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Introduction

Il arrive souvent que lorsqu'on tente d'établir le bilan d'un travail
achevé, on se retrouve avec davantage de questions que de réponses.
C'est bien ce qui s'est produit avec la publication de notre ouvrage
« La vie rêvée des Italiens ? » C'est par conséquent à partir de ces
nouveaux questionnements que nous entamons cette nouvelle étape
sur le sujet. Après avoir comptabilisé, localisé les flux, mis en
lumière les principaux aspects de leur présence dans la société d'ac-
cueil, fait entendre une partie de leurs souffrances, vu leurs engage-
ments, nous nous sommes aperçus qu'au-delà du grand nombre, il
fallait focaliser notre regard vers les individus, leur donner des visa-
ges, les voir vivre autant que faire se peut dans leurs projets et avec
les moyens dont ils disposent pour les mener à bien. Après avoir
compté les bras, nous devions nous approcher des hommes et scru-
ter de plus près les raisons de leur mobilité et de leurs stratégies
éventuelles, ainsi que les modernités dont ils étaient porteurs.

À sa naissance, l'histoire de l'immigration a consacré une large
place aux flots des migrants expulsés par la misère ou fuyant les
injustices. À juste titre, tant la pression démographique et la misère
paraissaient pouvoir tout justifier, tout expliquer. Cependant, en s'en
tenant à ces critères somme toute mécaniques, la recherche a tardé à
s'intéresser à d'autres moteurs, à la « culture de la mobilité » bâtie au
fil des siècles et nourrie par les savoirs professionnels et l'esprit d'en-



treprise, par la curiosité naturelle des hommes à vouloir explorer
d'autres horizons, à tenter ailleurs que sur leurs terres natales d'autres
aventures. Une mobilité qui en a généré d'autres, diverses, multiples,
dépassant les simples déplacements d'hommes quittant un espace
pour en occuper un autre, en un perpétuel mouvement pendulaire.
Une toile d'araignée impliquant mutations professionnelles, sociales,
culturelles. Une complexité dynamisée ou freinée par les contextes
politiques et économiques, conduisant parallèlement à revisiter le
modèle des chaînes migratoires, découvrir la pénétration capillaire
des entreprises italiennes du bâtiment, partout où les espaces sont
vides d'hommes et d'initiatives. Mobilités idéologiques enfin, traçant
une nouvelle ligne de partage entre ces hommes venus ensemble, ori-
ginaires des mêmes lieux et des mêmes milieux. À l'opposition étran-
ger-autochtone, nourricière d'intolérances, se joint très rapidement
celle du patron à l'ouvrier, porteuse d'autres conflits. Même si on
parle la même langue, un patron reste un patron, dit un des nos
témoins.

L'historiographie de l'immigration investit ainsi d'autres domai-
nes, met en perspective des situations inédites et complexes.
Travailler sur cette complexité signifie chercher dans l'individu qui
arrive les traces de son passé, l'observer sur ses terres au lieu de le
voir seulement au moment où il franchit les frontières. Comprendre
ses motivations, deviner ses éventuelles stratégies, s'interroger sur
les représentations largement véhiculées par la presse, les migrants
eux-mêmes ou leurs descendants. Confronter le mythe ou le cliché à
la réalité. Passer de l'histoire de l'émigration traitée comme une sub-
sistance à une vision plus large où ce ne sont plus uniquement les
pauvres qui partent, mais également ceux qui ont envie de voir le
monde en le marquant de leur passage, de donner un sens à leur vie.  

On le sait, la présence des Italiens en France et plus particuliè-
rement dans les départements limitrophes de l'arc alpin est riche,
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multiforme, et le secteur du bâtiment et des travaux publics est sans
doute le plus représentatif, le plus ancien. Ce travail trouve ses raci-
nes dans cette évidence. La palette des individus, de leurs parcours
est large. Jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui dit
maçon italien sur ces terres dit essentiellement Piémontais et plus
précisément Biellais. Lorsqu’à partir du milieu du XIXe siècle les
États occidentaux les plus dynamiques se lancent dans de grands tra-
vaux d'infrastructures : routes, digues, tunnels, chemins de fer,
canaux, grâce à leur expérience, aux siècles de pratiques migratoires,
les Piémontais ont une longueur d'avance sur ceux qui se lancent
pour la première fois hors de leurs frontières. Plus que quiconque, ils
connaissent les chemins et les métiers. Des savoirs transmis de géné-
ration en génération, de père en fils ou de compagnon à compagnon.
Puis, progressivement à partir des années 1850/1860 par l'enseigne-
ment dispensé dans des écoles professionnelles de haut niveau.
Pendant plus de soixante ans, elles formeront des milliers de bons
ouvriers, géomètres, techniciens et artistes initiés à toutes les techni-
ques. Ils savent avant les autres les lois du marché international. De
condition modeste mais pas forcément pauvres, ils sont souvent en
mesure de financer leur aventure. Ils connaissent la langue, les cou-
tumes et les règles d'adjudication des travaux. Partout, un ami, un
frère, un compatriote déjà installé leur fait savoir où aller, là où pré-
cisément on demande des bras et des compétences. Un peu plus tard
les villes et les villages de France s'embelliront, s'agrandiront en exi-
geant à leur tour la présence de ces bâtisseurs et créateurs qui man-
quent tant.

Des installations sensiblement inégales dans les espaces et le
temps. Plus que discrète pendant longtemps dans les Hautes-Alpes,
leur présence en Isère et dans le Rhône n'est réellement visible que
vers la fin du XIXe siècle. À Lyon, les maçons limousins en retardent
l'installation. À Grenoble, les bâtisseurs français ne manquent pas
non plus et les nombreux transalpins que l'on recense jusqu'aux
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années 1880 sont retenus pour l'essentiel dans les ateliers, les usines
de la ganterie. Ensuite, les maçons piémontais seront nombreux,
mais il leur faudra affronter la concurrence des autochtones. Des
rivalités sévères nourries par les savoirs professionnels respectifs et
parfois par la crainte de celui que l'on ne connaît pas. Des antagonis-
mes plus diffus en revanche dans les deux départements savoyards.
Mais ici ils sont pratiquement chez eux, l'édification de la frontière
de 1860 n'a aucun impact sur leur perception de l'espace que l'on
vient de modifier. Les montagnes demeurent des espaces largement
ouverts. Par leur nombre plus que par des stratégies élaborées a
priori, ils occuperont ici une place parfois dominante. Mais la recher-
che du monopole n'est-elle pas inscrite dans la logique des corpora-
tions occupant des espaces vacants ? Quelles différences entre ces
Piémontais en Savoie et les Savoyards ayant pignon sur rue en Suisse
ou Allemagne ? Pendant près de deux siècles, guidés par des archi-
tectes pratiquement toujours français, ouvriers, artisans, chefs de
chantier, entrepreneurs, venus de l'autre côté des monts, édifieront le
long des espaces frontaliers et plus loin encore, une large part du
patrimoine architectural civil et religieux. Un bien désormais com-
mun aux deux pays et aux hommes qui y vivent.

Une immigration enfin véhiculant bien des modernités, notam-
ment en Savoie, des terres où en 1860 tout reste à faire ou à complé-
ter. Amenant avec elle compétences, hommes, esprit d'entreprise et
parfois capitaux, il n'est pas excessif de proposer l'idée que la vague
bâtisseuse venue d'outre-monts se révèle au fil du temps comme un
élément structurant de la société d'accueil.

Le cadre de travail ainsi esquissé n'est pas exempt du risque de
l'écriture hagiographique, nous y avons été attentifs, veillant à expli-
quer l'histoire au lieu de la juger, à ne pas opposer la laboriosité de
l'étranger à celle de l'autochtone. En ces temps où l'on célèbre un
événement fondateur comme celui de l'union ou de la réunion de la
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Savoie à la France, avec ce que cela suppose de limites étatiques,
nous avons choisi de proposer une voix quelque peu différente,
disant que par leur volonté, leurs desseins, les hommes sont indiffé-
rents aux frontières, fussent-elles devenues au fil du temps pacifi-
ques et fraternelles.
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