
                              L’IMMIGRATION ITALIENNE EN FRANCE 

 

  

 

1) La diminution de la population dans le sud-ouest et surtout en Lot et Garonne commence vers 

1875. De  1878 à 1911, nous avons perdu en Lot et Garonne plus de 15 % d’habitants (jusqu’à 20 et 

30 % surtout agriculteurs). On avait d’abord favorisé l’arrivée de bretons et de vendéens (régions 

plus prolifiques !) 

                2) L’Italie a été une très grande exportatrice de main-d’œuvre de la fin du 19 ème siècle 

jusqu’au milieu du 20ème. La demande de départ au-delà des Alpes est très forte liée aux luttes 

ouvrières, à la pauvreté, aux familles nombreuses (surpeuplement), puis à  la montée du fascisme 

dès les années 1920. 

               3)  En France, la guerre 1914/1918 a laissé la France exsangue : un grand nombre 

d’agriculteurs et autres sont tués et ne rentrent plus dans leurs fermes ou leurs usines  (11% de 

morts en Lot et Garonne, Gers et Tarn et Garonne). 

               4) Les notables locaux en France favorisent cette demande de main-d’oeuvre  indispensable. 

Entre 1911 et 1921, le recensement  note la perte de 235 000 habitants dans notre région. 

               5)  Le recensement de 1926, témoigne d’un rush italien vers l’Aquitaine et Midi Pyrénées, 

surtout intense de 1924 à 1926, et c’est près de 40 000 italiens qui s’installent en Gascogne( ils 

étaient moins de 3 000 en 1921). Soit à peu près 10 000 par an venant des régions de Vénétie, du 

Frioul, du Piémont, de Lombardie etc… 

 6) La montée du fascisme à partir des années 24/26 incite les départs. Certains sont des  

migrants politiques, syndicalistes qui trouvent refuge chez nous. D’autres, d’un même village ou 

région, familles entières ou en partie, amis, voisins. Certains restent cachés un temps aux pieds des 

Alpes, près de la frontière, en attendant de passer. Ils transportent même des outils de travail dans 

des charrettes ou remorques … d’autres vont travailler dans les mines du Nord et Lorraine, plus tard, 

ils émigreront vers le sud. 

 7) A partir de 1927, Mussolini essaye de limiter les départs ; Il organise des représailles pour 

ceux qui se font prendre, visant surtout politiques ou syndicaux. 

 8) Le recensement de 1936 fait ressortir la présence de 80 0000 italiens en Aquitaine et Midi-

Pyrénées 

 9) Les italiens s’installent principalement dans les fermes disponibles ou louent les 

exploitations. Certains se naturalisent. Plus tard les installations évoluent et se diversifient dans le 

bâtiment, les commerces, les services etc… 

 10) Vers 1950, l’immigration se tarit, elle aura été la plus importante en France. 

  


