalablement au sein de l’espace d’origine. De
nombreux relais de ces dernières continuent d’ailleurs à se manifester dans l’Hexagone, y
compris à travers le marché matrimonial, car l’émigré épouse parfois une fille, dont les
parents ou grands-parents sont originaires de même pays, voire de la même région, que lui.

7) Retours de paix, retours de guerre : une problématique fondamentale
mais difficile à traiter
A l’issue de deux séminaires, tenus à Grenoble et Mendrisio, sur la question des retours des
migrants alpins, Anne-Marie Granet-Abisset et Luigi Lorenzetti portent l’appréciation
suivante :
« Lorsqu’il a fallu en définir les contours, la notion de « retour » a posé toute une série de
questions sur les contenus et sur les réalités multiples que ce mot recouvre. Il est évident que
la durée des absences et la nature des pratiques migratoires (saisonnières, périodiques,
pluriannuelles) affectent en profondeur le sens et la manière de vivre le retour (…) Toutes ces
questions et bien d’autres démontrent que ce thème des migrations de retour n’en est qu’à ses
débuts. »54
En présence d’une proportion non négligeable de migrations de maintien, la problématique du
retour des migrants au sein de leur village d’origine ou, tout du moins, dans leur pays natal
mérite attention, mais les sources manquent. Carole Douki rappelle ainsi que « jusqu’au début
du XXe siècle, la statistique officielle italienne ne compte que des « partants », même si élites
et observateurs, au niveau central ou local, savent fort bien que la mobilité de la population
italienne ne consiste pas seulement en départs, mais aussi en retours et nombreux va-etvient. » 55 Par la suite, tant dans le cas italien que suisse, seules les personnes revenues
d’outre-mer sont prises en considération. Si en Italie, ces mouvements de retour sont
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numériquement importants, au sein de la Confédération helvétique, selon Anne-Lise HeadKönig, ceci « n’est pas un phénomène de masse (…) [mais au contraire] le fait de familles ou
d’individus isolés. »56 Cette dernière a ainsi montré, à travers une étude de cas, qu’ « entre
1821 et 1850 dans quatre communes glaronaises fortement marquées par l’émigration (…)
moins de 10 pour cent de toutes les personnes qui ont émigré hors de leur commune sont
revenues en Suisse. »57 Seuls les travaux menés à une échelle relativement fine permettent
ainsi de rendre compte, avec quelques chances de succès, des retours issus de migrations
européennes. Dans le cas des fromagers suisses installés en Franche-Comté, si l’on met à part
les va-et-vient égaux ou inférieurs à une année, nos reconstitutions de trajectoires ont, par
exemple, permis d’isoler des retours liés à une faillite, au décès accidentel du spécialiste de
l’art laitier, ou à un célibat persistant, allant souvent de pair avec une moindre intégration au
sein de la société d’accueil. Les réinstallations de familles complètes au lieu d’origine
semblent donc fort minoritaires. Deux bémols doivent cependant être mis à ce constat. D’une
part a été privilégiée l’étude de la cohorte fribourgeoise, au sein de laquelle le mariage avec
une Française s’avère prépondérant. Les Bernois et Thurgoviens semblent eux plus mobiles
au sein de l’Est central, sans néanmoins qu’un taux de retour nettement plus important puisse
être, pour l’heure faute de sources, statistiquement établi. D’autre part nous ne sommes que
très imparfaitement en mesure de repérer les personnes s’étant réinstallées en Suisse hors de
leur village d’origine, ou du moins à partir duquel s’est effectuée l’émigration initiale vers
l’Hexagone. Or il est certain que dans le dernier tiers du XIXe siècle et à la Belle Epoque,
certaines villes suisses situées en plaine, exercent une attraction croissante sur des migrants
parfois en situation d’échec, ou ne désirant pas se réinstaller, pour une quelconque raison, à
leur point de départ 58 . La réorientation de trajectoires professionnelles en direction de
territoires suisses ayant, plus ou moins récemment connu, une conquête de l’herbe mérite
également d’être évoquée, dans la mesure où elle aboutit à la même quasi-impossibilité de
suivre les individus en question et leurs familles.
Au final, il s’avère donc extrêmement difficile, en temps de paix, de déterminer avec
précision le taux de retour global des émigrés pour un village de départ déterminé, dans la
mesure où les personnes qui en sont originaires s’adonnent, dans le temps et l’espace, à des
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migrations loin d’être marquées du sceau de l’homogénéité. On peut néanmoins affirmer que
non seulement les migrations de maintien insérées au sein de champs migratoires spécialisés
engendrent chaque année un important flux en sens inverse des membres du groupe
domestique partis de manière saisonnière à l’étranger. Mais également que l’échec
économique, le célibat prolongé ou le veuvage précoce, en particulier des femmes, apparaît
comme un facteur susceptible d’écourter le temps passé au-delà des frontières. Par ailleurs, la
difficulté de suivre les trajectoires de ceux qui se réinstallent dans leur pays d’origine à un
endroit différent de leur point de départ amène mécaniquement à minorer le phénomène. Le
corpus des dossiers de naturalisation, au sein duquel les Fribourgeois sont une nouvelle fois
surreprésentés, permet cependant de connaître le lieu de résidence des frères et sœurs ou
parents vivants au moment de l’acquisition de la nationalité française par un individu donné.
On constate alors parfois l’implantation multilocale des membres du groupe de parenté, de
part et d’autre de la frontière, ainsi qu’au sein même des deux ensembles nationaux respectifs.
Cela va donc une nouvelle fois à l’encontre de l’idée d’une fuite généralisée, et a, en outre,
l’avantage de mettre en exergue certains retours, avec néanmoins la limite que les
Alémaniques, dont la probabilité du retour au pays natal de certains de leurs parents semble
plus élevée, sollicitent beaucoup plus rarement la naturalisation.
Les retours au pays lors du déclenchement de la Grande Guerre sont tout aussi difficiles à
cerner pour l’historien, d’autant qu’ils se produisent parallèlement à des migrations de
réfugiés ou de déplacés se réalisant à l’intérieur même de l’Hexagone. L’hétérogénéité de ces
flux pose indéniablement problème en termes d’analyse. Certains revêtent, en effet, un
caractère forcé, à l’instar de l’expulsion de la zone des Armées des sujets appartenant aux
puissances en guerre avec la France, alors que d’autres s’effectuent sur une base plus ou
moins volontaire, à l’instar du retour des neutres dans leur pays d’origine à la suite, par
exemple, de la perte de leur emploi. Les sources à notre disposition pour percevoir à leur juste
valeur ces mouvements de reflux sont également loin d’être nombreuses et détaillées. Les
rapports préfectoraux tout comme la presse se plaisent, en effet, à décrire cette sortie du
territoire de manière globale, sous la forme générique d’une ou plusieurs cohortes d’individus
désorientés. Les effectifs cités jour après jour constituent, par ailleurs, davantage des
estimations que de véritables données vérifiées, et leur croisement est pour ainsi dire
impossible. Au lieu de se focaliser uniquement sur ce qui peut, à première vue, apparaître
comme une fuite irrémédiable, plus intéressant a donc été de s’interroger sur ceux qui restent,
et à plus longue échéance sur des mouvements en sens inverse. On a ainsi évité de réduire la
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problématique migratoire, lors de la Grande Guerre, aux quelques premiers mois de celle-ci
pour ensuite s’en désintéresser totalement, et n’évoquer la reprise des flux non coloniaux qu’à
l’orée de l’entre-deux-guerres.

8) Continuité ou rupture : quel visage migratoire pour la Grande Guerre ?
La première image associée, du point de vue migratoire, au Premier Conflit mondial est donc
celle des départs forcés de sujets ennemis et davantage volontaires de neutres mobilisés ou
réduits au chômage. La seconde représentation, qui émerge à partir du printemps 1915, a trait
à un Etat omnipotent, qui assume pleinement le recrutement des travailleurs étrangers,
indispensables notamment à l’industrie de guerre, et dans une moindre mesure à la réalisation
des travaux agricoles. La figure tutélaire d’Albert Thomas, père fondateur de ce qui devient
progressivement le ministère de l’Armement, renforce encore davantage la toute-puissance de
ces services spécialisés. Au-delà du nécessaire accompagnement du développement du
taylorisme et des autres facteurs de rationalisation au sein des usines de guerre, le recrutement
des travailleurs étrangers répond également à d’autres impératifs, par exemple en matière de
qualification, et se fonde sur des liens solidement ancrés tant de manière spatiale que
temporelle. De nombreux acteurs, autres que les services ministériels précités, ont donc une
influence prépondérante sur le maintien, le retour ou l’arrivée en France de travailleurs
étrangers au cours de la Grande Guerre, et ceci tant dans l’industrie, l’agriculture que le petit
commerce.
La fermeture des usines consécutive au déclenchement des hostilités est nécessairement
synonyme dans l’Est comme le Sud-Est de la France du départ immédiat d’une part non
négligeable de la main-d’œuvre, souvent subalterne, réduite au chômage. L’arrêt brutal des
grands chantiers de travaux publics conduit également de nombreux artisans ou manœuvre à
regagner précipitamment leur pays. Dans le domaine agricole, le reflux rapide de migrants
saisonniers, qu’accompagnent certains de leurs compatriotes établis de plus longue date en
France, est une réalité. En quelques jours, au plus quelques semaines, la physionomie
migratoire de l’Hexagone, et en particulier de ses marges semble donc avoir été bouleversée,
au point que cela constitue, à première vue, une rupture aussi franche que durable avec la
situation prévalant en temps de paix. Au sein de la zone des Armées, cette impression est
encore renforcée par l’évacuation de « bouches inutiles », en partie d’origine étrangère, priées
de trouver refuge plus au Sud ou plus à l’Ouest, ainsi que l’expulsion de ce périmètre
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stratégique d’Alsaciens-Lorrains non réintégrés ou d’autres représentants des minorités
nationales des empires centraux.
Néanmoins, comme le rappelle Gérard Noiriel, les étrangers résidant en France sont, en août
1914, plus d’un million, et de nombreux permis de séjour leur sont alors accordés 59. En
observant la situation à une échelle plus fine, on constate ainsi que les autorités consulaires et
les pouvoirs publics français agissent de concert, dès le déclenchement des hostilités, dans le
but avoué de faciliter le maintien dans l’Hexagone d’une part de la main-d’œuvre étrangère.
La difficulté de rapatrier, dans un laps de temps relativement court, cette masse d’individus
joue certes parfois un rôle dans ces exhortations répétées adressées aux étrangers de continuer
à profiter de l’hospitalité française en attendant des jours meilleurs. Mais la prise en compte
successive des soubresauts de l’industrie, de l’agriculture et du petit commerce, ne laisse
aucun doute sur la dépendance accrue de la population française et de certaines entreprises
vis-à-vis des travailleurs allogènes. La rupture apparente entre temps de paix et temps de
guerre a ainsi perdu, au fil de nos investigations, son caractère radical.
Les prévisions erronées des plans de mobilisation français successifs, notamment en matière
de fabrication du matériel de guerre engendre dès l’automne 1914, une nécessaire réouverture
des usines, et leur transformation en fabriques de guerre. Le départ des ouvriers français est
donc alors en partie compensé par le recours à la main-d’œuvre étrangère. Dans la région
marseillaise, on a ainsi pu constater que les Italiens, appartenant encore à un pays neutre,
représentent une part non négligeable de la main-d’œuvre, et que leur présence significative
perdure après mai 1915, grâce à l’octroi répété de sursis d’appel. Ces derniers travaillent
certes en partie dans des secteurs marginalisés par le conflit, tels les tuileries, les verreries, ou
les huileries, et sont de surcroît loin d’être majoritaires dans les établissements appartenant
aux secteurs chimique ou métallurgique considérés comme les véritables usines de guerre.
Mais les Transalpins s’avèrent en revanche très présents tant en amont qu’en aval et
contribuent à ce titre très fortement à l’effort de guerre, en construisant par exemple usines,
logements pour les futurs ouvriers ou centrales électriques.
L’étude consacrée à l’ample enclave industrielle que constitue le Nord Franche-Comté a, par
ailleurs, révélé que le passage à l’industrie de guerre n’a pu s’effectuer, sans un assez large
recours à des spécialistes allogènes, ayant les compétences requises pour permettre le
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redémarrage des unités de production, ou assurer leur conversion rapide en des établissements
utiles à la Défense nationale. Il y a donc indéniablement une continuité avec l’avant-guerre en
matière d’apport de savoir-faire par les ingénieurs et contremaîtres alsaciens ou suisses aux
entreprises de la Porte d’Alsace. Les liens interpersonnels patiemment tissés, au XIXe siècle et
à la Belle-Epoque, entre les patrons des usines textiles ou métallurgiques et ces précieux
ouvriers étrangers rejaillissent ainsi avec éclat. Comme en témoignent de nombreuses lettres
conservées au sein des dépôts d’archives, les capitaines d’industrie se sont, en effet, très
largement mobilisés pour réclamer le maintien ou le retour de ces derniers. Ils n’ont
également pas hésité à profiter des opportunités offertes par les divers flux de déplacés
engendrés par l’état de guerre, notamment en provenance de Haute-Alsace dès l’automne
1914. Ces industriels ont, en outre, par la suite missionné des émissaires dans le Sud ou
l’Ouest de l’Hexagone, afin de se procurer le personnel indispensable à l’encadrement des
femmes et des ouvriers mobilisés. Les trajectoires individuelles attestent, par ailleurs, de la
dimension en partie réticulaire de cet apport. Ainsi à l’orée de l’année 1915, lorsqu’il s’est agi
de recruter le personnel nécessaire à une intensification de la production, les individus déjà en
place ont été incités à solliciter par voie épistolaire des frères, cousins ou connaissances
retenus au sein des camps du Sud et de l’Ouest de la France ou retirés provisoirement en
Suisse. A l’inverse l’arrivée dans le Pays de Montbéliard de contingents de travailleurs grecs,
portugais ou coloniaux n’a pas été sans provoquer de nombreuses récriminations de la part de
ces mêmes industriels. Le manque de soin dans la sélection des individus, et l’impossibilité de
passer par des canaux d’interconnaissance pour s’assurer de la valeur professionnelle et de la
motivation des intéressés explique en grande partie les fortes déceptions initiales. Ces
dernières n’ont pas incité une large frange du patronat du Nord Franche-Comté à amplifier le
mouvement de recrutement de tels travailleurs. La réactivation de réseaux transfrontaliers
forgés sur la longue durée a enfin constitué un moyen de ne pas tomber dans la pénurie de
bras dans l’industrie, mais aussi l’agriculture et le petit commerce.
Dès le déclenchement du conflit, le maintien en France, au moins temporaire, d’une part de la
main-d’œuvre agricole étrangère apparaît également comme une impérieuse nécessité. De la
région niçoise aux Bouches-du-Rhône, l’achèvement des récoltes se serait avéré impossible
sans les allogènes ayant l’habitude d’y participer les années antérieures. De nombreux
chômeurs transalpins urbains sont, par ailleurs, incités, par leur consul ou les autorités
préfectorales françaises, à rejoindre les campagnes pour combler le manque de bras. A plus
long terme, et ceci malgré de fortes hésitations et des discussions parfois vives au cours du
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printemps 1915, le principe d’un franchissement de frontière facilité pour les travailleurs
agricoles étrangers est peu à peu admis par les autorités civiles comme militaires. Les
démarches répétées de parlementaires, à l’instar du très persévérant député des Basses-Alpes
André Honnorat, participent pleinement à faire prendre conscience au gouvernement de la
nécessité de favoriser localement le rétablissement de ces migrations ancrées sur la longue
durée60. L’arrivée des réfugiés, parmi lesquels de nombreux Alsaciens-Lorrains francophiles
libérés définitivement des camps, ou détachés aux travaux agricoles, contribue également à
réduire la pénurie de bras. Mais il ne faut pas surévaluer cet apport des natifs des territoires
annexés, car ces derniers, à l’instar des Belges61, n’hésitent pas à quitter le Sud-Est dès que se
présente une opportunité d’emploi plus rémunératrice et/ou davantage rapprochée de leur
ancien domicile.
La zone des Armées demeure certes la plupart du temps théoriquement exclue des dispositifs
conciliants visant à favoriser l’entrée de la main-d’œuvre agricole, mais une approche micro
permet cependant de fortement atténuer, y compris au sein de ce périmètre stratégique,
l’image stéréotypée d’une rupture totale avec l’avant-guerre. Les actifs agricoles, alsaciens et
suisses notamment, apportent, en effet, tout au long de cette période troublée, un indéniable
soutien aux populations des campagnes, et ceci à la grande satisfaction des différentes
municipalités. Outre le retour ou l’arrivée en Franche-Comté d’agriculteurs alsaciens-lorrains
exilés temporairement sous des latitudes plus méridionales et désirant se rapprocher de leur
ancien domicile, d’autres de leurs congénères, placés par l’armée dans des villages, parfois
isolés, du Pays de Montbéliard, du Territoire de Belfort ou de Haute-Saône, ont profité de leur
exil involontaire pour se consacrer, durant de longs mois voire plusieurs années, aux travaux
de culture. L’étude des très nombreux itinéraires constituant le corpus des fromagers suisses
aurait également permis de mettre en exergue la relative continuité de la présence de ces
spécialistes de l’art laitier en Franche-Comté entre temps de paix et de guerre. Ces derniers
sont, en effet, fréquemment implantés dans le Doubs ou un département français limitrophe
depuis une ou plusieurs décennies lorsqu’éclate le Premier Conflit mondial. Ils sont donc
devenus, soit des fromagers expérimentés et difficilement remplaçables, soit d’importants
laitiers à la tête d’affaires prospères. Ces individus, dont une bonne part est mariée à des
Françaises, n’ont que peu de raisons objectives de quitter l’Hexagone. Certains de leurs fils
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rejoignent certes, selon le cas, l’armée suisse ou les troupes françaises, mais eux continuent,
dans l’écrasante majorité des cas, à convertir le lait des paysans français en fromages et autres
produits laitiers. Ils procurent ainsi un revenu régulier à des familles, dont les conditions
matérielles d’existence ne cessent de se détériorer au fur et à mesure qu’avance le conflit.
Le sort réservé aux petits artisans et commerçants étrangers est peu perceptible à l’échelle
macro, car les services ministériels se préoccupent principalement de l’approvisionnement en
main-d’œuvre du secteur industriel, et à une moindre mesure de l’agriculture. L’évacuation à
grande échelle de la population de certaines villes, tout comme les restrictions apportées par
les autorités à la consommation d’alcool sont des facteurs parmi d’autres qui concourent, à
réduire assez sensiblement la présence de cette catégorie de travailleurs étrangers. Cependant
la rupture est loin d’être totale avec le temps de paix, dans la mesure où la question du
maintien en France de certains de ces travailleurs indépendants n’en constitue pas moins
localement un enjeu fondamental. Les municipalités, se mobilisent ainsi fortement pour éviter
le départ précoce de leurs boulangers et bouchers, que ces derniers soient italiens dans les
Alpes-Maritimes, ou suisses et alsaciens au sein du Nord Franche-Comté. Les échanges
épistolaires des maires avec la préfecture attestent également d’un souci constant, tout au long
du conflit, d’assurer le renouvellement des permis du séjour et des sursis d’appel de ces
individus détenteurs d’un si précieux savoir-faire, et par conséquent très difficilement
remplaçables.
Les recrutements de travailleurs coloniaux et le dynamisme des services placés initialement
sous la responsabilité d’Albert Thomas ne doivent donc pas cacher l’importance de
mécanismes plus endogènes tendant à favoriser, selon des temporalités variées, le maintien, le
retour ou l’arrivée de travailleurs employés dans l’agriculture, l’industrie, ou le petit
commerce. Ces mouvements résultent d’ailleurs de l’intervention conjointe ou antagoniste
d’acteurs aussi divers que les maires, les préfets, les parlementaires, les industriels, l’armée ou
de simples individus français ou étrangers désireux de faire venir ou revenir un parent ou une
simple connaissance. Ils renvoient ainsi à des systèmes locaux d’approvisionnement de maind’œuvre ancrés sur la longue durée et préexistants à l’intervention étatique accrue se faisant
jour au cours du Premier Conflit mondial. Le caractère davantage diffus de cet apport le rend
certes souvent difficile à mettre en exergue, en temps de paix comme de guerre, mais cette
plus grande dispersion dans l’espace contribue également à mieux faire comprendre l’utilité
des étrangers concernés.
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9) Accélération de la « révolution identitaire », internement et fluctuation
des rapports avec l’opinion
Les mesures prises au cours de la Grande Guerre par les autorités, afin de tenter de contrôler à
distance la présence dans l’Hexagone des étrangers oscillent également entre continuité et
rupture. On rappelle souvent, à juste titre d’ailleurs, le précédent constitué par la création en
1912 du carnet anthropométrique des nomades, la réinstauration du passeport avec visa,
désormais destiné à canaliser non les déplacements intérieurs mais le passage des frontières,
ou bien encore l’obligation faite aux étrangers de solliciter, dès le 2 août 1914, un permis de
séjour, ainsi qu’un sauf-conduit pour leurs éventuels déplacements. Néanmoins une nette
accélération de la « révolution identitaire » se produit à la césure des années 1915 et 1916
avec comme laboratoire privilégié la zone des Armées. Le recensement des étrangers et
réfugiés séjournant au sein de cet espace stratégique, prescrit fin novembre 1915 par le
général commandant en chef, donne, en effet, lieu à la rédaction de listes précises, permettant,
à partir du 1er janvier suivant, de délivrer le carnet d’étranger de couleur rouge. Ce dispositif
d’encartement tend non seulement à une meilleure identification des étrangers, y compris à
l’aide de l’apposition d’une photographie, mais permet surtout de les suivre à la trace, par une
centralisation accrue des informations les concernant. Comme la carte d’identité de couleur
verte (pour les ouvriers de l’industrie ou du commerce) et chamois (pour ceux de
l’agriculture) instaurée en juin 1916, ou les décrets des 2 et 21 avril 1917 généralisant cette
carte d’identité, le carnet d’étranger renforce donc la frontière invisible séparant
juridiquement les allogènes des nationaux. L’intensification de l’identification des personnes,
le renforcement du contrôle à distance de leurs déplacements et une meilleure centralisation
des données recueillies placent de fait les intéressés dans un état de plus grande précarité
qu’avant le déclenchement des hostilités. Malgré les inévitables tâtonnements initiaux, ceci
constitue sans nul doute avec l’internement l’une des inflexions majeures entre temps de paix
et de guerre. L’un des objectifs majeurs est, en effet, d’éviter ainsi une trop grande instabilité
résidentielle et professionnelle des travailleurs étrangers, et ainsi augmenter leur productivité.
La Grande Guerre s’ouvre dans l’Est comme le Sud-Est de la France par de forts élans de
germanophobie, qui conduisent rapidement les autorités à faire le choix de l’internement. Il
s’agit, en effet, tout à la fois d’isoler les individus potentiellement hostiles à la France et de
protéger ces derniers de l’excitation ambiante. Ce mode de gestion des populations ennemies
ou assimilées constitue une nouveauté, et par conséquent une rupture avec la période
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antérieure. Ceci explique d’ailleurs une certaine improvisation initiale, en particulier dans le
choix des différents lieux de détention. Les pensionnaires de ces camps sont dès l’entrée en
guerre, des Austro-Allemands, mais aussi de nombreux Alsaciens-Lorrains pris comme otages
lors de l’incursion des troupes françaises en territoires annexés, ou évacués des départements
français, notamment ceux appartenant à la zone des Armées. La prise en compte de la
trajectoire complète des internés, en particulier ceux natifs des territoires annexés, permet de
donner une vision plus dynamique de ce phénomène, et notamment d’illustrer le fait que ces
derniers sont loin d’être tous des oisifs ne participant pas à l’effort de guerre français. La
présence significative, au sein des dépôts du Sud-Est, de fonctionnaires continuant à toucher
leur traitement tout comme le choc consécutif à la privation de liberté constituent certes
initialement des freins importants à l’acceptation d’un quelconque travail au profit de la
France. Mais la durée exceptionnelle du conflit comme la possibilité progressivement donnée
aux intéressés d’effectuer différents travaux à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de leur dépôt
change progressivement la donne. L’internement ne se résume donc pas à une mise à l’écart
totale de ces individus, qui peuvent ainsi parfois sortir quotidiennement de leur dépôt ou être
détachés, pour une plus ou moins longue durée, à divers travaux. Les libérations croissantes et
le placement en résidence libre des anciens pensionnaires des camps avec le statut de réfugié
contribuent également à les faire participer de manière croissante à l’effort de guerre. Les
principales aires bénéficiaires de cet apport de bras sont d’une part les départements dans
lesquels se situent des dépôts, et d’autre part l’Est de la France, dans la mesure où beaucoup
d’Alsaciens-Lorrains tentent de se rapprocher de leur ancien domicile.
Au-delà des explosions de violence constatées lors de la mobilisation à l’encontre de certains
étrangers, le Premier Conflit mondial constitue, comme toutes les périodes de crise, un
moment de redéfinition même partielle des rapports entre allogènes et autochtones. En
l’absence de la plupart des « Allemands purs », le maintien dans l’Hexagone de populations
germanophones d’origine suisse ou alsacienne ne va pas sans susciter quelques crispations et
l’accusation d’espionnage est souvent proférée. La discrétion des Helvètes, considérée comme
une qualité avant l’entrée en guerre, se transforme par exemple en défaut, et la ferme isolée en
dangereux repaires de comploteurs agissant contre les intérêts de la France. Néanmoins la
dénonciation de cette cinquième colonne vient souvent en complément d’autres griefs
constituant les véritables reproches adressés aux intéressés.
Dans le contexte d’une sévère pénurie de bras, l’aide apportée par les étrangers est certes
grandement appréciée. Mais une frange de l’opinion exprime cependant son opposition à la
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persistance de la présence de certains de ces travailleurs dans l’Hexagone. L’idée que des
individus, appartenant ou non à un Etat neutre, profitent de l’absence des Français pour
s’enrichir choque ainsi l’opinion. Mais cette dernière est encore davantage révulsée par le
maintien ou l’arrivée dans les villes et les campagnes de jeunes en âge de porter les armes.
Emanant de personnes de plus en plus traumatisée par la mort de proches parents, ces
véhémentes critiques ne disparaissent pas lors de l’entrée en guerre de l’Italie en mai 1915.
D’aucuns considèrent, en effet, que de trop nombreux sursis d’appel sont accordés, y compris
à des individus habitant en France depuis leur plus jeune âge, et qui, par conséquent, ont
parfois fréquenté les mêmes écoles que les Français mobilisés. Malgré un nombre non
négligeable d’engagements volontaires au profit de la France, les Helvètes constituent
l’archétype de ces ingrats refusant de payer, à l’égard de leur pays d’accueil, l’impôt du sang.
Ce sentiment perdure d’ailleurs dans l’entre-deux-guerres, comme l’a bien montré Ralph
Schor :
« Les Suisses étaient toujours gratifiés de qualités égales à celles des Belges ; mais (…)
absents des combats de la Grande Guerre, ils ne bénéficiaient pas de cet élan sentimental qui
poussait les Français vers leurs voisins du nord. »62
La présence accrue, notamment dans l’Est et le Sud-Est de la France, de natifs des provinces
annexées, sous l’effet des diverses évacuations ordonnées par l’autorité militaire ou les
préfets, permet enfin de constater le décalage entre une image idéalisée de l’Alsacien-Lorrain
inculquée dans les esprits dans une optique de Revanche, et le choc provoqué par la
cohabitation, plus ou moins prolongée, avec des personnes maitrisant parfois fort mal la
langue française et s’exprimant entre eux en dialecte. Si les « vieilles familles alsacienne »
présentes en France depuis une ou plusieurs décennies reçoivent le plein soutien de l’opinion,
en particulier lorsqu’il est question dès 1914 de les évacuer de la zone des Armée, en
revanche les individus récemment arrivés des provinces annexées se heurtent parfois à une
franche hostilité des habitants des villes et campagnes varoises ou franc-comtoises pour ne
citer que ces deux entités.
L’attentif suivi des parcours individuels ou plus collectifs des travailleurs étrangers a donc au
final permis d’offrir une vision moins mécanique du processus migratoire tant en temps de
paix que de guerre. Sans nier l’implication croissante de structures étatiques dans les
recrutements de main-d’œuvre venue d’ailleurs, nous avons mis en exergue des dynamiques
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endogènes et réticulaires fondées sur la longue durée, qui participent également de manière
significative à fournir à la France les bras et les cerveaux, dont elle a besoin dans les secteurs
agricole, industriel et commercial, tout en ayant une influence certaine au sein même des
sociétés d’origine.
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Annexes
Annexe 1
Circulaire du ministre du Commerce et de l’Industrie aux préfets du 10 février 1910 sur la
taxation des patrons employant des ouvriers n’ayant pas leur résidence habituelle en France.

Source : AD Territoire de Belfort 10M 151.
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Annexe 2
Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets du 21 juin 1912 sur la recrudescence de
l’immigration allemande dans certains départements.

Source : AD Alpes-Maritimes 4M 568.
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Annexe 3
Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets du 14 décembre 1912 leur prescrivant
d’effectuer dès le début de l’année 1913 une enquête sur les grandes entreprises agricoles,
industrielles et commerciales qui appartiennent à des étrangers ou en emploient.
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Source : AD Territoire de Belfort 8R 43.
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Annexe 4
Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets du 12 novembre 1917 sur les entreprises
lucratives des Suisses en France.

Source : AD Alpes-Maritimes 4M 568.
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Annexe 5
Note 1190/SR du 9 novembre 1915 adressée aux Armées à propos du recensement des étrangers
en résidence dans la zone des Armée.

Source : AD Doubs M 3015.

852

Annexe 6
Recensement des étrangers presents à Chaux-lès-Passavant (Doubs) en décembre 1915

Source : AD Doubs M 3015.
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Annexe 7 :
Dossier de demande de naturalisation du fromager cerniatin François Nicolas Andrey et de son
épouse (février 1927)

854

855

856

Source : AD Doubs M 1305
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Annexe 8
Recensement de Cerniat (Canton de Fribourg) de 1880.

Source : Archives de l’Etat de Fribourg, DI IIa 279 (folios 1-119)

858

Annexe 9
Fromagers gruériens partis à l’étranger lors du recensement de 1850
Commune d’origine

Effectif

Albeuve

2

Avry-devant-Pont

1

Broc

5

Bulle

2

Cerniat

1

Châtel-sur-Montsalvens

5

Corbières

1

Echarlens

2

Grandvillard

2

Hauteville

8

La Roche

1

La Tour-de-Trême

2

Lessoc

1

Marsens

4

Pont-la-Ville

2

Riaz
Romanens
Vaulruz
Villars-sous-Mont
Vuippens

1
1
1
1
1

Date du départ ou
estimation
mars 1849
Très longtemps
1824
1840
1845
1845
1846
1840
1849
1847
janvier 1850
février 1850
février 1850
mars 1850
Mars 1850
1849
Non précisé
Non précisé
environ 30 ans
Environ 10 ans
Une 30ène d’années
Non précisé
Une 15ène d’années
depuis 1848
depuis 1849
depuis 1849
9 mois par an
9 mois par an
1820
1847
1846
1841
Non précisé
Non précisé
Non précisé
Non précisé
1841
1850
Non précisé
1835
1847
Une 10ène d’années
1849

Destination
Doubs
Doubs (Mouthier-Haute-Pierre)
France
Doubs
Doubs
Doubs
Doubs
Piémont
Paris
France
Doubs (Levier)
Doubs (Levier)
Doubs (Éternoz)
Doubs (Froidevaux)
Doubs (Rosières-sur-Barbèche)
France
France
France
France
France
France
France
France
non précisé
France
France
France
France
Doubs (Ornans)
Savoie
France
France
non précisé
non précisé
non précisé
non précisé
Doubs
Doubs
France
Savoie
Savoie
France
France

Source : Archives de l’Etat de Fribourg, DI IIa 57.
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Annexe 10
Article de La Gruyère du 12 Juillet 1983, relatant la vie de Célina Andrey (épouse Maradan puis
Tissot) revenue en Suisse après plusieurs années passés dans le Doubs.

Source : Archives privées Gérard Andrey.
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Annexe 11
Extraits du registre du commerce de Montbéliard (registres chronologique et analytique)
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Source : Registre du commerce de Montbéliard non coté
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Annexe 12
Lieu de naissance des commerçants et artisans alsaciens de l’arrondissement de Montbéliard

Haut-Rhin
Arrondissement

Canton

Effectif Total Arrondissement

Thann

Masevaux

2

Saint-

Canton

Effectif Total

Soultz

4

1

Guebwiller

1

Thann

3

Ensisheim

3

Cernay

2

Rouffach

1

Dannemarie

1

Andolsheim

6

Altkirch

14

Colmar

5

Hirsingue

6

Munster

3

Ferrette

6

Ribeauvillé

3

Mulhouse

16

Kaysersberg

1

Habsheim

4

Ste Croix

1

8

Guebwiller

9

Amarin

Altkirch

Mulhouse

27

Colmar

Ribeauvillé
30

14

8

aux Mines
Sierentz

6

Ste Marie

2

aux Mines
Huningue

4

Lapoutroie

1

Bas-Rhin
Arrondissement

Total

Arrondissement

Total

Sélestat

9

Strasbourg-Campagne

3

Erstein

5

Haguenau

5

Molsheim

2

Wissembourg

4

Strasbourg-Ville

3

Saverne

3

Total Haut-Rhin

96

Total Bas-Rhin

34

Origine inconnue

12

Total général

142

Source : Registre du commerce de Montbéliard non coté
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Annexe 13
Lieu de naissance des commerçants et artisans suisses de l’arrondissement de Montbéliard

Canton

District

Jura

Delémont

Effectif Total
2

41

Canton

District

Berne

Jura

Effectif Total
8

15

bernois
Porrentruy

28

Haite-

3

Argovie
Franches-

11

Mittelland

3

Emmental

1

Locarno

1

Montagnes
Neuchâtel

La Chaux-de-

8

17

Fonds

Vaud

Le Locle

3

Neuchâtel

2

Lugano

7

Val de Travers

4

Mendrisio

3

Jura Nord

2

Tessin

4

11

Thurgovie

3

Saint-Gall

1

Vaudois
Lausanne

3

3

Soleure

2

Le Lac

1

10

Schaffhouse

2

La Gruyère

9

Inconnu

9

Genève
Fribourg

2

Total général

118

Source : Registre du commerce de Montbéliard non coté
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Annexe 14
Profession des artisans et commerçants étrangers de l’arrondissement de Montbéliard selon
leur nationalité.

Nature du commerce

Alsaciens Suisses Italiens

Espagnols

Total

Café/Restaurant/Hôtel

26

24

5

Epicerie comestibles fruits

12

4

1

Boulanger pâtissier

16

1

1

Boucher charcutier vente de

11

2

13

2

21

23

Menuisier ébéniste bois

9

3

5

17

Entrepreneur travaux publics

2

3

12

17

Peintre plâtrier

1

7

11

19

Maçon terrassement carrière

1

3

17

21

2

2

55
7

24

légumes
18

bestiaux
Fabrication et vente de fromage et
lait

Papiers peints
Fabrication de montres et

3

10

13

Décolletage et petite mécanique

1

10

11

Coiffeur

11

2

13

Habillement

16

2

18

Cuirs chaussures cordonnier

5

1

2

8

Mercerie

2

4

3

9

Ambulant

5

9

6

20

Pharmacien

3

1

4

Représentant de commerce

1

2

3

Maréchal-ferrant

1

2

3

Ferblantier

3

Divers

11

Total

142

d’horlogerie

2

5

7

1

19

118

68

7

335

Source : Registre du commerce de Montbéliard
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Annexe 15
Affiche portant à la connaissance du public l’évacuation des « bouches inutiles » de la Place de
Belfort (août 1914).

Source : AD Territoire de Belfort 8R 43.
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Annexe 16
Permis de séjour autorisant un Suisse à demeurer à Delle (Territoire de Belfort) durant la
Première Guerre mondiale.

Source : AD Territoire de Belfort 33 dépôt (Delle) 4H 18.
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Annexe 17
Affiche portant à la connaissance du public l’Arrêté du 1er janvier 1916 réglementant la
circulation et le séjour des étrangers dans la zone des Armées.

Source : AD Territoire de Belfort 25 dépôt (Giromagny) 4H 18.
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Annexe 18
Carte d’identité d’Alsacien-Lorrain permettant de sojourner et circuler dans la zone des Armées
(1917)

Source : AD Doubs M 888
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Annexe 19
Carnet d’étranger délivré le 16 février 1916 au Suisse Charles Debrot directeur d’usine à Delle
(Territoire de Belfort).

870

871

872

873

Source : AD Territoire de Belfort 33 dépôt (Delle) 4H 18.
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Annexe 20
Correspondance adressée par le préfet du Doubs au ministre de l’Intérieur le 20 mai 1915
dénonçant les inconvénients résultant de la révision des permis de séjour décidée par le
gouverneur de Belfort.

875

876

Source : AD Doubs M 4056.
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Annexe 21
Délibération du conseil municipal de Trévillers (Doubs) du 9 mai 1915 dénonçant les
inconvénients résultant de la révision des permis de séjour décidée par le gouverneur de Belfort.

878

Source : AD Doubs M 4056
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Annexe 22
Lettre de délation rédigée à l’encontre du Suisse Joseph Widmer et adressée au gouverneur de
Belfort en décembre 1914.
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Source : AD Territoire de Belfort 4M 577
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Annexe 23
Article de La Dépêche Républicaine du 12 octobre 1916 dénonçant le fait que des AlsaciensLorrains parlent leur dialecte en public.

Source : AD Doubs M 888.
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Annexe 24
Lettre de protestation adressée au préfet des Bouches-du-Rhône par une habitante de Cuges
confrontée à la germanophobie (septembre 1915)

883

884

Source : AD Bouches-du-Rhône 9R 2.
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Annexe 25
Article de L’Eclaireur de Nice du 7 octobre 1914 sur l’indignation du député François Arago
face à la perspective de l’ouverture d’un camp d’internés civils sur lîle Sainte-Marguerite au
large de Cannes.

Source : L’Eclaireur de Nice du 7 octobre 1914
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Annexe 26
Protestation du conseil d’administration du Syndicat d’initiative d’Annot (Basses-Alpes) contre
le projet de transformation du camp en en dépôt de faveur (1916)

Source : AD Alpes-de-Haute-Provence 5R 26.
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Annexe 27
Demande de pensionnaires du camp d’internés civils de l’abbaye de Frigolet (Bouches-duRhône) de pratiquer le football (mai 1916)

Source : AD Bouches-du-Rhône 1Y 263.
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Annexe 28
Demande de pensionnaires du camp d’internés civils de l’asile Saint-Paul à Saint-Remy-deProvence (Bouches-du-Rhône) que des livres soient mis à leur disposition (août 1916)

Source : AD Bouches-du-Rhône 1Y 198.
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Annexe 29
Rapport des délégués de la légation suisse sur le camp de Draguignan (Var), qui héberge des
travailleurs agricoles lorsqu’ils ne sont pas chez leur employeur (août 1917)
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Source : Archives fédérales suisses D.F. 20/40.
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Annexe 30
Rapport du préfet des Bouches-du-Rhône sur la présence de travailleurs alsaciens à Société
Electro-Métallurgique de Gardanne (juin 1915)

892

Source : AD Bouches-du-Rhône 8R 39.

893

Annexe 31
Rapport du général Japy commandant le XVe Corps d’Armée sur les mesures à prendre à
Marseille en cas de guerre, en particulier à l’encontre des Italiens (octobre 1888)

894

895

896

897

898

Source : AD Bouches-du-Rhône 1R 986.
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Annexe 32
Etat numérique des Italiens de sexe masculin résidant dans les différents quartiers de Marseille
(janvier 1889)
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Source : AD Bouches-du-Rhône 1R 986.
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Annexe 33
Proclamation d’attachement des Italiens à la France affichée dans les rues de Marseille le 3 août
1914 et diffusée par voie de presse le lendemain.

Source : Le Petit Marseillais du 4 août 1914.
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Annexe 33 bis
Titre et chapeau d’un article paru dans Le Petit Marseillais du 5 août 1914 rendant compte
d’une manifestation francophile organisée par les Italiens habitant Marseille.

Source : Le Petit Marseillais du 5 août 1914.
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Annexe 34
Article de L’Eclaireur de Nice du 8 août 1914 sur la création d’un comité pour le placement, en
particulier dans les campagnes, de la main-d’œuvre italienne au chômage.

Source : L’Eclaireur de Nice du 8 août 1914
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Annexe 35
Lettre adressée au préfet des Alpes-Maritimes pour demander la prolongation des sursis
d’appel des boulangers italiens de Beausoleil (janvier 1918).

Source : AD Alpes-Maritimes 1R 374.

906

Annexe 36
Effectif du personnel occupé dans quelques huileries de Marseille (1914-1916)

Désignation de
l’huilerie

Personnel occupé
Adresse

1914

Mai 1915
Tot.

Dont Ital.

Déc. 1916

Huilerie Badetty

194 Ch. des Chartreux

60

74

58

60

Huilerie Chaudelles

Ch. des Aygalades

70

57

40

44

Huilerie Concordia

312 Av. d’Arenc

100

59

56

80

Diemer et Cie

5 Bd. St-Charles

100

96

82

78

Huilerie Darrier

68 Ch. du Rouet

300

90

60

130

Huilerie Jeanne d’Arc

Bd. de Gardanne

175

71

71

140

Huilerie Fabre

Trav. Magnan

NC

70

60

NC

Garby et Cie

150 R. St-Pierre

NC

50

15

NC

Huilerie Gounelle

144 Av. d’Arenc

145

76

48

94

Huilerie Guiol

60 Rue d’Alger

60

71

27

45

Huilerie Guis

56 Ch. du Rouet

120

123

100

90

Lizière et Cie

18 R. St-Lazare

77

45

23

77

Huilerie de Lorette

Pl. de Lorette

NC

56

46

NC

Luzzatti et Cie

Trav. du Château Vert

180

80

56

116

Huilerie Maurel

15 R. de Cassis

200

95

60

125

Huilerie La Moderne

Bd Tressemanes

80

62

40

80

Nicolas Reggio et Cie

Ch. de Mazargues

300

82

67

190

Huilerie Roberty

Trav. des Moulins

200

125

50

200

Rocca, Tassy & de Roux

Ch. des Aygalades

1 000

610

510

800

Huilerie Théodora

Bd. Oddo

91

60

43

70

Huilerie Valabrègue

Bd de Gardanne

80

40

31

75

Verminck et Cie

18 Bd. Corderie

NC

125

103

NC

Verminck et Cie

R. St-Esprit

120

88

81

80

Verminck et Cie

Ch. des Chartreux

NC

271

165

NC

Source : AD Bouches-du-Rhône 4M 2359 et 6M 1567.
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Annexe 37
Article du Petit Marseillais du 6 août 1914 reproduisant une lettre adressée au consul général
d’Italie à Marseille par la Société Marseillaise de Trafic Maritime, qui souhaite recruter des
chômeurs italiens.

Source : Le Petit Marseillais du 6 août 1914.
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Annexe 38
Lettre adressée par le général Putz commandant le détachement d’Armée des Vosges au général
commandant en chef (décembre 1914)

Source : AD Haut-Rhin : PURG 11 734.
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Annexe 39
Notes prises à l’attention d’Emile Wetterlé concernant les réfugiés alsaciens de la vallée du
Rupt située à proximité de Montbéliard (Doubs) (juin 1916)

910

911

912

913

914

915

916

917

Source : AD Haut-Rhin : PURG 11 736.
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Inventaire des Sources
I) Sources manuscrites
1) Centre Historique des Archives nationales
Sous-série BB27 : Ministère de la Justice : Répertoires sur fiche
BB27 1260 à 1403 : Table alphabétique des noms de personnes ayant fait l'objet d'un décret de
naturalisation, d'admission à domicile, de réintégration dans la qualité de Français,
d'autorisation de servir à l'Etranger ou de s'y faire naturaliser (1884-1930)

Sous-série F1a : Objets généraux
F1a/4614 : Inspection générale des services administratifs : régime des internés civils :
correspondance et circulaires (1915-1918)
Sous-série F7 : Ministère de l’Intérieur : Police
F7/12 936 : Rapports des préfets et des commissaires spéciaux au ministère de l’Intérieur.
Classement départemental (1914-1918).
F7/12 937 à 12 939 : Rapports sommaires des préfets au début du conflit. Classement
départemental (août-début septembre 1914)
F7/13 356 : Usines de guerre dossier général : statistiques, surveillance, état des accidents,
déserteurs, attentats (1914-1919)
F7/13 357 à 13 369 : Surveillance des usines, état d’esprit, activités syndicales,
Sabotage : dossiers départementaux, mais série incomplète il manque en particulier les
Bouches-du-Rhône (1915-1919)
F7/13 840 : Ouvriers et employés des fabriques de produits alimentaires, ainsi que les
boulangers, pâtissiers, brasseurs, etc. (1909-1920)
F7/14 606 : Préparation à la guerre (1886-1914). Evacuation des « bouches inutiles » (18861914) : correspondance, notes, liste. Sabotage et manifestations contre la guerre :
correspondance, coupures de presse (1911-1914). Recherches sur l'organisation politique et
administrative de l'Alsace-Lorraine : études, brochures (1913-1914).
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Sous-série F22 : Travail et sécurité sociale
F22/530 et 531 : Usines de guerre : enquêtes sur les établissements susceptibles de travailler
ou travaillant déjà pour la Défense nationale (1915)
F22/535 et 536 : Logements des ouvriers (1916-1918)
F22/540 : Hygiène et sécurité dans les usines chimiques de guerre (1916-1918)
Sous-série F23 : Services extraordinaires des temps de guerre
F23/5 : Prisonniers de guerre civils et militaires. Internés civils, français et étrangers (19161918). Conférences de Berne (1918)

Sous-série 94AP : Fonds Albert Thomas
94 AP 57 : Rapports : Bérenger, sur la main d'œuvre indigène et étrangère (20 avril 1916) (…)
Violette, sur l'approvisionnement en munitions (octobre 1916) (…) Gervais, sur les munitions
(juillet 1917). Sous-Commission des armements (1918)
94 AP 120 : Emploi des ouvriers, situation du contrôle, prisonniers, étrangers, femmes (19161917)
94 AP 129 : Résumés des rapports des contrôleurs généraux et locaux de la main-d’œuvre
(1916-1917)
94 AP 130 à 132 : Rapports des contrôleurs généraux et locaux de la main-d’œuvre (19161917)
94 AP 135 : Main-d’œuvre : femmes, coloniaux, étrangers, prisonniers de guerre (1916-1917)
94AP 347 : (…) Rapport du capitaine Bozzi à Albert Thomas sur la visite des usines Solvay et
de la Société des produits chimiques d’Alais et de la Camargue, en exécution d’un ordre de
mission du 16 novembre 1915.
94AP 348 : Questions ouvrières. Main-d'œuvre, formation d'ouvriers aux travaux de
précision, organisation d'écoles, système Taylor (…) Utilisation de la main d'œuvre féminine
dans les usines de guerre en France et à l'étranger : notes, brochures, législation. Main d'œuvre
étrangère (1916-1917)
2) Service Historique de la Défense
5 N 84 : Télégrammes reçus des préfets classés par département : bombardements, incidents,
état d’esprit, transports ravitaillement, main-d’œuvre, travaux agricoles, réfugiés (août 1914mars 1918). Plaintes présentées par des femmes de Marseille, dont le mari est au front (31
janvier 1915)
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5 N 85 : Opinion, moral, indiscipline, mutineries, accidents divers, revendications syndicales,
sociales et pacifistes, grèves, espionnage, déserteurs, évadés, détenus (août 1914-mars 1918)
5 N 86 : Surveillance des personnes, de la correspondance, de la presse et des frontières (août
1914-mars 1918)
5 N 87 : Alsace-Lorraine, régions envahies, évacués, réfugiés, otages, prisonniers de guerre,
industries intéressant principalement la Défense nationale (août 1914-mars 1918)
6N 16 : Rapports faits au nom de la commission de l’armée (Sénat) concernant
principalement les fabrications de guerre, le matériel et les munitions, l’aéronautique, les
effectifs, le service de santé et la commission des finances (janvier-octobre 1915)
6 N 17 : Correspondance et rapports des commissions de l’armée (chambre des députés), du
budget, de la marine de guerre, de l’hygiène publique et des pensions civiles et militaires
concernant principalement les fabrications et le matériel de guerre, l’aéronautique, les
marchés, la main-d’œuvre, le blocus maritime et le service de santé (décembre 1914-octobre
1915)
6 N 110 : Inspection générale des prisonniers de guerre : circulaires concernant notamment le
régime des prisonniers, l’administration de ceux-ci, la discipline, la surveillance, la
correspondance, le travail, l’alimentation et la santé, journal hebdomadaire (mars-décembre
1916)
16 N 1589 : Documents de principe, circulaires de signalement de suspects et
correspondances diverses concernant la surveillance et la circulation des étrangers. Note sur
les conditions de séjour des étrangers en France pendant la guerre. Carnets d’étranger,
circulation et séjour des étrangers dans la zone des Armées (1915-1916)
3) Archives du Sénat
69 S 117 : Commission de l’Armée : rapports (…) Rapport sur les poudres, explosifs et
produits chimiques de guerre (production des Bouches-du-Rhône) par M. Boudenoot (adopté
le 20 mars 1916)

4) Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) (Annexe des
Invalides)
Photographies du Fonds Valois
« Bouches inutiles » Belfort
20946 : Evacuation des « bouches inutiles » Belfort (août 1914)
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20949 : Evacuation des « bouches inutiles » Belfort (août 1914)
Camp d’internement d’Annot
Femmes internées [faisant la lessive]
Camp d’internement de Frigolet
L’abbaye de Frigolet à Graveson
Une chambre d’internés
Internés civils turcs
Interné civil [lisant dans] une chambre
Orchestre d’internés
Les lettres
Camp d’internement de Saint-Rémy de Provence
L’asile Saint-Paul [et les internés]
Camp d’internement de Saint-Tropez
Le fort et les internés civils
Internés [lisant le journal Le Miroir et jouant]
Camp d’internement de Sainte-Marguerite
Internés civils [dans la cour]
Le [cours de] tennis
Internés [écoutant de la musique]
Boulangerie
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5) Archives départementales du Pas-de-Calais
M 5569 : Enquête sur les entreprises industrielles agricoles et commerciales appartenant à des
étrangers ou employant de la main-d’œuvre étrangère (1912-1913)
6) Archives départementales de l’Aube
17 R 88 : Liste des Italiens qui désirent être rapatriées (1914)
7) Archives départementales de la Marne
51 M 24 : Surveillance des individus suspects et des maisons étrangères, espionnage,
commerce avec l’ennemi, biens allemands (1890-1917)
54 M 10 : Surveillance des étrangers pendant la guerre (…) Circulaires et instructions,
enquêtes relatives au recensement des étrangers, à la carte d’identité (décret du 2 avril 1917),
au recrutement et au mouvement de la main-d’œuvre étrangère (décret du 21 avril 1917)
(1915-1918)
54 M 18 : Surveillance des étrangers pendant la guerre (…) Individus surveillés, demandes de
permis de séjour, de cartes d’identité etc. (1916-1918)
56 M 1 : Signalements des étrangers « suspects au point de vue national » et rapports des
commissaires spéciaux : dossiers collectifs (1886-1902)
56 M 2 à 5 : Signalements des étrangers « suspects au point de vue national » et rapports des
commissaires spéciaux : dossiers alphabétiques A à Z (1886-1902)
194 M 1 à 8 : Grèves et coalitions : circulaires, instructions, rapports de la police et du préfet
(1909-1918)
196 M 9 : Office départemental de placement gratuit. Etats statistiques des réfugiés sans
emploi et des chômeurs, des besoins de main-d’œuvre, enquête auprès des principaux
industriels sur les embauchages et débauchages prévus à l’occasion de la démobilisation
(1916-1919)
203 M 18 : Archives de M. Nisom commissaire spécial à Sainte-Menehould pendant les
hostilités (1914-1918)
8) Archives départementales de la Haute-Marne
81 M 1 : Listes nominatives des étrangers se rendant au centre de groupement de Chaumont
(1914)
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81 M 2 à 4 : Recensement des étrangers pour les arrondissements de Chaumont, Langres et
Wassy (1915)
81 M 5 : Circulation et séjour des étrangers dans la zone des Armées (1914-1919)
82 M 3 : Suspects et indésirables, étrangers. Circulation, garde et surveillance des usines (…)
Rapports mensuels du général commandant la 21e Région (1915-1919)
166 M 1 à 27 : Naturalisations, admissions à domicile, réintégrations : demandes, octrois,
rejets, correspondance A à Z (1812-1933)
166 M 28 : Naturalisations des Sujets des puissances en guerre avec la France : retrait,
contrôle et renseignements (1914-1920)
9) Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle
10 M 33 : Main-d'œuvre nord-africaine (1914-1940)
10 M 34 : Main-d'œuvre étrangère (1884-1940)
10) Archives départementales du Bas-Rhin
98 AL 250 : Fonds « Valot » Internés civils. Commission spéciale dite commission
Combarieu créé par le décret du 16 avril 1927 : création, composition, fonctionnement
(procès-verbaux des séances), correspondance générale relative aux crédits et à leur
répartition (1927-1933)
98 AL 251 : Fonds « Valot » Internés civils. Correspondance générale (1927-1932) (…)
Indemnités allouées aux Alsaciens-Lorrains des trois départements et de l’étranger (19301933)
98 AL 252 : Fonds « Valot » Internés civils : affaires personnelles (…) Dossiers individuels A
à Z (1925-1939)
De nombreux actes d’état-civil consultés en ligne.
11) Archives départementales du Haut-Rhin
PURG 11 734 : Evacuations, rapatriements et otages : plan et ordres d'évacuation, notes,
correspondance relative à la situation des Alsaciens Lorrains évacués, question des otages et
rapatriements (novembre 1914-mai 1915) Reclassé en 16 AL 2/18-19 et 16 AL 2/124
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PURG 11 735 : Evacuations, rapatriements et otages : plan et ordres d'évacuation, notes,
correspondance relative à la situation des Alsaciens Lorrains évacués, question des otages et
rapatriements (mai à novembre 1915) Reclassé en 16 AL 2/20-21
PURG 11 736 : Evacuations, rapatriements et otages : plan et ordres d'évacuation, notes,
correspondance relative à la situation des Alsaciens Lorrains évacués, question des otages et
rapatriements (1915-1916) Reclassé en 16 AL 2/22 à 24 et 16 AL 2/292 et 295
De nombreux actes d’état-civil ont été consultés en ligne.
12) Archives départementales des Vosges
4 M 425 : Enquêtes nominatives, circulaires, correspondance, états, questionnaires : membres
des congrégations étrangères (1917)
4 M 514 : Etrangers de nationalités ennemies : instructions, circulaires, presse,
correspondance, rapports (…) états nominatifs, notices individuelles (1914-1918)
4 M 515 : Ouvriers italiens (1914) (…) ressortissants suisses (1915).
8 M 189 : Surveillance des étrangers, instructions, états numériques, recensement (…)
expulsions, main-d’œuvre étrangère, camp de concentration pour civils allemands (1914-1920)
13) Archives départementales du Territoire de Belfort
33 E dépôt (Delle) 4 H 18 : Etrangers : circulaires et instructions (1914-1916). Listes
d’étrangers se rendant au centre de groupement de Vesoul et recensement des étrangers
résidant à Delle (1914-1915). Autorisation de séjour et carnets d’étranger (1914-1918)
52 E dépôt ( Giromagny) 4 H 16 : Surveillance des étrangers : instructions, listes nominatives,
carte des frontières de l’Est (1917-1918)
99 E dépôt (Valdoie) 1 D 3 : Registre des délibération du conseil municipal de Valdoie (18951902)
25 Fi 688 (Fonds Mayer) : Frontière franco-suisse Delle. Usine Sprecher & Schuh
165 J 68 : Lettre du tricotage mécanique W. Achtnich et Cie à Winterthur (Suisse) confiant la
direction des usines de Belfort et de Delle à Albert Dintheer (1er mai 1913). Des archives
privées nous ont également été communiquées par Jacques Dintherr sur le parcours de son
père.
1 M 227 : Guerre de 1914-1918 : états des agriculteurs mobilisés, des terres abandonnées et
des ouvriers employés dans l’industrie (1914-1920)
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4 M 320 : Etrangers instructions et circulaires (1917-1936)
4 M 375 : Mariages contractés par des Françaises avec des étrangers : statistiques, état par
commune (1914-1918)
4 M 377 : Mariages de Suisses instructions (1881-1884)
4 M 474 et 475 : Etrangers et réfugiés recensement par canton (1915)
4 M 489 à 511 : Enregistrement des étrangers entrés en France classement alphabétique
(1893-1896)
4 M 512 : Enregistrement général des étrangers : arrivées (1895-1896)
4 M 513 : Enregistrement général des étrangers : départs (1895-1896)
4 M 514 : Enregistrement des Italiens (1895-1896)
4 M 515 : Enregistrement des Suisses (1895-1896)
4 M 530 à 539 : Immatriculation : registres et listes nominatives (1903-1904)
4 M 549 : Etrangers employés à la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques :
correspondance (1897)
4 M 561 : Surveillance des étrangers : états nominatifs et numériques par commune (1917)
4 M 577 : Surveillance des étrangers résidant dans la zone des Armées : instructions,
correspondance, dossiers individuels (1915-1918)
4 M 578 : Etrangers soupçonnés d’activités d’espionnage pour le compte des Allemands :
fiches individuelles (1915-1918)
4 M 589 : Réfugiés : recensement, états par commune (1916)
6 M 304 à 310 : Retrait de la nationalité française : contrôle des naturalisés, loyalisme des
naturalisés originaires de pays en guerre avec la France (1915-1921)
6 M 320 à 372 : Dossiers individuels de naturalisation (1882-1940)
10 M 14 : Manufactures et usines soumises à la loi du 22 mars 1841 : liste des ouvriers
employés, statistiques (1842-1882)
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10 M 151 : Ouvriers traversant la frontière pour venir travailler en France : recensement 1910
2 R 9 : (…) Ouvriers italiens travaillant aux forts : instructions, correspondance, statistiques
1876
8 R 43 : (…) Instructions, mesures à prendre, correspondance, procès verbaux de
gendarmerie, état des entreprises industrielles et commerciales installées dans le Territoire de
Belfort, réglementation de la circulation (1913-1916)
8 R 52 : (…) Alsaciens-Lorrains internés en France pendant la guerre 14-18 : instructions,
demandes d'indemnités, listes des internés, correspondance (1920-1930)
6 U 116 à 166 : Registre du commerce (1920-1954)
14) Archives départementales de la Haute-Saône
4 M en cours de classement (ex 29M 35) : Listes nominatives des évacués des places fortes ou
des régions envahies actuellement réfugiés dans les communes de la Haute-Saône (1914-1915)
6 M 20 à 601 : Recensements de 1911 et 1921 pour diverses communes du département.
6 M 608 à 635 : Demandes de naturalisation, réintégration, et établissement de domicile en
France (1881-1940)
6 M 637 : Retrait des naturalisations accordées aux Sujets des puissances en guerre avec la
France : correspondance, circulaires (1914-1918)
6 M 641 : Alsaciens-Lorrains : circulaires, instructions, correspondance (1897-1918)
6 M 644 : Etats nominatifs des Alsaciens-Lorrains venus se fixer en Haute-Saône (1873) ;
listes nominatives des Alsaciens-Lorrains ayant fixé leur résidence en Haute-Saône et qui sont
dans une situation nécessiteuse ou peu aisée (1873)
6 M 646 : Commissions des Alsaciens-Lorrains : correspondance, rapports concernant des
demandes de secours (1871-1880)
6 M 647-650 : Guerre de 1914-1918 : dossiers de renseignements sur les Alsaciens (ordre
alphabétique) (1914-1918)
6 M 651 : Guerre de 1914-1918 : listes des Alsaciens évacués en France et dont le retour est
demandé (1915) ; listes nominatives des Alsaciens-Lorrains hommes titulaires de la carte
tricolore ou en permis de séjour dans le département (juillet 1916) ; recensement des
Alsaciens-Lorrains (août 1916) ; Alsaciens mobilisés dans l’armée allemande revenus en
France : correspondance (1918-1919)
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146 R 4 : Surveillance et protection des usines travaillant pour la Défense nationale (19151918)
15) Archives départementales du Doubs
10 Fi 94 : Carte postale « Travaux du Refrain La prise d’eau »
M 757 : Guerre 1914-1918 : agitation dans les usines (1917-1918)
M 766 : Guerre 1914-1918 : adresses au gouvernement ; état moral des populations ; fausses
nouvelles ; frontière franco-suisse (1914-1918)
M 886 : Alsaciens-Lorrains retour, rapatriement (1915)
M 887 à 894 : Dépôt de triage de Besançon Bellevaux : Alsaciens-Lorrains dossiers
individuels (1914-1919)
M 895 : Austro-Allemands enquêtes, situation (1914-1918)
M 924 : M 925 à 928 : Bureau de centralisation des renseignements (1915-1919)
M 925 à 928 : Bureau de centralisation des renseignements affaires locales (1915-1919)
M 929 à 945 : Bureau de centralisation des renseignements dossiers individuels (1915-1919)
M 1172 : Alsaciens-Lorrains et Austro-Allemands en permis de séjour dans le Doubs (19161918)
M 1193 et 1194 : Déserteurs et insoumis étrangers (1916-1918)
M 1264 à 1281 et 1284 à M 1362 : Dossiers de naturalisation ayant reçu une issue favorable
ou défavorable (1873-1939)
M 2121 à 2123 : Agriculture correspondance et pièces diverses (1896-1912)
M 2496 : Contrôle des travailleurs coloniaux et étrangers (1917-

1918)

M 2497 : Chômage dans le département du Doubs (1914)
M 2498 : Comité départemental du chômage (1914-1917)
M 2499 : Travailleurs coloniaux et étrangers (1916-1918)
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M 2505 : Main-d’œuvre civile : instructions, correspondance (1916-1918)
M 2506 : Enquête sur le marché du travail (1917)
M 2508 : Circulaires de l’office central de placement, correspondance, offres d’emploi (19181919)
M 3015 : Etrangers et réfugiés recensement par canton (1915)
M 3017 : Circulation dans la zone des Armées : délivrance de sauf-conduits, demandes,
instructions (1914-1918)
M 3023 : Rapatriements d’internés civils consécutifs aux accords de Berne (1918)
M 3038 et M 3085 : Etats du personnel étranger employé dans les entreprises du département
du Doubs en 1913 (la circulaire date de décembre 1912)
M 3089 : Situation numérique des étrangers dans le département du Doubs (1914-1915)
M 4056 : Etrangers : instructions, permis de séjour dans la zone de Belfort (1915-1917)
6 M 1 à 195 : Recensements de 1906, 1911 et 1921 pour de très nombreuses communes du
département. Dans le cadre de la reconstitution des trajectoires des fromagers suisses un
dépouillement systématique de l’ensemble des communes des cantons témoins a été effectué.
Pour la période antérieure à 1906, les recensements ont été consultés au sein des archives
communales déposées ou directement en mairie.
Lors de nos recherches, la série 8R étant en cours de classement, les dossiers nous ont été
communiqués sans cote à l’exception de 8R 1. Un inventaire plus complet a été depuis lors
établi.
8 R 1 : Etat de siège (1913-1918) ; situation dans le département (août et septembre 1914) ;
rapport des sous-préfets, des maires, de la gendarmerie et des services de police au préfet du
Doubs (1914) ; rapports du préfet au ministre de l’Intérieur (1914)
La série 1Z est celle de la sous-préfecture de Montbéliard
1 Z 63 : Rapports de police, recherches, surveillance (1914-1918)
1 Z 64 : Etrangers : permis de séjour (1914-1919)
1 Z 65 : Réfugiés : permis de séjour (1914-1919)
1 Z 67 et 1Z 68 : Rapports de police ; suspects (1915)
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1 Z 70 : Cartes d’identité Alsaciens-Lorrains (1915-1918)
1 Z 71 : Sauf-conduits Alsaciens-Lorrains (1915-1918)
1 Z 126 : Alsaciens-Lorrains (1916-1917)
16) Archives départementales du Jura
Mp 91 : Dossiers individuels de personnes étrangères ou mariées à des étrangers soumises à
surveillance pour espionnage (Suisses, Allemands, Espagnols) (1914-1918)
Mp 97/2 : Frontière franco-suisse : instructions, circulaires concernant les passeports (19141918)
6 M 972 à 1060 : Demandes de naturalisations, notices de renseignements, état civil et
situation familiale : dossiers nominatifs classés dans l’ordre alphabétique (1822-1963)
Précisons cependant qu’il existe en complément pour faciliter les recherches un fichier
détaillé par noms de personnes comportant les dates du dossier et la nationalité de l’intéressé.
R 86 : Rapports sur les étrangers, suspects divers (1914-1918)
17) Archives départementales de la Haute-Savoie
6 M 444 à 499 : Dossiers individuels de naturalisation, sans date.
18) Archives départementales de la Savoie
21 M 5 à 11 : Naturalisations, dossiers individuels A à Z (1888-1910)
21 M 16 à 25 : Naturalisations, dossiers individuels A à Z (1910-1930)
19) Archives départementales de la Hautes-Alpes
4 M 196 : Main-d’œuvre : contrôle, état des ouvriers italiens et français 1881
10 M 36 : Jeunes ouvriers étrangers (1910-1913)
20) Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
4 M 65 : Correspondance et rapports relatifs aux étrangers travaillant dans le département
(1881-1939)
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5 R 16 : Sureté : affaires diverses (1914-1917). Usine de Saint-Auban : plan de protection,
surveillance, rapports mensuels du commissaire spécial de Sisteron sur l’activité de l’usine
(1916-1919)
5 R 26 et 27 : Dépôt d'internés austro-allemands d'Annot : correspondance, états,
fonctionnement (1914-1926)
5 R 28 à 30 : Dépôt d'internés d'Annot : convois et dossiers individuels (1914-1919)
5 R 31 : Surveillance des étrangers austro-allemands (1914-1919)
5 R 38 : Prisonniers de guerre allemands (1914-1918)
21) Archives départementales des Alpes-Maritimes
1 N 9 à 58 : Procès-verbaux des délibérations du conseil général des Alpes-Maritimes,
rapports du préfet et des chefs de service (1871-1920)
33 J 183 à 197 : Registres des délibérations de la Chambre de Commerce de Nice (1861-1920)

1 M 358 : Rixes et tensions entre Français et immigrés italiens liés à la question tunisienne
(1880-1884)
1 M 891 : (…) Enquêtes sur les grandes entreprises industrielles, commerciales et agricoles
appartenant à des étrangers ou employant de la main-d’œuvre étrangère (1913). Etats
numériques des ressortissants étrangers, centre de groupement (1913-1926). Surveillance des
milieux italiens de Cannes (juillet 1914)
1 M 912 : Enrôlement d’Italiens dans l’armée française. Arrestation à la frontière de
volontaires italiens : notes et coupures de presse (1914)
4 M 568 : Sujets britanniques et allemands domiciliés dans les Alpes-Maritimes (1908-1912)
(…) Sujets suisses domiciliés ou réfugiés (1917) (…) Listes des Alsaciens-Lorrains (1918)
4 M 599-961 : Dossiers individuels des étrangers expulsés (1872-1920)
4 M 1339 et 1340 : Dépôt d’internement de l’île Sainte-Marguerite : état d’esprit, régime de
détention, conditions de travail, relations avec les autorités civiles et militaires (1915-1918)
4 M 1341 : Dépôt d’internement de l’île Sainte-Marguerite : transfert des internés au dépôt de
Corbara (Corse) et sur les autres centres de triage (1917-1918)
4 M 1352 : Régime des frontaliers et circulation transfrontalière. Limites des zones
frontalières (1917), accord franco-italien du 7 décembre 1918 (1918-1921)
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4 M 1379 : Activités du comité italien de bienfaisance de Monaco et La Turbie et de la société
Dante Alighieri. Création de sociétés coopératives, sociétés de secours mutuels et écoles
d’obédience italienne (1901-1921)
4 M 1380 : Enquête sur les dirigeants et les activités des sections départementales de la
société de secours mutuels d’ouvriers italiens (1902), de l’union socialiste italienne (1902)
(…) et d’autres sociétés italiennes (1905-1911)
6 M 248 à 326 : Dossiers individuels des naturalisés (1870 à 1920)
7 M 67 : Fruitières modèles : construction au Moulinet, à Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie
et Sospel : extraits des délibérations du conseil général, rapports, demandes de subventions,
budgets et correspondance (1887-1913)
10 M 3 : Emploi de la main-d’œuvre féminine dans les usines travaillant pour l’Armée :
instructions, états nominatifs et statistiques (1915-1916)
10 M 20 : Emploi de la main-d’œuvre saisonnière venue d’Italie (1910)
1 R 374 : Demandes et renouvellements de sursis d’appel concernant le personnel des
boulangeries. Instruction relative à la mise en sursis et à la relève des boulangers
professionnels (29 avril 1918) (…) Etats nominatifs des boulangers italiens et français des
principales villes (application de la circulaire du ministre de la Guerre du 3 mai 1915).
Dossiers individuels des boulangers italiens des classes 1903 et plus anciennes placés en
sursis d’appel : correspondance et listes nominatives (1917-1918). Enquête sur la situation de
la boulangerie : états nominatifs des patrons et ouvriers boulangers non dégagés des
obligations militaires (décembre 1915)
2 R 4 : Exercice des mesures de sûreté générale, mesures économiques et mesures pour la
protection de la santé publique. Arrêtés et circulaires ministériels, décisions et arrêtés
préfectoraux, instructions, notes et affichages : avis de mobilisation et appel aux populations
(1914-1918)
2 R 8 : Réglementation au sujet du séjour et de la circulation des personnes. Délivrance et visa
des passeports : instruction du 3 mars 1915 réglant les obligations auxquelles sont astreints les
Français et les étrangers à leur entrée en France et instruction du 24 mai 1915 réglant la sortie
de France des étrangers. Correspondance (mars-juin 1915). Instructions sur le déplacement
des étrangers en France et la délivrance des permis de séjour aux étrangers (mai 1915) (…)
Surveillance de la circulation des personnes françaises et étrangères des hôtels et auberges,
des voyageurs dans les gares : rapports de police (janvier 1915-juillet 1917)
2 R 9 : Mesures de police consécutives à l’état de siège, contrôle des étrangers et surveillance
des indésirables : instructions (novembre 1917-janvier 1918), arrêtés d’éloignement, notices
individuelles, dossiers individuels, procès-verbaux de gendarmerie et rapports de police
(1917-1919)
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2 R 10 : Instructions réglant l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité militaire et projet
d’organisation de la ville de Nice et de ses environs en camp retranché civil (1913-1917).
Rapports de police sur l’état moral de la population, l’opinion de la population sur la guerre,
les difficultés économiques (1917-1919) (…) Surveillance des usines et ateliers travaillant
pour la guerre. Etat des établissements affectés à la production des matières premières et des
objets fabriqués destinés au ravitaillement de l’armée (novembre-décembre 1915) (…) Liste
des établissements travaillant pour la Défense nationale (1916). Liste des chimistes travaillant
pour la Défense nationale (juillet 1918) (…) Instructions sur les mesures à prendre à l’égard
des Italiens d’âge mobilisable employés dans les établissements travaillant pour la Défense
nationale (mars 1917) (…) Rapports de police, correspondance et télégrammes sur la
surveillance des usines et établissements militaires ou privés (septembre 1916-août 1918)
2 R 103 : Comptes rendus, rapports de police et télégrammes sur les recherches des déserteurs
et insoumis (avril 1918-décembre 1919). Instructions sur les déserteurs italiens (mars 1916juillet 1919)
10 R 200 : Examen de la situation des évacués comme suspects sur le dépôt d’Aurec (HauteLoire) : dossiers individuels (1915) (…) Etats nominatifs des réfugiés alsaciens-lorrains
"protégés spéciaux" (septembre-octobre 1918)
10R 217 à 220 : Attribution de secours pour extrême misère : dossiers individuels (19141919)
10 R 227 : Comité de secours aux familles nécessiteuses des mobilisés italiens habitant
Menton : déclaration de constitution et situation financière (1916-1917). Comité de secours
aux familles des Italiens mobilisés de Nice : arrêté d’autorisation, statuts, déclaration de
constitution, situation financière, renseignements sur les membres et correspondance (19161920)
10 R 228 : Gruppo filantropico pro famiglie mobilisati italiani (à Nice) : correspondance
(1916-1918)
3 U 1/861 à 864 : Séquestre des biens austro-allemands : ordonnances de mises sous séquestre
(octobre 1914-mai 1920)
22) Archives départementales du Var
7 M 12/1 : Individus internés (…) dépôts de Saint-Tropez, Brignoles, Saint-Maximin : listes
nominatives des otages, et internés civils, dénombrement des Alsaciens-Lorrains et
correspondance les concernant, rapatriement (1915-1920)
16 M 9/1 : Main-d’œuvre étrangère et nord-africaine. Statistiques, rapports et enquêtes (18811929)
2 R 20 : Guerre de 1914-1918 : Surveillance des étrangers, de l’esprit public et des mœurs
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2 R 23 : Economie de temps de guerre : Etude économique sur le Var en 1917 ; Rapports du
sous-comité consultatif d’action économique du Var (1916-1918)
9 R 1 : Prisonniers de guerre allemands (1914-1916)
9 R 2 : Internés austro-allemands, austro-hongrois et autres étrangers : correspondances,
instructions, liste d'internés à la Citadelle de Saint-Tropez (1914-1919)
9 R 3 : Internés alsaciens-lorrains : listes et dossiers individuels (1914-1919)
7 M 12/1 : Individus internés, internement d'otages et internés civils (…) dépôts de SaintTropez, Brignoles, Saint-Maximin (1915-1920).
Un reclassement de la série M est intervenu à l’été 2012 sous la direction de Pascale Bugat et
un nouvel inventaire établi avec rappel des anciennes cotes.

23) Archives départementales des Bouches-du-Rhône
31 Fi 1 : Série de tirages photographiques de l’usine de la Société pour la fabrication des
munitions d’artillerie : 56 grand chemin de Toulon et 12 boulevard Michelet à Marseille (1914-1918)
122 Fi 1 : Reportage photographique sur la raffinerie de sucre du quartier Saint-Charles à
Marseille appartenant à la société Saint-Louis (1915).
4M 928 : Etrangers: situations numériques : tableaux par commune et par nationalité (19131919).
4M 958 : Recensement des Italiens, tableaux nominatifs, instructions, correspondance, (…)
affaires diverses (1874-1910).
4M 2351 : Etrangers en France, réglementation et application : textes officiels, circulaires,
correspondance du ministère de l’Intérieur, minutes, notes, télégrammes (1835-1940)
4M 2359 : Italiens signalés, dont déserteurs, recherches et renseignements : correspondance
du ministère de l’Intérieur, de préfectures, de consulats de France, de consulats étrangers à
Marseille, de particuliers, rapports de police, minutes, notes, télégrammes, fiches de
signalement, états nominatifs, photographies, passeports (1870-1940)
6M 1532 : Ravitaillement des places fortes et de la population civile en temps de guerre :
législation et instructions. Dossier confidentiel des mesures à prendre en cas de mobilisation
(1887-1911)
6M 1533 : Ravitaillement en temps de guerre : annexes du dossier confidentiel, registres
« Journal du préfet » (1890-1896)
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6M 1542 : Vie chère, enquête sur l’augmentation des prix (…) Mécontentement de la
population, correspondance, presse (1914-1918)
6M 1567 : Situation des huileries à Marseille, enquête des inspecteurs du travail (1916)
2 R 45 : Commission départementale d'évaluation des réquisitions : enquête sur les ressources
industrielles de la région (1915-1916).
2 R 58 : Listes détaillées des établissements travaillant pour la Défense nationale. Etats
numériques du personnel (1915-1919).
8 R 33 et 34 : Statistiques et situations mensuelles adressées au comité consultatif d’action
économique de la XVe Région, concernant le nombre des réfugiés de toutes nationalités et les
dépenses engagées (1915-1919).
8 R 39 : Liste des réfugiés travaillant dans les usines et les mines de Gardanne. Demandes
d'allocations et de vêtements (1915-1916).
9 R 2 et 3 : Prisonniers Austro-Allemands : internement, surveillance et avis de recherche des
prisonniers évadés (1915-1918).
10 R 115 : Sous-comité départemental des Bouches-du-Rhône du comité consultatif d’action
économique de la XVe Région : procès verbaux des séances de la commission du placement
de la main-d’œuvre et de diverses autres commissions (1915-1917).
1Y 158 : Camps d’internement : circulaires et instructions générales (1914 1918 ; 1939-1940).

1 Y 159 : Ile du Frioul: listes d'internés (1914).

1 Y 160 : Internés d'autres départements libérés sur Marseille sans consultation préalable :
correspondance et notices individuelles (1915-1916).
1Y 161 à 204 : Camp d’internement de l’asile Saint-Paul à Saint-Rémy-de-Provence (19141920).
1Y 205 à 275 : Camp d’internement de l’abbaye de Saint-Michel de Frigolet (1914-1920)

24) Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence
RK 290 : Comité consultatif d'action économique de la XVe Région (1916-1919)
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25) Archives municipales de Cannes
4 H 5 : Guerre 1914-1918. Entrée en guerre : communiqués officiels, (août 1914-1915) ;
action municipale pendant la guerre : (…) délibérations municipales sur l'effort en faveur des
réfugiés, sur l'accueil des militaires blessés ou malades dans les hôpitaux militaires créés (…);
polémique au sujet du dépôt des internés austro-allemands à l'île Sainte Marguerite (1916)
26) Archives municipales d’Héricourt
Série D non cotée : Registre des délibérations du conseil municipal d’Héricourt (1870-1918)
Série F non cotée : Listes nominatives du recensement de la population (1872-1921)

27) Archives municipales de Lure
1 D 10 et 11 : Registres des délibérations du conseil municipal de la ville de Lure (18701885)
2 D 5 : Registre des arrêtés municipaux de la ville de Lure (1860-1872)
390 E dépôt 90 [documents restitués à la commune en 2011] : Enquête parlementaire sur la
situation des ouvriers de l’agriculture et de l’industrie en France : réponses pour l’industrie à
Lure, dont un rapport du directeur d’une usine de filature et de tissage (1884)

28) Archives municipales de Montbéliard
2J 12 à 22 : Registres d’immatriculation des étrangers (1893-1921)
1F 10 à 19 : Listes nominatives du recensement de la population (1872-1921)
20 Fi 761 : Carte postale « Aux Jardins d’Espagne J. Vicens & Balaguer »

29) Archives municipales de Nice
Rev 10 (2) : Bulletin de la Chambre de commerce de Nice (1904-1906)
Rev 10 (4) : Bulletin de la Chambre de commerce de Nice (1913-1914)
Rev 10 (5) : Bulletin de la Chambre de commerce de Nice (1916-1917)
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30) Tribunal de Montbéliard
Registre du commerce de l’arrondissement de Montbéliard. Il est désormais conservé aux
Archives départementales du Doubs à Besançon.
31) Archives fédérales suisses de Berne
Fonds E 2020 : Service pour la représentation des intérêts étrangers et de l’internement
(Dienst für Vertretung fremder Interessen und Internierung)

-Série 111-2 : Intérêts allemands en France (Deutsche Interessen in Frankreich)
D.F. 20/5 et 20/6 : Camp de Saint-Michel de Frigolet (1917-1920)
D.F. 20/28 : Camp d’Annot (1917-1919)
D.F. 20/19 : Camp de Saint-Tropez (1916-1919)
D.F. 20/40 : Camp de Draguignan (1917-1918)

-Série 113-2 : Intérêts autrichiens en France (Österreichische Interessen in Frankreich)
O.F.7.6 : Camp de Frigolet (1917-1919)
O.F.7.4 : Camp d’Annot (1917)
O.F.7.9 : Camp de Saint-Tropez (1918-1919)

32) Archives de l’Etat de Fribourg
Direction de l’Intérieur. Rapports annuels du préfet du district de la Gruyère au Conseil d’Etat
du canton de Fribourg (1883-11884), non coté (Répertoire RV 14.2.)
DI IIa 57 : Liste des personnes absentes de la Suisse établie parallèlement au premier
recensement fédéral de 1850
DI IIa 53 : Recensement de Cerniat de 1850 (folios 99-110)
DI IIa 93 : Recensement de Cerniat de 1860 (folios 1-83)
DI IIa 196 : Recensement de Cerniat de 1870 (folios 1-116)
DI IIa 279 : Recensement de Cerniat de 1880 (folios 1-119)
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DPc II 22-28 : Registres des passeports du canton de Fribourg (1871-1919)
RP 63 : Paroisse de Cerniat, baptêmes (1839-1850)
RP III 11 : Paroisse de Cerniat, baptêmes (1839-1875)
Microfilm 8628 : Paroisse de Cerniat, état civil provisoire, naissances (1850-1858)
RP 741 : Paroisse de Cerniat, état civil provisoire, naissances (1850-1858) et baptêmes (18591875)
Microfilm : 8649 : Paroisse de Cerniat, baptêmes (1876-1988)
RP 64 : Paroisse de Cerniat mariages (1839-1849, 1859)
RP III 12 : Paroisse de Cerniat mariages (1839-1909)
Microfilm 8628 : Paroisse de Cerniat, état civil provisoire, mariages (1850-1858)
RP 742 : Paroisse de Cerniat, état civil provisoire, mariages (1850-1858) et mariages (18591875)
Microfilm 8649 : Paroisse de Cerniat, mariages (1910-1988)

33) Archives privées Gérard Andrey
Article du quotidien La Gruyère du 12 juillet 1983 (centenaire de Célina Tissot-MaradanAndrey).
Carte postale « Cerniat et la Berra »
Nombreux actes de naissance, mariage ou décès civils et religieux concernant des habitants de
Cerniat.
Correspondance avec des descendants de Cerniatins ayant émigré vers la France.

34) Archives du Musée gruérien de Bulle
Carte postale « Chartreuse de la Valsainte, vue générale »
« Tresseuses de paille à Gruyères » selon lithographie de Joseph Reichlen, 1892.
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35) Archives économiques suisses (hébergées au sein de la bibliothèque de la Faculté des
Sciences économiques et sociales de l'Université de Bâle)
H + I Ba 276 : Documentation relative à la Société Anonyme des Fabriques de Chocolat et
Confiserie J. Klaus du Locle.
H + I Bb 226 : Documentation relative de l’entreprise de bonneterie Achtnich de Winterthur.
H + I Bc 287 : Documentation relative à Baumann AG Rolladenfabrik de Horgen.
H + I Bd 2 : Documentation relative à la Société anonyme de filature de schappe Ringwald de
Bâle.
H + I Bd 144 : Documentation relative à l’entreprise de bonneterie Zimmerli et Cie d’Aarburg.
H + I Bg 86 : Documentation relative à l’entreprise Sprecher & Schuh.
H + I Bg 259 : Documentation relative à l’entreprise Edouard Dubied et Cie de Couvet.
H + I Bg 1421 : Documentation relative à la Société industrielle de Delle, puis au groupe LISI

II) Sources imprimées
1) Publications officielles, statistiques et juridiques
Bulletin des lois de la République française. A également été utilisé avec grand profit un CD
ROM répertoriant toutes les naturalisations intervenues en France entre 1900 et 1950, et
précisant dans chaque cas : le nom et le prénom du naturalisé, sa date et son lieu de naissance,
ainsi que la date et le numéro du décret.
Dénombrement des étrangers en France. Résultats statistiques du dénombrement de 1891,
Paris, Imprimerie nationale, 1893.
Documentation de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour les données relatives à la
population du village suisse de Cerniat.
Recueil des lois, décrets, arrêtés et circulaires relatifs aux réfugiés du 5 août 1914 au 25 juin
1917, Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1917.
Statistique générale de la France. Résultats statistiques du recensement général de la
population effectué le 5 mars 1911, 5 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1913.
Gaston Arexy, Résumé pratique des dispositions légales relatives à l’acquisition et à la perte
de la nationalité française à l’usage des fonctionnaires désignés pour recevoir les
déclarations souscrites en vue d’obtenir la carte d’identité des étrangers instituée par le
décret du 2 avril 1917, Alger, J. Carbonel, 1918.
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Edouard Clunet, Journal du droit international, Paris, Marchal et Godde, 1916.
Michel Huber, La population de la France pendant la guerre, Paris, PUF, 1931.
Louis Malnoury, Les dénaturalisations d'anciens sujets d'Allemagne, Autriche-Hongrie et
Turquie. Commentaire de la loi du 7 avril 1915, Paris, G. Roustan, 1915.
Jean Signorel, Le statut des sujets ennemis, Paris, Berger-Levrault, 1916.
Paul Vidal de la Blache, « Evolution de la population en Alsace-Lorraine et dans les
départements limitrophes », Annales de géographie, vol. 25, n° 134, 1916, p. 97-115.
2) Enquêtes et rapports
Bulletin de la Chambre de commerce de Marseille. Correspondance et documents, Marseille,
Chambre de commerce et d’industrie, 1914-1918.
Enquête sur l’industrie laitière, Paris, Imprimerie nationale, 1903.
Enquête sur l’état de l’association dans l’agriculture suisse au 1er janvier 1910. Exposé du
Secrétariat suisse des Paysans, Berne K.-J. Wyss, 1912.
Emigrazione e colonie, vol. 1 Europe, Rome, Tipografia nazionale di G Bertero & C, 1903.
Les Kabyles en France. Rapport de la Commission chargée d’étudier les conditions du travail
des indigènes algériens dans la métropole, Beaugency, Imprimerie R. Barrillier, 1914.
Rapports de la Chambre suisse de l’horlogerie, La Chaux-de-Fonds, 1883-1982.
Rapport de M le Dr René Guillermin sur sa visite aux prisonniers de guerre bulgares en
France et en Corse. Octobre Novembre 1917, Genève, Georg, 1917.
Louis Garapon, Enquête agricole 1929. Département du Doubs. Rapport général, Besançon,
Imprimerie Jacques et Demontrond, 1937.
A.de Keppen, L’industrie de la bauxite dans le département du Var. Etude économique, Paris,
Imprimerie Chaix, 1916.
Rapports de MM. Muller et de Borde présentés à la commission du Conseil général du Jura
chargée de l'étude des questions relatives à l'industrie fromagère, Lons-le-Saunier,
Imprimerie V. Damelet, 1887.
Eugène Tisserand et H. Grosjean (dir.), Rapport sur l'enseignement agricole en France, Paris,
Imprimerie nationale, 2 vol., 1894.

940

3) Presse (en particulier lors des premiers mois de la Grande Guerre)
L’Eclaireur de Nice
Le Petit Marseillais
Le Petit Niçois
Le Petit Provençal
Le Petit Var
Le Sémaphore

4) Ouvrages et articles
Bulletin des usines de guerre, Paris, Sous-secrétariat d’Etat de l’Artillerie et des munitions,
1916-1918.
De l’émigration suisse, Genève, Vasey, 1848.
Histoire documentaire de l'industrie de Mulhouse et de ses environs au XIXe siècle, Mulhouse,
Veuve Bader, 1902.
L’illustration économique et financière, Numéro spécial consacré au département du Doubs
du 4 août 1923.
« Origine et développement des laiteries coopératives en France. Les sociétés fruitières dans
l’Est », L’industrie laitière, 1901, p. 411-412.
La société amicale des Alsaciens-Lorrains des Alpes-Maritimes et de la principauté de
Monaco pendant la guerre (de 1914 à mars 1918), Nice, 1919.
Nouvelles Etrennes fribourgeoises, n° 27, 1891.
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