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Introduction

Les phénomènes migratoires, qu’ils soient intra ou internationaux, ont été perçus et
interprétés à travers des schémas statistiques et spatiaux biaisés ne prenant en
compte que le point d’arrivée et les modalités de l’accueil. Restent dans l’ombre
l’essentiel : la dynamique de la mobilité et l’adaptabilité des communautés.
L’immigration étrangère a ainsi été analysée selon les mêmes modalités que l’exode
rural or les paradigmes et les modèles explicatifs de ce denier ont été largement
remis en cause ces dernières années1. C’est ainsi tout le processus global
d’évolution des sociétés locales qui mérite d’être reconsidéré. Le changement
d’échelle est en effet le point crucial d’une telle démarche rétrospective.
La Champagne Ardenne ne prend corps véritablement dans les analyses que dans
les années 1980 ; il ne s’agit encore que de région programme, sorte de projection
planifiée d’un rééquilibrage souhaité entre Paris et le « désert français »2. Ainsi se
trouvait mis en cause, l’organisation territoriale qui, deux siècles auparavant, avait
découpé cet espace en quatre entités administratives alors équilibrées : les
département des Ardennes, de la Marne, de l’Aube et de la Haute-Marne. Les deux
projets, quoique différents dans leurs résultats, reposent en fait sur les mêmes
principes : comment contrôler une population en lui construisant des territoires ?
Cette prégnance de l’espace inventé est déterminante dans la lecture des faits
démographiques et sociaux que l’on peut en faire : l’ensemble des sources
documentaires épouse les contours ainsi délimités. Le département va constituer
durablement l’espace de référence de toutes les mesures et de tous les discours
masquant les phénomènes de contiguïté, particulièrement important pour notre
propos, avec l’Aisne, la Bourgogne et surtout la Belgique et le Luxembourg.
Mauvaise échelle assurément qui ne rend pas compte de la mobilité réelle : celle-ci,
tout au long du XIXe siècle ne se lit qu’à l’échelon du canton alors qu’aujourd’hui elle
se repère au niveau transrégional. Nous en tirons une première conséquence
méthodologique : le cadre spatial qui nous est proposé a été interprété comme un
centre de gravité et non comme une limite.
Une autre considération préalable mérite une mise au point dans le cadre régional :
la détermination des phénomènes à étudier. L’appréhension du fait migratoire et de
son impact régional passe par une définition précise de son volume et de ses
limites. Comment sont recensés les immigrés en Champagne Ardenne ? Quel poids
ont-ils dans l’évolution démographique, la situation de l’emploi, la répartition des
logements ? Autant de questions sensibles et d’autant plus cruciales qu’elles
reposent entièrement sur la perception et la désignation officielle ou administrative
donnée aux faits. Or celle-ci a subi non seulement des redéfinitions officielles mais
aussi des interprétations locales majeures.
Ainsi les définitions récentes de l’immigration – celles de années quatre vingt dix –
ne peuvent être appliquées rétrospectivement à une étude historique sur le long

1 ) ROSENTAL Paul-André, Les sentiers invisibles. Espaces, familles et migrations dans la France du
XIXe siècle, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1999, 256 p.
2 ) RIEU Carole, « Les évolutions démographiques des territoires entre 1975 et 1999 », Population,
2000, volume 55, numéro 3, pp. 477-501.
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terme. Le terme d’immigration, tel qu’il apparaît à la fin du XIXe siècle, ne
correspond pas aux enjeux contemporains qui ont désormais façonné son statut et
catégorisé cet état. Le risque est grand de projeter sur un passé peu lointain – une
trentaine d’années environ – une désignation normative récente et nouvelle dans la
conception sociale et juridique des communautés nationale et régionales
françaises3.
Il faut reprendre, en descendant le fil du temps, l’émergence progressive de la
notion, la voir se dégager peu à peu de la perception générique des suspects,
vagabonds, étrangers et autres « brigands » qui dominent le paysage régional au
lendemain de la Révolution française, percevoir son intégration au développement
des bassins industriels de la Marne, de l’Aube et des Ardennes dans la deuxième
moitié du XIXe siècle, puis saisir les tensions sociales croissantes qu’elle suscite,
dès le début des années vingt, jusqu’aux crises de l’emploi et aux reconversions
économiques de la fin du XXe siècle.
L’opération ne peut être menée que par une analyse précise des nomenclatures
administratives, certes suscitées par l’évolution des lois sur la nationalité au niveau
national, mais diversement perçues et appliquées à l’échelle régionale. Deux
approches conjointes ont été menées pour cerner au plus près la perception
régionale de la notion. Tout d’abord l’étude détaillée de liste de publications
officielles et d’études normatives a permis cerner les mutations majeures associées
aux évolutions du code de la nationalité et à l’émergence d’une statistique
descriptive de plus en plus alarmiste face au déclin démographique français. D’autre
part, l’étude détaillée des fonds d’archives publiques rend compte des écarts entre
les réalités régionales et la norme nationale et permet d’apprécier ce que la mesure
recouvre exactement à chaque période. On rejoint ainsi les conclusions énoncées
pour la mobilité intérieure, celle entre campagnes et villes, entre régions et
agglomérations : « Il est… réducteur de parler de la migration comme d’un tout. » 4

Trois séquences majeures jalonnent ces mutations. Tout au long du XIXe siècle, le
flot régulier de populations déversées par les guerres impériales et les occupations
militaires va se mêler aux incursions ordinaires mais de plus en plus lointaines des
frontaliers ardennais ou allemands. L’amalgame s’opère peu à peu de manière
certes sélective et différente selon les localités et les milieux urbains et ruraux, mais
réelle témoignant ainsi de la forte capacité d’absorption de la région. Cependant,
après la défaite de 1870 et la redéfinition des principes de la nationalité en 1889, les
tensions communautaires vont s’exacerber et atteindre leur paroxysme dans l’entre

3 ) SPIRE Alexis, «De l'étranger à l'immigré : La magie sociale d’une catégorie statistique », Actes de
la recherche en sciences sociales, Année 1999, Volume 129, Numéro 1, pp. 50-56.
GUICHARD Eric, NOIRIEL Gérard (dir.), Construction des nationalités et immigration dans la France
contemporaine, Paris, Presses de l’ENS, 1997.
MONDONICO-TORRI C., « Aux origines du Code de la nationalité de France », Le Mouvement
Social, n o 171, avril-juin 1995, pp. 29-46.
TRIBALAT M. (dir.), Cent ans d'immigration, Étrangers d'hier, Français d'aujourd'hui, INED, Travaux
et Documents, Cahiers 131, Paris, PUF, 1991 ;
« Étrangers, immigrés, Français ». Vingtième siècle, juillet-septembre 1985, numéro spécial
4 ) ROSENTAL Paul-André, « La migration des femmes (et des hommes) en France au XIXe
siècle », Annales de démographie historique, 2004- 1 (no 107)|, page 107 à 135.
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deux guerres. Elles traduisent, pour les immigrés comme pour les nationaux la perte
des repères initiaux et les contradictions latentes entre identité nationale et
appartenance territoriale ou communautaire. Après la seconde guerre mondiale, les
besoins en main-d’œuvre, générés par la reconstruction et l’essor économique qui
suivit, instaurent une politique d’immigration opportuniste et conjoncturelle drainant
des flux ininterrompus d’immigrés vers les bassins industriels de la région. Dévolues
exclusivement au travail, ces populations ne bénéficièrent d’aucune structure
d’accueil et lorsque, en 1974, les mesures gouvernementales en limitèrent
soudainement le flot et créèrent les conditions d’une assimilation automatique par la
voie de la naturalisation, rien n’était prévu pour qu’elles puissent partager une
identité régionale commune.
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INVASIONS ET INFILTRATION : UN LENT AMALGAME REGIONAL 1789-1889

La région Champagne Ardenne, comme nombre d’espace frontalier, est marquée
par une histoire mouvementée et un peuplement contrasté. Dernier glacis protecteur
du cœur de l’île de France, donc de la capitale, tout autant que carrefour de
migrations et d’échanges européens, elle fut constamment partagées entre deux
vocations contradictoires : la guerre ou le négoce. Dans le cadre de la construction
nationale nouvelle qui s’ouvre, au moment de la Révolution française, cette « terre
d’accueil » bien malgré elle, fut peu à peu investie d’une identité et d’une vocation
« naturelle » que ses populations durent incarner5. Il nous faut donc partir de ce
premier constat: l’histoire de la région n’est pas exactement celle de ses habitants.

Une région géographique mais non historique ?

« Soit que du Boulonnais on entre dans les plaines picardes, soit que des pays
subardennais de la Thiérache et du Porcien on débouche dans la Champagne,
l'impression première qui vous saisit est une impression de vide ».6 La description
du géographe Paul Vidal de la Blache, dans son Tableau de la géographie de la
France, dit clairement ce que fut la perception subjective de cette région tout au long
des XIXe et XXe siècles mais elle témoigne également du projet scientifique et
idéologique qu’on lui appliqua comme aux autres « pays » au cours de cette lente
construction nationale. Il s’agissait en fait de donner une personnalité aux territoires,
d’arrêter leurs vocations respectives et, en définissant leur identité, de créer pour
ses habitants le sentiment d’appartenance qui devait fonder la construction de la
nation. A bien des égards, le programme définit par le présent contrat, s’inscrit dans
cette logique mais, l’approche critique des représentations initiales, permet
d’esquisser d’autres hypothèses en déplaçant la focale sur les populations et les
communautés elles-mêmes.
A la fin du XVIIIe siècle, la description des caractères régionaux s’attache encore
largement aux curiosités provinciales et, sur le mode du récit de voyage, dresse un
inventaire plus exotique que géographique. Les vestiges du passé, sous leurs
formes archéologiques ou architecturales, sont minutieusement répertoriés ; la
toponymie classe les lieux et les rattache à une origine historico-mythique : celtes,
romains, ou germains. Ainsi s’élabora peu à peu une personnalité des « pays » qui
avait d’autant plus de chance de s’enraciner qu’elle associait l’histoire antique aux
structures géologiques et topographiques7.

5 ) Centre d'études champenoises, La Champagne, terre d’accueil : de l'Antiquité à nos jours, Nancy,
Presses universitaires de Nancy, 1994, 317 p.
6 ) VIDAL de la BLACHE Paul, Tableau de géographie de la France, Paris, Hachette, 1908, p. 90.
7 ) VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 1, Département de
l’Aube, Paris, 1792, pp. 110-145.
VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 1, Département des
Ardennes, Paris, 1792, pp. 74-109.
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Au deux extrémités, les socles ardennais au nord et le contrefort du Morvan au sud,
délimitent un espace en creux qui invite à la confluence entre Lorraine et
Bourgogne.
Au cœur de la région, la Champagne sèche et crayeuse, offre un paysage de
champs « ouverts » bordé à l’est par une zone plus humide, où prédomine l’élevage
et les bois. Au début du XIXe siècle, cet espace, caractérisé par de faibles densités
démographiques, apparaissait aux géographes et aux élites urbaines qui peuplaient
les sociétés savantes locales, comme une zone pionnière à coloniser.
Au terme de cette accumulation d’études, Paul Vidal de la Blache opérait ainsi la
synthèse définitive d’un système de représentation lentement élaboré: « La
Champagne est une région géographique des mieux tranchées, dont l’unité a été
depuis longtemps reconnue. /…/ Mais historiquement elle n’a jamais été une unité ;
un dualisme a prévalu.8 ». Entre Marne et Aube, l’organisation des cours d’eau,
partagée entre deux bassins versants, divise le peuplement et les attractions
géopolitiques : les uns regardent vers la Picardie et la Belgique, les autres se
tournent vers la Bourgogne. « Cette partie de la Champagne se relie à la Brie et
gravite vers Paris. Par les rapports naturels, comme dans les anciennes divisions
politiques, l’autre gravite vers Reims et les Pays-Bas ».
Aux marges septentrionales, le massif des Ardennes sert de point d’ancrage à une
démonstration qui postule que « l'histoire d un peuple est inséparable de la contrée
qu'il habite » (p.3). La frontière y est décrite comme tout à la fois naturelle et
culturelle. « L'Ardenne est restée en dehors des grands courants qui l'entourent ;
elle est le môle autour duquel ils se divisent. En pointe entre le Rhin et les
Néerlandes germaniques, elle est demeurée wallonne, c'est-à-dire française. En elle
les langues romanes atteignent vers le nord l’extrémité de leur extension; jusqu' au

LA VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 4, Département de la
Haute Marne, Paris, 1792, pp. 215-248.
VALLEE J, BRION Louis, Voyage dans les départements de la France, Vol 4, Département de la
Marne, Paris, 1792, pp. 160-212
DESCOLIN, Description abrégée du département de l'Aube, Paris : Hachette, 1799, 20 p.
BRUSLE, tableau statistique du département de l'Aube, Paris, Imp. Des sourds muets, An X (1801),
124 p.
BRUSLE DE VALSUZENAY baron Claude Louis, Tableau statistique du département de l'Aube, impr
des Sourds muets an X, 116 p.
PEUCHET Jacques, CHANLAIRE Pierre Grégoire, Description topographique et statistique de la
France, Paris, G. CHANLAIRE, CABANY et COURCIER, 1807. 3 vol., vol 1 : 610 p.
LEGAT Bernard-Joseph, Code des étrangers, ou Traité de la législation française concernant les
étrangers, Paris, Béchet aîné, 1832, XV_454 p.
JOLIBOIS, CARNANDET, COURTEPEE-BEGUILLET, LESAGE, Géographie historique et statistique
du Département de la Marne, 1840, Vouziers, 3 vol,
Société académique du département de l'Aube, Annuaire administratif, statistique et commercial du
département de l'Aube pour 1856, Troyes, Dufour-Bouquot et Paris 465 p.
GUERARD Adolphe, Statistique historique du département de la Marne, Châlons, Imp. T Martin,
1862, 622 p.
BOUTIOT Théophile, SOCARD Emile, Dictionnaire topographique du département de l'Aube, Paris,
Imprimerie nationale, 1874, 304 p.
JOANNE Adolphe, Géographie de l'Aube, Paris, Hachette, 1874, 64 p.
8 ) VIDAL de la BLACHE Paul, Tableau de géographie de la France, Paris, Hachette, 1908, p. 123.
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delà de Liége et de Verviers le français est la langue du pays. L'Ardenne divise les
populations et les climats. 9 »
On a là les fondements principaux d’un discours scientifique et idéologique de
l’époque qui ignore la migration et ne laisse d’autres issues aux populations
étrangères que de s’enraciner en assimilant les caractères du territoire où elles
s’installent. On ne s’étonnera pas dès lors, qu’en dépit des nombreuses occupations
militaires et du commerce permanent que la région entretint avec les contrées
limitrophes, la silhouette de l’immigré n’apparaisse ni dans les inventaires des
ressources matérielles et humaines du territoire ni dans les travaux des sociétés
savantes locales. Elle est pourtant perceptible à travers ces allemands qui, depuis
bien longtemps, s’installent à proximité des coteaux d’Ay et de Reims pour fonder
leur négoce de vins de Champagne et le diffuser dans toute l’Europe rhénane ; elle
se perçoit également dans ces multiples déplacements de voisinage qui parcourent
l’espace ardennais et aboutissent parfois à des installations définitives, elle s’impose
enfin comme une réalité locale massive lors des brassages de peuples que les
guerres napoléoniennes vont provoquer.

Mobilité et perméabilité des frontières

En 1811, l’Empire français englobe dans une même administration 130
départements et intègre, en particulier, une grande partie des Pays Bas et des
provinces unies. Les ardennais dans leur ensemble sont français qu’ils dépendent
du département des Ardennes ou de Sambre et Meuse. Quatre ans plus tard,
lorsque prend fin le congrès de Vienne, la « frontière » partage désormais cette
région en deux territoires étrangers.
Déjà amorcé à la fin du XVIIIe siècle, les progrès du repeuplement de la région sont
sensibles et témoigne d’un phénomène de colonisation agricole particulièrement
dans les zones forestières10. Ils se traduisent en particulier par la création de
groupements nouveaux particulièrement encouragé dans l’Ardenne allemande mais
aussi sensible dans la partie française jusqu’au milieu du XIXe siècle. Ces
populations ont un accroissement naturel fort et alimente la croissance
démographique de la région. Mais celle-ci est également une zone d’émigration
importante touchant plus particulièrement les communes très boisées le long de la
Wiltz, de la Sure et de la Semoy ; elle est moins marquée dans l’arrondissement de
Bastogne où des landes et des friches importantes restaient à conquérir.
Un mécanisme de glissement progressif de population s’amorce de part et d’autre
des frontières : alors qu’une partie des habitants émigrent vers les zones
industrielles rhéno-liégeoise au Nord, la vallée de la Meuse entre Sedan et Givet à
l’Ouest ou même le bassin minier lorrain, les villages accueillent des immigrés

9 ) VIDAL de la BLACHE Paul, op. cit., p. 70.
10 ) BOUTRY Léon, « La population de l’Ardenne », Annales de géographie, 1920, volume 29,
numéro 159, pp. 199-210.
MONNIOT Marcelle, « L’exploitation forestière de l’Ardenne », Annales de géographie, 1933, volume
42, numéro 237, pp. 313-318.
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belges, voisins immédiats, venus compenser le manque de bras pour l’exploitation
forestière et peu à peu intégrés à la communauté.
Le processus est lent, discret et statistiquement peu marqué mais témoigne bien de
ces « sentiers invisibles » qui alimentèrent ce qui, tardivement et rétrospectivement,
apparu comme un mouvement massif d’exode rural11. La localisation des activités
industrielles et l’aptitude des divers terroirs plus tournées vers l’agriculture ou
l’exploitation forestière déterminent les mouvements migratoires. Ceux-ci revêtent
des formes différentes et transitoires qui perdureront jusqu’à la veille de la première
guerre mondiale. Le déplacement est d’abord temporaire ou saisonnier à la
recherche d’un supplément de ressources, il devient peu à peu définitif et provoque
l’installation de nouveaux habitants. Les villages belges d’Oignies, du Mesnil
fournissaient une partie de la main-d’œuvre des ardoisières ou des fonderies de
Fumay en pleine expansion entre 1845 et 1865. Les ateliers français de Flohimont
ou les clouteries de Rogissart recrutaient une partie de leurs ouvriers à Felenne ou à
Pussemange ; de même les ardoisières d’Herbeumont et de Warmifontaine attiraient
des ouvriers des villages de l’autre côté de la frontière12.

11 ) ROSENTAL Paul-André, op. cit.
12 ) Archives départementales des Ardennes, Archives communales déposées. Folio n° 1
Aiglemont : I 9 Passeports pour l'intérieur. 1812-1858
Blombay : H 6 Prisonniers de guerre autrichiens : registre d'inscription. 15 juin-3 septembre 1809
Charleville : 3 E 11Naturalisations et nationalité : déclarations, demandes, options ; notifications
d'admission. 1812-1912
1 H 209 Recrutement et recensement des étrangers : instructions et correspondance ; extraits d'acte
d'état civil ; notices individuelles. 1854-1913
2 J 30 Étrangers, réfugiés étrangers : contrôle ; recensement ; expulsions. 1793-1896
Archives communales déposées. Folio n° 2
Fromelennes : I6 Passeports pour l'intérieur. 22 avril 1827-11 août 1871
I 7 Passeports à l'étranger. 3 janvier 1854, 18 septembre 1858
I 8 Étrangers : pièces justificatives. 1847-1893
Neuflize : I 4 Enregistrement des passeports. 11 février 1822-2 juillet 1848
Neufmanil : E 8 Certificats de changements de domicile. 1876-1883
E 9 Demandes de naturalisation. 1827-1848
E 10 Registre destiné à recevoir les déclarations "prévues par l'article 9 du code Napoléon",
réclamant la qualité de français. 20 novembre 1855-1er mars 1889
E 11 Établissement de domicile. 1864-1865
Archives communales déposées. Folio n° 3
Neuville-lès-This : I 1 Étrangers : naturalisations ; transports de corps. 1827-1897
Pouru-aux-Bois : I 4 Registre de déclarations et de fixations de domicile dans la commune. 1er mai
1844-6 mai 1901
Pouru-Saint-Rémy : 1 I 2 Passeports. 1810-1831
1 I 3 et 4 Souches de passeports pour l'intérieur. 1807-1815 et 1817-1871
Pure : E 1 Lettres de "déclarations de naturalité" accordées à Louis Marchal, originaire de Chiny
(Grand Duché de Luxembourg) et habitant la commune. 16 avril 1830
Raucourt : I 6 Étrangers : demandes ou rejets de la nationalité française ; extraits et transcriptions
d'actes d'état civil. 1848-1907
I 11 Registre des livrets d'ouvriers. 7 septembre 1863-19 juin 1890
Rubécourt-et-Lamécourt : F* 6 Registres des livrets d'ouvriers. 12 octobre 1855-13 novembre 1883
I 3 Passeports pour l'intérieur. 1827-1857
Signy-l'Abbaye : I* 2 Registre des livrets d'ouvriers. 10 janvier 1844-18 mars 1853
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Les longs hivers ardennais sont propices à une migration que le développement des
moyens de transports va encore étendre ; après 1850, beaucoup de jeunes gens
venus de Belgique ou du Grand duché vont s’engager à Reims ou au-delà comme
domestiques d’écurie puis s’emploient au chauffage des trains sur les grandes
lignes voisines. A Charleville, Sedan, Reims, Epernay ou Châlons, les Wallons du
sud et les Allemands du Grand Duché constituèrent peu à peu des communautés de
migrants, certes de petite taille mais fortement structurées, toujours reliées à leur
village d’origine : ils étaient cochers, palefreniers, domestiques.
Mais le flux anciens et le plus constants de travailleurs immigrés et lié au travail
agricole et à l’affouage. Profitant des différences climatiques, les cultivateurs de la
vallée de la Semoy, partaient couramment moissonner en France dans la région de
Sedan en attendant que leurs propres récoltes soient mûres. Ces mouvements
saisonniers, sans cesse répétés, creusèrent les sillons des migrations définitives
lorsque le développement des activités manufacturières attira une main-d’œuvre
croissante autant hommes que femmes.
Plus spécifique encore fut le mouvement des bûcherons venus, avec leurs familles,
des cantons belges de Gedinne et de Bouillon. « Entre Sedan et Givet, ce ne sont
guère que des Belges, de Rienne, de Haut-Fays, de Bourseigne, de Nafraiture que
l’on rencontre dans les coupes, abattant et écorçant. »13. D’abord saisonnières, ces
migrations s’étendirent peu à peu aux forêts champenoises, picardes et lorraines et
constituèrent une véritable spécialisation professionnelle pour certains villages
comme Muno dans la région de Bouillon, Corbion sur la Semoy, Gembes et
Vencimont, près de Gedinne.
Les communes d’accueil organisèrent très tôt le contrôle de ces migrations :
délivrance de passeports, attestation de domiciliation mais surtout livrets ouvriers
précisément tenus et registres de demande de naturalisation témoignent de
l’importance du phénomène. Jusqu’à la veille de la guerre de 1870, les destinations
et les installations d’immigrés demeurent concentrées et canalisées ; leur extension

Viel-Saint-Remy : I* 3 Registre des livrets d'ouvriers. 1856-1894
Wasigny : I* 8 Registre de passeports. An VI-juillet 1846
Archives communales de Fumay
Série E Etat civil : E 11 Naturalisations. 1820-1890
Série F Population, économie sociale, statistique
F 2 Établissements manufacturiers : questionnaires statistiques sur l'état civil des ouvriers. 1848-
1849
F3 Registre d'inscription des livrets délivrés aux "compagnons et garçons". 12 Germinal an XII-24 juin
1826.
F4 Registre d'inscription des livrets délivrés aux ouvriers ardoisiers. 14 juin 1836-19 février 1854
F5 et 6 Registres d'inscription des livrets d'ouvriers. 25 septembre 1855-21 septembre 1872
archives communales de Gespunsart
C 13/34/58 Affaire des étrangers (affouages). 1834-1866
C 9/9/122 Naturalisation. 1828-1877
Archives communales de Givet.
Série I Police, hygiène publique, justice
5 I 1 et 6 I 1 Enregistrement des livrets d'ouvriers. 1822-1858
7 I 1 Livrets ouvriers et visas de voyage. 1865-1873
4 I 2 Passeports à l'intérieur. 1810
13 ) BOUTRY Léon, « La population de l’Ardenne », op. cit., p. 206.
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vers la Champagne ou d’autres régions intérieures sont relevées mais considérées
comme limitées. La proximité géographique – mais pas toujours linguistique – en fait
plus des voisins que des étrangers à proprement parler. L’économie ardennaise
s’organise encore en ignorant la frontière par complémentarité de voisinage plus que
par affinité nationale. Il est cependant un autre vecteur de migrations, plus visibles et
plus difficiles à intégrer, provoqué par les guerres.

Les guerres et le brassage des peuples

Les occupations militaires successives ont également déversée, au cours de cette
période, un flot incessant de troupes prussiennes, allemandes, autrichiennes,
espagnoles et russes. Ces soldats sont accompagnés de toute une population de
marchands, fournisseurs, cuisiniers ou cantinières qui assurent l’intendance et, aux
grès des flux et reflux des campagnes, s’installent dans la région.
De l’An XI (1803) à 1815, la principale préoccupation des autorités locales :
commissaires de guerre, préfets, sous-préfets, est liée à la circulation et à la
désertion des soldats, prisonniers et réfugiés qui circulent en tout sens dans la
région. Pour l’essentiel, les archives départementales sont consacrées au règlement
de ce problème : il s’agit de les évacuer rapidement si possible en leur donnant des
feuilles de route ou de les contingenter dans des camps. A défaut, on les recense
précisément en établissant des passeports pour l’intérieur et on envisage de les
assimiler après enquêtes si ils manifestent le désir de s’installer sur place.
Cependant un autre phénomène transparaît dans la correspondance échangée avec
les services de police du département14 : le déplacement des familles, parents,
femmes, enfants qui arrivent dans la région et cherche à retrouver les prisonniers15.
A partir de 1806, le retour dans leurs pays des captifs prussiens et autrichiens et
russes est organisé. Les dépôts sont peu à peu fermés et des mesures sont prises

14 ) Archives départementales de la Marne, Affaires générales, police
53 M 1 Affaires générales. An XI-1814
53 M 2 Prisonniers de guerre aragonais, prussiens, russes et divers. An XIV-1815
53 M 3 Prisonniers de guerre anglais et autrichiens. An IX-1818
53 M 4 Prisonniers de guerre espagnols. 1809-1816
53 M 5 Déserteurs. 1806-1851
54 M 1 Surveillance des étrangers : circulaires et instructions ; enquêtes et affaires générales. An XI-
1866
54 M 2 à 5 Idem : dossiers alphabétiques. An VIII-1850
54 M 6 État des étrangers autorisés à résider à Reims et soumis à la surveillance. 1811-1819
54 M 7 Mouvement des étrangers (états par communes des arrivées et départs) (circulaire du
ministère de l'Intérieur du 24 septembre 1823). 1823-1834
Archives départementales de la Haute Marne. Série Préfecture Folio N° 1. Police générale
61 M 5 Passage à Langres de 110 moines espagnols déportés [...]. 1809-1810
61 M 7 Évasion de prisonniers espagnols; capture de déserteurs piémontais [...]. 1811-1914
61 M 10 Déserteurs étrangers [...]. 1816
15 ) Archives départementales de la Marne, Affaires générales, police. 53 M 2 Prisonniers de guerre
aragonais, prussiens, russes et divers. An XIV-1815. Lettre d’une allemande veuve et mère de 6
enfants qui souhaite savoir, auprès du préfet, si son fils cadet a été fait prisonnier.
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pour que les personnes qui avaient reçu des prisonniers puissent les garder et que
ceux qui souhaitent rester en France en tant que travailleurs soient assimilés.
Mais la reprise des hostilités jette à nouveau sur les routes des cohortes d’hommes
déracinés. Le 18 juillet 1810, une lettre de la police générale (Paris) invite le préfet
de la Marne à adresser un état des prisonniers de guerre qui demandent à rester en
France. L’état devra être accompagné de renseignements précis et un formulaire est
établi. La suspicion demeurera cependant longtemps encore. Ainsi lors de la
traversée du département de la Haute Marne puis de la Marne par une troupe de
prisonniers composée de 1657 anglais et 979 espagnols, en novembre 1813, les
préfets reçurent des instructions très précises pour que ces hommes n’aient aucune
relation avec les habitants et les dépôts de prisonniers existants déjà dans le
département16.
La méfiance se concentre surtout sur les espagnols particulièrement ciblés par les
consigne de la police générale de Paris : « Je recommande surtout à votre attention
les prisonniers espagnols, que leur dissimulation rend plus dangereux que les
autres ; en général, ils cachent, sous un calme affecté et sous les apparences d’une
grande résignation, des dispositions aux entreprises les plus hardies. »17 La
surveillance durera jusqu’en 1834 pour la Marne, et La Haute Marne et créera, chez
les autorités locales, des réflexes de suspicion durables.
La situation est un peu différente dans l’Aube, moins touché par les mouvements de
troupes. Les autorités sont plus focalisées sur le dénombrement et l’identification
des colporteurs, vagabonds et indigents mais aussi travailleurs saisonniers comme
ces savoyards venue du Piémont-Sardaigne ou de suisse pour s’embaucher comme
journaliers, ramoneurs ou à d’autres emplois18.
On y note également après l’insurrection de 1830, un nombre significatif de réfugiés
polonais puis de réfugiés espagnols à la fin de la première guerre carliste (1833-
1840). On voit ainsi se dessiner des réseaux souterrains qui ne s’expliquent pas

16 ) Archives départementales de la Marne, 53 M1 : Affaires générales.
17 ) Archives départementales de la Marne, 53 M1. idem.
18 ) Archives départementales de l’Aube. Série M Folio N° 1
M 1206 à 1294 Police générale : rapports de police et de gendarmerie. An X-1894
M 1381 à 1383 et 1389 Colportage : passeports étrangers. 1823-1835
M 1397 Passeports : étrangers. 1831-1835
M 1400 Idem. 1836-1837
M 1402 Passeports avec secours de route : étrangers. 1836-1843
M 1404 Passeports étrangers : états indicatifs. 1841-1852
Archives départementales de l’Aube. Série M Folio N° 2
M 1415 à 1421 Police des étrangers. 1832-1848, - Article : 1415 à 1419. 1832-1846 - Article : 1420.
Réfugiés : dossiers individuels ; correspondance ; instructions ; extraits de bulletins individuels. 1834-
1848 - Article : 1421. Idem : paiement de subside et de secours de route. 1835-1840
M 1422 à 1427 Idem : réfugiés espagnols. 1838-1860, - Article : 1423 et 1424. Police des étrangers.
1840-1854 - Article : 1425. Idem. 1843-1850
M 1428 Idem : réfugiés polonais. An V-1851
M 1429 Idem : réfugiés espagnols. 1840-1855
M 1430 à 1432 Idem : réfugiés polonais. 1845-1872
M 1433 Idem : Allemands, Hanovriens. 1850-1870
M 1434 Idem : réfugiés polonais. 1882-1889
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seulement par la proximité géographique ou des infiltrations de voisinage mais
traduisent aussi l’existence de contacts plus anciens avec les soldats perdus de la
fin de l’Empire.

Villes ou campagnes : deux visions de l’immigrés
Au milieu du siècle, l’observation devient plus précise et plus systématique. On ne
traque plus seulement les mouvements de population mais aussi les relais et
escales de ces migrations. Cependant, les mondes clos des villes anciennes se
défend désormais de ces « invasions » de forains quelque soit leurs origines ; les
municipalités assimilent ainsi volontiers dans leurs comptages les migrants et les
« pauvres » ou « indigents » qui ont en effet en commun le déracinement. Mais leur
sélection est plus sociale que « nationale » comme en témoigne l’accueil fait par
certaines cités aux négociants étrangers.
Une distinction s’impose, au moins jusqu’aux années mille huit cent soixante, entre
les principales villes, encore protégées par leurs murs et aux identités marquées
alors que la campagne (l’ancien Champaigne), espace ouvert, est sillonnée par ces
voyageurs proches ou lointains. Ce n’est qu’à partir des années 1870, que le
développement minier ou industriel remettra en cause ces repères anciens en
déplaçant hors les murs les centres productifs des cités antiques ou en créant des
agglomérations pour accueillir, dans des quartiers nouveaux, une main-d’œuvre
immigrée. C’est également dans ce contexte que s’amorce la construction des
garnisons destinées désormais à contrôler ces populations étrangères à la région
mais de plus en plus durablement implantées.
Les villes absorbent plus ou moins aisément le casernement qu’impose l’évolution
des formes de guerre au cours du XIXe siècle19. Elles doivent en effet gérer non
seulement la présence de soldats mobilisés mais aussi les demi-soldes et vétérans
qui s’installent souvent à demeure faute de possibilité de retour dans leur région
d’origine. Leur intégration à la communauté urbaine est souvent difficile et ne
s’opérera que tardivement au début du XXe siècle.
L’attitude des autorités urbaines est cependant sélective et affiche très précocement
les critères d’une possible intégration de certaines catégories d’étrangers. A cet
égard, le soucis des autorités nationales ne coïncide pas avec les préoccupations
des édiles locaux comme en témoigne la volumineuse correspondance échangée à
ce propos. Quelques exemples permettront, au-delà de l’anecdote, de situer les
écarts de perception entre l’intérêt particulier et l’enjeu général
Ainsi en1806, le commissaire des guerres informe le sous-préfet de Reims que, par
décision du ministre, un dépôt de prisonniers prussiens va être installé dans les
bâtiments de Saint-Rémy et qu’un détachement de 2 000 hommes est d’ailleurs en
route. Le maire se fait prier, signifie que lesdits bâtiments ne sont pas disponibles
puis fini par informer le sous-préfet que ces hommes devront aller s’installer à Vitry
sur Marne et il conclut : « Cette nouvelle est trop agréable pour toutes les villes et

19 ) LAMBART Christian, La présence militaire à Troyes (1814-1914). Politique locale, opinion et
armée au XIXe siècle, Thèse de doctorat, Université Paris IV, Paris, 1999.
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pour moi pour ne pas m’empresser de vous en faire part de suite. »20. Mais la même
année, le même édile plaide auprès de la sous-préfecture la cause d’officiers russes
désireux de rendre agréable leur séjour en insistant sur leur bonne conduite et leur
bonne éducation. Leur installation dans la ville se confirma par la suite et les liens
noués avec les élites urbaines furent durables.
En mars 1815, le sous-préfet de Reims rend compte au préfet d’une « enquête » qui
lui a été mandée par le ministre concernant un prisonnier russe : l’étranger russe
résidant à Reims et sur lequel son Excellence le ministre de la Police générale
demande des renseignements est le Prince Serge Volkousky dont j’ai eu l’honneur
de vous annoncer la continuation du séjour en cette ville. A l’époque de l’occupation
de la cité par les troupes alliées, ce prince avait été nommé gouverneur de la place.
Il jouit d’une grande considération car il n’a pas éprouvé la ville durant sa
gouvernance mais il a maintenu l’ordre21.
Mais Reins n’est pas seule à manifester cette ouverture : en juillet1808, la
municipalité de Châlons sur Marne reçut une pétition de trois prussiens souhaitant
se fixer dans la ville. La police générale de Paris veut aussitôt connaître les motifs
de cet établissement définitif, bien que le maire atteste de leur bonne conduite. Elle
demande que des renseignements plus précis soient collectés par interrogatoire ou
autres procédés. Puis elle tranche, en octobre 1808, et avertit qu’elle refuse
l’établissement définitif dans la ville de ces étrangers : ceux-ci doivent être
considérés comme prisonniers de guerre jusqu’à l’époque du renvoi général de leurs
compatriotes22.
On pourrait multiplier les exemples, au premier degré anecdotiques, mais cependant
significatifs, dans leur singularité, de l’attitude des mondes urbains : le contact avec
les étrangers est y certes sélectifs mais toujours particuliers. On n’y dénote pas
encore de réactions d’exclusion systématique même si des rixes éclatent parfois23

car en matière d’origine, l’éloignement géographique est moins compromettant que
la distance sociale. Les ruraux, venus des campagnes voisines pour chercher
fortune en ville y sont plus « étrangers » que ce prince russe qui d’ailleurs
s’exprimait probablement en français. Il ne s’agit pas simplement de niveau de
richesse même si, au cours de cette période, pauvreté et misère commence à se
confondre dans les esprits, mais bien plus de confrontation identitaire entre des
communautés organiques urbaines ou villageoises et des masses indifférenciées de
population, sans nom et sans passé, que la guerre ou les crises de subsistance ont
jeté sur les routes. Ces dernières craignent l’arrivée de troupes trop nombreuses et
sans ressources qui risquent d’aggraver la criminalité mais voient d’un œil favorable
l’accueil et l’intégration d’illustres voyageurs de passage bénéficiant de relations
extérieures toujours utiles au commerce. Elles s’opposent en cela aux autorités

20 ) Archives départementales de la Marne, 53 M 2. op. cit.
21 ) Archives départementales de la Marne, 53 M 2. op. cit.
22 ) Archives départementales de la Marne, 53 M 2 Prisonniers de guerre aragonais, prussiens,
russes et divers. An XIV – 1815.
23 ) Archives nationales.
Série F7, Série BB18 : Correspondance Générale, 973 : Rixe entre villageois et militaires russes,
Ardennes, 1817.
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nationales et à leurs représentants préfectoraux plus soucieux de sécurité et de
contrôles des déplacements. Dans ce cadre, la silhouette de l’étranger va peu à peu
émerger de l’évolution des nomenclatures.

Lorsque les étrangers devinrent une catégorie statistique

L’établissement d’un appareil statistique national, officiellement constitué avec
l’établissement d’un Bureau de statistique générale, en 1833, ne s’intéressait encore
que très marginalement aux populations « étrangères ». Parmi les 35 volumes
publiés entre l’an IX et l’an XI, un seul concerne la région Champagne Ardenne et il
ne comporte pas d’information sur l’origine des populations. La nomenclature de la
Statistique générale de la France, à partir de 1833, cerne encore mal les
mouvements de population et ce n’est que progressivement qu’une approche
spécifique se constitue.
Sous le Ier Empire, la statistique régionale s’attache plus aux territoires et aux
toponymes qu’aux peuplements. Les réflexions théoriques sur la comptabilité
départementale, en particulier celles initiées par Chaptal, Draulet et Peuchet
s’appuient surtout sur des descriptions géographiques départementales conçues
comme inventaires des ressources24. Cette orientation domine toute la statistique
régionale au XIXe siècle et ce n’est que dans la dernière décennie que la
problématique de la population recentrera les mesures sur les caractères
spécifiques du peuplement. Cependant la demande accrue de chiffres, de
dénombrements en tout genre par les « bureaux statistiques » parisiens créent peu
à peu un appareil administratif dominant pourvoyeur de code et de nomenclature et
sans cesse vigilant vis-à-vis de ce qui peut constituer un péril social : suspects,
vagabonds, étrangers, indigents, ouvriers.
De nombreux travaux sur l’histoire de la statistique sociale ont montré que cette
production d’observations chiffrées, dans tous les pays européens au cours du XIXe
siècle, n’avait pas seulement donné à voir une réalité historique mais qu’elle avait
bel et bien contribué à l’inventer et à la construire25. Bien repérable à l’échelle
nationale, le processus vaut-il au niveau départemental pour des « pays » de
marche comme la Champagne et l’Ardenne traditionnellement ravagés par les
guerres et « occupés » par les garnisons françaises et les troupes ennemies toute
aussi « étrangères » les une que les autres. Face au retour périodique des
« malheurs des temps » qui, dès le XVIIe siècle, avaient durablement dévasté la

24 ) GUERARD Adolphe, Statistique historique du département de la Marne, Châlons, Imp. T Martin,
1862, 622 p.
25 BOURGUET Marie-Noëlle, Déchiffrer la France. La statistique départementale à l’époque
napoléonienne, Paris, Éditions des archives contemporaines, 1988.
Pour une histoire de la statistique, tome 1 : Contributions, Paris, Economica/Insee, 1987. tome 2 :
Matériaux, Paris, Economica/Insee, 1987.
SCHWEBER Libby, « L’échec de la démographie en France au xixe siècle ? », Genèses, n° 29,
décembre 1997, pp. 5-28.
DESROSIERES Alain, « L’histoire de la statistique comme genre : style d’écriture et usages
sociaux », Genèses, 2000, pp. 121-137.
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province et désorganisé ses populations, quelle identité régionale pouvait se
construire dans le cadre de la réorganisation départementale26 ?
Dès le Consulat et le début de l’Empire, les principes du droit du sol, déjà constitués
sous l’ancien régime, furent également attachés à la filiation mais ils ne
déterminaient pas les conditions de la naturalisation. Les nombreux textes, souvent
mis en cause par la jurisprudence et l’interprétation des différents régimes, eurent
pour principal effet de constituer une catégorie « étranger » officiellement définie en
1849 et 1851 et désormais distincte des simples « voyageurs » de passage27 . A
partir de cette date en effet, les recensements de population s’appliqueront à
dénombrer ces populations particulières qui, résidant sur le territoire national depuis
plusieurs années et jouissant de droits civils, ne possédaient pas la nationalité
française. Les nomenclatures se rapprochent désormais de la notion « d’immigré »
définie une trentaine d’année plus tard.
Encore faut-il s’entendre sur ce que l’on entend à l’époque par naturalisation : l’enjeu
est alors moins l’acquisition de la nationalité que l’obtention de la citoyenneté. Dans
sa version initiale, la demande est ainsi formulée : Au nom du Peuple Français, le
gouvernement provisoire de la République vu la pétition et les pièces à l’appui
présentées par ____ tendant à obtenir d’être admis à jouir des droits de Citoyen
Français… suivait la décision du tribunal28. La requête va peu à peu évoluer pour
exprimer une option de nationalité : à partir de 1878, on trouve, dans les archives
départementales, la déclaration type suivante : L’An mil huit cent ____, Parvenant à
nous Maire de la ville de ____ s’est présenté le sieur ____ âgé de ____ né à ____
fils légitime de ____ né à ____ et de _____.
Lequel a déclaré que conformément à l’article 9 du Code Civil, il réclame la qualité
de français et que son intention est de fixer son domicile en France ainsi qu’il l’a fais

26 ) STÉVENIN Michel, Les malheurs des temps et l'assistance en Champagne entre 1620 et 1660,
Thèse de doctorat, Université de Reims, 1997.
27 ) La Constitution de 1791 avait conféré le statut de citoyen français aux étrangers résidant, en
France, depuis plus de cinq ans ou y possédant des biens, ou marié à une française et « ayant prêté
le serment civique ».
Les deux Constitutions suivantes, celle de l’An III et celle de l’An VIII, allongèrent la durée nécessaire
de séjour préalable à sept puis dix ans. La naturalisation passe cependant toujours par un
engagement individuel et solennel de l’impétrant.
Les décrets du 19 février 1808 et du 17 mars 1809 transformèrent sensiblement la procédure en
remplaçant ce droit à la citoyenneté par la faculté pour le chef de l’Etat, d’octroyer la nationalité pour
services rendus. La loi du 4 juin 1814 acheva cette mutation en créant une procédure exceptionnelle :
la « grande naturalisation ». L’acquisition de nationalité s’apparentait dès lors plus à l’obtention d’un
privilège qu’à une démarche politique et juridique codifiée. La rédaction d’un « Code des étrangers »
en 1832 tenta d’harmoniser les interprétations diverses et particulières de la loi mais témoigne surtout
de l’hétérogénéité des principes. LEGAT Bernard-Joseph, Code des étrangers, ou Traité de la
législation française concernant les étrangers, Paris, Béchet aîné, 1832, XV_454 p.
Ce dispositif fut remis en cause en 1848 et modifié par les lois du 3 décembre 1849, du 7 février 1851
et du 29 juin 1867 qui réduisirent, à cinq puis trois ans, le temps de résidence nécessaire pour
demander la nationalité française.
28 ) Archives départementales de la Marne, Série R , Étrangers : dossiers individuels des classes
1843 à 1872. 1 R 146.
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jusqu’à ce jour.29 L’évolution est déterminante car on est passé, en une cinquantaine
d’années, d’une démarche de cooptation comme membre d’une communauté de
citoyens à une réclamation de nationalité fondé sur la résidence.
Cependant l’évolution juridique et administrative fut mal perçue au niveau local, au
moins pour la région qui nous intéresse ; elle s’accompagnait en effet d’une
assimilation de plus en plus automatique entre l’appartenance communautaire et la
défense du territoire.
Entre 1851 et 1872, on trouve dans les archives départementales, de nombreux
dossiers de demande de père de familles étrangers demandant des certificats de
non naturalisation à l’effet de soustraire leur fils à la loi du recrutement30. Les
requêtes sont adressées au sous-préfet afin qu’il les transmette au ministre de la
Justice. Il s’agit essentiellement de belges et de luxembourgeois, anciennement
installés et déjà suffisamment assimilés pour être inscrit d’office sur les listes de
recrutement militaire.
Les maires des communes sont également sollicités pour conforter la déclaration
des familles. Les arguments apportés sont significatifs des critères d’appartenance
communautaires retenus. Ainsi de cette formule couramment utilisée : le maire de la
commune de _, soussigné, déclare qu’il n’a pas inscrit au tableau de recensement
des jeunes gens de la classe 1869, le jeune _ […] qu’il n’est pas naturalisé, et que
par ce motif, il n’est pas inscrit sur la liste des électeurs (et ne jouis ?) pas des
avantages communaux31 (souligné par nous). Ainsi les deux logiques, nationales et
communales, s’associèrent progressivement pour converger vers un processus
d’exclusion particulier en réponse à la démarche d’assimilation plus qu’en raison
d’un ostracisme local.
La confusion entre identité nationale et appartenance territoriale devint alors un
critère de sélection déterminant. Le nombre de jeunes gens de la classe qui
réclament leur radiation des tableaux de recensement comme étant fils d’étrangers
non naturalisés est encore faible à cette période : une quinzaine chaque année
mais, avec la montée des tensions nationales en Europe et la guerre de 1870, ces
déclarations d’extranéités vont prendre une importance décisive dans le statut et
l’intégration des étrangers à la population locale.
A l’échelle locale, la commune – à la fois entité administrative et groupement
d’habitants sur un territoire délimité - devient le cadre déterminant du processus
d’intégration des immigrés. Ainsi devenir français suppose désormais de se faire
accepter par une communauté, d’adopter son mode de vie et ses coutumes. Selon
ce principe, la naturalisation « … ne doit plus procéder de la raison d’état mais bien
de la capacité des communautés d’habitants à adopter les nouveaux venus
étrangers. »32. Or pour cette période, la Champagne connaît globalement un déclin

29 ) Archives départementales de la Marne, Série R , Étrangers : dossiers individuels des classes
1843 à 1872. 1 R 152.
30 ) Archives départementales de la Marne, Série R, 1 R 145 à 151 Étrangers :
dossiers individuels des classes 1843 à 1872.
31 ) Archives départementales de la Marne, Série R, 1 R 151, 1 R 153, 1 R 156, 1 R 159.
32 ) WAHNICH Sophie, « L’errant, entre liberté et exclusion. Archéologie d’une figure de l’exclu »,
Politixn 1996, volume 9, numéro 34, pp. 29-46.
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démographique sensible alors même que le développement de l’industrie textile et
de la métallurgie accroît les besoins en main-d’œuvre. Quel rôle a joué le poids du
nombre dans l’assimilation des migrants ?

Une forte capacité d’absorption régionale

Le recensement de 1851, intègre pour la première fois la catégorie des étrangers à
sa nomenclature ; ils sont estimés à 379289 soit environ 1% de la population totale
mais les voici désormais chiffrés par départements sans qu’on se soit encore
précisément interroger sur ce que la notion recouvrait. Il s’agit en fait de suivre
l’exemple de pays européens voisins : Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Saxe déjà
fort soucieux du nombre de leurs nationaux et des apports migratoires extérieurs.
Ainsi « …l’idée statistique de l’étranger nous est venue de l’étranger »33.
Cependant leur proportion ne cessera de s’accroître au fur et à mesure des
recensements suivants et la démarche s’accompagne des premières inquiétudes
concernant la vitalité démographique de la population française : la baisse de la
natalité est déjà perceptible dans certaines régions et d’autant plus sensible que les
pays voisins et rivaux voient s’accroître la leur dans le même temps. Entre 1851 et
1881, 37 départements dont le Marne et l’Aube enregistrent une baisse de leur
population. Les Ardennes tranchent avec le double apport d’un excédent naturel et
d’une immigration forte mais l’équilibre, là aussi paraît fragile, car le département est
également touché par une forte émigration et le solde migratoire est en équilibre
instable. Ainsi s’amorce une réflexion scientifique mais aussi politique qui aboutit, à
la fin du XIXe siècle, à l’idée de « dépopulation » de la France34

A l’échelle régionale, la situation est plus contrastée et les faibles densités de
population côtoyant des zones de fort peuplement sont signalées précocement.
Déjà, au début du XVIIIe siècle, la « Champagne pouilleuse paraissait vide : seules
les côtes du vignoble de l’Aisne et de la Marne regroupaient les populations. Les
villes de Reims, Troyes et Châlons regroupaient à elles seules 5,4% de la population
champenoise »35. La généralité de Châlons dans son ensemble comptait en
moyenne 6,73 feux par km² alors que les pays entre Aisne et Meuse (élections de
Rethel et de Sainte Ménéhould), bien que dévastés par les guerres avaient déjà des
densités supérieures (7,5 feux au km²).
Au cours du siècle, la population s’est accrue dans les quatre départements de la
région de manière cependant plus forte pour les Ardennes et la Marne. La même
opposition s’observe à propos de la proportion des étrangers dans la population
totale de chacun des départements. Dès le recensement de 1851, les plus forts

33 ) LE BRAS Hervé, « Lieux et métiers des étrangers en France depuis 1851 », Vingtième Siècle.
Revue d’stoire, 1985, volume 7, numéro 1, p. 19.
34 ) LEVASSEUR E, Histoire de la population avant 1789 et démographie de la France comparée à
celle des autres nations au XIXe siècle, tomes 2 et 3, Paris, Arthur Rousseau Editeur, 1891, 533 p. et
569 p.
BERTILLON Jacques, La dépopulation de la France, Paris, Librairie Félix Alcan, 1911, 346 p.
35 ) DUPAQUIER Jacques, « Essai de cartographie historique : le peuplement du bassin parisien en
1711 », Annales. Histoire, Sciences sociales, Année 1969, volume 24, numéro 4, pp. 976-998.
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pourcentages (entre 2 et 7%) étaient relevés dans ces deux départements36. Les
mouvements des frontaliers se confirment dans les dénombrements suivants et
l’Ardenne, avec plus de 11% de sa population d’origine étrangère, se situe parmi les
départements français à plus fort taux. Il faut cependant se méfier de la forte
croissance des effectifs entre ces deux dénombrements : elle est en effet d’autant
plus marquée que les estimations initiales étaient basses et traduit tout autant
l’augmentation du phénomène que l’amélioration locale du recensement. Ainsi les
archives de la Haute Marne ne comportent, pour la période, que deux états
numériques des étrangers de passage ou résidant dans le département, alors que
les mêmes administrateurs locaux s’emploient encore à signaler les nombreux
réfugiés ou prisonniers allemands, polonais, espagnols, italiens en état d’errance
dans leurs communes37.

Ardennes Marne Aube Haute Marne France
Recensement 1866 23600 7400 1700 600 635500
Recensement 1886 37000 16700 5000 4000 1126700
Croissance 1886/1886 +57% +194% +126% +567% +77%
Pop totale en 1886 331759 429494 257374 247781 38218903
% étranger 1886 11,15 3,89 1,94 1,61 2,95

On retrouve cependant, dans ces proportions, la confirmation des phénomènes
observés, certes de manière plus ponctuelle et presque anecdotique, dans les
archives départementales et communales : les frontaliers se déplacent à la
recherche d’emploi et de revenus de part et d’autre d’une frontière qui partage un
espace économique et social homogène. Néanmoins les glissements migratoires

36 ) LE BRAS Hervé, op. cit., p. 21.
37 ) Archives départementales de la Haute Marne, Série M Préfecture Folio N° 1. Police générale
76 M 1 états numériques du mouvement des étrangers. 1823-1845
76 M 2 états nominatifs des étrangers résidant dans le département. 1851
, SERIE M Préfecture Folio N° 2. Réfugiés
84 M 1 Réfugiés politiques : circulaires ; instructions ; règlements ; correspondance. 1833-1854
84 M 2. 3 Réfugiés espagnols, italiens et polonais : contrôle nominatif des réfugiés subventionnés ;
état nominatif des réfugiés envoyés en résidence dans la Haute-Marne; mutations ; renseignements.
1833-1842
84 M 5 Réfugiés étrangers : passage dans le département de réfugiés allemands et italiens expulsés
de Suisse et dirigés sur l'Angleterre ; liste nominative ; frais de transport ; correspondance. 1836
84 M 6 Réfugiés allemands : état nominatif; correspondance. 1848-1851
84 M 7 Réfugiés hanovriens : état nominatif ; renseignements. 1868-1870
84 M 8 Réfugiés italiens : circulaires, correspondance ; listes des réfugiés dirigés sur Chaumont ;
contrôles divers ; paiement des subsides ; notes et rapports sur leur conduite. 1832-1853
84 M 9 Prisonniers d'État espagnols : liste des prisonniers en surveillance dans le département ;
1812
84 M 10. 11. 12. Réfugiés espagnols : circulaires ; instructions ; renseignements ; correspondance.
1839-1856
84 M 13 Réfugiés polonais : circulaires ; instructions. 1840-1883
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s’étendent désormais plus loin vers les nouvelles activités agricoles et industrielles
de la Marne.
Ces relations de voisinage se trouvent confirmées, dès 1851, par l’analyse des
nationalités représentées : les belges fournissent les plus gros contingents et
s’étendent précocement jusqu’au département de l’Aube, les allemands viennent
tout de suite après et se répartissent dans l’ensemble de la région ; italiens et slaves
complètent les principaux effectifs locaux. Les recensements suivants viennent
confirmer un mouvement général de dispersion et d’absorption locale dont il reste à
comprendre les modalités et les mécanismes.
Les sources officielles ne permettent pas d’isoler les facteurs déterminant de
l’intégration des migrants aux sociétés locales. On a vue déjà, à travers l’accueil fait
aux prisonniers et aux réfugiés de guerre combien elle pouvait être sélective et
particulière : familière et presque « naturelle » pour les régions frontalières
ardennaises, elle est ordinaire dans les villes négociantes comme Reims, Troyes ou
Epernay ; au-delà, les faibles densités de peuplement autorisent des implantations
étrangères ponctuelles sans pour autant permettre leur intégration effective. On ne
peut ainsi opérer une lecture en creux de phénomènes en distinguant deux
modalités d’intégration différentes et parfois cumulées : celle qui se concrétise dans
les alliances matrimoniales et celle qui s’opère par l’embauche et le travail.
La première peut se percevoir à travers la variation des taux de nuptialité. Le
premier a avoir signaler l’intérêt de cet indicateur est le médecin Jacques Bertillon
dans une étude présentée en 1877 sur ce qu’il appelle la matrimonialité c'est-à-dire
le rapport du nombre de mariages par rapport à la population totale par année38. Au
cours de cette période, le taux moyen national a faiblement varié: entre 7.8 et 8
mariages annuels pour 1000 habitants entre 1801 et 1865. Cependant à l’échelle
régionale, les écarts sont importants et traduisent indirectement les modifications de
peuplement survenues lorsque des effectifs de migrants majoritairement jeune et
masculin viennent modifier la structure d’une population. Il n’est pas question
d’ignorer, pour autant, l’importance d’une immigration féminine étrangère en
particulier dans les régions frontalières ; elle s’apparente alors aux réseaux
migratoires nationaux, sur de courtes distances (inférieure à 25 km), dont on sait
maintenant l’importance dans le processus global de mobilité rurale et de
déplacement vers les villes, au cours du XIXe siècle39.
Le fait marquant de l’immigration reste dominé par l’arrivée d’une population
composée en majorité d’hommes jeunes, parfois déjà mariés ou « promis » dans
leur région d’origine ou accompagnés de leurs enfants en âge de s’employer. On les
retrouve dans les séries de passeports comme celui délivré, en 1836, à Étienne
Léger, journalier, né au Bois (Savoie), venant de Morez dans le Jura et se rendant à
Troyes, avec son fils âgé de 11 ans et André, petit ramoneur en bas âge40. Leur

38 ) BERTILLON Jacques, « Mouvements de la population dans les divers états de l’Europe et
notamment en France. Leurs relations et leurs causes », Annales de démographie internationale,
Paris, Librairie de Guillaumin et Cie, 1877, pp. 3-50 et pp. 85-206.
39 ) ROSENTAL Paul-André, « La migration des femmes (et des hommes) en France au XIXe

siècle », Annales de démographie historique 2004- 1 no 107, pp. 107-135.
40 ) Archives départementales de l’Aube, Série M. Folio n° 1. M1400. Passeports 1836-1837
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possibilité d’insertion dans les communautés locales paraît extrêmement variable et
aléatoire à l’échelle individuelle mais, saisie globalement à travers les variations
d’indicateurs démographiques, elle laisse des traces significatives qu’il convient de
relever sans pour autant en forcer l’interprétation.
Bertillon remarquait « … que la matrimonialité est de tous les mouvements sociaux
le plus impressionnable ;… une des mesures les plus sensibles, et nous ajouterons,
la plus sensible, de l’état mental des collectivités.»41

Cet indice est certes lié à une grande diversité de facteurs imposés par
l’environnement ou générés par les représentations et les comportements sociaux:
les épidémies et les crises de subsistance, encore très présentes dans la première
moitié du XIXe siècle, le font baisser mais les guerres, loin de le déprimer, peuvent
provoquer une augmentation due aux tentatives des jeunes époux d’échapper
partiellement à la conscription.
On retiendra de ce bilan, la grande flexibilité départementale de ce facteur et, en
conséquence, sa capacité à signaler toute variation de la composition d’une
population locale par opposition au nivellement statistique observé à l’échelon
nationale. Il se distingue également des transformations lentes, régulières et
régressives qui caractérisent les structures par âges des populations. Tout indique
dans les variations de cet indicateur, la présence d’un ou plusieurs facteurs
exogènes.

Evolution du nombre de mariages annuels pour 1000 habitants42

A l’exception de la Haute Marne, les taux régionaux sont, en moyenne, supérieurs
aux indicateurs nationaux mais les variations inter-décennales constituent des
informations plus intéressantes encore.
Ainsi dans la Marne, les taux de nuptialité sont inférieurs aux moyennes françaises
jusqu’en 1821, date à laquelle ils augmente soudainement de plus d’un point et
demi ; ils se maintiendront ainsi jusqu’en 1856. Le département des Ardennes,
caractérisé en début de période, par un nombre important de mariages enregistre
une diminution brutale après la constitution du royaume de Belgique en état
indépendant. L’Aube connaît également des fluctuations marquées que la structure
démographique de sa population ne suffit pas à expliquer.

41 ) BERTILLON Jacques, « Mouvements de la population dans les divers états de l’Europe et
notamment en France. Leurs relations et leurs causes », op. cit., p. 22 et p. 26.
Ce facteur a également fait l’objet d’un débat statistique important entre Quételet et Bertillon ;
42 ) BERTILLON Jacques, op. cit.

1801-10 1811-20 1821-30 1831-40 1841-50 1856-65 Moyenne
Ardennes 8,34 8,1 8,66 7,92 8,04 7,82 8,15
Aube 8,28 7,59 8,24 8,15 8,96 7,99 8,20
Marne 6,68 7,38 9,02 8,68 8,63 7,71 8,02
Haute Marne 7,12 7,15 7,13 7,41 7,49 8,24 7,42
France 7,89 7,88 7,85 7,96 7,97 8,02 7,93
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Ainsi ces brusques variations inhabituelles mais également perceptibles tardivement
pour la Haute Marne autorisent toutes les hypothèses. Doit-on y voir des phases
d’ouverture et d’intégration des immigrés parfois suivies de replis identitaires des
uns comme des autres ? En s’appuyant sur les taux de nuptialité des départements
du Nord, Bertillon concluait à la « faible matrimonialité. » des départements
frontaliers43 : il attribuait ce caractère tantôt à l’immigration qui amène des adultes
ayant plus de difficultés à s’insérer dans les communautés locales, tantôt à
l’émigration qui provoque un déficit en jeunes adultes mariables et déséquilibre le
rapport hommes/femmes dans la population. Le profil opposé des Ardennes
souligne la variabilité de ce résultat et le caractère multifactoriel des comportements
démographiques locaux. Ils doivent être complétés par l’observation de l’autre
déterminant actif de l’immigration : l’évolution de l’emploi.

43 BERTILLON, op. cit., p. 36.
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Dans la première moitié du XIXe siècle, les activités industrielles et plus
particulièrement le textile et la métallurgie se développent et modifie les équilibres
économiques régionaux. Les deux enquêtes réalisées en 1845 et 1865 permettent
de situer assez précisément, au niveau départemental, les modifications
importantes44. En terme d’emploi, les départements des Ardennes et de la Marne se
caractérisent, en 1845, par une forte concentration d’ouvriers (entre 20 et 50 000
emplois), l’Aube se situe à un niveau moindre, entre 10 et 20000 emplois, alors que
la Haute Marne fait figure de département à dominante rurale.
La main-d’œuvre d’origine étrangère est encore à cette époque trop dispersée et, le
département des Ardennes mis à part, trop peu nombreuse pour attirer l’attention
des pouvoirs publics. Nombre d’activités, y compris industrielles, continue à
fonctionner en symbiose avec une main-d’œuvre rurale régionale suffisante et
disponible. Ainsi, la ganterie à Chaumont, se transforme peu à peu en véritable
activité industrielle en particulier avec la création de l’entreprise Tréfousse45. La
fabrique, crée au lendemain de la Révolution de 1830, bénéficie non seulement de
l’abondance de peaux liée à l’élevage régional mais aussi d’une main-d’œuvre

44 ) KERGOAT Michèle, « La localisation départementale de l’industrie selon les deux enquêtes de
1841-1845 et de 1861-1865 », Revue d’économie industrielle, 1989, volume 48, numéro 1, pp. 52-71.
45 ) VINCENT Paulette, « Une rivale de Grenoble : la ganterie Tréfousse & Cie à Chaumont », Revue
de géographie alpine, 1946, volume 34, numéro 4, pp. 585-600.
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féminine locale importante. Le regroupement des travailleurs en ateliers permit
d’accroître la production et l’exportation des produits mais n’entraîna pas de
recrutement exogène. Une telle symbiose avec le milieu rural se retrouve également
dans d’autres secteurs d’activités spécifiques comme la clouterie ou la coutellerie.
Il n’en va pas de même, par contre, pour l’industrie lainière, la bonneterie ou la
métallurgie plus fortement exposées à la concurrence étrangère. Les mutations
génériques de ces activités sont connues et n’ont rien de spécifiques à la région :
elles sont caractérisées par une concentration spatiale et financière des installations
et la spécialisation des productions et des sites. Une nouvelle géographie de
l’emploi se dessine peu à peu, entre 1860 et 1865, avec l’ouverture du marché
français à la concurrence britannique.
La spécialisation Troyes sur l’activité textile se trouve confirmée, la métallurgie et les
ardoisières ardennaises continuent de drainer une part importante de population
active où se mêlent indistinctement les ouvriers locaux et frontaliers. Le poids de la
main-d’œuvre industrielle a augmenté de 1,3 à 2% dan l’Aube et la Haute Marne.
Mais le cas le plus intéressant pour notre propos est celui de la Marne où la crise de
l’industrie textile a entraîné des reconversions majeures. Le négoce de vin de
champagne est devenue l’activité la plus lucrative et il entraîne dans son sillage, une
série d’industries complémentaires : verreries, production de bouchons, etc. Or les
étrangers avaient joué un rôle déterminant dans cette transformation46.
À la fin du XVIIe siècle, la fabrication de vin effervescent a trouvé sa formule
définitive et s’exporte dans toute l’Europe centrale. Un temps contrariée par les
conflits avec la Prusse et l’Autriche, l’activité reprend son essor à la chute de
l’Empire mais il faut trouver de nouveaux terroirs et reconstituer les réseaux
marchands essentiels à ce négoce. Les allemands sont les mieux placés pour
renouer les fils ténus de ce marché promis à un bel avenir. Leur installation à
proximité des coteaux champenois est d’autant mieux accueillie que les marchands
de laine locaux sont en crise et cherchent de nouveaux investissements. Ainsi
s’esquissent de multiples associations, prémices de belles affaires cosmopolites
futures.
Les modalités de ces réseaux d’affaires sont complexes et ne peuvent se réduire à
quelques sagas familiales réussies. On peut cependant, à travers quelques
exemples, en esquisser les contours. Les immigrés allemands sont d’origine sociale
très diverse : certains comme les frères Mumm sont les héritiers de riches familles
de négociants en vin déjà propriétaires de vignobles dans la vallée du Rhin, d’autre
comme Jacques Bollinger, né dans le Würtemberg, viennent seul en Champagne
pour s’initier à cette production, d’autres encore sont d’origine plus modeste.
Ils ont cependant en commun leur connaissance des réseaux de négoce et des
goûts des marchés continentaux qui constituent encore le débouché principal de ce
produit avant que les pinardiers britanniques ne l’orientent vers l’outre-mer à la fin du
siècle. Ils fondèrent ainsi des entreprises nouvelles, à la fois ouverte sur l’étranger et

46 ) CLAUSE Georges, « Les Allemands et le Champagne au XIXe siècle: hommes et techniques »,
La Champagne terre d'accueil de l'Antiquité à nos jours, Nancy, PUN, 1994.



Champagne Ardenne 25/65

fortement enracinée dans leur terroir sans pour autant renoncer à leur identité
d’origine.
Les stratégies familiales sont en effet au centre des mutations et reconversions
successives de leurs affaires avec un enjeu majeur l’affirmation du patronyme. Ainsi
lorsque, en 1827, les frères Giesler et Mumm créèrent, à Reims, la société P. A.
Mumm Giesler et C°, ils associèrent à leur raison sociale les initiales du père Peter
Arnold Mumm, négociant à Cologne. La maison, créée en 1785, par Florens Louis
Heidsieck se renforce, dès 1800, avec la venu de son neveu Christian puis
l’association avec Henri Guillaume Piper. Quand à Jacques Bollinger, associé en
commandite avec un aristocrate champenois, Athanase de Villermont, et un ancien
employé de Madame Clicquot, il parvint en moins de vingt ans à évincer ses
partenaires et, en 1853, il contrôlait la totalité du capital de la société associant
désormais son nom à la maison.
Mais ces entreprises, en associant si fortement leur activité à leur identité d’origine,
étaient vulnérables : elles ne dépendaient pas seulement des aléas d’une histoire
familiale qui sut à l’occasion composer avec celle des négociants et industriels
champenois ; elles se signalaient aussi durablement comme étrangères et
germaniques dans un contexte de plus en plus hostile. Or la plupart d’entre elles
traversèrent les entre-deux-guerres, après 1870, sans difficulté sociale majeure
grâce à un transfert culturel et commercial qui n’a rien a envié aux procédés
marketing actuel. Avec l’extension internationale du marché du champagne, le nom
de la maison ne désigna bientôt plus les membres fondateurs mais la marque d’un
produit totalement cosmopolite47.

47 ) Cette dissociation est depuis en vingtaine d’années remise en cause avec la recherche et la
reconstitution d’une mémoire et d’une identité d’entreprise. Il s’agit en fait d’une véritable refondation.
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ENTRE « PAYS » ET NATION : L’EXACERBATION DES TENSIONS (1889-1945)

L’évolution démographique en France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
accéléra les évolutions précédentes. La baisse de l’accroissement naturel dans un
contexte de rivalité économique et territoriale accrue avec des pays à fort taux
d’émigration comme la Grande Bretagne et l’Allemagne, alarma les autorités et
suscita un débat politique et scientifique intense sur la « dépopulation » du pays48.
Dans ce contexte, l’apport des immigrés fut diversement perçu : considéré par les
uns comme un moyen d’enrayer le déclin démographique, il fit craindre à d’autres la
perte de l’identité nationale.
La défaite soudaine de 1870 et les bouleversements politique qu’elle entraîna, remit
en cause les principes d’assimilation qui avaient prévalus dans la période
d’expansion idéologique et territoriale précédente ; l’universalisme, hérité de la
Révolution française en sortait fortement ébranlé même chez les républicains qui
présidaient désormais aux destinées du pays. La politique de recueillement national
s’accompagnait également d’un repli identitaire.
Comme les autres régions frontalières du Nord-Est, la Champagne et les Ardennes
se trouvèrent alors placées au centre d’enjeux politiques et idéologiques nationaux
nouveaux. Les notions de citoyenneté et de nationalité se confondirent ainsi peu à
peu avec l'obligation faite à tout habitant de défendre le sol national et de
reconquérir les provinces perdues. L’injonction d’être français imposait désormais
que les communautés locales fissent passer au second plan leur caractère
spécifique pour fusionner dans une même appartenance nationale. Par ricochet, leur
perception des étrangers résidant sur leur territoire et partageant leurs activités s’en
trouva progressivement modifiée ; la capacité à les absorber fut progressivement
mise en défaut alors même que leur apport devenait de plus en plus essentiel au
développement industrielle et commercial de la région. L’immigration fut dès lors
perçue comme “économiquement utile, nationalement inquiétante”49.

48 ) Cette période est également marquée par l’essor de la statistique sociale et particulièrement
démographique comme ceux de BERTILLON ou de LEVASSEUR.
PALSKY Gilles, « Pierre Émile Levasseur (1828-1911), À l'interface des sciences sociales », Revue
MODULAD, 2006, n° 35, pp. 73-81.
BERTILLON Jacques, La statistique humaine de la France (naissance, mariage, mort), Paris, G
Baillière, 1880, 190 p.
BERTILLON Jacques, Le problème de la dépopulation, Paris, A Colin, 1897, 82 p.
BERTILLON Jacques, La dépopulation de la France : ses conséquences, ses causes, mesures à
prendre pour la combattre, Paris : F. Alcan, 1911, III-346 p.
TURQUAN Victor, Répartition géographique de la population en France ou densité de la population
par commune. Carte au 1:1 600 000. Editeur BAYLE Charles. 1887.
LEVASSEUR Emile, La population française, tome 2 Paris, A Rousseau Editeur, 1891, 537 p.
LEVASSEUR Emile, La population française, tome 3 Paris, A Rousseau Editeur, 1892, 573 p.
49 ) LEROY-BEAULIEU Paul, La question de la population, Paris, F. Alcan, 1913, p. 372.
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1889-1914 : la naturalisation ou la suspicion

La loi du 26 juin 1889 tout en simplifiant les formalités de naturalisation, établit les
principes de la nationalité en attribuant de plein droit la qualité de Français aux
personnes nées en France de parents étrangers et résidant sur le territoire national
au moment de leur majorité.50 Ces dispositions furent complétées par la loi militaire
du 15 juillet 1889 qui inscrit sur les listes du recrutement les individus nés en France
de parents étrangers et leur attribue de fait la nationalité française si ils ne réclament
pas leur radiation (Article 11). Enfin, un décret du 2 octobre 1889 obligeait les
étrangers domiciliés en France à faire, en mairie, une déclaration de résidence qui
devait servir de base à leur recensement et à leur assimilation ultérieure.
Ce train de mesures modifia les dénombrements de population et suscita, dans les
régions, de nombreuses contestations. Il fallut dès lors compter à part les étrangers
résidants ayant refusé l’enrôlement et la naturalisation automatique : ainsi pris forme
peu à peu, dans les documents officiels et les statistiques, la catégorie d’immigrés.
La procédure instituée suscita également de nombreuses réactions parmi la
population française et créa un malentendu durable entre les communautés locales
et les populations étrangères accusées de ne pas participer à la défense nationale,
ou d’être des ennemis infiltrées. « La question des étrangers résidants » fit craindre
une « dénationalisation de la France» et remis en cause les aptitudes à
l’assimilation51 .

La résidence : preuve de l’appartenance

Les échanges administratifs entre les préfectures et les services de police ou les
communes devinrent de plus en plus denses et furent désormais dominées par une
double préoccupation : recenser les étrangers résidents et dénoncer les suspects.
Au centre de ce dispositif, le maire qui était chargé de ce recensement mais
déterminait aussi, de fait, l’attribution ou le refus de naturalisation en établissant les
déclarations de résidence. En pratique, tout reposait sur son interprétation et celle-ci
se révèle extrêmement fluctuante selon les lieux et les moments. En voici quelques
exemples.
En 1888. Le maire de Neuvy transmet au sous-préfet d’Epernay un rapport sur un
homme d’origine polono-russe à qui il a refusé la déclaration de résidence ne

50 ) Au terme de cette loi sont français :
1° tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger ;
2° tout individu né en France de parents dont la nationalité est inconnue ;
3° tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né ;
4° 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, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait
décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents.
51 ) LEROY-BEAULIEU Paul, La question de la population, Paris, F. Alcan, 1913, p. 386.
« Et qui sait si l’Allemagne, finissant par souffrir de l’encombrement n’arrivera pas à déverser des
colonies germaniques dans nos départements de Lorraine, de Champagne, de Franche-Comté et
même de Bourgogne ? »
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pouvant accorder aucune confiance à cet individu. Tout indique cependant, que
celui-ci est dans la région depuis un certain temps et qu’il y travaille mais il est « …
sans domicile fixe. » et «il fréquente les vagabonds », « … de plus il est sans
papiers car son livret d’ouvrier est à la mairie ». L’argumentaire, en assimilant
l’identité de l’individu à ses origines, arrête les caractères moraux et sociaux qui
l’excluent de toute possibilité d’intégration : « …dans la commune il est connu sous
le nom de Polonais et comme un homme s’adonnant assez fréquemment à la
boisson, à la brutalité et au vagabondage. 52».
Le même amalgame se retrouve dans ce rapport d’un brigadier de Mourmelon lors
de l’arrivée d’un homme de Habsbourg en 1909 : « cet étranger semble être un
nomade ne se plaisant nulle part et peut être aussi cherche-t-il à connaître bien les
frontières, de préférence la frontière de l’Est. Je le surveillerai de près et signalerai le
cas échéant les actes qui pourraient lui être reprochés. 53»
Ces excès ponctuels de zèle ne doivent pas faire illusion : ils traduisent certes les
tensions latentes qui traversent désormais la région mais, les communes restèrent
dans l’ensemble bien passives et les autorités administratives durent constamment
les inciter à la réalisation de ces opérations. Ainsi, à titre incitatif, le préfet doit
repréciser au maire de la commune d’Athis (Marne) que « toute déclaration de
résidence motive la perception d’une somme de 1F80 pour le timbre de dimension et
un droit de délivrance de 0F30 au profit de la commune. Cette dernière somme doit
être portée en recettes au budget communal. ». En 1894, le préfet de la Marne
signalait au ministère qu’environ 18 990 étrangers résidaient, dans le département,
mais seuls 14 872 avaient fait une déclaration de résidence. Les maires furent à
nouveau sollicités pour signaler ceux qui, ayant négligé ou refusé de suivre ces
instructions, sont désormais considérés comme des insoumis54 .
On comprend dès lors, l’incohérence des statistiques produites et les fluctuations
inexplicables des effectifs d’étrangers d’un recensement à l’autre. On constate ainsi
des écarts du simple au double dans les tableaux de l’état numérique des étrangers
établis entre octobre 1888 et janvier 1889 dans le département de la Marne bien que
le document porte la mention : certifié par nous, préfet de la Marne. Châlons, le 25
mars 188955.
En dépit de ces imprécisions, le document offre cependant le premier état régional
précis sur les populations immigrées sans que l’on puisse dire si les écarts observés
résultent d’une inégalité réelle de répartition ou du zèle administratif plus ou moins
prononcé de certaines communes. Quoiqu’il en soit, les premières observations
soulignent la très forte concentration de cette population : l’arrondissement de Reims
regroupait à lui seul près de 71% des étrangers résidant dans la Marne, venaient
ensuite loin derrière les arrondissements d’Epernay (12%) et de Châlons (9,3%). La
distribution de cette population en fonction de ses origines offre des informations

52 ) Archives départementales de la Marne, 54 M 39,
53 ) Archives départementales de la Marne, 54 M 39, op. cit.
54 ) Archives départementales de la Marne, 54 M 39, op. cit.
55 ) Archives départementales de la Marne, 54 M 39 précisions et observations : tableaux de l’état
numérique des étrangers 1888-1889.
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beaucoup plus fiables à condition de raisonner en termes de proportions et non de
valeurs absolues.

1888-1889 : Poids de chaque nationalité dans le total des déclarations d’étrangers
par arrondissements (en %)56

Luxembourgeois Belges Allemands Suisses Italiens Autres
Reims 35,26 37,12 15,58 3,25 2,82 5,97
Epernay 26,01 21,27 23,01 12,37 4,86 12,49
Châlons 44,79 13,84 26,93 4,76 3,72 5,95
Vitry-le-François 12,18 18,53 37,82 12,44 12,44 6,60
Ste-Ménehould 40,19 19,63 26,17 2,80 4,67 6,54
Marne 34,17 31,77 19,17 5,00 3,75 6,15

Si les Luxembourgeois et les Belges étaient prépondérants dans tout le
département, on notera l’importance des allemands dans les arrondissements de
Vitry le François, de Châlons et de Sainte-Ménéhould. La physionomie des
territoires est également très contrastée : certains présentent une forte concentration
de communautés originaires de Belgique ou du Grand Duché, d’autres, comme ceux
de Vitry le François et d’Epernay, offrent une beaucoup plus grande diversité de
populations.
Mais l’intérêt de ce relevé tient surtout à la description de la structure
démographique des populations ; quoique sommaire, elle permet néanmoins de
cerner la répartition par sexe et par âges. On peut ainsi distinguer des populations
anciennement installées, constituant des communautés démographiques
homogènes avec une proportion importante d’enfants et des migrants plus récents
caractérisés par un taux de masculinité très forte : deux hommes pour une femme
parmi les immigrés italiens ou suisses.

56 ) Archives départementales de la Marne, 54 M 39, Etat numérique (tous sexes confondus) par
nationalité des déclarations d'étrangers reçues dans les différents arrondissements du département
du 2 octobre 1888 au 2 janvier 1889.
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Rapport entre le nombre d’hommes et de femmes par communautés57

H/F Italiens Suisses Holland. Espag. Luxemb. Angl. Russes Allem. Belges
Châlons 1,33 1,80 3,00 1,00 1,25 0,33 1,00 0,85 0,99
Epernay 1,86 2,56 3,00 1,24 1,20 0,40 2,00 1,03 1,28
Reims 1,92 1,51 1,22 1,94 1,13 1,50 0,97 1,02 1,04
Ste-Ménehould 5,00 4,11 0,00 1,50 1,71 3,40
Vitry-le-François 2,67 2,88 1,65 2,50 1,71 1,18
Totaux 2,02 1,95 1,53 1,49 1,20 1,17 1,11 1,08 1,07

Néanmoins, la présence des femmes est particulièrement marquée dans certaines
communautés certes encore minoritaires comme les ressortissants russes.
A la veille de la première guerre mondiale, les comptages opérés à partir de la
procédure de déclaration de résidence semblent avoir perdu de leur précision et de
leur signification : une bonne part des immigrés installés dans la région depuis
longtemps était désormais assimilée ou progressivement naturalisée. En 1908, le

57 ) Archives départementales de la Marne, 54 M 39, op. cit.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Reims Epernay Châlons Vitry-le-
François

Ste-
Ménehould

Les Belges dans la Marne en 1889

Enfants

Femmes

Hommes

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Reims Epernay Vitry-le-
François

Les Luxembourgeois dans la Marne en 1889

Enfants

Femmes

Hommes

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Reims Vitry-le-
François

Epernay Châlons Ste-
Ménehould

Les Allemands dans la Marne 1889

Enfants

Femmes

Hommes

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Reims Epernay Ste-
Ménehould

Les Italiens dans la Marne en 1889

Enfants

Femmes

Hommes



Champagne Ardenne 31/65

nombre de ces inscriptions avait été divisé par quatre et l’évolution, au cours des
années suivantes, témoigne de la stabilisation du phénomène58.
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Une nouvelle comptabilité après 1891

L’approche du phénomène changea peu à peu d’échelle et, grâce à l’évolution des
méthodes et des procédures du recensement général de la population, les
fonctionnaires de la Statistique générale de la France parvinrent à scruter au plus
près l’implantation des populations immigrées et s'intéressèrent à leurs répartitions
professionnelles. Leurs dénombrements, désormais indépendant de l’interprétation
ou du bon vouloir des édiles communaux, gagnèrent en cohérence et en
représentativité mais l’observation, en se focalisant désormais sur le travail et
l’emploi salarié, prenait trop exclusivement en compte les populations masculines.
Une part non négligeable du phénomène, en particulier dans les régions frontalières,
échappe ainsi à l’analyse strictement statistique.
En 1891, la répartition des étrangers sur l’ensemble du territoire ne semble pas avoir
beaucoup changé mais ils occupaient maintenant une part croissante dans la
population locale59. La part des étrangers dans la population active masculine se
situait entre et 1 et 3% dans l’Aube et la Haute-Marne et dépassait 3,5% dans les
Ardennes et la Marne. Ces deux derniers départements se situaient au même taux
que les autres grandes régions industrielles du Nord ou de l’Est.
La mobilité transfrontalière se confirmait avec le développement des centres
industriels de la vallée de la Meuse: les étrangers représentaient alors près de 15%

58 ) Archives départementales de la Marne, 54 M 39, op. cit. Nombre de déclaration de résidence
d'étrangers par arrondissement 1908-1911 (source : droits perçus pour les extraits et délivrance
d'extraits d'immatriculation concernant les étrangers).
59 ) LE BRAS Hervé, op. cit., pp. 25-26. Les seuils ont été fixés par la méthode des quartiles qui
assure une représentation de l'ensemble de la distribution statistique.
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des ouvriers ardennais, tout en jouant toujours un rôle important dans le milieu rural
en particulier pour l’exploitation forestière. Le contraste entre ces deux mondes
s’accentua au début du XXe siècle. La vallée de la Meuse, avec le développement
de la métallurgie et des ardoisières, attirait la main-d’œuvre rurale tant locale
qu’étrangère: entre Nouzon et Vireux, dans la pointe de Givet, les densités
atteignaient 156 habitants au km² alors que les zones rurales avaient entre 40 et 50
habitants au km². L’exploitation forestière demeurait, plus que jamais, dépendante
des bûcherons belges: en 1910, l’inspection de Charleville recensait 132 bûcherons
étrangers pour 81 français60.
Les autres secteurs d’activités étaient également concernés par des proportions
significatives d’immigrés: dans le commerce et les professions libérales, ils
représentaient entre 2,5 et 3% de la population active masculine du département en
1891. La tendance se confirme au début du prochain siècle: les Ardennes, avec
6,26% d’étrangers par rapport à sa population, arrivent au septième rang, certes loin
derrière les Alpes-Maritimes et les Bouches du Rhône, mais juste devant la Seine et
plus particulièrement Paris hors banlieue.

Figure 1: Etrangers et naturalisés dans les Ardennes en 190661

Pop totale Nombre
d'étrangers

Nombre de
naturalisés

Etrangers pour
10,000 habitants

Naturalisés pour
10,000 habitants

Ardennes 315410 19758 5857 626 186
Paris 2719924 170000 42673 625 157

Il ne faut pas pour autant imaginer un flux migratoire continu et régulier à la manière
des fleuves qui creusent lentement leur lit et, au passage, déposent leur limon
comme l’évoquait le géographe germano-britannique E. G. Ravenstein à cette
époque62. Si il y bien pérennité des échanges et des transferts, ils sont loin de
s’opérer mécaniquement et à sens unique. Dans les années quatre vingt, la crise de
l'industrie textile, en particulier dans le canton de Montjoie, avait modifié les courants
antérieurs et entraîné une émigration vers d’autres régions ou d’autres pays.
En 1904, la région demeurait toujours une zone de croissance démographique
importante, en particulier du côté belge et luxembourgeois, grâce à des taux de
natalité élevés et un accroissement naturel fort, mais elle était également une zone
d’exode rural63. En soit, le fait n’était pas nouveau: depuis longtemps, les ardennais
s’expatriaient pour gagner leur pain ailleurs comme voituriers, colporteurs ou
"hotteliers" mais, au début du XXe siècle, cet ailleurs était de plus en plus lointain.
Dans les autres départements de la région, la situation démographique était
devenue encore plus précaire suivant en cela le déclin général français. La Haute
Marne avait un accroissement naturel quasi nul et l’Aube, avec un nombre de décès

60 ) MONNIOT Marcelle, op. cit.,
61 ) LEROY-BEAULIEU Paul, op. cit., p. 377.
62 ) RAVENSTEIN E. G., “The laws of migration”, Journal of the Royal Statistic Society, 48, 1885, pp.
167-235 et 1887, pp. 241-305.
63 ) BOUTRY Léon, op. cit.
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supérieur à celui des naissances, était en déficit. Dans ce contexte, les migrations
pouvaient devenir un enjeu économique et démographique décisif. Cependant, entre
1886 et 1911, les effectifs de population étrangère dans la région diminuèrent
constamment et cette tendance, bien que vérifiée également à l’échelon national, y
était nettement plus marquée64.

Evolution de la population étrangère
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Faut-il voir, dans ce mouvement, l’effet des procédures de naturalisation liées à la
résidence sur le territoire français que la loi de 1889 avait généralisées ? Bien que
les effectifs soient encore faibles, la variation relative du nombre d’étrangers et de
naturalisés en France témoignent de l’intégration plus rapide des populations
immigrées à partir de 1876 et situe donc, bien en amont, l’amorce du processus
d’assimilation; les années quatre-vingt dix marque l’étiage des deux courbes et
l’essoufflement de la tendance.
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64 ) Ministère de l’intérieur, Dénombrement de la population, Paris, Imprimerie nationale, 1922, 928 p.
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C’est dans le départements des Ardennes que la baisse est proportionnellement la
plus forte: la part des étrangers dans la population locale a diminué de près de
moitié. La Marne qui, jusqu’au recensement de 1901, avait des pourcentages
supérieurs à la moyenne nationale, rejoint la norme à la veille de la guerre. l’Aube et
la Haute-Marne sont très en dessous

Population étrangère en % de la population totale65

Ardennes Aube Marne Haute Marne France
1886 11,15 1,94 3,89 1,61 2,95
1891 10,07 1,54 3,73 1,44 2,87
1896 8,02 1,36 3,38 0,97 2,67
1901 7,03 1,31 2,78 0,97 2,66
1906 6,74 1,01 2,43 1,14 2,57
1911 6,65 1,05 2,24 1,08 2,86
1921 8,57 1,39 3,02 1,85 3,95

Tendance et proportions peuvent être associées au niveau départemental pour
dresser un premier bilan. L’opposition entre le nord, “terre d’accueil”, et le sud de la
région encore peu concerné par le phénomène, la diminution du nombre d’immigrés
- peut-être par diminution des flux mais aussi par un processus d’intégration d’autant
plus aisé que les générations précédentes y étaient accoutumées – sont autant de
caractères structurels que la guerre allait mettre en question.
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En se stabilisant, les effectifs d’étrangers s’inséraient désormais dans des structures
régionales en pleine mutation. Le développement des centres industriels et
l’accroissement de la population urbaine remaniaient l’organisation économique et

65 ) Ministère de l’intérieur, op. cit .
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géographique des territoires et accentuaient l’exode rural et "ce qui n'était au début
qu'un effet de voisinage devient un mécanisme de reproduction sociale." Les
mutations économique et sociale de cette période ne furent pas toujours
spectaculaires mais elles étaient déterminantes pour l’avenir comme en témoigne
les transformations discrètes mais radicales observées en Haute-Marne66 .
Le terme de Montagne de Langres, utilisé au XIXe siècle pour désigner le plateau
qui domine l’Auxois, la plaine de la Saône et la vallée de la Marne désignait moins
un relief qu’un pays faiblement peuplé ou dominait les friches et les forêts. En 1836,
la densité de la population allait de 19 à 34 habitants au km². Le développement
d’ateliers métallurgiques et la demande croissante en bois de construction et en bois
de chauffe pour le développement des villes, en particulier Dijon, entraîna une
exploitation accrue de cette ressource.
Dans un premier temps, l’exploitation forestière fut assurée par une main-d’œuvre
locale composée de manouvriers, ne possédant pas d’instruments et d’attelage
suffisant et s’employant auprès des cultivateurs en échange du labourage de leur
lopin de terre et du transport de la récolte. En hiver, ils quittaient le village et
s’installaient en forêt. Là, ils travaillaient pour des marchands de bois ou des maîtres
de forge de la région. Les salaires étaient extrêmement bas et les conditions de
travail particulièrement rude car l’éloignement des coupes obligeait souvent ces
hommes à vivre en forêt dans des huttes construite directement sur le chantier. En
dépit de ces conditions, l’activité ne semble pas avoir manqué de bras.
Cependant l’exploitation de la forêt requérait également d’autres types de main-
d’œuvre « étrangère » : les charbonniers et les scieurs de long. Venus le plus
souvent de la Nièvre, les charbonniers arrivaient au début du printemps et
s’installaient jusqu’au début de l’automne, avec leur famille, sur les coupes
délaissées par les bûcherons. A cette époque, des scieurs de long auvergnats
venaient également s’installer en forêt. Mieux rémunérés que les bûcherons, ces
travailleurs, décrits comme « à demi sauvage » vivaient ainsi isolés sans aucun
contact avec les populations locales. Bien que répondant aux critères de la
nationalité française, étaient perçus comme des « étrangers » par les populations
locales67.
Cependant, à partir des années 1850, le travail en forêt cessa de servir de
complément à la vie rurale ; on observe alors le remplacement progressif des
forestiers français par une main-d’œuvre d’origine plus lointaine. La consommation

66 ) RICHARD Marcelle, « Les forêts du Plateau de Langres », Revue de géographie alpine, Année
1927, volume 15, numéro 4, pp. 533-566.
67 ) Archives départementale de la Haute Marne, 6 J 74 à 82 Comptes courants des employés et
ouvriers de la Forge (commis, forgerons, minerons, charbonniers, manouvriers). 1er janvier 1792-
1886 6 J FONDS BERTHELIN (MAITRE DE FORGES A DOULEVANT-LE-CHATEAU). Le sondage
réalisée par l’association Générique dans les dossiers 6 J 74 à 78 à partir de l'étude des patronymes
et des origines n'indique pas, jusqu'en 1830 du moins, la venue d'ouvriers étrangers hormis 3
ouvriers indiqués "polonais" en 1795.].
VEGLIA Patrick et FOLLIET Delphine, avec le concours de la Direction des Archives de France et
des Archives nationales, Les étrangers en France. Guide des sources d'archives publiques et privées
XIXe-XXe siècles - Tome 4, Co-édition Génériques – Direction des Archives de France, 2005, LI-936
pages.
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urbaine croissante en bois de chauffe et en bois de charpente ainsi que le
développement industriel entraînèrent une exploitation plus intensive des
ressources. L’exode rural avait réduit la population rurale qui participait à
l’exploitation forestière et les marchands de bois et industriels firent venir des
travailleurs italiens, espagnols, portugais. Les italiens étaient les plus nombreux
dans les années vingt ; ils avaient également la particularité de retourner chez eux
en été. Les autres travailleurs étrangers tournaient sur les différents métiers :
bûcherons l’hiver, charbonnier ou scieur à la belle saison. Ils restaient ainsi en forêt,
totalement isolés des villages de la région.
La pénurie de main-d’œuvre fit néanmoins augmenter les salaires : en 1925, les
bûcherons recevaient 9 à 12 francs pour un stère de bois, les charbonniers
gagnaient 4fr50 à 5 francs par sacs de charbon soit plus du double de ce qui était
payé en 191468. Un bûcheron pouvait ainsi gagner 20 à 30 francs par jour, un
charbonnier 40 à 50 francs. Leurs revenus journaliers étaient cependant supérieurs
aux salaires moyens des manœuvres sans qualification69.
L’autre pôle d’emploi était en effet constitué par les fonderies et les forges très
nombreuses dans la région. La fonte de bois quoique de plus en plus en
concurrence avec le coke, passa d’une cinquantaine de hauts fourneaux à 90
installations entre 1740 et 184070. En 1847, le département produisait près d’un
cinquième de la fonte et du fer français71. Cette activité avait largement bénéficié de
la protection douanière mise en place à la fin du blocus continental en 1814. Les
importations de fers étrangers et en particulier anglais, fortement taxés, ne
concurrençaient pas encore trop sévèrement la production locale. Les
établissements industriels se multiplièrent passant à 109 en 1840 et 112 en 1847.
Dispersés en de multiples sites ruraux, ces hauts fourneaux avaient une productivité
faible et produisaient alors essentiellement des fers bruts exportés vers le nord par
Saint-Dizier ou vers Lyon par Gray.
Cette production développa en effet également une intense activité de transport par
routes mais surtout par voie d’eau vers la Marne ou la Saône. Si les charrois étaient
encore largement assurés par les cultivateurs de la région, la batellerie devient très
vite une activité spécifique demandeuse de main-d’œuvre. Ainsi, alors que le
nombre d’ouvriers employés dans les forges était limité, les travailleurs participant à
la production et à la commercialisation des « fers marchands » furent bien plus
conséquents. Ce système de production fut cependant remis en cause par

68 ) RICHARD Marcelle, « Les forêts du Plateau de Langres », op. cit., p. 560. La comparaison a été
établie en francs constants (base 1913)
69 ) FOURASTIE Jean et Jacqueline, Pouvoir d’achat, prix et salaires, Paris, Gallimard, 1977, p. 65.
70 ) ALVES Gilles, ANDRE Louis, BERTRAND Patrice, CHEVILLOT Catherine, ISNARD Isabelle,
PERCHET Dominique, PHILIPPE Michel, ROBERT-DEHAULT Elisabeth, VERNA Catherine, La
métallurgie de la Haute-Marne, du Moyen Age au XXe siècle, Cahiers du Patrimoine, 48, 1997, 309
p.
71 ) BULARD Marcel, « L’industrie du fer dans la Haute-Marne », Annales de géographie, 1904,
volume 13, numéro 69, pp. 223-242.



Champagne Ardenne 37/65

l’évolution commerciale et industrielle internationale. Peu à peu l’équilibre étroit avec
la région fut rompu72.
Les crises économique et politique de 1848 et 1849 accélérèrent ce déclin. Alors
qu’au Creusot se développait peu à peu la grande industrie du fer, les forges de la
Haute Marne utilisaient encore le charbon de bois comme seul combustible et
travaillaient le fer au marteau (forge comtoise). Sous le Second Empire, les traités
de libre échange entre la France et l’Angleterre, signés en 1859 et 1860, éliminèrent
toute protections vis-à-vis des fers étrangers. Cependant un certain nombre
d’établissement parvinrent à se maintenir et à se reconvertir en concentrant leur
activités sur certains sites et en augmentant la concentration de la main-d’œuvre.
Certains établissements passe ainsi de 500 à 800 voire 1000 ouvriers en se
spécialisant dans la production d’articles ouvragés : essieux, roue de machines,
pièces pour chemins de fer, fontes moulées ou émaillées.
Enfin pour l’exportation des produits, le chemin de fer et les canaux de la Marne au
Rhin ou à la Saône, vont désormais orientés l’installation des usines. La production
se concentra sur les sites de Joinville et de Wassy. Ainsi les centres d’activités vont
se déplacer vers les ports et les gares et cette activité initialement rurale se greffa
désormais sur les grands centres urbains. Saint-Dizier, simple entrepôt commercial,
au début du siècle devient un centre industriel dont l’activité sera renforcée après
1870 avec la perte de Metz autre centre métallurgique important. Après 1850, la
reconversion vers la fonte d’art maintint une activité industrielle dynamique fondée
sur une organisation technique et sociale particulière. Les maîtres de forge
conservèrent tardivement tant dans la construction de leurs cités ouvrières que dans
le recrutement de leur main-d’œuvre une symbiose avec le milieu rural local.
Bien que moins spécialisés, d’autres villes comme Joinville et Wassy bénéficieront
de cette concentration des activités métallurgiques. Désormais indépendantes des
ressources minières ou énergétiques locales, elles créeront également des cités
ouvrières allogènes très différentes des systèmes de production ruraux qui
subsisteront sur les plateaux pauvres comme la clouterie ou la coutellerie. Ainsi
globalement, la population de la Haute Marne maintient ses effectifs jusqu’en 1881.

72 ) ) BULARD Marcel, « L’industrie du fer dans la Haute-Marne », Annales de géographie, 1904,
volume 13, numéro 70, pp. 310-321.
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Population de la Haute Marne d'après les recensements de population
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En 1866, les recensements faisaient état d’environ 600 étrangers dans le
département ; vingt après, ils étaient estimés à 4000 mais ne représentait guère plus
de 1,61% de la population locale73.
Ainsi en 1914, la situation économique et sociale de la région présentait de forts
contrastes. L’absence initiale d’unité était désormais accentuée par l’éclatement du
peuplement et des activités industrielles.

L’impact de la 1ère guerre mondiale : la perte des repères

La première guerre mondiale marqua une rupture décisive dans l’organisation
économique et sociale de la région pas seulement par les dévastations matérielles
qu’elle provoqua mais aussi par les changements de perspectives et de
représentations qu’elle entraîna. L’invasion et l’occupation d’une partie du territoire
se déroulèrent dans un espace qui, depuis la défaite de 1870, avait été chargé de
repères symboliques évocateurs d’un passé glorieux ; "...le "petit pays" avait été
reformulé en termes de rapport avec la nation par un siècle d'historicisme et de
géographie nationaux, dont l'une des expressions multiples était le culte des
monuments historiques. Le chemin de l'envahisseur se trouvait jalonné de "lieux de
mémoire" qui formaient un trait d'union entre le local et le national."74 .
Ainsi s’était constituée une “culture de guerre” caractérisé par la fusion entre identité
communautaire et appartenance territoriale: dans ce schéma mental, le culte du sol
et l’exaltation de la patrie transformaient tout étranger en envahisseur. Le décret du
2 avril 1917, en instaurant une carte de séjour pour les étrangers de plus de 15 ans
résidant sur le territoire national, confirme le statut particulier attribué désormais à

73 ) Recensement de la population française, 1921, op. cit.
74 ) HOME John, "Corps, lieux et nation: la France et l'invasion de 1914", Annales. Histoire, Sciences
sociales, 2000, volume 55, numéro 1, pp. 73-109.
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ces personnes et se traduit, au niveau local, par une surveillance accrue et une
suspicion durable.

Changement d’échelles

Le contexte était donc fort différent de celui vécu lors des invasions du début du
siècle précédent non que la guerre fut devenue plus brutale mais parce que la
résonance émotionnelle en était tout autre. Chaque village dévasté était devenu un
village martyr, chaque monument détruit avait suscité une série d’évocations
narratives et iconographiques nostalgiques qu’illustre l’image de la cathédrale de
Reims bombardées et éventrées. Aussi, la paix revenue, l’ensemble des énergies
furent mobilisées vers un seul objectif: la reconstruction. Cependant, alors que tous
les éléments de discours et de représentations enracinaient l’imaginaire dans le sol,
une grande partie des populations locales se trouvaient elles-mêmes déplacées,
réfugiées à proximité de leurs villages désertées et de leurs villes détruites,
étrangères à leur propre pays.
La gravité des dégâts était certes fort différente selon les déplacements du fronts et
la durée des opérations militaires mais l’ensemble de la Champagne et des
Ardennes était concerné par la restructuration de l’espace. L’administration
distinguait, au lendemain de la guerre, trois types de régions: une “zone bleue” ou
zone arrière, peu touchée par les bombardements, mais fortement désorganisée par
les installations logistiques aussi bien militaires que sanitaires qu’elle avait accueillie,
les “zones jaunes” avaient été aux centres des opérations stratégiques et des
installations des tranchés: elles avaient été fortement pilonnées, enfin les “zones
rouges”, plus délimitées mais dispersées sur l’ensemble du front, se limitaient aux
champs de bataille les plus intenses75. La “zone jaune” s’étendait de manière
continue à travers toute la “Champagne pouilleuse” alors que les “zone rouges”
représentaient un chapelet serré, sur une bande de 3 à 4 km, de l’Argonne à Reims.
Ainsi le front de guerre, lignes de feu et zones de tranchées de la Somme jusqu'à la
Meuse, traverse la Marne et le sud des Ardennes mais laisse à peu près intact
l'Aube et la Haute Marne.
L’impact sur le peuplement est évidemment massif mais les enquêtes multiples
opérées dès les années vingt, font apparaître une recomposition paradoxale:
certaines zones dévastées constituèrent alors des sortes de fronts pionniers qui
attirèrent les activités et la main-d’œuvre. Pour percevoir le phénomène, il faut
abandonner l’échelle administrative départementale pour se placer au niveau du
canton ; il faut également renoncer aux limites régionales anciennes ou présentes
pour suivre la continuité des flux et des relations: on y retrouve alors le tracé des
axes majeurs et les carrefours traditionnels.

75 ) MUSSET R, "La reconstitution agricole des régions dévastées du nord et du nord-est de la
France", Annales de Géographie, 1922, volume 31, numéro 172, pp. 355-360.
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La carte suivante, établie sous la direction d’Albert Demangeon, en 1926, représente
la variation de la population française par cantons entre 1881 et 192176. Les
contrastes les plus marqués se situent tout au long de la ligne de front: on trouve
ainsi juxtaposés l’Argonne, où la diminution de la population dépassait les 38%, et la
pointe de Givet ainsi que la région de Charleville Mézières où les pertes étaient
parmi les plus faibles. On objectera que les Ardennes, bien qu’occupées quatre ans
par l’ennemi, étaient restés assez largement en dehors de la ligne de front. Que dire
alors de la zone entre Reims et Epernay, pourtant éprouvée mais également en
rémission ? On retrouve le même contraste autour de Troyes et de Nogent sur Seine
ainsi que dans la région de Chaumont; enfin, plus au sud, tout invite à franchir les
limites régionales, pour observer Dijon dans une situation comparable. Les
principaux carrefours traditionnels le long des échanges Nord-Ouest/Sud-Est se
retrouvent alignés en dépit des pertes subies.

Figure 2: Evolution de la population par cantons entre 1881 et 1921

Les contemporains eurent tôt fait de le noter dès le recensement de 1921: “ "sur la
frontière continentale, l'afflux des étrangers tend presque partout à atténuer le
dépeuplement."77 . Ce ne fut sans doute pas le seul facteur, mais sans doute un des
premiers à participer à cet effort de reconstruction. Alors que les populations de

76 ) DEMANGEON A, MATRUCHOT M, "Les variations de la population de la France de 1881 à
1921", Annales de géographie, 1926, volume 35, numéro 198, pp. 499-510.
77 ) ZIMMERMANN Maurice, "La population de la France en 1921", Annales de géographie, 1922,
volume 31, numéro 169, p. 44.
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chacun des départements enregistraient des diminutions de 5,5 à 16% par rapport à
leur effectif de 1911, le nombre d’immigrés avait considérablement augmenté et, fait
nouveau, c’est dans l’Aube et la Haute-Marne que le mouvement était le plus
marqué78.

Accroissement de la population étrangère entre 1911 et 1921 (%)
Ardennes Aube Marne Haute Marne France
+12,33 +24,53 +13,35 +59,31 +36,88
Evolution de la population locale entre 1911 et 1921 (%)
-12,88 -5,48 -15,95 -7,4 -0,85

Mais les structures d’accueil, on l’a vu, étaient faussées et cette tendance, loin de
faire renaître l’espoir, accentua le repli et l’ostracisme. Lors du recensement de
1926, les mêmes observateurs prenaient actes d’une évolution désormais
irréversible en termes désabusés: "... les étrangers s'étendent aujourd'hui en nappe
plus ou moins épaisse sur l'ensemble du territoire national,..."79

Le mouvement ne fut cependant pas aussi régulier et fluide que le donne à penser la
perception des contemporains. Les données statistiques des recensements
soulignent au contraire les fortes fluctuations et les changements brutaux de leurs
effectifs tout particulièrement après la crise économique des années trente. Les
caractères dominant de l’immigration dans la région, ne sont pas remis en cause :
les Belges, Polonais, Italiens fournissent toujours les plus gros contingents mais ne
nouvelles origines s’affirment peu à peu.
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78 ) Recensement de la population française, 1921, op. cit.
79 ) ZIMMERMANN Maurice, "La population de la France d'après le recensement du 7 mars 1926",
Annales de géographie, 1927, volume 36, numéro 202, p. 333.
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La variation relative entre les deux recensements traduit un changement progressif
de structure et de répartition.

Evolution des effectifs d’étrangers entre 1931 et 1936 (en %)

Allem. Angl. Belges Espag. Italiens Luxemb. Polon. Portug. Russes Maghreb
Ardenne -30,53 77,78 -26,42 -50,43 -23,28 -32,29 -17,35 -58,00 19,09 -42,40
Aube 48,72 51,72 -17,83 -23,16 -8,69 -7,46 5,44 -10,72 -10,36 -78,08
Marne -11,80 9,86 -26,00 -43,73 -31,11 -37,46 3,71 -54,82 -13,00 61,37
Ht-Marne 0,00 25,00 -19,24 225,20 -5,85 21,88 -31,96 -1,45 12,77 -42,03

A l’exception de la Haute Marne qui voit ses effectifs augmenter, les autres
départements de la région sont marqués par un dégonflement important du nombre
de populations immigrées. La tendance est particulièrement accentuée dans les
centres industriels des Ardennes, de la Marne et de l’Aube et touche plus
particulièrement les communautés anciennement représentées : belge,
luxembourgeoise, italienne. Les Polonais, en forte baisse dans la Haute-Marne et
les Ardennes, semblent s’être en partie repliés sur les deux autres départements.
L’un des faits les plus marquant est le flux d’Espagnols dans la Haute-Marne : leur
effectif, encore peu important, devait en 1939-1940, se gonfler avec l’accueil des
réfugiés politiques républicains80.
Les ressortissants des colonies ou protectorats français commencent également à
grossir le flux des immigrés. Au cours des années vingt, ils étaient quasiment
absents des enquêtes réalisées par la préfecture auprès des mairies81. En
décembre 1925, le commissaire spécial de la sûreté générale expose qu’il n’y a,
pour le moment, chez les industriels, négociants ou cultivateurs de l’arrondissement
de Châlons, aucun employé de couleur originaire de l’Indochine, de Madagascar ou
de l’Afrique continentale.
Deux ans plus tard, un nouveau dénombrement spécifique, indique, pour le
département de la Marne, 225 personnes recensées dans cette catégorie soit 0,13%

80 ) Archives départementales de la Haute Marne,
M 1357 Réfugiés espagnols, centres d'hébergement en Haute-Marne : instructions ;
statistiques ; listes; correspondance. 1939-1940 Etrangers
M 1368 Police des étrangers (notamment réfugiés apatrides). 1939-1940
M 1370 à 1375 Camps de rassemblement de ressortissants des puissances
ennemies en Haute-Marne : dossiers individuels (classement alphabétique). 1939-
1940
M 1364 Réfugiés espagnol : dépenses diverses. 1939-1940
M 1359 Réfugiés espagnol, familles et individus : recherches et renseignements.
1939
M 1360 Réfugiés espagnols : enfants mineurs. 1939
81 ) Archives départementales de la Marne, 1 R 143 Recensement des indigènes des colonies
résidents en France.
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de la population du département82. Le plus grand nombre (34,44%) est localisé à
Reims mais la commune de Sermaize-les-Bains (arrondissement de Vitry le
François) en rassemble à elle seule 20,88%. Outre les activités de la Compagnie
des Chemins de Fer de l'Est autour du tronçon qui relie Vitry-le-François à Bar-le-
Duc., la station thermale est en pleine expansion et abrite également une forge et
quelques activités métallurgique. Ces travailleurs ouvrent la voie à de nouveaux
courants migratoires qui deviendront prépondérant au lendemain de la deuxième
guerre mondiale.
L’autre fait marquant des années trente est le développement de la main-d’œuvre
immigrée dans le travail agricole. Moins visible que dans les grandes
agglomérations industrielles, ils occupaient les emplois les plus pénibles
(défrichement, exploitation forestière) et les moins rémunérés ou cultivent, pour leur
compte, les terres les plus ingrates. Un glissement progressif semble ainsi s’opérer
autour des emplois délaissés par l’exode rural intérieur et investis désormais par les
travailleurs immigrés.
L’enquête, menée en 1935 sous la direction d’Albert Demangeon, mais inachevée
sur le plan géographique esquisse les mécanismes essentiels sous-jacents83 . Elle
reposait sur l’observation directe réalisée par des personnes vivant au contact des
immigrés en particulier près des instituteurs, des secrétaires de mairie, des chefs
des services agricoles départementaux soit au total près de 1500 personnes. Les
questionnaires portaient à la fois sur la distribution des effectifs par nationalités, les
conditions sociales mais aussi sur les critères d’assimilation : école, demandes de
naturalisation, associations, cultes, transfert des épargnes, etc… Les résultats
publiés soulignent les effets réciproques et les formes d’échanges sociaux et
culturels. Ainsi l’arrivée d’immigrés dans une commune rurale modifiait les modes de
cultures locaux et les formes d’alimentation. Les mariages mixtes y étaient favorisés
et semblaient d’autant plus fréquents par la proximité de langues et de voisinage
était forte. En fait le seul obstacle à l’assimilation tenait à l’obligation de service
militaire et à la propagande des pays d’émigration84. Ces facteurs devaient
effectivement s’exacerber au cours de cette période.

La montée des tensions communautaires

Pendant la guerre, le Ministère de l'armement, avait fait venir des travailleurs
maghrébins, indochinois et chinois pour alimenter le front et assurer la production à
l’arrière, mais dans le même temps, les autorités instaurèrent une carte de séjour
pour les étrangers de plus de 15 ans résidant en France (avril 1917). Au-delà des
craintes d’espionnage toujours vives dans ce contexte85, la préoccupation principale

82 ) Archives départementales de la Marne, 1 R 144. Etat des Algériens, Tunisiens, Marocains et
Syriens dans les différents arrondissements de la Marne. Décembre 1927.
83 ) MAUCO Georges, « Une enquête en cours sur l’immigration agricole en France », Congrès
internationale de la population, Paris, 1937, Hermann et Cie, p. 83-85.
84 ) MAUCO Georges, op. cit.
85 ) Des retraits de naturalisations même furent prononcés.
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restait liée au recrutement militaire: il s’agissait d’enrôler sous des formes diverses,
les hommes en âge de se battre et ceci quelque soit leur origine: ceux qui y
échappaient étaient considérés comme déserteurs ou insoumis86

Au lendemain du conflit, les besoins liés à la reconstruction et à la remise en culture
des régions dévastées étaient tels que les pouvoirs publics reprirent à leur compte
les pratiques déjà utilisées antérieurement par les maîtres de forges et les
industriels: recrutements collectifs et déplacement de la main-d’œuvre en fonction
des besoins, contrats à terme et installation sur les lieux même d’activités dans des
camps ou des villages désaffectés. Les étrangers constituaient ainsi des îlots de
peuplement compacts séparés des populations locales.
En 1920, la création du Conseil national de la main-d'œuvre, rattaché à la
Présidence du Conseil, s’efforça de rationaliser une politique d’immigration en réalité
partagée entre plusieurs ministères et de nombreuses administrations87. Les
conventions d’émigration de main-d’œuvre, passées avec les pays alliés, donnèrent
bientôt un caractère de masse aux opérations de recrutement; la Pologne et l’Italie
d’abord (1919), puis la Tchécoslovaquie (1920), la Belgique et le Luxembourg (1921,
1923), l’Autriche (1928), la Yougoslavie et la Grèce (1929) enfin la Roumanie (1930)
assurèrent ainsi la fourniture de travailleurs. L'aspect collectif et dirigé de cette
immigration va dessiner durablement la perception des phénomènes migratoires tout
en les rendant désormais très dépendant des tensions internationales et des
variations de conjonctures. Chaque crise économique (1921, 1927, 1932-1934)
provoque une restriction drastique des entrées de cette main-d’oeuvre88. L’afflux de
réfugiés politiques: arméniens, juifs allemands puis républicains espagnols, ajouta
également à ce tableau une catégorie nouvelle: celle des apatrides plus
particulièrement surveillés89.

Archives départementales de la Haute Marne, 166 M 28 Retraits des naturalisations accordées aux
sujets des puissances en guerre avec la France : états nominatifs ; renseignements (application des
circulaires ministérielles des 17 février 1915 et 1er mai 1917).
Archives départementales de la Marne, 54 M 12, Etrangers: surveillance des naturalisés ; retraits de
naturalisation (lois des 7 avril 1915 et 18 juin 1917).
86 ) Archives départementales de la Haute Marne, R 688 Mobilisation des citoyens italiens et
recherche des insoumis : instructions ; rapports de gendarmerie ; correspondance. 7 octobre 1915-2
août 1917
Archives départementales de Aube, 3 R 332, Recensement des étrangers en vue de la mobilisation :
par communes. 1915
Archives départementales de l’Aube, 17 R 92, Accord franco-italien du 12 mars 1916 pour expulser
les déserteurs et insoumis italiens.
Archives départementales de la Marne, 54 M 13 Évacuation sur les camps de concentration, des
étrangers suspects et indésirables (circulaires du ministre de l'Intérieur du 8 août 1918).
87 ) De leur côté, les employeurs s'organisèrent également pour coordonner leur demande spécifique:
l’Office central de la main-d'oeuvre agricole et le Comité des houillères s'associèrent, en 1924, pour
créer la Société générale d'immigration (SGI).
88 ) MAUCO Georges, “Remarques sur le mouvement de la population en France depuis le début du
XIXe siècle”, Annales de Géographie, 1935, volume 44, numéro 250, pp. 371-384.
89 ) Archives départementales de la Marne, 1 R 163 Recensement des apatrides 1937. (article 3 de la
loi du 31 mars 1928)
57 M 45 Recensement des réfugiés russes et arméniens (circulaire du 28 janvier 1926 du ministre de
l'Intérieur).
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Les immigrés étaient considérés comme des travailleurs intérimaires dont le flux
devait s'adapter aux besoins de l'économie et non comme des citoyens potentiels en
devenir. L'idée que certains puissent s'implanter durablement, désirer rester, fonder
une famille en France n’avait tout simplement pas été envisagée.
Le long processus d'intégration et d'absorption, amorcé au XIXe siècle, fut remis en
cause: les incidents et les tensions avec les populations locales paraissent de plus
en plus nombreux; ils semblent aussi très localisés et focalisés sur certains groupes:
polonais, italiens en particuliers.
Il convient sans doute d’être prudent dans l’utilisation de sources d’archives
policières ou judiciaires qui, par nature, n’ont pas vocation à signaler les consensus
et les fraternisations. Néanmoins, un fait nouveau traduit l’incompréhension mutuelle
tout en l’alimentant : les immigrés sont au centre des enjeux politiques locaux et
polémiques de la presse nationale et régionale90. Les études de Claudine PIERRE
et de Didier BIGORGNE démontent les mécanismes locaux de la stigmatisation des
populations étrangères dans la région91.
Les Belges sont les plus nombreux et les plus anciennement implantés mais leur
situation de frontaliers en fait une catégorie à part, à la fois voisins et étrangers,
facilement assimilables mais tout aussi aisément refoulables en situation de crise
comme en témoignent les archives de l’office départemental de la main-d'œuvre dès
1931.
Les polonais, les italiens et les portugais, attirés par les chantiers de reconstruction
et le développement industriel, constituent des groupes importants dans l’entre-
deux-guerres. Ils seront également obligés de partir sous la pression de la
population locale et d’une administration de plus en plus rigoureuse92. Ainsi la crise
de 1929, aggravera la situation et conduira, en 1931, les députés socialistes à
proposer des mesures de limitation du nombre des étrangers afin de limiter le
chômage. Une loi est votée le 10 août 1932 permettant la fixation de quotas
d'étrangers dans les entreprises; elle offre la possibilité de fixer des quotas de
travailleurs étrangers. Dans les Ardennes, de fortes pressions locales furent
exercées pour que ces mesures de ce type soient prises: dans les cantons de Givet
et de Fumay, la population étrangère baisse de 36,8% et 37,7% entre 1931 et 1936,
mais dans les entreprises métallurgiques ces mesures furent peu utilisées.
A partir de 1934, les marques de suspicion vis-à-vis des étrangers se multiplièrent
surtout lorsqu’ils travaillaient dans des productions considérées comme

90 ) Cf. SCHOR R, L'opinion française et les étrangers, 1919-1939, Paris, Publication de la Sorbonne,
1985.
91 ) PIERRE Claudine, « L'accueil des étrangers entre les deux guerres: le cas des Polonais dans les
Ardennes », La Champagne terre d'accueil de l'Antiquité à nos jours, Nancy, PUN, 1994, pp. 47-55.
BIGORGNE Didier, « L'immigration belge dans les Ardennes au XIXe siècle », La Champagne terre
d'accueil de l'Antiquité à nos jours, Nancy, PUN, 1994, pp. 19-30.
PIERRE -HERODY Claudine, Histoire de l’immigration et des étrangers dans les Ardennes des
années de reconstruction aux années de crise 1919-1939, Thèse d’histoire, Université de Reims
Champagne-Ardenne, 1996.
92 ) PIERRE Claudine, « Les départs d'étrangers dans les Ardennes durant les années trente»,
working papers présenté en 1998, Actes de l’histoire de l’immigration, Revue électronique,
http://barthes.enssib.fr/clio/revues/AHI/articles/preprints/pierre.html
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stratégiques. La mobilisation ouvrière de 1936, parut un temps réunir les ouvriers
dans un même élan comme en témoigne l’accroissement de l’engagement syndical
chez les étrangers. Mais pour l'extension de la ligne Maginot dans le sud des
Ardennes, l'inspecteur départemental du travail demande que seuls des ouvriers
français soient engagés. Il en la mesure au personnel attaché à la logistique du
chantier et en particulier à l'organisation de la restauration ce qui suscite une
protestation des femmes italiennes qui depuis longtemps tiennent les cantines. Dans
la pratique et compte tenu de l'urgence de la réalisation, ces mesures ne seront
qu'incomplètement exécutées.
La susceptibilité des populations locales va être de nouveau alertée à la suite de la
remilitarisation de la Rhénanie et les premiers dispositifs de mobilisation
provoquèrent une série d’incidents locaux révélateurs des tensions communautaires.
En octobre 1938, après une série d’incidents à Mouzon, Blagny et Brévilly, l’enquête
des pouvoirs publics se focalise sur les travailleurs polonais93. On leur reproche
d'avoir eu une attitude insultante, d'avoir souhaité la victoire d'Hitler ou plus
simplement d'avoir fait des heures supplémentaires pendant que leurs collègues
étaient mobilisés. Les ouvriers français comme ceux des Haut fourneaux de la
Chiers demandent leur expulsion dans une lettre ouverte au préfet:
"Nous français, nous demandons que tous les étrangers résidant en France, et qui
ont manifesté publiquement leur joie devant l'anxiété des Français dans ces
moments tragiques soient expulsés immédiatement et sans délai du pays qui les
nourrit et il est intolérable de voir (...) pendant que les Français endossent le casque
et la capote que des étrangers en attendent leurs dépouilles (...).'94

Dans ce climat de guerre, tous les étrangers sont assimilés à des ennemis de
l'intérieur, certains sont plus particulièrement stigmatisés comme les polonais traités
de "boches". Les modalités particulières de leur immigration ainsi que la condition
sociale que leur travail leur offrait, n’avait pas favorisé leur insertion. Eux-mêmes
n’imaginaient pas une installation définitive et une première vague de rapatriements
volontaires ou forcés s’était déroulée au début des années trente. Certains étaient
revenus. Cependant les demandes de naturalisation étaient rares, les mariages
mixtes aussi. Comme dans les départements du Nord, ils avaient constitué
localement des "petites Polognes" avec leurs "sokols" (associations sportives), leurs
aumôniers et leurs instituteurs95. Mais ceux qui avaient échappés à la vague de
départ de 1935, n'espéraient plus pouvoir rentrer en Pologne à cause des menaces
internationales.
L’autre population désignée à la vindicte publique ordinaire à cette époque était,
dans la région comme ailleurs, la communauté italienne. Bien qu’elle fut plus
engagée que les polonais sur la voie de l'intégration avec un nombre important de
naturalisations et de mariages mixtes ainsi qu’un certains nombre de réussites
économiques comme patrons d'entreprises du bâtiments ou des travaux publics, les

93 ) Archives départementales des Ardennes, 4M C2, Etrangers, 1913-1941.
94 ) Archives départementales des Ardennes, 4M C5, Activités politiques, déposition du 8 novembre
1938.
95 ) PONTY Jeanine, Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l'entre-
deux-guerres, Paris, 1988.
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liens de certains d'entre eux avec le fascisme les rendirent suspects. Leurs
associations étaient étroitement surveillées localement96.
En 1939, les annexions allemandes modifièrent également la situation de certains
immigrés : ainsi, à partir de mars 1939, la Tchécoslovaquie n'existant plus et les
ressortissants Tchèques font désormais partie du IIIe Reich et leur présence en
France est désormais considérée comme a priori dangereuse et irrégulière. Certains
seront internés dans des camps et déplacés en particulier dans la Somme.
A un niveau moindre, les immigrés Belges ou Luxembourgeois parlant flamand ou
allemand sont confondus avec des allemands et se trouvent également mis en
demeure de prouver leur loyauté à la France. Par extension, d’autres populations y
compris celles venues de l’Empire français, vont désormais être placées dans une
situation administrative et économique précaire.
Ainsi dans l’entre-deux-guerres, l’immigration est devenue, en France, un
phénomène de masse, impulsé par les milieux économiques et contrôlé par l’Etat.
Cette double tutelle, place cette main-d’oeuvre dans une situation vulnérable comme
variable d’ajustement en réponse aux besoins industriels et agricoles de la
reconstruction. Leurs effectifs fluctuent donc considérablement sans que leur
devenir soient pris en charge. Au niveau local, on assiste à une concentration
géographique accrue et à un turnover important en particulier après la crise des
années trente. Dans le même temps, l’exacerbation des tensions internationales
rend plus difficile le retour au pays des expatriés.

96 ) Archives départementales de la Marne,
30 M 69 Communistes italiens, hongrois, espagnols ; groupement italien à Reims ;
section rémoise du parti fasciste italien ; réunion, propagande ; mouvement
antifasciste. 1922-1923
Commune de Reims,
31 W 2563 Police : renseignements sur les fascistes italiens en résidence à Reims. 1922.
31 W 2586 Police : rapport sur l'incident survenu lors de la réunion privée des Italiens de toutes
corporations. 1923
Archives départementales de la Haute-Marne, M 1352 bis Surveillance de l'activité politique des
ressortissants étrangers : enquêtes générales et ponctuelles. 24 décembre 1930-9 avril 1938.
Contrôle des mouvements politiques italiens fascistes (dont "Cercle italien" puis "Fascio italien", à
Chaumont.
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ASSIMILATION ET INTEGRATION DEPUIS 1945

A la Libération, l’apport de main-d’œuvre extérieure était indispensable pour
compenser le vieillissement démographique de la population française liée aux
classes creuses de la génération précédente et assurer la reconstruction
économique du pays. Il fallait également prévoir, de tout urgence, la libération
prochaine de 500.000 prisonniers allemands dont la moitié étaient occupés dans
l’agriculture, près de 13% affectés aux houillères et 14% à la construction ou au
déminage. A cela s’ajoutait la menace de rapatriement des travailleurs
Tchécoslovaques, Polonais et Yougoslaves employés surtout dans les mines.
Contrairement à la situation des années vingt, cette pénurie n’était pas propre à la
France mais affectait tous les pays européens désorganisés par les déplacements
de population en Europe centrale. "En 1945, une véritable chasse à l'homme
s'instaure en Europe, à travers des frontières incertaines, grâce à la fluidité
provisoire de cette nébuleuse européenne, où certains Etats n'apparaissent pas
encore solidement constitués. Le travailleur devient une denrée rare, coûteuse, que
l'on se dispute, que l'on attire par des pressions économiques, politiques ou
sentimentales." 97.

Le temps des camps : 1945-1955

Les pouvoirs publics reprirent alors, en l’amplifiant, le système de recrutement et de
contrôle inauguré avant guerre. L’ordonnance du 2 novembre 1945, réglementant
l'entrée et le séjour des étrangers en France, donnait à l’État le monopole de
l’introduction de la main-d’oeuvre étrangère dans le pays et faisait de l’Office
national d’immigration (ONI), nouvellement constitué, l’instrument unique de la
politique d’immigration. Ce texte constituait de fait « un droit commun d’exception »
pour l’ensemble des immigrés quelque soit les causes et les mobiles de leur
présence en France98.
En réalité, cette rationalisation administrative ne put corriger les tensions multiples
qui s’exerçait désormais sur le marché de l’emploi: les syndicats redoutaient que la
concurrence de cette main-d’œuvre ne fit baisser le niveau des salaires, les
employeurs voulaient une grande flexibilité des flux et reflux pour les adapter à
l’évaluation conjoncturelle des besoins. Ainsi jusqu’en 1954, les programmes de
recrutement officiels coexistèrent avec le développement de filières clandestines en
particuliers transalpines et l’arrivée massive de travailleurs originaires de l’Union
française. Selon les régions, le hiatus entre la planification administrative et la réalité
de l’immigration était plus ou moins marqué.

97 ) CHEVALIER Louis, "Bilan d'une immigration", Population, 1950, volume 5, numéro 1, p. 130.
98 ) VIET Vincent, « La politique du logement des immigrés (1945-1990) », Vingtième siècle. Reveu
d’histoire, 1999, volume 64, numéro 64, p. 92.
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Nouveaux dénombrements

Au cours du mois de mars 1945, les autorités procédèrent à un dénombrement
spécifique des étrangers de 15 ans et plus. L’enquête, reposait sur des méthodes
bien différentes de celles du recensement général de la population et s’attachait
surtout à la description des compétences et des métiers de ces populations99. A
l’échelle nationale, la comparaison avec la situation en 1936, indique une diminution
de toutes les nationalités étrangères à l'exception des espagnols et des hollandais.
Les corps de métiers qualifiés sont plus particulièrement touchés; seule la main-
d’œuvre occupée dans l’agriculture et l’exploitation forestière a vu ses effectifs
augmenter.
La situation régionale est plus nuancée : le déclin démographique de la période
antérieure (-6,9% entre 1936 et 1946) semble enrayée100 ; la population s’accroît de
+8% entre 1946 et 1954. Globalement le nombre d'étrangers est resté stationnaire
mais la distribution locale en est profondément remaniée: la Marne et la Haute
Marne connaissent une baisse importante de la place des immigrés dans leur
population active alors que dans les Ardennes elle reste stationnaire101.

Le fait marquant est la croissance de plus de 50% de ce taux dans le département
de l’Aube, initialement peu concerné par ces phénomènes migratoires et désormais
à un niveau comparable à celui de la Marne. La Haute-Marne qui avait, en 1936,

99 ) BOURGEOIS Jean, "La situation démographique", Population, 1946, volume1, numéro 3, pp.
511-532.
100 ) MOLS R.P., « L’accroissement de la population de la France selon les régions et l’importance
des agglomérations », Population, 1963, volume 18, numéro 2, pp. 263-304.
101 ) BOURGEOIS Jean, "La situation démographique", op. cit.
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une proportion élevée d’étrangers dans sa population active, voit en revanche, ces
densités diminuées.

Ce recensement éclaire une tendance nouvelle mais encore très confuse
localement. Il faudra plus de dix ans pour que la situation des prisonniers de guerres
en particulier allemands et italiens ainsi que celle des nombreux réfugiés belges,
hollandais et autres soit effectivement clarifiée et n’aboutisse au refoulement ou à la
naturalisation102. Dans la Haute Marne103, les employeurs font pression pour les

102 ) Archives départementales des Ardennes.
1051 W 178 (1945), 191 (1947) : Infraction à la loi sur les étrangers :
314 Étrangers : recensement. 1945-1958
1153 W 251 Avertissements aux étrangers ayant été condamnés. Vers 1945-1960
2588 à 2590 Épuration : dossiers des étrangers, ordre alphabétique. 1945
1 W 63 Instruction sur la révision des internements ; recensement des étrangers. 1945
1050 W 93 (1945). Infraction à la circulation des étrangers :
1050 W 92 (1945) Carte d'identité d'étranger périmée :
1 W 88 Italiens jugés indésirables à Aubrives : correspondance sur leur attitude pendant l'Occupation.
Juillet 1945-janvier 1946
10 M 155 Correspondance diverse ; tableau des salaires des prisonniers agricoles ; registre courrier ;
convention de louage de travail. 1945-1954
10 M 154 Main-d’oeuvre allemande : recensement des employeurs ; états nominatifs et liste des
prisonniers. 1945-1946
1 W 126 Prisonniers de guerre allemands: activités (vols-accidents). Avril-août 1945
11 R 258 Correspondance et télégrammes circulaires relatifs au salaire de prisonniers et déportés
politiques russes devenus travailleurs libres. Janvier-août 1945
2608 États des condamnations prononcées par les tribunaux. 1945-1949
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garder le plus longtemps possible. Mais c’est dans la Marne que l’on note les
regroupements les plus importants et les plus durables dans les camps d’Etrepy, de
Chaumont et de Connantre entre Fère champenoise et Epernay104 .

2 W 131 Surveillance de la frontière : procès-verbaux ; rapports sur le trafic transfrontalier ; contrôles
frontaliers; surveillance des ouvriers frontaliers. 1945-1954
103 ) Archives départementales de la Haute Marne.
M supp 803 Recensement des étrangers astreints à la possession d'un titre de séjour, questionnaires
individuels par nationalités: apatrides, Allemands, Américains, Arméniens, Autrichiens, Britanniques,
Bulgares, Grecs, Hongrois, Libanais, Lithuaniens.
M supp 731 et 873 Recensement des étrangers astreints à la possession d'un titre de séjour,
questionnaires individuels par nationalités : Polonais. Italiens, Suisses, Espagnols, Portugais,
Russes, Mars-août 1945
389 bis W 252 Prisonniers de guerre allemands et travailleurs libres : correspondance. 1945-1947.
Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre
401 W 363 Prisonniers de guerre allemands : fiches de paiement. 1945-1947 Direction
départementale du travail et de la main-d'œuvre.
401 W 398 à 426 Prisonniers de guerre allemands : fiches d'employeurs. 1945-1948 Direction
départementale du travail et de la main-d'œuvre.
R 178 Prisonniers de guerre allemands, emploi : voeux du conseil général (27 novembre 1945-3
mars 1947);
401 W 385 Rémunération des prisonniers de guerre allemands : contrats avec les employeurs. 1945
Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre.
375 W 68 Naturalisations : correspondance (1945-1948) ; enquêtes à la demande de la préfecture
(1946-1948).
M supp 862 Naturalisations. 1945
104 ) Archives départementales de la Marne.
16 W (MM 1533), Services régionaux de la sécurité militaire. État nominatif des Espagnols au camp
d'Étrepy. 1945
16 W (MM 1544) Services régionaux de la sécurité militaire. Avis de passage des étrangers dirigés
sur le camp de Chaumont. 1945
16 W (MM 1530) Services régionaux de la sécurité militaire. . Avis de passage des étrangers dirigés
sur le camp de Chaumont. Effectif des camps. 1945
16 W (MM 1532) Services régionaux de la sécurité militaire. Avis de passage des étrangers dirigés
sur le centre de Châlons-sur-Marne. 1945
6 W (R 2899 et 2902), Connantre, centre d'accueil et d'hébergement des militaires et étrangers:
registre d'entrée et de sortie des Polonais. Fichier des Polonais dispersés dans différents endroits.
1945
13 W (Z 734) Consulat d'Italie à Reims : réquisition de l'immeuble ; mise sous scellé des archives ;
correspondance. 1945-1950
16 W (MM 1534) Services régionaux de la sécurité militaire. . Liste des Italiens en transit au camp du
Piémont. 1945
6 W (R 2890) Réfugiés polonais : accueil ; visite médicale ; ravitaillement ; service social. 1945
16 W (MM 1535) Services régionaux de la sécurité militaire. Liste des Polonais en transit au camp du
Piémont. 1945
16 W (MM 2145) Étude adressée par la direction des Renseignements généraux sur les Italiens et les
Polonais en France. 1945-1946
13 W (Z 785 à 1025) Prisonniers de guerre de l'Axe : emploi dans l'agriculture. 1945-1946
13 W (Z 1029) Prisonniers de guerre de l'Axe: protestation contre le traitement des prisonniers ;
incidents et accidents causés par les prisonniers ; surveillance ; rapports de police. 1945-1946
6 W (R 2918) Vadenay, centre d'accueil et d'hébergement de prisonniers et réfugiés étrangers :
rapports hebdomadaires d'effectifs ; correspondance. 1945-1946
16 W (MM 1536) Services régionaux de la sécurité militaire. . Liste des Bulgares, Russes et
Yougoslaves en transit au camp du Piémont. 1945
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Ce fut également à cette époque et plus particulièrement entre 1948 et 1951 que
l’Office national d’immigration introduisit dans la région des familles étrangères et
non plus des individus isolés. Cela ne semble pas correspondre à une politique
d’ensemble durable ni a un besoin démographique identifié. Si on met à part l’Aube
qui connaît un accroissement naturel faible entre 1946 et 1954 (inférieur à 4%), les
autres départements ont retrouvé un dynamisme démographique important pour les
Ardennes et la Haute Marne.

Introduction de familles immigrées dans la région
1948: 196 familles105 1949: 130 1950: 60 1951: 23

Les contingents de travailleurs qualifiés fournis par l’Office ne furent véritablement
conséquents qu’en 1948 et 1949, ils baissèrent ensuite très rapidement à 32 puis 47
personnes en 1950 et 1951. Plus des trois quarts de ces travailleurs furent affectés
aux travaux agricoles (72,69%, 78,93% en 1948 puis 1949) ou forestiers (10,92% et
3,93%). Le reste était surtout employé sur les chantiers de travaux publics ou dans
le bâtiment (7,14% puis 11,07%). D’abord majoritaires, les Allemands (29% en 1948,
34,64%) et les Polonais (24,37%, 8,21%) furent rejoints par les italiens (27,73%,
39,64%) et les ressortissants d’Europe centrale ou balkanique.

Travailleurs étrangers immigrés par l’Office National de l’Immigration (ONI) 106

1948 Allem. Italiens Polonais Hongrois Ukrain. Yougos. Autres Total
Cultures 69 11 58 11 8 4 12 173
Ouvriers du bâtiment 17 17
Bûcherons 26 26
Manœuvres 6 6
Divers 1 6 7 2 16
Total 70 66 65 11 8 4 14 238

1949 Allem. Italiens Polonais Hongrois Tchéco. Yougos. Autres total
Cultures 89 64 23 10 5 9 21 221
Ouvriers du bâtiment 1 30 31
Bûcherons 11 11
Manœuvres 0
Divers 2 6 4 12
Ouvriers qualifiés 5 5
Total 97 111 23 10 5 9 25 280

16 W (MM 2255) Service régional des Renseignements généraux. Centre d'action et de défense des
immigrés (CADI) : notice de renseignements sur les centres. 1945.
105 ) Archives départementales de la Marne, X 6157. Introduction de familles étrangères 1948-1951
par l'Office National de l'Immigration (ONI).
106 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157) Etrangers : dossier général, affaires
diverses (1948 – 1952).
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Le problème du logement, en particulier pour les familles, se posa alors dans un
contexte de pénurie générale qui affectait toutes les catégories de population. Avant
la guerre, le traitement de ce problème était pris en charge par les employeurs et
n’était que marginalement complété par les services préfectoraux, départementaux
ou municipaux ainsi que par les associations caritatives. En 1948, les inspections
départementales ne semblent pas avoir pris la mesure du changement de contexte
et de moyens et dressent un bilan superficiel : « Concernant le logement de ces
immigrants et de leurs familles : en général, les familles de travailleurs étrangers
introduites en France sont logées par l’employeur du chef de famille. Dans
l’ensemble, les logements mis à la disposition de ces travailleurs sont suffisants, les
employeurs laissent souvent une certaine initiative à ces étrangers pour agrandir ou
transformer le logement mis à leur disposition ».107 Cette incurie fut le point de
départ d’une série d’habitats spontanés et de quartiers sinistrés aux marges des
agglomérations industrielles. Dans l’ensemble, le mouvement échappait aux
autorités préfectorales.

Survie et intégration

Les conditions étaient alors peu favorables à une intégration des populations
étrangères. Les autorités locales, à la demande des pouvoirs publics, prirent donc
une série de mesure pour les encadrer. Le plus souvent, il s’agissait de
régularisation de contingents de travailleurs acheminés clandestinement ou par
d’autres voies que le circuit administratif.
Ainsi durant l’année 1949, sur les 111 travailleurs italiens recrutés dans le
département de la Marne, près de la moitié, 47 exactement, étaient entrés
clandestinement, « … mais leur situation a été régularisée par le centre
intéressé108». De plus un nombre important de ces travailleurs était employé par les
betteraviers de Seine et Marne et venaient du centre de Meaux : 283 en 1948, 123
en 1949 et 248 en 1950. D’autres groupes
Ainsi en janvier 1947, le ministre invitait la direction départementale de la
Population, du Contrôle des Etablissements Hospitaliers et des Bénéficiaires des
Lois d’Entraide Sociale à mener une enquête concernant la situation (ressources,
possibilités de trouver un emploi, effectifs, situation familiale, etc.) de Polonais
abandonnés par les Américains sur le territoire de Mourmelon-le-Grand109.
Il avait notamment 25 femmes possédant une autorisation de séjour délivrée par le
maire de la commune et travaillaient dans les Hôpitaux. Sans aucune ressource,
elles se livraient à la prostitution et à l’arrivée des enquêteurs, une majorité s’enfuit
vers le Nord de la France, la région parisienne ou l’Allemagne. Le contrôleur des

107 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157).
108 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157) Etrangers : dossier général, affaires
diverses (1948 – 1952).
109 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157), op. cit.
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Services d’Assistance conclut : « …je signalerai que ces femmes étaient peu
intéressantes et qu’il y aurait intérêt à envisager leur rapatriement. »110.
D’autres cas de ce genre furent signalé et les responsables locaux tentèrent d’y
remédier sans grand succès. Ainsi le maire de Mourmelon, sans réponse de la
Croix-Rouge polonaise alertée par ses soins, tenta de convaincre ces personnes de
retourner dans leur pays. Cette situation n’était pas isolée et devait connoter
durablement la perception des populations immigrées dans la région.
En mars 1948, suite à la demande du ministère d’un recensement des écoles
étrangères ou des cours pour adultes existants dans les départements, la direction
départementale de la Population répond qu’il n’existe aucun établissement dans la
Marne. Seule une école pour enfants polonais est en voie d’organisation sous le
contrôle de l’inspecteur d’Académie.
L’année suivante, le ministre de la Santé Publique et de la Population confirme à la
direction départementale de la Population qu’il n’est pas nécessaire de créer des
centres de formation populaire car « …il n’existe pas, dans la Marne, de Colonies
Etrangères. Les Etrangers sont disséminés dans la population française, ce qui
constitue la meilleure chance d’assimilation.111 ».
Néanmoins, en mars 1950, le Service Social d’Aide aux Emigrants (S.S.A.E.) basé à
Paris, informe la direction départementale de la Population qu’il est disposé à
étudier, pour la Marne, la possibilité de créer un Comité et un Bureau du Service
social de la main-d’œuvre étrangère. A cet effet, ce Service écrit au préfet et attend
sa demande pour une venue dans le département du S.S.A.E. La direction
départementale de la Population confia alors à une assistante sociale le Service
Social de la Main d’Oeuvre Etrangère.
La situation ne s’améliora que lentement et, lorsque en septembre 1950, le ministère
procéda à une nouvelle enquête, via les services académiques, l’inspection
académique répond laconiquement qu’il n’existe toujours pas de cours de français
réservés aux adultes dans la Marne112.
Vladislava, se souvient. Elle est née en Pologne en décembre 1919. Avant guerre,
ses parents originaires de la partie allemande de l’ancienne Pologne partagée
avaient émigré en Alsace113. Lors de la réunification du pays, ils retournèrent dans
leur région. Mais devant les difficultés matérielles et sociales, le père revint travailler
au houblon en Alsace en 1923 ; quelques années plus tard (1929), sa femme et ses
deux filles le rejoignent dans l’Aisne où il travaille : « …quand nous sommes arrivés
en France, /…/ on avait rien, rien qu'une malle pour ranger nos affaires ». L’idée de
retour au pays paraît encore vivace mais la peur des allemands, lors de l’invasion de
1940, provoque l’exode de toute la famille vers le centre de la France et une
irrémédiable rupture.

110 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157).
111 ) Note de février 1949. Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157).
112 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157). Réponse à l’enquête du ministère sur le
nombre de cours de français pour adultes étrangers au cours des années 1949-1950. Septembre
1950.
113 ) Parole de migrants, 2002-2003, 20 émissions. Responsable du projet Emile Vigouroux. Le récit
de Vladislava fait partie des 10 premières émissions publiées avec l’aide du FASILD Champagne
Ardenne et de la Ville de Reim, juillet 2005.
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En 1945, elle s’installe à Reims après son mariage : « nous avons été naturalisés, 1
an, 1an et demie après mon mariage ». Pour ses parents, le pas est plus difficile à
franchir et, il est surtout, extrêmement ambigu, en particulier pour sa mère née dans
le Soissonais : « …elle avait eu des papiers de naturalisation comme nous alors
qu'elle est née en France… car on savait pas qu'on pouvait la déclarer à la mairie
française. ». On trouve dans ce récit tous les éléments spécifiques de la mémoire
immigrée : son éclatement entre des lieux et des moments différents, la confusion
courante entre l’histoire des parents et celle des enfants qui, même
rétrospectivement, ne s’en distingue pas, enfin la focalisation sur l’acquisition de
« papiers » en guise d’identité recomposée.
Dans ce contexte, les mouvements associatifs qui se constituèrent à cette époque
jouèrent un rôle déterminant dans l’organisation sociale des communautés. Toujours
aussi surveillés qu’avant guerre, ils étaient désormais considérés comme des
acteurs positifs par les services administratifs. En Février 1949, la direction
départementale de la Population dans son rapport au ministère de la Santé Publique
et de la Population, signalait la présence de nombreux étrangers parmi les membres
des 350 sociétés sportives agrées, des 40 groupements culturels, des 6 Maisons
des Jeunes et du Foyer Rural du département de la Marne : « …les immigrés
récents, que les questions sportives, artistiques ou folkloriques intéressent, trouvent
rapidement, grâce à leurs relations avec leurs compatriotes déjà affiliés, la possibilité
de s’intégrer à une de ces nombreuses sociétés. » 114. Rien n’est dit des difficultés
matérielles de l’époque mais quelque mois plus tard, en juin 1949, le ministère
décide de d’établir un répertoire des associations étrangères en France, et dans
cette perspective, le préfet de la Marne est invité à dresser en extrême urgence la
liste des associations et œuvres, groupant des étrangers ou ayant une action dans
les milieux étrangers115.
La réponse apportée ne prend en compte que les organisations structurées et
officialisées comme la « Colonie Espagnole Républicaine », sise 37 rue du Châtelet
à Châlons sur Marne et regroupement des Espagnols anti-fascistes sans distinction
de nuance politique, syndicaliste ou religieuse. Ces membres ont constitué une
caisse de solidarité alimentée par tous. Son fonctionnement avait été autorisé suite
à l’autorisation ministérielle du 18 janvier 1946.
Les italiens ont également fait une demande d’autorisation de fonctionnement au
ministère pour trois sections marnaises de l’association « Italia Libera » dont le siège
central est à Paris à Châlons, Reims et près de Vitry sur la commune de Marolles.
Elles avaient pour but : l’union de tous les italiens démocrates et progressistes
demeurant en France.116. En revanche la « Société de secours mutuels franco-
italienne » et la « Société Amicale des Belges de Reims », créée toute deux avant
guerre, semblent avoir disparue. Ce recensement très incomplet indique néanmoins
la réorganisation progressive des principales communautés et le poids croissant des
nouveaux venus. Après 1956, avec la reprise de la natalité soutenue par la

114 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157). Rapport de la Direction départementale
de la Population au ministère de la Santé Publique et de la Population. Février 1949.
115 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157).
116 ) Archives départementales de la Marne. 10 W (X 6157) et 48 M ter 143 Idem : 1910-1945
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croissance économique retrouvée, les besoins en logements et en équipements
suscitèrent un nouvel appel de main-d’œuvre.

Reflux de l’immigration et changement de nature

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 1958, du traité de Rome instaurant le principe de
libre circulation des hommes au sein des pays européens signataires ouvraient la
voie à une mobilité accrue des travailleurs. Dans le même temps, les
décolonisations négociées ou conquises modifiaient les rapports économiques et
sociaux avec l’ancienne métropole. L’immigration connut alors des proportions sans
précédent à l’échelle nationale. L’ONI ne contrôlait plus un processus désormais
entièrement piloté par la demande de main-d’œuvre et l’Etat se contentait de
régulariser a posteriori les entrées. Ce fut même désormais la forme principale
d’enregistrement et de recensement des immigrés. A partir de 1957, ces
régularisations représentaient plus de 50% des entrées et atteignirent même 70%
entre 1962 et 1967. Le phénomène prit cependant, en Champagne Ardenne, une
tournure particulière en rupture avec les modalités et les flux antérieurs car le point
de rupture y fut atteint plus précocement que dans d’autres régions comparables

L’apogée du « travail migrant 117» 1956-1974

Les mécanismes migratoires, instaurés avant guerre et recomposés à la Libération,
allaient atteindre, dans les années soixante dix, leurs limites. Comme dans les
autres régions industrielles voisines, l’organisation de l’immigration s’était
entièrement structurée autour de l’emploi et du travail. L’immigré est perçu
exclusivement comme un producteur et c’est cette fonction qui légitime sa présence
dans la société d’accueil. A ce titre, il est le plus directement exposé aux cycles
d’activités économiques et au chômage. Aussi rien n’est fait pour le sédentariser ou
l’intégrer: sa flexibilité et sa précarité assurent le turnover nécessaire au système.
Les immigrés eux-mêmes intégraient ce fonctionnement à leur destin tout en luttant
de toute leur force pour en arrêter l’implacable mécanique. Ignacio et Antonina sont
tous deux originaires de Sardaigne, lui est arrivée en France en 1956 incité par une
« commission de français» venu chercher des ouvriers qualifiés : « on a fait un essai
de métier et après ils nous on fait faire les passeports »118. Le travail est son
leitmotiv et sa fierté : après avoir été embauché à l’usine Citroën à Paris puis être
aller travailler en Allemagne dans les mines, il reprend son métier de maçon à
Reims en 1963 : « moi, j'ai mon papa qui est venu travailler ici, (à Reims, en 1957)
nous les italiens on était bien intégré ». Il n’a pas d’illusion sur les fonctions que la
société d’accueil lui attribue dans les secteurs délaissés par les nationaux : « on
gagnait plus dans le bâtiment et le français, le froid il aime pas tellement ».

117 ) CORDEIRO A, L’immigration, Paris, La Découverte, 1987.
118 ) Parole de migrants, 2002-2003, 20 émissions. Responsable du projet Emile Vigouroux. Les
récits d’Ignacio er d’Antonina font partie des 10 premières émissions publiées avec l’aide du FASILD
Champagne Ardenne et de la Ville de Reim, juillet 2005.
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En fait sa principale victoire est d’avoir pu faire venir sa femme Antonina : « aprés
j'ai trouvé une chambre pour nous … pour qu'on soit tout le temps ensemble ». Elle
fait immédiatement écho à son récit et énumère la suite de lieux, d’hôtels familiaux
et d’HLM qui les ont abrités avant « d’acheter la maison » en 1973, à Cormontreuil :
« …toute notre vie elle est ici » dit Antonina : « on s'est bien intégré, …on a eu 4
enfants, on vit dans notre petite maison ». Voilà une vie résumée.
Ils sont loin d’être les seuls à avoir infléchi le pendule migratoire qui devait les
ramener au « pays » après une vie de labeur. Cependant ce qui, comme bien
d’autres, les retint définitivement fut moins un projet ou une volonté d’implantation
que l’entropie propre à l’immigration au cours de cette période. Car à côté du travail
qui absorbait toute leur énergie, les normes et les cadres sociaux des communautés
au sein desquelles ils vivaient s’imposaient à eux à travers l’école, les média et les
modes de consommation.
« Il est venu une dame de l'assistante sociale et elle m'a dit il faudra parler français à
votre enfant…quand j'étais enceinte de mon premier enfant en 1958/59 ». La faille
est soudainement mise à jour trop directement pour ne pas susciter l’intervention
d’Ignacio : « on parlait français aux enfants, … pour nous, pour apprendre » ; tout en
s’excusant ainsi, il le regrette aussitôt : « on nous a conseillé mal…on aurait dû leur
parler en premier en italien parce que le français il l'aurait appris à l'école ». C’est
ainsi que les enfants « naturalisèrent » leurs parents.
« La nationalité on l'a demandé quand mon fils aîné il allait avoir 18 ans, nous on a
acquis la nationalité française il y a une trentaine d'années, en 1980 … du fait que
les enfants étaient déjà français, on est ensemble avec les enfants, on veut pas être
expulsés. » « on se sent plus en sécurité comme on a la double nationalité s'il y aura
eu une guerre on sera pas expatriés ». Cette dernière expression reprend à elle
seule toute l’évolution de la nationalité conçue comme appartenance à un territoire
(une patrie) plus que comme référence identitaire : « mon coeur il est toujours italien
mais on se sent plus en sécurité maintenant qu 'on est français » résume Antonina.
Richard, né en Pologne en 1935 mais arrivé en France plus tardivement, dans les
années quatre vingt, témoigne de la même ambivalence entre un dedans et un
dehors irréductible : chez moi, quand je rentre chez moi, quand je ferme la porte je
suis en Pologne et quand je sors je suis en France119

Le scénario du se reproduire plus d’une fois au sein de ces vagues d’immigrants qui
s’implantèrent dans la région au cours de cette période. Les italiens furent en effet
suivis par les algériens puis les portugais au début des années soixante dix120. Ils
contribuèrent ainsi non seulement au développement économique local mais aussi à
la reprise vigoureuse de la croissance démographique. Les taux d’accroissement
naturel moyen annuel furent particulièrement élevés entre 1962 et 1968121.

119 ) Parole de migrants, 2002-2003, Interview de Richard, op. cit.
120 ) Atlas des populations immigrées en Champagne Ardenne, op. cit. p. 7.
121 ) CHEVALIER Louis, "Chronique de l'immigration", Population, 1964, volume 19, numéro 3, pp.
569-578.
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Cependant alors que l’immigration connaît en France des proportions sans
précédent (+16,87%), son niveau marque l’étiage à l’échelle régionale (-8,65%).
Lors du sondage au 1/20 réalisé en 1962, le nombre des étrangers est en diminution
dans les quatre départements avec cependant une dépression plus nette pour les
Ardennes et l’Aube.

1954 1962 Croissance
Ardennes 14069 12400 -11,86
Aube 8021 6900 -13,98
Marne 10778 10440 -3,14
Haute Marne 7220 6880 -4,71
France 1553623 1815740 16,87

Le composition par sexe de cette population est également plus déséquilibrement
qu’au niveau national et, si on met à part la Haute-Marne, les départements
caractérisés par une plus forte proportion masculine sont aussi ceux où la diminution
d’effectifs est la plus marquée.

Structure de la population étrangère en 12962

Hommes Femmes Ensemble Ratio H/F
Ardennes 7580 4820 12400 1,57
Aube 4380 2520 6900 1,74
Marne 6180 4260 10440 1,45
Haute Marne 3920 2960 6880 1,32
France 1037580 778160 1815740 1,33
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On trouve encore en effet à cette époque, au niveau local, des contrats d’embauche
spécifiques destinés à compenser une lacune ou un déficit momentané. Ces
procédures, mises en place par les entreprises ou les branches d’activités
professionnelles, pouvaient faire varier momentanément les contingents d’immigrés
dans une localité donnée. Ainsi en mars 1963, le recensement des étrangers du
département de la Marne, notifié par le service des Renseignements généraux de
Châlons122, comptabilise 11 005 étrangers à la fin de l’année 1963 contre 10 553 au
1er janvier 1962 soit 4,83% de plus. Chargé de régulariser après coup ces entrées,
l’administration après enquête, attribue cette augmentation à la hausse de la colonie
espagnole qui passe de 1552 à 2007 personnes (+29,3%). Les nouveaux arrivants
sont entrés en France sur contrat de travail d’ouvriers agricoles ou de bûcherons, la
main d’œuvre locale étant déficitaire dans ces branches d’activités. Ils constituent
également le plus gros contingents de réfugiés mais leur effectif se stabilise
contrairement aux russes.
Les autres nationalités demeurent stables ou augmentent peu à l’exception des
Belges ou des Polonais dont les effectifs se restreignent progressivement.

Nationalités 1961 1962 Croissance
Italienne 2849 2906 2,00
Polonaise 2401 2323 -3,25
Espagnole 1552 2007 29,32
Belge 1237 1184 -4,28
Américaine 361 462 27,98
Portugaise 374 399 6,68
Totaux 10 145 10 613 4,61

Dans cet ensemble les « Nords africains », pour reprendre le vocable administratif
de l’époque, constituent une catégorie d’immigrés à part. Dès le départ, l’immigration
de travailleurs algériens avait été organisée sur la base de l’exception au droit
commun relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. La loi
du 20 septembre 1947, portant statut organique de l’Algérie, obligeait les
administrations centrales à traiter les migrants algériens dans le cadre des
structures de droit commun sur la base d’une égalité des droits entre Français non
musulmans et Français musulmans d’Algérie. Ce principe orientait la gestion de
cette immigration vers une politique d’assimilation.
Dès 1948, les compétences furent réparties entre le ministère de l’Intérieur et le
ministère du travail et de la Sécurité sociale. Le premier prenait à sa charge, les
centres d’accueil pour les populations de passage et les indigents, le ministère du
travail devait créer des cantonnements d’entreprises et des foyers d’hébergement
pour les travailleurs salariés. La distinction entre les deux types d’habitat était
clairement spécifiée dans les textes mais, dans la pratique, elle fut largement
ignorée, de plus la mesure n’envisageait le cas que de travailleurs « célibataires »,

122 ) Archives départementales de la Marne. 1 W (M 15 353) Associations : étrangers 1960 – 1964.
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la possibilité d’accueillir des familles étant totalement ignorée. La limite entre
travailleurs salariés et indigents tenait tout entière à l’obtention d’un emploi : en cas
de chômage, l’immigré rentrait dans la catégorie de « population flottante » qu’une
longue tradition administrative, héritée du XIXe siècle, avait habitué à considéré
comme suspecte123. La guerre d’Algérie aggrava les conditions d’emploi et de
résidence de ces travailleurs en généralisant la suspicion qui les entourait124. Cela

123 ) VIET Vincent, op. cit., p. 91
124 ) Archives départementales de la Marne
13 W (Z 1330) Ressortissants nord-africains : instructions, correspondance. 1962-1970
1 W (M 11149) Commissariat central de Reims. Nord-Africains et Algériens : instructions et listes de
recensement. 1938-1946
12 W (Z 768) Affaires d'Algérie : mesures de sécurité, tracts ; manifestations ; articles de presse ; parti politique
; renseignements individuels ; action sociale ; activistes et manifestants hostiles. 1948-1963 Surveillance des
nord-africains
1 W (M 12132) Idem : Français de souche nord-africaine : informations ; instructions ; recensement ;
documentation ; rapatriement des ressortissants marocains et tunisiens. 1949-1960 Surveillance des nord-
africains
13 W (Z 1333) Ressortissants nord-africains, rapatriement et expulsion : instructions ; rapports de police ;
correspondance ; dossiers individuels. 1949-1972
1 W (M 9577/79) Événements d'Afrique du Nord : correspondance et affaires générales. 1955-1960
Surveillance des nord-africains
1 W (M 10186) Affaires d'Algérie : demandes de passeports émanant de Nord-Africains ; rapatriement en
Algérie des Français de souche nord-africaine indésirables, des vagabonds ; arrêtés d'éloignement. 1955-1962
Surveillance des nord-africains
1 W (M 9591 à 9609) Service de coordination des informations nord-africaines (SCINA). Décembre 1955-1962
Surveillance des nord-africains
1 W (M 13902) Surveillance des milieux nord-africains : rapports de police ; procès-verbaux de gendarmerie ;
correspondance. 1955-1962
1 W (38-96 M 18421) Mouvements algériens: instructions ; surveillance des milieux nord-africains ; détenus
algériens. S.d. Surveillance des nord-africains
1 W (M 18420) Statut de la population algérienne. Conseiller technique pour les affaires musulmanes.
Association d'aide sociale. S.d. Surveillance des nord-africains
1 W (M 12190) Contrôle de la migration des travailleurs algériens : instructions ; certificats d'embauchage.
1962 Surveillance des nord-africains
Archives départementales des Ardennes, 3 W 130 à 132 Accueil des étrangers et assimilés : création
et fonctionnement du Service de l'accueil musulman à la cité administrative de Mézières, pour les
citoyens français musulmans originaires d'Afrique du Nord. 1950-1957
2 W 133 Manifestations nord-africaines; organisations anti-républicaines ; détention d'armes et
d'explosifs. 1952-1954
10 M 161 Main-d’oeuvre nord-africaine : introduction ; emploi ; reclassement. 1952-1963
3 W 129 Surveillance des étrangers (Nord-Africains principalement) : enquêtes et rapports des
Renseignements généraux. 1956-1960
Archives départementales de la Haute Marne 801 W 4456 Surveillance des étrangers : rapports,
correspondance (1937-1944) ; Nord-Africains, participation aux grèves : enquêtes, tracts,
correspondance (1955-1957). 1937-1957
819 W 26352 Nord-Africains : activités des séparatistes, contrôles, autorisations de voyage pour
l'Algérie. 1955-1962
819 W 26348 Nord-Africains : contrôle et surveillance. 1955-1962
819 W 26349 Nord-Africains : opérations de perquisitions. 1956-1961
819 W 26344 Nord-Africains : activités des séparatistes ; affaires diverses.
616 W 21142 Foyer des travailleurs nord-africains à Saint-Dizier (1956-1965) ; scrutin
d'autodétermination en Algérie (1962) ; contrôle des Nord-Africains (1956-1962). 1956-1965
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contribua à la dépression générale des flux de migrants étrangers vers la région
observée à la fin des années soixante dix.

1974-2008 : La construction d’une identité immigrée régionale ?
Les crises économiques successives des années soixante dix entraînèrent une
désorganisation durable des secteurs industriels en Champagne Ardenne en
touchant plus particulièrement les activités anciennes comme la sidérurgie, la
fonderie, la métallurgie ou le textile-habillement. Entre 1975 et 1982, les Ardennes
perdirent ainsi 21% de ses emplois industriels, l’Aube et la Marne respectivement 10
et 12%125. Il en résulta une redistribution progressive des bassins d’emplois et par
voie de conséquence du peuplement régional : les contrastes de densités et de
dynamisme démographique s’accentuèrent. Apparut alors une tendance forte et
durable à l’émigration de la population active en particulier des plus jeunes vers
l’agglomération parisienne.
Cependant le déclin démographique local fut en partie compensé par les
communautés immigrées non par augmentation des flux mais par insertion et
regroupement familial des populations étrangères résidantes. Celles-ci étaient
désormais beaucoup moins importantes que dans les périodes précédentes et leur
place dans la population totale ne cessa de diminuer.

Part de la population immigrée dans la population de la région126

Région 1968 1975 1982 1990 1999
Population totale 1279376 1337460 1344284 1349920 1341863
Immigrés 66136 81310 78500 72657 65248
Etrangers nés en France 7664 13745 17184 15498 9506
Total immigrés & étrangers 73800 95055 95684 88155 74754
Immigrés % pop. Totale 5,17 6,08 5,84 5,38 4,86
Etrangers & immigrés % pop. Totale 5,77 7,11 7,12 6,53 5,57

Les étrangers, sont désormais faiblement implantés dans la région : ils
représentaient 7,12%% de la population totale dans les années 1980 et ne
constituent plus que 5,57% des effectifs au recensement de 1999. Ils sont
essentiellement regroupés dans l’Aube (6,1% de la population) et dans les
Ardennes. La diminution est encore plus marquée si on prend en compte
exclusivement la population définie comme immigrée.

819 W 26351 Nord-Africains : surveillance, rapports de police et de gendarmerie. 1956-1964
819 W 26350 Nord-Africains, SCINA (service de coordination des informations nord-africaines) :
instructions ; transmission des éléments concernant la Haute-Marne, procès-verbaux de réunions.
1956-1964
125 ) Source: Chambre de Commerce et d’Industrie de la Marne. Analysé par BONNET-PINEAU
Elisabeth, GRIMBERG Edmond, L’économie de la région Champagne-Ardenne, Paris, Ellipses, 1987,
p. 41.
126 ) INSEE, Recensement de la population. Exploitation complémentaire au quart.
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Car dans le même temps, les transformations des politiques migratoires avaient
recomposé les définitions et les nomenclatures caractérisant cet état. Les mesures
prises en 1974 pour contrôler les flux migratoires mirent fin à la régularisation a
posteriori des entrées qui avaient prévalues depuis la guerre. Il s’agit d’un véritable
tournant qui, en suspendant l’immigration, consolide la situation des immigrés déjà
installés dans la région et banalise leur situation sociale et professionnelle. Cela ne
mit pas fin pour autant aux filières clandestines qui continuaient à alimenter les
besoins conjoncturels des entreprises en travailleurs.
Les mesures de rapprochement familial prises en complément et concernant
majoritairement les familles maghrébines modifièrent totalement la structure par âge
et par sexe de ces populations. Dès lors se pose le problème de l’insertion et du rôle
dans la société française. L’évolution des modalités d’acquisition de la nationalité
accompagna avec quelque retard ces mutations sociales et culturelles. Dès 1973,
au moment même où l’immigration d’Afrique du nord et d’Afrique occidentale fut
considérablement restreinte, une loi accordait droits spécifiques aux personnes
originaires de l’ancienne Union française : la nationalité française fut
automatiquement attribuée à la leurs enfants nés en France.
Le principe d’acquisition de la nationalité en fonction du jus soli devait s’étendre à
l’ensemble des populations immigrées dans les années quatre vingt dix. En 1993, le
projet dit « loi Pasqua » supprimait l’acquisition par mariage sur simple déclaration et
prévoyait de demander au jeune né en France de parents étrangers qui n’y étaient
pas nés une manifestation de sa volonté de devenir Français. Suite aux nombreux
débats suscités par cette mesure, les critères d’attribution furent déplacés : les
principes d’acquisition par filiation (au moins un des parents français) et par
résidence (au moins un des parents nés en France) furent recomposés dans la loi
du 16 mars 1998 relative à la nationalité qui entérine la distinction entre étrangers et
immigrés.
Il en résulte une situation ambiguë que les intéressés eux-mêmes perçoivent : un
immigrés peut désormais devenir français par acquisition en vertu du principe de
résidence, ses enfants nés en France sont français ; cependant il fait partie, sa vie
durant, des immigrés ; or cette population n’est pas seulement une catégorie
statistique mais elle constitue une représentation sociale chargée de tout un passé
d’exclusion et de marginalisation. Dans ce contexte, les enjeux identitaires sont au
centre des processus d’intégration régionaux. Ils sont cependant de nature fort
différente et, parmi ceux qui sont actuellement à l’œuvre on distinguera trois
« acteurs » déterminant.
A l’échelle des familles issues de l’immigration, l’attribution de la nationalité aux
enfants en vertu du droit rentre, de fait, en contradiction avec la stigmatisation
sociale durable des parents. Dans ce cadre, la transmission de l’histoire familiale est
souvent difficile voire impossible lorsque la guerre a provoqué une rupture et un
refoulement définitif de la mémoire comme ce fut souvent le cas pour les immigrés
algériens
Au niveau communautaire par contre, la vitalité des associations et des radios libres,
en particulier dans certaines agglomérations comme Reims, Châlons ou Joinville
produit des matériaux multiples mais épars. Ces fragments de mémoire, constitués
en fonction des origines, des générations, des confessions religieuses ou des
activités de loisirs, risquent cependant à terme de se perdre.
Enfin, à l’échelle locale, les difficultés démographiques de la région tranchent avec
les performances économiques de certains secteurs en particulier dans le domaine
agroindustriel. La quête d’une identité régionale est rendue d’autant plus difficile que
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les personnalités de certains centres urbains ou de certains « pays » sont
particulièrement tranchées et inconciliables. Cette hétérogénéité n’est pas propre à
la Champagne Ardenne mais elle y est peut-être plus vivement ressentie car
historiquement plus anciennement constituée.
Ces facteurs ont développé des demandes sociales et culturelles vives et
spécifiques mais pas nécessairement conciliables ni aisément réductibles à un
discours historique rétrospectif. En y répondant trop formellement, on risque de figer
prématurément la mémoire locale de l’immigration et, se faisant, de tarir sa
dynamique. C’est pourquoi, au-delà de cette rétrospective, il paraît utile d’ouvrir des
pistes nouvelles plus susceptibles de recueillir les fruits des processus à l’œuvre que
d’en formaliser l’évolution. L’observation des populations du centre industriel de
Joinville en Haute Marne dont les caractères sont décrits ci-après peut sous la forme
d’une micro-histoire en offrir un prototype expérimental.



Champagne Ardenne 64/65

Annexe : Mémoires d’immigrés à Joinville (Haute Marne)
Collaboration au contrat urbain de cohésion sociale de Joinville

Joinville est une commune de Haute-Marne, qui comme toutes les zones
industrielles de Champagne-Ardenne a connu une forte immigration dans les
années 30 puis des années 45 à 70.

C’est aujourd’hui un territoire vieillissant. Les plus de 60 ans représentent plus de 23
% des habitants de Joinville, contre moins de 20 % en 1999. La population est
déclinante depuis 1990. En 2007 elle comprend 3809 habitants contre 4804 en
1982. Cette baisse s’explique principalement par un solde migratoire négatif depuis
1968 et une accentuation de cette baisse depuis 1990 (- 1,09%). La population est
aujourd’hui peu mobile. Plus de la moitié habite dans le même logement depuis plus
de dix ans. Près de 90% sont originaires du département de la Haute-Marne.
L’immigration est quasi-inexistante depuis 1990, notamment au titre du travail
permanent.

Joinville est dans le bassin d’emploi de Saint-Dizier. C’est une zone industrielle où la
métallurgie et la transformation des métaux emploient 19,7 % des effectifs. Elle est
spécialisée dans l’industrie automobile et les industries des biens intermédiaires qui
sont les plus soumises à la concurrence mondiale et aux délocalisations. Du fait de
la crise que subissent les entreprises de ce secteur, leurs offres d’emploi ne
représentent que 6,7 % du total. Les ouvriers forment 38,4 % de la population active
(36,5 % sur Joinville) mais ce taux est baisse constante. Ainsi le nombre d’ouvriers
employés sur Joinville a baissé de 15,7 % entre 1990 et 1999. Le taux de chômage
du bassin d’emploi y est de 1,5 point plus important que dans le reste du
département et il est de plus de 17 % sur Joinville. La remise en cause des activités
métallurgiques a évidemment provoqué un déclin démographique et une relative
paupérisation d’autant plus que la ville ne connaît pas de dynamique tertiaire
pouvant se substituer à cette industrie. Ceci explique évidemment que l’appel à main
d’œuvre immigrée se soit clos.

La ville a pourtant accueilli toutes les vagues d’immigration qui se sont présentées
en Champagne-Ardenne durant le vingtième siècle. Les italiens, les belges, les
espagnols, les polonais, les portugais, les marocains, les algériens, les tunisiens,
sont bien présents sur la commune. Nombreux sont ceux qui y sont restés. D’autres
nationalités sont également présentes sur Joinville, notamment des yougoslaves.
Les immigrés étaient essentiellement employés comme ouvriers dans la sidérurgie
et ont donc contribué à façonner le patrimoine industriel de la commune.

Or parmi les nombreux problèmes que rencontre Joinville, celui de la reconversion
de son site industriel est le plus préoccupant. Une des voies possibles est l’évolution
vers le tourisme et la mise en valeur du patrimoine. Cependant l’exode que connaît
Joinville fait disparaître des ressources mémorielles et peut conduire à une perte
d’identité de la ville faute d’une mémoire entretenue.

Faire revivre la mémoire immigrée de la commune de Joinville présente donc un
double intérêt.
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- Il offre un éclairage sur l’immigration champardennaise. L’échantillon joinvillois de
la population immigrée est représentatif de l’immigration ouvrière en Champagne-
Ardenne
- Il permet une conservation de la mémoire industrielle de la zone.

Peu de travaux sont disponibles. Deux pistes peuvent donc être suivies :
- La première consiste à exploiter les archives privées des industriels et des
différentes associations présentes sur Joinville.
- La seconde est de recueillir le témoignage, sous forme de récit de vie, des
nombreux retraités notamment de la sidérurgie, encore présents à Joinville.


