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Au moment où s’ouvre à Paris la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration et où la question 
de l’accueil des immigrés fait débat dans la société,
les Archives départementales du Territoire de Belfort
ont souhaité revenir sur cinq siècles d’immigration
et de présence d’étrangers dans le département.
Zone frontalière, le Territoire de Belfort a toujours été
un lieu de transit. Certains étrangers s’y sont implantés
durablement parce qu’ils y ont trouvé un refuge,
du travail ou une famille à fonder. 

Le Territoire de Belfort a une longue tradition d’accueil
de réfugiés politiques, qu’on songe aux anabaptistes
suisses installés dans le sud du département au 
XVIIIe siècle, aux Alsaciens après 1871, aux Arméniens
et aux Russes après 1918, et plus près de nous, aux
demandeurs d’asile fuyant les guerres civiles des Balkans.

Le Territoire de Belfort est aussi une région 
d’innovation, avec un fort potentiel industriel.
Le dynamisme économique entretient le besoin

de main-d’œuvre étrangère et facilite l’intégration 
des nouveaux venus, mais les crises ont des effets
contraires, aggravant les tendances au repli sur soi
et au rejet de l’autre. 

L’importance des immigrés dans l’histoire de
notre département n’est pas à négliger. Depuis une
vingtaine d’années, des chercheurs s’y intéressent.
Les sources ne manquent pas mais il reste encore
beaucoup à découvrir. Ce sont des ouvriers étrangers
qui ont contribué durablement au développement
du Territoire de Belfort lors de la construction du 
chemin de fer entre 1853 et 1858, après l’implantation
de la S.A.C.M. en 1879, lors des grands chantiers de
reconstruction après les deux guerres mondiales,
et qui continuent à participer à la croissance.

L’immigration est loin de se réduire à un apport de
main-d’œuvre ; c’est aussi un enrichissement humain
pour le département et ses habitants, une source
de partage et d’ouverture sur des cultures différentes. 

Yves Ackermann

Président du Conseil général du Territoire de Belfort
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1-Etat des lieux au milieu 
du XIXe siècle

Sous l’Ancien Régime, être étranger* ne signifie
pas nécessairement être originaire d’un autre Etat,
mais parfois simplement d’une région, voire d’une
ville voisine. Etre étranger c’est aussi se voir considéré
différemment des régnicoles* nés dans le royaume.
Des Allemands, des Autrichiens, des Suisses ont 
apparemment toujours été présents dans la région
de Belfort. Ils sont particulièrement nombreux
lors de la construction des fortifications de Vauban
au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, moment où
les besoins sont importants (dossiers 15-16 et 18-19).

Si les recensements sont réalisés tous les cinq ans
depuis 1836, celui de 1851 dénombre pour la première
fois avec précision et par nationalité les étrangers
et naturalisés. La France compte alors 35 millions 
d’habitants, dont 380 000 étrangers, ce qui représente
1 % de la population ; comme dans beaucoup de 
départements frontaliers leur proportion est légèrement
supérieure dans le Territoire de Belfort (1,56 %).
Comme ailleurs, les voisins dominent largement : 
203 Allemands et 573 Suisses représentent 86,5 %
des étrangers, devançant les Autrichiens et les Italiens.

À cette date de nombreux Suisses vivent dans les 
villages frontaliers ; ils sont pour la plupart agriculteurs
et présents depuis longtemps. C’est à Beaucourt 
que les étrangers sont les plus nombreux (240 sur 
une population de 2 233 habitants, soit 10,7 %). 
Les communes de Belfort et Delle se trouvent
en deuxième position avec des effectifs proches 
(128 et 114), mais avec des proportions très dissemblables, 
respectivement 1,6 et 10,6 %. Cette géographie 
correspond à l’identité économique du département
au milieu du XIXe siècle. L’industrie métallurgique,
d’horlogerie et quincaillerie se concentre en effet à
Belfort et dans le sud du département - Japy emploie
ainsi en 1856 un total de 4 800 personnes. Il faut noter
que l’industrie textile, déjà bien implantée dans le nord
du Territoire de Belfort (682 personnes travaillent
aux établissements Boigeol à la même date), ne semble
pas employer d’étrangers, et la crise du textile dans les
années 1860 n’y incite pas, à une époque où des ouvriers
mendient à Lepuix ou Giromagny par exemple.

Comme ailleurs en France, le chemin de fer en plein
essor commence à faciliter les déplacements. La gare
belfortaine et les lignes ferroviaires dans la région
sont ouvertes en avril 1858, faisant de Belfort un réel
carrefour, et, si l’on sait que de nombreux Piémontais
et Belges ont travaillé à la construction de la ligne de
chemin de fer, il semble que la plupart soit ensuite
reparti, à quelques exceptions près. 
La guerre de 1870, le siège de Belfort et l’annexion
de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne seront les réels
déclencheurs de l’urbanisation et de l’industrialisation
belfortaines et feront de ce nouveau et curieux dépar-
tement un foyer attractif pour des étrangers en quête
de travail, et parfois de refuge.
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2-Entre 1870 et la Première
Guerre mondiale

De 1871 à 1911, la population de Belfort passe de 
8 030 à 39 400 habitants, pendant que celle des 
105 autres communes augmente de 13 120 seulement
(à Bavilliers elle double, à Valdoie elle est presque 
multipliée par 6, à Danjoutin par 4). La contribution
des différents groupes étrangers à cette rapide 
augmentation démographique est majeure à l’échelle
du département : le solde migratoire représente 60 %
d’un accroissement total de 44 605 individus entre
1872 et 1911. Cette année-là, les étrangers représentent
dans le Territoire de Belfort 10,63 % de la population
totale. Cette proportion ne sera dépassée ensuite
que brièvement en 19731. Le Territoire de Belfort
fait alors partie des six départements français 
où leur proportion dépasse les 10 %. 

À ce tournant de siècle on assiste aussi, selon la 
formule de Janine Ponty, à « la fin du temps des 
voisins »2 en France, constatation à nuancer localement
car les Allemands sont encore les plus nombreux, 
suivis immédiatement des Suisses et des Italiens.
Mais ces Allemands sont-ils allemands ?

- Comment compter les Alsaciens ? 

À cette période, les agents recenseurs rencontrent un
problème statistique, si ce n’est patriotique : que faire
des Alsaciens ? Officiellement, au-delà du 1er octobre
1872, tous les Alsaciens franchissant la frontière
sont enregistrés comme Allemands, puisque le délai
imparti pour opter* est échu. Si à Belfort le dénombre-
ment est précis et distingue bien les Allemands des
Alsaciens, dans certains villages cette distinction
paraît plus floue ; de 1 344 en 1881, le nombre des
Allemands est multiplié par plus de trois en 1896 
(4 895) et plus de quatre en 1911 (5 828)3. L’installation
à Belfort d’entreprises originaires d’Alsace dans les
années 1870, particulièrement de la Société Alsacienne
de Constructions Mécaniques (devenu Alsthom en
1928) et de Dollfus-Mieg a été le déclencheur majeur
de cette immigration, davantage que la possibilité
d’option. Comme à toutes les époques, ce sont les
motivations économiques, la recherche d’un emploi 
et de meilleurs salaires qui priment, même si dans
ce cas précis les facteurs répulsifs, incitant au départ,

-
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1 En chiffres absolus aussi, leur nombre de 1911 ne sera dépassé qu’en 1970.

2 J. Ponty, L’immigration dans les textes.

3 Après la Première Guerre mondiale et le retour à la France de l’Alsace-Moselle, 
ce nombre d’Allemands tombe à une soixantaine dans les années 1930.
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sont probablement réduits, car ni l’Alsace ni
l’Allemagne ne sont alors des régions durablement
en crise. C’est donc bien la croissance économique
et urbaine belfortaine qui joue le rôle d’attraction.
Jusque dans les années 1880, la commission d’émigra-
tion alsacienne de Belfort est un relais et une étape
pour certains Alsaciens émigrants* qui partent en
Algérie, où des terres leur sont promises (dossier 26).

- Des Alsaciens appréciés ? 

« On pleure l’Alsace mais on rejette ses enfants », 
écrit Janine Ponty. En effet la germanophobie française
récurrente de cette fin de siècle englobe souvent les
ressortissants des régions annexées. Est-ce vrai dans
notre département où ils sont numériquement moins
nombreux que dans certains grands centres urbains,
mais proportionnellement forts, et contribuant 
à la croissance belfortaine ? Il semble au moins
qu’à trois moments, la méfiance, si ce n’est l’hostilité,
s’est manifestée. En 1871-1872 d’une part, au moment
de l’annexion et des premières arrivées en nombre, 
car les responsables d’entreprises sont non
seulement alsaciens, mais protestants et riches. 
À la fin du XIXe siècle, l’affaire Dreyfus est le deuxième
de ces moments, qui exacerbe les réactions de tous
les côtés ; pourtant, malgré quelques soupçons, 
il ne semble pas que l’alsaçophobie entraîne de réelles 
animosités. A la veille de la Première Guerre mondiale
enfin, deux cas de personnes fusillées pour ce qui 
ressemble à une entente avec l’ennemi (avoir hébergé
ou protégé des Allemands notamment) ont laissé
leur trace dans les rapports de police, ainsi que 
quelques « éloignements » (dossier 27).

- Les autres étrangers

Les Alsaciens – ces étrangers pas tout à fait étrangers -
ne sont cependant pas les seuls immigrés* dans
le département. Si à la fin du XIXe siècle un étranger
sur huit seulement dans le département est italien,
alors qu’à l’échelle nationale cette proportion s’élève
à 27,7 %, cela s’explique, comme dans la première 
moitié de ce siècle déjà, par la forte communauté
suisse. En 1911, dernier recensement avant la Première
Guerre mondiale, 2 272 Italiens vivent dans le départe-
ment, mais ce nombre chute au deuxième semestre, 

du fait du rappel de 444 d’entre eux pour la guerre
entre l’Italie et l’Empire ottoman pour la Tripolitaine
et la Cyrénaïque, actuelle Libye. De nombreux Italiens
résident aussi dans le département tous les ans du mois
de mai au mois de novembre, notamment ceux
qui travaillent pour les entreprises de bâtiment. 
Il n’est donc pas certain qu’ils soient comptés dans
les recensements. De petits groupes d’Espagnols et de
Russes apparaissent aussi dans le recensement de 1911. 

- Où s’installent les arrivants ? 

Comme tous les travailleurs embauchés dans les usines
d’origine alsacienne et attirés par l’urbanisation rapide
de Belfort, c’est majoritairement dans le faubourg
des Vosges que les étrangers s’installent, entre la
Savoureuse et la voie ferrée notamment, dans ce 
« faubourg des coups de triques »4 qui devient par
excellence le quartier populaire et ouvrier de Belfort :
en 1911, un quart des habitants du quartier sont des
étrangers5. Les Italiens par exemple sont répartis 
indifféremment dans ce quartier, mais aussi ailleurs
dans le reste de la ville.
À cette époque, la métallurgie est davantage présente
dans la moitié sud du « département » et le textile
plutôt dans la moitié nord. En dehors de l’aggloméra-
tion belfortaine, c’est donc sans surprise autour des

-

d’ici et d’ailleurspage 8-

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1851 1881 1896 1911 1931 1936ANNÉE R

Évolution de la présence étrangère 
dans le département de 1851 à 1936

Allemagne (Alsace)

Espagne

Italie

Pologne

Russie

Suisse



autres lieux d’embauche industriels que l’on trouve 
les immigrants. À Giromagny (entreprises Boigeol)
ou Beaucourt (entreprises Japy), mais ailleurs aussi
on rencontre des petites communautés de Suisses
et d’Alsaciens comme à Réchésy en 1881 ; ce dernier cas
peut s’expliquer par sa situation frontalière, peut-être
aussi par la présence dans les environs de moulins
et d’une tuilerie (établissement Sombstay). L’existence
de la ligne de chemin de fer d’intérêt local à partir
de 1913 a pu faciliter déplacements et installations
dans ces localités de seconde importance (dossier 4).
Durant la « Belle Epoque », les étrangers connaissent
les mêmes évolutions sociales que les Français : 
aspirations à une vie meilleure, acculturation à
un nouveau mode de vie ouvrier et urbain, puisque
la proportion d’urbains devient majoritaire dans
le département au début des années 1890.

-Des étrangers le plus souvent 
bien accueillis… et bien contrôlés

L’accueil reçu par les étrangers dans le département
paraît globalement positif, même si l’on connaît 
quelques moments de tensions. Ainsi lors de l’assassinat
du Président Carnot en 1894, le Maire de Belfort doit
appeler au calme, ayant appris que des Italiens fuyaient
le département (dossier 7).
En 1888 le décret du 2 octobre établit une déclaration
de résidence obligatoire et met en place la tenue de
registres d’immatriculation* des étrangers ; ce sont
les communes qui tiennent ces registres, mis à jour
lors des changements de résidence (dossier 11). 
Puis en 1889 et après sept ans de discussion, la première
loi sur la nationalité est adoptée. Elle permet aux 
étrangers de devenir français au terme de 10 ans
de résidence en France. C’est donc le droit du sol*
qui prime, et cette loi reste en vigueur sans 
modification jusqu’à l’importante réforme de 1927.
Si l’on en croit les archives policières et la presse –
et mis à part les épisodes évoqués plus haut vis-à-vis
des Alsaciens, il ne semble pas que les relations entre
les étrangers et les habitants du département soulèvent
de problèmes majeurs. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cette apparente harmonie – qui est la règle
ailleurs aussi. Tout d’abord les conditions économiques
locales sont globalement très favorables et ne suscitent
guère une concurrence pour le travail qui pourrait

opposer des groupes les uns aux autres, sauf en 
de rares occasions ; en second lieu la croissance de la
population est telle qu’une grande partie des habitants
des villes du département, et dans une moindre
mesure des autres localités, s’y sont installés plutôt
récemment et ont donc aussi un passé migratoire.
Pourtant on peut légitimement supposer que 
la xénophobie* éruptive ou qui s’exprime plus 
sournoisement ou inconsciemment, telle qu’on 
la note à l’échelle nationale n’est pas absente ; 
quelques sentiments de rejets ou de discrimination*
transparaissent en effet ici et là, ou des formules 
vexatoires (dossier 7). Ainsi le 24 mai 1903, un article
de La Frontière évoque les problèmes de chômage
dans le secteur du bâtiment qui « semble préférer
les étrangers », et évoque l’urgence d’exiger de
leurs employeurs une taxe spéciale. Il n’en reste
pas moins que ces ouvriers sont indispensables à la
bonne marche des entreprises locales, à tel point que
des entrepreneurs choisissent d’augmenter leur 
rémunération à l’approche de la guerre afin de 
les retenir, craignant leur départ précipité.
Durant la Première Guerre mondiale, l’immigration
connaît un ralentissement, mais probablement
pas un arrêt total. En revanche la presse se fait l’écho
d’une suspicion envers certains étrangers et notam-
ment les naturalisés récents, et une loi de 1915 rend
possible le retrait de la nationalité si les intérêts 
français sont menacés. Aucun cas d’application 
de cette mesure n’est connu localement.

Qu’ils soient alsaciens, italiens ou suisses, on peut
noter que les étrangers trouvent donc souvent dans
le Territoire de Belfort des conditions de vie meilleures
que celles qu’ils ont quittées ; ceci sans oublier qu’ils
ne sont pourtant pas à égalité avec les Français, vis-à-
vis des lois sociales - celle sur les retraites en 1910 par
exemple - dont ils ne bénéficient pas. En revanche
en 1901 la loi relative au « contrat d’association » 
permet aux étrangers - mais pas aux religieux dans
un contexte laïc, voire anticlérical - de créer et de faire
partie d’associations, ceci jusqu’à la limitation de 1939,
qui ne sera levée qu’en 1981 (dossiers 21 et 22).

-
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4 Titre d'un roman d'Alain Gerber, paru en 1979.

5 3 023 personnes sur 12 660 exactement (recensement de 1911).



Leur présence est capitale et consubstantielle au 
développement urbain et industriel de ce territoire
qui n’est pas encore officiellement un département.
André Gibert note en 1930 qu’« à Belfort, c’est 
d’immigrés plus ou moins lointains que s’est constituée
la presque totalité de sa population ouvrière »6.

3-Les années 1920

Cette période est celle du deuxième développement
industriel et urbain, un moment où les femmes 
s’intègrent dans le monde des salariés, et aussi le
moment de la deuxième accélération de l’immigration
dans le département, due en partie à un appel plus
organisé à la main-d’œuvre étrangère, grâce à des
conventions internationales signées entre la France,
la Pologne, l’Italie et la Tchécoslovaquie. 
Après une réelle diminution constatée dans l’immédiate
après-guerre, le nombre d’étrangers augmente 
à nouveau rapidement. Les raisons en sont certes les
ravages de la guerre et les besoins de reconstruction,
mais aussi une dénatalité récurrente, sans oublier un
développement des moyens de transport qui facilitent
la mobilité. Cette accélération culmine en 1931,
moment où 8 344 étrangers dans le Territoire de Belfort
représentent 8,4 % de la population totale7. 

- Aller chercher de la main-d’œuvre 

Les modes d’arrivée depuis la Première Guerre 
mondiale changent, dans la mesure où les entreprises
et des organismes prennent en charge, partiellement
et périodiquement, le recrutement. Ainsi l’Association
Corporative d’Immigration et de Main-d’œuvre 
(située à Paris et spécialisée dans le bâtiment,
probablement un organisme patronal) propose-t-elle 
à l’entreprise Tournesac, une entreprise de travaux
publics bien connue à Belfort, quelques possibilités :
étant donné le « prix prohibitif » des Italiens, elle
conseille de se tourner vers des Portugais ou des
Espagnols, pour lesquels l’embaucheur devra avancer
le coût du trajet jusqu’à Belfort, quitte à ensuite
se rembourser par des ponctions sur les salaires. 
Si cela ne convient pas, précise le même courrier, 
il est aussi possible de fournir des Tchécoslovaques
ou des Autrichiens. Ce sont aussi des Autrichiens
que la S.A.C.M. tente de recruter à cette période avec
son agent sur place. Dans un courrier à sa direction 
belfortaine, celui-ci se plaint de la mauvaise sélection
des gens qu’on lui propose, ou du manque d’efficacité
des autorités locales.

Dans ce cas l’employeur s’efforce de trouver un 
logement aux travailleurs recrutés ; ainsi la S.A.C.M. 
se tourne vers d’anciennes casernes à Offemont
ou Danjoutin, car l’offre locative n’est pas suffisante.
L’exemple des casernes du Bosmont, à Danjoutin,
est intéressant : le dénombrement de 1926 y recense
387 habitants, très majoritairement étrangers, et 
presque tous employés par la grande entreprise, 
les femmes sont notées sans profession, et la quasi-
totalité vit en famille8 . On y retrouve les nationalités
habituelles, avec un assez grand nombre de Polonais,
du fait des accords entre Etats (dossier 5). La Société
Générale d’Immigration (S.G.I.), issue en 1924 du
Comité Central des Houillères de France s’occupe
avant tout des besoins des mines de charbon en 
main-d’œuvre polonaise ; elle maîtrise les processus
d’introduction des étrangers, organise le recrutement,
la sélection professionnelle et médicale, le transport
et la répartition dans les centres économiques qui
ont effectué auprès d’elle des démarches à cet effet.
Par son intermédiaire Alsthom, en 1929, fait une
demande de travailleurs tchécoslovaques (dossier 17).

-
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- De nouveaux groupes

Les années 1920 voient aussi l’arrivée de nouveaux
groupes, avec des Arméniens et des Russes : ces derniers
pour une bonne part fuient la révolution bolchevique
et la guerre civile ; ils sont plus de 300 en 1931 (dossiers
1, 21 et 23). Pour leur installation, ces Russes privilégient
la rue du Berger et ses environs, dans le faubourg des
Vosges, où se trouve toujours aujourd’hui l’église ortho-
doxe. En 1923 sont également recensés 65 Arméniens 
réfugiés, en grande majorité logés dans les casernes
d’Offemont construites en 1913 lors de la « loi des 
Trois ans »9. Cette communauté compte 152 personnes
en 1931, puis décline, soit du fait des départs, soit par 
des naturalisations*. Pour les déplacés et réfugiés, 
la Société des Nations* en 1922 a mis en place le
passeport Nansen* (dossier 1).
À Belfort, c’est toujours dans le faubourg des Vosges
et dans la vieille ville que l’on trouve le plus d’étrangers
d’après les recensements. Partout ailleurs leur propor-
tion est bien moindre : 30 personnes seulement
sur les 1 627 habitants des cités alsaciennes en 1931 
par exemple et moins de 5 % dans les quartiers plus
aisés des faubourgs des Ancêtres et de Montbéliard.
Autre groupe nouveau, avec presque 1 000 personnes
présentes en 1931, les Polonais forment la troisième
communauté étrangère, presque totalement absente
des recensements avant la Première Guerre mondiale
(dossier 3). Cette immigration importante est due à
la signature d’une convention en septembre 1919 entre
la France, demandeuse de main-d’œuvre, et une Pologne
en proie à la guerre et aux difficultés économiques. 
Parmi ces Européens de l’est se trouvent des juifs,
qui s’installent majoritairement dans la vieille ville
de Belfort et y rejoignent ceux présents depuis la fin
du XVIIIe siècle et les juifs alsaciens arrivés après 1871.
Nous avons peu de renseignements sur les origines
géographiques précises des étrangers présents dans
le Territoire de Belfort dans les années 1930. Cependant,
il existe depuis 1923 des liens de migrations entre la
ville de Delle et le sud du Trentin italien, plus précisé-
ment les vallées du Leno dont les hameaux sont 
caractérisés à la fois par une grande pauvreté et des
destructions pendant la Première Guerre mondiale10.
Les premiers Trentini, des célibataires, arrivent alors,
et seront rapidement suivis par des familles. Ils logent
dans le même quartier, souvent dans la même rue,

et représentent en 1931 la moitié des Italiens de Delle
mais seulement un quart des 728 étrangers : la quasi-
totalité des autres étant suisses.

- Ouvriers mais aussi paysans

C’est une grande constante des communautés étrangères
en France : dans leur très grande majorité, les étrangers
travaillent dans l’industrie. Il ne faut cependant pas
oublier qu’une partie de ces communautés vit dans
des villages et travaille dans l’agriculture. Ils sont comme
dans les autres régions françaises moins nombreux dans
ces activités. Cependant le Territoire de Belfort est à ce
titre original : d’après une étude de 1922 un tiers des
étrangers travaillant dans l’agriculture – surtout des
Suisses – est propriétaire de son exploitation, cela
dénote une installation durable et, on peut le supposer,
une assez grande intégration. Remarquons à ce sujet
que les travailleurs saisonniers, a priori peu nombreux
localement, laissent moins de traces dans les archives,
d’autant que les recensements sont effectués au mois
de février, avant la période des grands travaux agricoles11.

-Faire « de la nation avec des éléments 

fort divers »

Les constatations faites sur les relations sociales
entre étrangers et Français évoquées lors des périodes
précédentes semblent pouvoir s’appliquer aux années
1920 également. Comme ailleurs, les témoins rapportent
des insultes comme « sale Russe » ou « macaroni ».
Nous disposons d’une source intéressante et un peu
détaillée, lorsque l’inspecteur d’académie demande
à ce sujet un rapport en 1925. C’est Numa Magnin12,
directeur d’école normale à Besançon qui le rédige
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6 A. Gibert, La Porte de Bourgogne et d'Alsace (Trouée de Belfort).

7 À Belfort le nombre d'étrangers double de 1921 à 1931.

8 Tous ou presque travaillent effectivement à la S.A.C.M. et la liste des métiers est 
parlante, tant pour la sociologie que pour le travail dans cette grande entreprise : 
bobineur, serrurier, manœuvre, cableur, cableuse, chaudronnier, maçon, forgeron, 
ajusteur, mouleur, peintre, menuisier, cordier, électricien, ripeur, corider, charpentier,
tourneur, perceur… et boulanger !

9 En 1913 du fait des tensions internationales le service militaire passe de deux à trois ans.

10 F. Spagnoli, Du Trentin à la Franche-Comté : recherches sur un courant migratoire 
particulier (de 1870 à nos jours)

11 En 1927 apparaît le mot « immigration » dans les en-têtes des papiers du service de 
la main- d’œuvre agricole, qui devient donc Service de la main-d'œuvre agricole et de
l'immigration, témoin de cette présence étrangère dans le monde rural évoquée plus haut.

12 Rapport reproduit in F. Spagnoli.



à partir des réponses des instituteurs et autorités 
éducatives. Il élabore un tableau de la présence 
étrangère dans l’académie, c’est-à-dire les quatre 
départements francs-comtois actuels. Un instituteur 
de Montreux-Château signale que « l’Italien se plait
chez nous, se mêle volontiers à nous, sans renoncer
aux relations avec ses compatriotes ; ceux qui sont
mariés à des Françaises resteront au pays. Deux se
sont faits naturaliser en 1914. Les enfants parlent
notre langue sans accent. Les Suisses se tiennent 
plus à l’écart ». D’autres signalent que les étrangers
se fréquentent entre eux et n’ont guère de relations
avec les Français, ou encore que certains ne se plaisent
pas ici et repartent assez vite, ou qu’ils « font des dettes
et repartent vite » ; mais ces remarques négatives 
semblent minoritaires. N. Magnin signale dans son 
rapport que « si l’on parcourt l’état-civil d’une ville
frontière, comme Belfort, on trouve la moitié des noms
d’origine étrangère. […] Les mêmes noms se retrouvent,
unis à ceux de nos morts, sur les monuments du 
souvenir ». En effet, écrit-il, « ce sont des raisons 
économiques qui les attirent, mais ce sont des raisons
de sentiment qui les retiennent »13.
Enfin, pour tenter de connaître la perception de
la population étrangère, il est intéressant de noter
les conclusions de ce rapport, dont les principaux
traits sont les suivants : les étrangers sont attirés
par « la vie plus facile et les salaires avantageux ».
Ils constituent en grande majorité des « éléments de
valeur » (à l’exception des nomades, « sans feu ni lieu,
sans instruction ni moralité, fainéants et vicieux, 
corrompus et corrupteurs »). « L’école est un puissant
foyer d’assimilation. Elle transforme les petits étrangers,
les unifie, leur donne nos idées, notre langue, notre
moralité, et fait de la nation avec des éléments fort
divers. Par les enfants, son prestige gagne les familles ».
Pour couronner ce succès d’ensemble, le rapport attend
des pouvoirs publics qu’ils facilitent les naturalisations,
une fois faite la sélection entre « mauvais et bons »14,
car « ni à la terre, ni à l’usine nous ne pourrions
nous en passer ».
Que penser de ce rapport ? Largement positif en effet, 
il n’est pas contredit par d’autres sources mais ne rend
pas compte de toutes les situations, notamment car
il néglige les zones urbaines ; et s’il plaide pro domo
pour le rôle central de l’école dans l’intégration des
étrangers, celui-ci ne peut objectivement être contesté,

que ce soit pour la population française, franc-comtoise
ou belfortaine. Les « hussards de la République » sont
toujours là.
Le rapport de Numa Magnin recommande un assouplis-
sement des naturalisations15 : la loi de 1927 réduit en effet
de dix à trois ans la durée de résidence nécessaire à
une demande de naturalisation, demande possible
dès l’âge de 18 ans et non plus 21. De plus, les enfants
de mariages mixtes deviennent très facilement français.
Les demandes augmentent très fortement dès l’année
1927, et les étrangers disparaîtront donc naturellement
des recensements en acquérant la nationalité française,
même s’ils sont parfois toujours perçus comme étrangers,
ce qui est plus difficile à mesurer. Est-ce une sorte d’âge
d’or qui se clôt ? Toujours est-il que les années 1930 
verront quelques changements numériques pour
les étrangers dans le Territoire de Belfort, mais aussi
des changements qualitatifs ayant trait à l’intégration,
lors des périodes de crise notamment. 

4-De 1931 à 1945 

Cette quinzaine d’années est globalement une période
de crise et de ralentissement de l’activité économique
dès la fin des années 1920. 

- 8 344 étrangers

Sur ce total en 1931, si l’on prend en compte les 
communes formant l’agglomération belfortaine 
(c’est-à-dire Belfort, Valdoie, Essert, Cravanche, Danjoutin
et Bavilliers), on remarque que 4 473 étrangers y vivent,
soit plus de 53 % - dont 3 277 à Belfort même, soit 
presque 40 % de la population étrangère totale.
Les autres communes où la présence étrangère
est significative ne changent pas, il s’agit toujours de
Châtenois (321 personnes), Delle (698), Giromagny (92),
et Grandvillars (373) (dossier 4).
Les communautés sont les mêmes depuis les
années 1920, même si quelques évolutions quantitatives 
existent ; ainsi en 1936 à Belfort, les Italiens représen-
tent-ils plus de 50 % des étrangers. Ce seuil franchi 
rapproche le département des tendances nationales ;
peut-être peut-on dire que cela signe la fin de la spécificité
locale, dans la mesure où les Alsaciens – qui ne sont plus
étrangers depuis 1918 – comme les Suisses passent de
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plus en plus inaperçus. On peut noter aussi que la 
proportion des femmes italiennes est relativement 
élevée, plus en tout cas que dans les fortes régions
d’immigration comme la région parisienne ou le nord de
la France, dénotant une immigration en partie familiale16. 

- Des groupes qui ne font que passer…

De façon un peu anecdotique, le passage de quelques
Chinois, marchands ambulants, est enregistré à 
plusieurs reprises durant cette période. Qui sont-ils ?
Le mystère subsiste. En revanche dans les années 1920
et 1930, le commissariat de Delle signale plusieurs fois
au Préfet l’entrée en France de fermiers suisses qui,
avec meubles et contrats, partent s’installer dans
une autre région française. Cette émigration suisse 
est organisée par des agents recherchant des 
exploitants agricoles.
Les événements en Espagne entre 1936 et 1939 ont de
petites répercussions locales, malgré l’éloignement
de cette frontière et l’interdiction de la présence
de réfugiés espagnols dans les régions frontalières.
Le départ ou le passage des brigadistes internationaux
fait l’objet d’une correspondance et d’une surveillance
particulière : quelques dizaines de brigadistes sont
ainsi signalés au premier semestre 1937, des Français
mais aussi des étrangers qui font étape à Belfort
en direction de Perpignan. Après la fin de la guerre
civile et la victoire des Franquistes, des Républicains
espagnols arrivent ainsi dans le département à 
l’été 1939 (dossier 2). En septembre 1939 cependant
un ordre d’évacuation de tous les Espagnols parvient
à la préfecture.
L’entreprise Alstom a gardé trace dans ses archives de
quelques étrangers qui effectuent un passage assez 
furtif : embauchés, ils démissionnent quelques jours
après, apparemment mécontents des conditions
de travail et de rémunération. 

- Travail et crise

L’entreprise Japy est touchée par la crise et licencie fin
193117, ainsi que les petites entreprises textiles familiales
du nord du département, mais il semble que les plus
grands établissements résistent mieux, en partie car
ils vendent dans les colonies françaises des produits
de moindre qualité.

Parmi les étrangers, beaucoup repartent ou ne 
retrouvent pas d’embauche au début de ces années
1930, car ils sont les premiers licenciés dès que la crise
pointe, ce qui est une constante à diverses périodes.
L’exemple de l’entreprise Alstom est parlant : 
de 784 étrangers employés en 1930, les effectifs fondent
dès que la crise se fait sentir, pour ne plus représenter
que 89 personnes au milieu des années 1930. 
Il existe donc une corrélation assez symétrique
entre l’activité économique et le nombre d’étrangers.
C’est probablement pour cette raison que dans la ville
de Belfort le nombre d’étrangers passe de 3 882 à 2 742
entre 1931 et 1936, ce qui représente un tiers en moins.
A une autre échelle, le nombre d’étrangers à Danjoutin
passe entre ces deux dates de 479 à 163 personnes 
(316 de moins) – la population totale de la commune
elle-même diminuant de 354 personnes. Cependant
les acquisitions de la nationalité française que la loi
de 1927 facilite ne doivent pas être sans effet sur
cette évolution (voir graphique p. 10).

- Naturalisations et Intégration

De nombreuses demandes de naturalisation ont laissé
leur trace dans les archives pour les années 1930 ;
ces dossiers permettent de comprendre les démarches
entreprises et les acteurs du processus. À partir 
des justificatifs divers fournis par le demandeur 
interviennent les autorités de surveillance de la 
population, le préfet, éventuellement l’employeur,
et parfois un notable qui appuie la demande. 
Sont ainsi analysés le parcours, l’attitude (« son attitude
du point de vue national a toujours été très correcte »
revient la plupart du temps par exemple), la famille,
les liens avec le pays d’origine, les fréquentations,
les revenus. Comme toujours l’octroi de la nationalité
est un acte du pouvoir souverain (dossier 20).
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13 Ibid, souligné par l'auteur du rapport.

14 « Car nous avons assez de nos mauvais sujets » Une note de bas de page complète :
« et de nos malades, et de nos aliénés. Inutile d’en accroître le nombre. »

15 L’enquête est diligentée précisément dans le contexte de préparation 
d’un assouplissement des conditions de naturalisation.

16 Un taux de féminité chez les Italiens du département en 1931 compris entre 40 et 
48 % selon G. Noiriel, Atlas de l’immigration en France, peut-être peut-on l’expliquer 
par la présence d’entreprises textiles, où les employées sont nombreuses.

17 Cette crise aboutira à la prise de participation de la banque Worms en 1938 
et la disparition de la famille Japy de la scène industrielle.



En comparaison avec une moyenne nationale de 9 %,
le Territoire de Belfort fait partie de la douzaine de
départements où les étrangers naturalisés représentent
plus de 15 % de la population étrangère totale, d’après
une étude de 193218. Cela représente aussi une forte
volonté d’intégration, car le choix de changer ou d’opter
pour une autre nationalité n’est pas anodin. Il ne faut
pas oublier que, parfois, la présence perçue des étrangers
diffère cependant de leur présence réelle, un naturalisé
pouvant continuer au quotidien à parler sa langue, 
perpétuer des coutumes différentes, voire arborer
un costume ou un emblème lors de fêtes ou de 
célébrations particulières. Pourtant ces pratiques ont
tendance à disparaître, et à ce titre le rôle d’acculturation
des institutions républicaines que sont l’école et
le service militaire est primordial.

L’intégration n’est pas contradictoire avec l’existence
d’associations culturelles étrangères (dossier 21).
Elles existent dans le département, comme le cercle
suisse qui a son siège belfortain à la brasserie Wagner,
faubourg de Montbéliard. Il semble que les Italiens
aient été assez peu enclins à la vie associative : pourtant
il n’existe pas moins de cinq sections de l’Union Populaire
Italienne dans le Territoire de Belfort, dont une à Delle
par exemple19.

- La Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement
de Vichy est un régime xénophobe et antisémite.
Les étrangers présents en France font donc partie
de ses préoccupations et des mesures sont rapidement
prises. Dans une enquête sur les religions de juillet
1940, le Préfet de Belfort estime la population juive
de Belfort à 1200 personnes – en grande majorité
étrangère -, mais le recensement des juifs demandé
par les Allemands la même année en novembre fait
état de 301 personnes, en partie étrangères seulement.
Dès les 16 et 17 juillet 1940, sont adoptés les décrets
de réexamen de la nationalité. On en trouve trace
dans les archives20 et dans la presse où est publiée
cette information. Les dossiers de naturalisation
sont revus pour savoir si le retrait doit être fait.
Ces mêmes textes précisent que l’on ne peut plus être
fonctionnaire si l’on n’est pas né français, restriction
étendue plus tard à de nombreuses professions libérales ;

c’est particulièrement la loi de 1927 qui est visée.
Les dossiers d’enquêtes présents aux Archives 
départementales concernent essentiellement des
Italiens, mais on n’en connaît pas toujours le résultat ;
de façon certaine, quatre personnes (trois Italiens et
un Espagnol) se voient priver de la nationalité française
qu’ils avaient obtenue dans les années 1930. En 1944,
sont annulées toutes ces décisions (comme tous
les actes de Vichy). Cette politique de réexamen se
poursuit entre 1944 et 1946, des dossiers sont rouverts
pour vérifier si les intéressés n’ont pas eu d’attitude
« anti-nationale » pendant la guerre - soutien de l’Italie
fasciste, enthousiasme lors de l’attaque nazie de l’URSS
par exemple - et s’il n’est pas nécessaire de leur
retirer la nationalité. Cependant le préfet note que
ces reproches sont souvent des accusations sans grand
fondement, peut-être dans un contexte d’épuration
plus ou moins encadrée.

À la fin de la guerre, dans les rangs des armées qui
libèrent la région, se trouvent des soldats d’Afrique du
nord ou des colonies françaises d’Afrique équatoriale
et occidentale. Si la plupart ne sont que de passage,
on sait que quelques uns d’entre eux revinrent
et s’établirent après les campagnes militaires. 
En 1945 se clôt une courte période durant laquelle
l’immigration dans le Territoire de Belfort est réduite :
les circonstances de l’occupation, les mesures de Vichy
ne sont favorables ni à l’accueil ni au développement
des communautés présentes. Les décennies d’après-
guerre, elles, sont en tout différentes.

5-Depuis 1945

- Des besoins importants

Les années 1950 et 1960, période de reconstruction et
de croissance économique forte, sont dans le Territoire
de Belfort comme ailleurs, favorables à de nombreuses
arrivées d’étrangers qui par leur participation permet-
tent la transformation qu’Henri Mendras a appelé la
seconde révolution française. Ces étrangers répondent
à un besoin de main-d’œuvre très fort et durable.
Au milieu des années 1970 ce flux changera, pour
être réduit au regroupement familial. La fermeture
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de l’Europe de l’Est à partir de la fin des années 1940,
les dictatures de l’Europe du sud, et enfin les difficultés
des pays décolonisés se combinent aux besoins de
main-d’œuvre pour expliquer les changements 
d’origine des étrangers.

Dans les années 1950, les autorités administratives 
évoquent d’ailleurs à de nombreuses reprises 
les difficultés qu’elles rencontrent à trouver des 
travailleurs assez nombreux : certes les salaires 
proposés sont parfois jugés trop faibles (en Haute-
Saône notamment) et amènent certains à quitter
leur poste, mais il faut aussi y voir, dit un rapport
de 1956, l’amélioration des conditions économiques
en Italie, où le chômage faiblit sensiblement. Certains
entrepreneurs belfortains (d’origine italienne) se rendent
à l’étranger afin de chercher des travailleurs, mais rencon-
trent là aussi des difficultés car les émigrants potentiels
préfèrent en France la région parisienne, où « la suren-
chère au point de vue salaires » leur est plus favorable21. 

De plus la Suisse et l’Allemagne fédérale proches offrent
des salaires supérieurs et sont donc des lieux parfois
plus attractifs. Cependant 40 % des travailleurs dans
la maçonnerie sont italiens. Une mesure de 1957 sur
le transfert des devises22 fait craindre la paralysie du
secteur si les départs sont trop importants, car ce sont
tous des travailleurs qualifiés, indispensables donc
à la bonne marche des entreprises.
Le préambule de la constitution de 1946, repris dans
la constitution de la Ve République, rappelle que
« Tout homme persécuté en raison de son action
en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires
de la République ». 
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18 Citée par G. Noiriel dans Atlas de l’immigration en France.

19 D’après F. Spagnoli.

20 À l'échelle nationale 15 000 retraits ont été effectués, sur un total 
de 485 000 naturalisations depuis 1927. Les juifs y sont surreprésentés.

21 19W254 dossier travail, 1956.

22 Une taxe de 20 % sur les transferts d'argent est instaurée en 1957.

h Les pays de départ après 1945



L’accueil des réfugiés et le statut sont gérés par
l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés
et Apatrides*) depuis 1952. L’insurrection de Budapest
en octobre 1956 et la répression soviétique provoquent
ainsi l’arrivée dans le département de réfugiés hongrois.
Tous ou presque arrivent en décembre de cette année,
ils sont jeunes, artisans ou étudiants. Le nombre de
réfugiés dans le département oscille entre 400 et 
600 personnes de façon assez stable pendant toutes 
les années 1950 et 1960, les Espagnols et les Russes
constituant les groupes les plus importants.

- De nouvelles communautés

Après la Seconde Guerre mondiale, les effectifs 
étrangers ont chuté presque de moitié par rapport
à 1931, et ne retrouveront et dépasseront ce nombre
qu’à la fin des années 1960 (voir graphique p. 10).
C’est en 1973 que le nombre d’étrangers dans le
département est le plus élevé : 15 197 personnes. 
Tant la proportion que le nombre diminuent
ensuite régulièrement.
En observant les principales communautés présentes,
on voit que le nombre de Suisses est le seul en constante
diminution, alors que le nombre des ressortissants
d’autres nationalités augmente. Pendant cette trentaine
d’année, les Italiens - entre 1 700 et 2 700 -, les Espagnols
dont le nombre est multiplié par cinq (2 109 en 1973),
les Portugais – de 19 à 1 444 -, les Yougoslaves - de 20 
à 1 236 – sont les groupes majeurs. Des accords inter-
étatiques de main-d’œuvre à l’instar des précédents
ont été signés avec le Portugal et la Yougoslavie. Mais
la plus importante communauté est celle des Algériens ;
s’ils ne sont pas comptés comme des étrangers jusqu’en
1962, ils sont tout de même recensés. Leur nombre 
augmente régulièrement entre 1950 et 1981, avec
un large doublement entre 1968 et 1973. Les autres 
ressortissants d’Afrique du nord suivent cette évolution
mais avec des effectifs nettement moins importants -
environ 1 000 Marocains et à peine 400 Tunisiens
en 1975. Cette importante proportion d’Algériens parmi
les Nord-Africains est une particularité locale, car dans
toute la Franche-Comté les communautés marocaine
et algérienne sont numériquement plus proches.
Aspect souvent ignoré – et certes marginal statistique-
ment parlant -, certains anciens prisonniers de guerre
allemands, des ouvriers qualifiés, sont demeurés

dans la région après la Seconde Guerre mondiale
et ont profité d’avantageux contrats aux usines
Alsthom, Japy ou encore Peugeot tout proche.
Les autres nationalités reflètent davantage la présence
de quelques réfugiés politiques, iraniens ou vietnamiens
un peu plus tard par exemple. La tradition d’accueil,
l’image internationale de la France dans ce domaine
sont fortes. Lorsque l’on cherche à connaître les origines
géographiques précises des nouveaux arrivés dans la
région, sont évoquées principalement les zones suivantes :
le nord du Portugal, l’Andalousie en Espagne, la côte
adriatique, la Sardaigne et l’extrême sud de l’Italie,
le quart nord-est de l’Algérie (autour de Sétif,
Constantine, Annaba).

- Les occupations professionnelles

En 1975 à l’échelle nationale, 60 % des étrangers
travaillent dans l’industrie, contre 20 % pour l’ensemble
de la population active. A ce titre, le Territoire de Belfort
ne fait pas exception. Il faut noter à ce sujet un phéno-
mène important : la proximité des sites de production
de Peugeot dans le pays de Montbéliard joue à cette
époque un rôle attractif majeur. En effet nombreux 
sont les Algériens ou Yougoslaves notamment qui y
sont alors embauchés : « il y avait des trains spéciaux qui
partaient pour Peugeot. […] Belgrade, Zagreb, Ljubljana,
l’Italie. On descendait à Dole. Puis à Dole, il fallait qu’on
change de train pour arriver à Montbéliard et puis à
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Montbéliard, le bus pour Peugeot, pour les ouvriers. 
24 heures. »23. C’est le cas aussi pour de nombreux
Portugais à cette même époque.

- Les lieux de résidence

Les communes de résidence des étrangers dans le
département ne changent pas par rapport aux périodes
précédentes. A l’échelle intra urbaine, les quartiers où
vivent la plupart des étrangers sont faciles à identifier.
Bernard Dezert évoque « les quartiers lépreux de
la vieille ville de Belfort », où l’on rencontre dans
les années 1960 de nombreux ménages mixtes italiens 
et espagnols, mais aussi des ménages d’étrangers, qui
« donnent une note cosmopolite et méditerranéenne à
la vieille ville de Belfort, qui tend à constituer un véritable
ghetto étranger », car on y observe aussi les mêmes
« multitudes d’enfants » et le « linge aux fenêtres »
qui sont le lot des grandes villes24.

Les réhabilitations de ces quartiers dans les années 1970
amènent nombre d’entre eux à être relogés. C’est l’époque
des constructions de grands ensembles comme les Glacis
et les Résidences à Belfort, l’Arsot à Offemont et les Champs
Blessonniers à Beaucourt, qui sont aménagés à partir
du milieu des années 1950 pour résoudre la crise du
logement et qui accueillent à la fois ceux qui doivent
être relogés et, bien souvent, les nouveaux arrivants.
Néanmoins certains sont dirigés vers les casernes
d’Offemont - avant leur destruction. Ces casernes 
servent à l’hébergement des étrangers, depuis longtemps,
et les conditions de logement n’y sont pas bonnes.
Dans ces hébergements loin d’être confortables, 
la plupart du temps quatre personnes occupent une
même chambre, sans compter parfois les clandestins
dormant à même le sol entre les lits. Deux foyers existent
aussi à Beaucourt en 1956, accueillant des ouvriers, 
tant français qu’étrangers. À Giromagny vit une
petite « colonie turque », composée de 83 personnes,
dont on trouve la trace incidemment en 1969, tous
viennent directement de Turquie pour travailler à
l’usine La Maglum. Un seul d’entre eux parle français.
Les foyers Sonacotra sont ouverts à toutes les nationalités
à partir de 1963, et à cette période on dénombre entre
Mulhouse et Montbéliard 40 foyers d’entreprise pour
les Nord-Africains et 20 foyers pour les autres
étrangers25 (dossiers 5 et 6).

- Une vie associative dynamique

Dans les années 1950 et 1960, existent beaucoup 
d’associations d’étrangers, certaines nées avant la
guerre comme le cercle suisse de Belfort et les sociétés
suisses de Beaucourt et de Delle. Elles ont pour but 
l’entraide envers les plus nécessiteux, l’organisation 
de sorties annuelles, mais elles voient le nombre de leurs
membres diminuer, car les plus jeunes se désintéressent
de telles activités. L’association russe orthodoxe de
Belfort est active autour de son pope. Elle organise
des offices pluri hebdomadaires dans l’église de la rue
du Berger, des réunions diverses, des activités politiques
réduites à des discussions d’après les enquêtes de la 
préfecture (qui note tout de même que celles-ci
sont « orientées vers la politique soviétique »).
Les Polonais peuvent compter sur deux structures,
les « Hommes catholiques polonais de Saint Stanislas »
et une « Association des Anciens combattants polonais
en France ». Mais leurs activités et leur fréquentation
paraissent réduites.

Beaucoup plus politisés, les immigrés espagnols ont
créé une Union Générale des Travailleurs d’Espagne
en Exil, ou encore une émanation du Parti Socialiste
Ouvrier Espagnol, qui se prépare entre autre au 
rétablissement d’un gouvernement démocratique
en Espagne ; leurs membres sont assez nombreux
et bénéficient du soutien (pour le local notamment)
de la CGT-FO à la Maison du Peuple de Belfort.
Les Portugais, arrivés plus tardivement et numérique-
ment moins importants, créent leur association en 1973 ;
elle est un cadre pour des activités récréatives comme
les jeux de société, le sport, et diverses réunions amicales.
Ils disposent toujours d’un local à Belfort (dossier 22).
Parfois les associations ont une courte durée de vie,
ainsi celle des Yougoslaves. Parfois aussi aucune 
structure officielle n’encadre des activités pourtant
régulières et actives, comme les fêtes religieuses, 
célébrées en petits groupes de mêmes origines.

-

d’ici et d’ailleurs -page 17

23 Témoignage d’un Yougoslave arrivé en 1972.

24 B. Dezert, La croissance industrielle et urbaine de la porte d'’Alsace.

25 B. Dezert, ibid.



- Une intégration réelle

L’intégration la plupart du temps se fait bien. 
Parfois la nécessité d’acquérir la nationalité française
ne se fait pas sentir. Parfois au contraire elle est une 
évidence : le parcours de Raymond Forni, « enfant 
de la République »26, est exemplaire dans la mesure 
où, enfant d’immigré italien, né à Belfort, il parvient
au sommet de l’Etat (dossier 24).
B. Dezert remarquait que la seconde génération opère
une fusion dans la communauté régionale, car elle
rompt avec « les traditions et les mœurs de leur pays
d’origine ». Cette rupture apparaît à certaines époques
et à certains étrangers, la condition sine qua non de l’in-
tégration, mais on sait qu’elle n’est plus la même depuis
les années 1980. On observe aussi que l’intégration se 
fait largement par le travail, et qu’elle est plus difficile
justement lorsque ce travail fait défaut. À l’usine
ou dans le quartier les différences ou les inégalités
sont sociales avant d’être nationales : « la solidarité
est plutôt liée à l’activité que vous faites plutôt qu’à
vos origines. C’est comme ça que moi je l’ai vécue tout
le temps. » (…) « les gens avec qui je travaille, s’appellent
Fernandez, Gavigney, Rossi, Berley, Amadi, … Voilà.
Je suis dans l’usine où il y a des Polonais mais qui sont
français comme moi, des Algériens qui sont français
comme moi, un Espagnol pied-noir. Y’a des Français
français"27. Certes tout n’est pas facile lorsque la langue
est un obstacle et les regards négatifs ou remarques 
désobligeantes existent toujours, mais elles semblent
plutôt rares28.

- Des apports réciproques

L’acculturation existe dans les deux sens : si les étrangers
présents s’adaptent, adoptent de nouvelles habitudes,
leur présence modifie aussi nécessairement la société
qui les accueille. Dans le domaine culturel des associations
italiennes, portugaises et tout récemment serbes, bien
vivantes, continuent à entretenir et diffuser leur culture.
La création de la Maison de la Méditerranée à Belfort 
en 1986 est emblématique d’une telle volonté :
cette association soutenue par la municipalité
a œuvré dans ce but pendant une dizaine d’année
par des échanges, un centre de documentation, une
action de coopération décentralisée, des expositions,
des accueils d’artistes notamment. 

Dans un autre domaine, la gastronomie locale s’est
élargie grâce à l’existence des restaurants italiens,
marocains, turcs, indiens. 
Les populations étrangères, notamment lorsqu’elles
sont composées d’ouvriers, sont soutenues par diverses
organisations, syndicales ou d’inspiration religieuse par
exemple. Ainsi la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
lors de diverses réunions ou meetings – à Belfort
en juin 1968, à Cravanche en 1972 par exemple – 
rappelle-t-elle que « l’accueil, l’amitié, le partage,
tout cela n’a pas de frontières », et un meneur
dans un discours en appelle aux « Jeunes Espagnols,
Portugais, Algériens, Yougoslaves, Africains, Italiens »
qui doivent s’unir dans une même « jeunesse ouvrière ».
La JOC et la JOCF29 demandent aussi en 1976 la mise
en place d’une formation générale et professionnelle
sans restriction pour les Français et les « immigrés »,
reprenant des mots d’ordre d’égalité qui sont chers aux
différentes familles chrétiennes, puisque les Luthériens
de Belfort-Montbéliard l’évoquaient en 1965 déjà30.
La religion est aussi parfois un facteur de différenciation.
L’existence d’une église orthodoxe a déjà été évoquée.
Et comme les musulmans parmi les étrangers
présents sont de plus en plus nombreux – sans oublier
leurs descendants et ceux qui sont devenus français –
se pose pour eux ici comme ailleurs la question des
lieux de culte. La communauté turque par exemple
dispose depuis plusieurs années d’une salle de prière
qui est devenue une mosquée, les autres musulmans
utilisant d’autres lieux. Mais ce n’est qu’à partir de
2006 qu’une grande mosquée est construite à Belfort,
sur le site de la Lunette 18. A Beaucourt et Delle existent
aussi des mosquées(dossier 23).

Enfin dans les années 1970 particulièrement, fleurissent
des mouvements pour lesquels la défense des étrangers
ou immigrés, mais aussi l’intérêt pour les peuples et
cultures d’autres parties du monde, sont des objectifs,
parfois des raisons d’être (dossier 9). 
Sous des formes diverses, philanthropiques, syndicales,
politiques, militantes, tiers-mondistes31, elles ont
un grand rôle dans la popularisation de certaines
luttes nationales ou encore plus simplement pour
la meilleure connaissance des autres cultures, par 
l’intermédiaire de conférences, concerts, exposition.
La loi de 1981 ouvre ces mouvements plus largement
aux personnes immigrées ou d’origine étrangère.

-
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Les velléités xénophobes ou de rejet qui apparaissent
dans les années 1980 ont certes existé dans le Territoire
de Belfort comme ailleurs en France, comme toujours
corollaires d’une période de crise où le chômage sévit.
Mais ces réactions sont loin d’être générales, l’ouverture
d’esprit et la volonté politique pouvant infléchir
les choses.

6-Au début du XXIe siècle

Comme le reste de la France, même si ce sont pour
des raisons un peu différentes, le Territoire de Belfort est
devenu une terre d’immigration à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe siècle. Qu’en est-il un siècle plus tard ?

Le dernier recensement général de la population date
de 1999. Il compte 11 176 étrangers dans le département,
ce qui représente une certaine stabilité sur les vingt
dernières années. Le pourcentage d’étrangers dans
la population totale est de 7,3 %, proche de la moyenne
nationale. La baisse de cette proportion s’explique
par l’arrêt des grands mouvements migratoires et par
l’acquisition de la nationalité française par les étrangers.
Le Territoire de Belfort est encore une terre d’accueil
pour les migrants en quête de travail ou de refuge 
politique. Presque la moitié d’entre eux sont originaires
du Maghreb, ce qui n’a rien d’original au regard 
des tendances migratoires tant à l’échelle nationale
que départementale depuis la fin des années 1960.
La communauté algérienne est la plus forte en nombre,
mais ce sont les Turcs dont le nombre a le plus 
augmenté : cette communauté est actuellement
la seconde par le nombre. Ce phénomène est à relier
avec la présence déjà forte et ancienne d’immigrés
turcs en Allemagne et en Alsace, tout près du Territoire
de Belfort. Les étrangers des premières vagues 
d’immigration (Italiens, Suisses, Espagnols) sont
encore présents mais plus faiblement : ce sont 
des personnes âgées aujourd’hui qui ont fait le choix
de ne pas demander la naturalisation. À partir du début
des années 1990, le retour des Européens de l’est vers
la France est à noter. Il fait suite à l’effondrement des
systèmes communistes, à l’ouverture des frontières 
et à une certaine instabilité dans les Balkans.
Les Africains, Américains du sud et Asiatiques,

peu nombreux jusque dans les années 1990, sont
aussi de nouvelles communautés qui s’installent
en plus grand nombre dans le département.
Les noms de famille attestent encore aujourd’hui
des arrivées successives de ressortissants suisses, 
alsaciens, italiens, polonais, puis maghrébins. 
Le paysage économique du département leur
doit beaucoup, tant dans les travaux publics, que
le commerce ou l’industrie. Les grandes entreprises
de construction créées par des Italiens, les entreprises
des Alsaciens (Stein, Alstom) sont toujours des éléments
majeurs de l’activité du département. L’action locale
d’associations comme le Réseau Education Sans
Frontières, la Ligue des Droits de l’Homme montre
que pour des étrangers, vivre dans le Territoire de
Belfort n’est pas toujours facile. Pourtant la mobilité
sociale et la présence dans tous les secteurs d’étrangers
et de leurs descendants sont aujourd’hui une évidence,
témoignant d’une intégration normalisée et apaisée.

-
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Doc 1 : Nombre d’étrangers présents 
dans le département en 1999 

26 R. Forni, (1941-2008). Enfant de la République est le titre du livre qu'il publie en 2002.

27 Témoignage d'un Italien arrivé en 1952.

28 « J'ai jamais eu de problème de racisme » dit un Yougoslave arrivé en 1958. 
« Une fois j'ai entendu une remarque qui n'était pas sympa mais c'est arrivé une fois »
dit une Ukrainienne arrivée en 1996.

29 JOCF : Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine.

30 Dans L'Ami chrétien des familles, mensuel des paroisses luthériennes de Belfort-
Montbéliard, février 1965 : « La fédération de la JOC de Montbéliard, dans ses objectifs
1964-1965, a demandé une attention particulière aux immigrés étrangers, afin d'agir
avec eux face aux difficultés. »

31 Le mot apparaît vers 1970.





Émigrer 
et être accueilli
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Les persécutions politiques ou religieuses sont une
des raisons qui peuvent amener des étrangers à quitter
leur pays pour venir s’installer dans le Territoire de
Belfort. Les Polonais qui fuient leur patrie pour échapper
à la répression des troupes russes après l’insurrection
nationale de 1830 sont les premiers à être véritablement
considérés comme des réfugiés politiques. En 1832,
une loi leur reconnaît ce statut (doc 1).

Après la révolution bolchevique de 1917, le département
accueille une forte communauté russe refusant 
le nouveau régime. Pour ces exilés est mis en place,
en 1922, le passeport Nansen, du nom du Haut

Commissaire pour les réfugiés nommé par la Société
des Nations. Andronik Elpidinski, premier pope de
la communauté russe à Belfort, détient un de ces 
passeports, qui lui tient lieu de carte d’identité et
de visa de passage (doc 2). 

L’arrivée des Russes blancs dans le Territoire de Belfort
s’effectue avec un certain retard par rapport à la fin de
la guerre civile. En avril 1923, la Préfecture comptabilise
seulement 58 Russes à Belfort. Les entrées les plus
nombreuses sont enregistrées entre 1924 et 1930.
En 1926, un rapport de police fait état de 483 Russes
vivant dans le Territoire de Belfort. Le recensement
de 1931 en dénombre 350. 

La majorité des hommes travaille pour la Société 
alsacienne de constructions mécaniques. 
Certains réalisent de très belles carrières, comme
Georges Kouskoff. Né en 1900 à Pétrograd, il s’engage
dans l’armée du général Wrangel qui lutte contre les
bolcheviques avant de se réfugier à Paris où il poursuit
ses études d’ingénieur. Il rejoint Belfort en 1926 à l’appel
de la S.A.C.M. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
techniques sur l’électricité. Il entame des démarches de
naturalisation en 1933 pour lui, son épouse et ses quatre
enfants. Il devient français avec sa famille en 1935.

Dans l’entre-deux-guerres, des passeports Nansen
sont également délivrés aux Arméniens qui ont
échappé aux persécutions en Turquie. Plusieurs 
familles, originaires de Gemerek en Anatolie et fixées
dans le Territoire de Belfort, en bénéficient.

Le passeport Nansen
1-

d’ici et d’ailleurspage 22-

Doc 1 : Ordre préfectoral pour l’accueil de réfugiés politiques
polonais par la commune de Châtenois les Forges en 1832 

(ADTB 22 E dépôt 2 H 3/1)

-

Doc 2 : Certificat d’identité 
Nansen d’Andronik Elpidinski 

(ADTB 4 M 602)

-
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Une petite communauté espagnole est présente dès
le début du XXe siècle dans le Territoire de Belfort :
ce sont essentiellement des migrants venus
des Baléares, qui ont développé des commerces
de fruits et légumes et des débits de boissons. 
À partir de 1936 et le déclenchement de la guerre civile
en Espagne, une nouvelle vague de migration espagnole
s’organise en direction de la France. Des civils fuient
les combats fratricides qui divisent l’Espagne de 1936
à 1939, des militaires fidèles à la République espagnole
cherchent refuge de l’autre coté des Pyrénées après la
fin des combats et l’instauration définitive de la dictature
franquiste. De vastes camps de regroupement sont
ouverts dans le sud ouest de la France pour héberger
ces réfugiés politiques. Peu d’entre eux parviennent
jusque dans le Territoire de Belfort car la loi leur interdit
de s’installer dans les départements frontaliers. 

La situation change à l’approche de la guerre avec
l’Allemagne. Le 1er juillet 1939, la 84e compagnie de
travailleurs espagnols (250 hommes) est envoyée à
Belfort et mise à la disposition du gouverneur militaire
pour être employée à des travaux de défense de la place
forte. Cette compagnie est cantonnée sous des tentes
à proximité du fort de Roppe. 

D’autres réfugiés (12 en août 1939), dont des femmes,
sont embauchés dans des fermes du département (doc 2).
En 1940, les établissements Japy de Beaucourt en 
recrutent également une dizaine avec un contrat
de travail d’un an (doc 1). Dès leur arrivée dans le 
département tous font l’objet d’une étroite surveillance
de la police qui les suspecte d’activisme politique
en cette période troublée de l’entrée en guerre.

Les Espagnols réfugiés
2-
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Doc 1 : Dossier de carte d’identité d’étranger pour 
un réfugié espagnol ouvrier chez Japy en 1940 

(ADTB 6 M 608)

-



-
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Doc 2 : Attestation de travail délivrée à un réfugié 
espagnol par la mairie de Grandvillars 

(ADTB 4 M 604)

-



S’ils n’émigrent pas pour des raisons politiques,
les étrangers qui viennent s’installer dans le Territoire
de Belfort le font pour des raisons professionnelles.
L’existence d’un important vivier d’emplois joue
en faveur du département. 

Après 1870, les grandes entreprises textiles de Belfort
et du piémont des Vosges attirent des ouvriers venus
d’Alsace (doc 1) et d’Italie. Pour satisfaire à des besoins
importants, des filières de recrutement de main-d’œuvre
se mettent également en place dans l’agriculture,
notamment avec la Suisse. En 1909, la famille Viellard,
qui recherche à la fois des ouvriers pour sa tuilerie
de Froidefontaine et des paysans pour ses fermes,
s’adresse à un intermédiaire alsacien qui recrute
des ouvriers saisonniers en Pologne (doc 2).

Dans l’entre-deux-guerres, le recrutement dans 
le secteur industriel est très important en France.
Les pertes humaines du premier conflit mondial
entraînent une pénurie de main-d’œuvre. 

Besoin de main-d’œuvre 
3-
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Pour y remédier, le gouvernement français passe
des accords avec les gouvernements italien, polonais
et tchécoslovaque pour faciliter l’immigration de 
travailleurs vers la France. En 1924, les dirigeants
des syndicats patronaux de la métallurgie prennent
le relais de l’Etat en créant la Société générale 
d’immigration. Cet organisme privé devient 
un intermédiaire privilégié entre les entreprises
locales et les bureaux de recrutement en Europe de l’est
ou en Italie. Il amène des dizaines d’ouvriers étrangers
sur le marché du travail belfortain. 
Après la Seconde Guerre mondiale, les bureaux 
patronaux de recrutement comme la Société générale
d’immigration et l’Office Central de la Main d’Œuvre
Agricole sont remplacés par un organisme public :
l’Office national d’immigration (doc 3). Très vite, 
l’O.N.I. se révèle incapable de contrôler à la source 
l’intégralité des mouvements migratoires vers
la France. Dotés d’un statut spécial, les Algériens
échappent à sa surveillance et les clandestins 
régularisés après coup sont nombreux. 

Doc 1 : Livret ouvrier d’un Alsacien venant travailler aux tissages d’Anjoutey 

(ADTB 3 E dépôt 2 F 6)

-
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Doc 2 : Enquête recensant les Polonais 
travaillant dans le département en 1909 

(ADTB 7 M 123) 

-
Doc 3 : Laissez-passer 
de l’O.N.I. pour un 
travailleur étranger 

(ADTB 107 J 249)

-



En 1881, pour les immigrés venus de pays voisins,
ce n’est pas seulement l’attrait de la ville qui importe
mais plutôt la proximité de la frontière. Ce phénomène
est nettement perceptible au XIXe comme au XXe siècle
pour les Suisses qui se concentrent essentiellement
dans le sud du Territoire de Belfort, dans les petits 
villages, où ils sont agriculteurs, et dans les villes
moyennes comme Delle, Beaucourt et Grandvillars,
où ils sont ouvriers d’usine. Dans certains cas 
la proportion de Suisses peut dépasser les 10 % de la
population comme en 1931 à Réchésy (11 %), Beaucourt 
(15 %), Montbouton (18 %), Florimont (21 %) et
Thiancourt (27 %). Plus on remonte vers le nord du
département et plus cette présence est marginale.
Le même constat peut se faire pour les Alsaciens :
si leur présence est forte à Belfort et dans les villes 
d’industrie textile, on remarque que la proximité de
la nouvelle frontière avec l’empire allemand est aussi
un facteur de localisation pour eux.

4-
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Après la Première Guerre mondiale, la présence
des étrangers se concentre dans les villes industrielles.
Le besoin de main-d’œuvre dans les campagnes 
s’amenuise et les grandes industries créatrices d’emplois
se situent presque exclusivement dans les villes et 
villages proches de Belfort, à Châtenois-les-Forges ou
dans le sud autour de Delle, Beaucourt et Grandvillars.
Au recensement de 1931, Offemont et Cravanche 
comptent aux alentours de 30 % d’étrangers. La petite
ville de Foussemagne, parce qu’elle abrite l’importante
tuilerie Clavey, dépasse les 20 %.

L’arrivée de nouvelles populations de migrants après
1945 ne change pas la répartition spatiale des étrangers
dans le département car les emplois industriels restent
localisés au même endroit. 

Répartition des étrangers
dans le département 
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Allemands (Alsaciens) Suisses Italiens

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

1 811 personnes 295 personnes1 586 personnes

Lieux d’installation des immigrants en 1881
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Suisses Italiens

Russes Espagnols Polonais

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

1 à 10 personne(s)

de 10 à 25 personnes

de 25 à 250 personnes

plus de 250 personnes

2 047 personnes 3 564 personnes

303 personnes 288 personnes 937 personnes

Lieux d’installation des immigrants en 1931
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Trouver un logement pour des travailleurs saisonniers
était possible. Pour les grands chantiers de travaux
publics (chemins de fer ou fortifications), des campe-
ments provisoires voyaient le jour au plus près des
zones de travaux. Mais lorsque dans les années 1920,
plusieurs centaines de travailleurs affluent d’Europe
centrale et d’Italie pour les besoins des industries 
locales, les conditions d’hébergement changent : il ne
s’agit plus de travailleurs saisonniers mais d’emplois
permanents. Le peu de logement disponible et le manque
d’infrastructures obligent à recourir à des expédients. 

Pour loger ses nouveaux ouvriers, l’entreprise Alsthom
loue à l’armée des casernes. Les militaires mettent
à disposition des bâtiments construits pour loger
les régiments créés par la loi militaire de 1913 à Belfort,
Offemont, Danjoutin, Giromagny et Chèvremont.
Le choix se porte sur Offemont en 1921 (doc 1) puis sur
Danjoutin en 1924. Quelques travaux d’aménagement
préalable sont menés par l’entreprise Tournesac.

Loger dans les casernes 
5-
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En 1926 à Danjoutin résident des Polonais, des Italiens,
des Russes, des Arméniens, des Français et 129 Tchèques.
Ce ne sont pas des travailleurs isolés mais le plus souvent
des familles entières.

Après la Seconde Guerre mondiale, ces bâtiments
peu entretenus continuent à abriter des étrangers.
D’autres constructions militaires sont également occu-
pées ; elles offrent des conditions de confort encore
plus limitées, comme le fort de la Justice ou la caserne
Gérard. La 71e compagnie de travailleurs indochinois,
qui loge à Offemont, y est particulièrement surveillée
par la police en raison de ses sympathies avec le 
mouvement indépendantiste naissant en Indochine.
Offemont abrite également des prisonniers de guerre
allemands et des Nord-Africains. Ces derniers n’hésitent
pas à se plaindre (doc 2) de leurs mauvaises conditions
d’hébergement auprès du Préfet. Ces logements, pensés
comme provisoires, ne sont abandonnés qu’au début
des années 1960, puis complètement rasés. 

Doc 1 : Photographie des casernes d’Offemont 

(ADTB 107 J 773)

-



-
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Doc 2 : Pétition de travailleurs algériens contre 
leurs conditions de logement aux casernes d’Offemont 

(ADTB 99 W 637)

-



En août 1949, un rapport de police sur le logement
des Nord-Africains souligne que 15 des 90 travailleurs
maghrébins employés par Alsthom n’ont pas de loge-
ment et dorment dans les bois. Au début de l’année
1951, une nouvelle enquête fait apparaître le nombre de
80 sans-logis. Ces éléments font réagir la municipalité
belfortaine qui s’empare du dossier. Pour la première
fois en France, une ville fait le choix de construire
des dortoirs pour loger des ouvriers venus d’Afrique
du nord. Les autorités militaires acceptent en novembre
1951 de céder un terrain à proximité immédiate des
fortifications : la lunette 18. Le premier bâtiment
voit le jour en 1952 avec deux dortoirs de 100 hommes
(doc 2). Le ministère du Travail accorde une subvention
qui ne couvre que très partiellement les frais engagés
par la ville.

Un second dortoir de 16 chambres de 4 lits est construit
en 1954 pour y loger en priorité des ouvriers nord-
africains d’Alsthom. C’est la ville de Belfort qui engage
les dépenses, à charge pour l’entreprise de rembourser
les frais. Le centre est encore agrandi en 1962. Il est géré
par une association : le comité d’action sociale des 
travailleurs nord-africains de Belfort ou CASTNAB.
De 1954 à 1962, le foyer est étroitement surveillé par la
police qui lutte contre les mouvements indépendantistes
algériens. Plusieurs arrestations y ont lieu. 

En 1980, le foyer de la lunette 18 compte 239 locataires
officiels et de nombreux « clandestins » en situation
irrégulière. Les militants intéressés par l’amélioration
des conditions de logement des travailleurs immigrés 
le prennent souvent pour cible (doc 1). Ce type de
revendication s’exprime alors partout en France :

Le foyer logement 
de la lunette 18 
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la Société nationale de construction de logement
pour les travailleurs (SONACOTRA), qui gère à Belfort
le foyer de l’avenue de la Laurencie inauguré en 1963,
est confrontée à une grève des loyers qui dure de 1975
à 1980. Le Comité d’action sociale pour les migrants
(CASMI*, successeur du CASTNAB depuis 1973)
possède deux autres foyers à Belfort : rue du fort Hatry
et rue du Château d’Eau.

Un autre centre pour Nord-Africains est ouvert en mai
1956 à Beaucourt. Ce centre moderne comporte une
salle d’eau, une cuisine collective et 36 chambres 
de 3 lits. Un rapport de 1955 mentionne 161 travailleurs
nord-africains à Beaucourt dont 92 employés chez Japy.
Un second foyer est réalisé par les HLM, rue du Mont
de Dasle en 1975-1976. 

Doc 1 : Article de presse évoquant la lutte 
des résidents du foyer, Le Pays, 22 août 1980 

(ADTB Pr 1)

-



-
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Doc 2 : Plan des constructions à réaliser 
à la lunette 18 en 1952 

(ADTB 29 W 364)

-



Les archives mettent en évidence les heurts entre 
communautés mais ne disent presque rien de l’accueil
favorable qu’ont pu recevoir les nouveaux arrivants.
Sous l’Ancien Régime, les sources judiciaires évoquent
des relations tendues entre les groupes présents dans 
le pays sous-vosgien. Elles mentionnent par exemple
en 1564 l’incendie volontaire du village des mineurs
allemands de Giromagny par des habitants du Rosemont.

Le XIXe siècle voit naître des courants nationalistes
et patriotiques qui conduisent à des comportements
xénophobes et à un regard négatif sur les étrangers.
Lors de la construction du chemin de fer à Belfort,
la presse fait état des particularités physiques des
ouvriers belges et italiens pour justifier leur présence

Regard porté sur les étrangers
jusqu’à la Grande Guerre
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(doc 1). Cet article reprend les théories raciales 
de l’époque pour établir des distinctions pseudo 
scientifiques entre les individus en fonction de 
leur origine. Si dans le cas présent, le regard porté
reste positif, les mêmes arguments peuvent se 
retourner contre ces populations si la conjoncture 
économique devient moins favorable.

Les grands événements nationaux mettant en cause
des étrangers suscitent parfois des regards et des
réactions hostiles. Au lendemain de l’assassinat
du Président Carnot par un anarchiste italien en 1894, 
les Transalpins se sentent menacés, mais dans le 
département, aucune action de représailles violente
n’est menée contre eux (doc 2). 
La population belfortaine ne manifeste aucune 
hostilité non plus envers les Italiens lors du procès
et de l’exécution à Belfort du criminel Pozzi en 1905.
Pourtant, les remarques blessantes ont existé. 
Au cours de la Première Guerre mondiale, 
des travailleurs militaires italiens stationnés
dans le département font l’objet de moqueries : 
« macaronis » est le terme péjoratif le plus utilisé 
pour les qualifier (doc 3).

Doc 1 : Récit de la construction du chemin de fer dans 
le Journal de Belfort et du Haut-Rhin, 29 mars 1856 

(ADTB 5 J x 2)

-



-
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Doc 2 : Journal La Frontière du 28 juin 1894 

(ADTB 4 J 3a)

-

Doc 3 : Note des autorités militaires au sujet de préjugés 
envers les Italiens

(ADTB 33 E dépôt 4 H 59)

-



Après la Première Guerre mondiale, une forte 
immigration reprend dans le département. 
Les grandes entreprises locales, dont Alsthom,
font massivement appel à une main-d’œuvre venue
d’Europe centrale et de l’est. De nouvelles communautés
s’installent : Polonais, Russes, Tchèques. Mais la crise
économique qui frappe les pays industrialisés au début
des années 1930 donne lieu à une révision de la politique
migratoire et à un durcissement des relations entre
Français et étrangers entrant en concurrence pour
le travail dans une période de fort chômage. 

La loi du 10 août 1932, qui reprend des dispositions 
déjà existantes depuis 1926, est promulguée pour
« protéger la main-d’œuvre nationale ». Elle ne s’applique
pas à l’agriculture qui manque désespérément de bras.
Son application passe par la mise en place de quotas
d’étrangers à négocier dans chaque branche 
professionnelle et dans chaque région, puis à fixer
par décret ministériel. La chambre de commerce
de Belfort réclame de telles mesures contre les 

Le regard dans les années 1930
8-
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commerçants d’origine étrangère supposés être moins
honnêtes et responsables du chômage des Français de
souche (doc 2). 
En 1933, la loi Armbruster, du nom d’un sénateur 
originaire du Territoire de Belfort, impose la nationalité
française pour l’exercice des professions médicales.
En 1934, les naturalisés se voient interdire, pendant
les dix premières années qui suivent leur naturalisation,
tous les métiers de la fonction publique, ainsi que
les professions d’avocats, avoués, notaires et huissiers
de justice.
En 1937, la question des quotas d’étrangers dans 
l’industrie locale ressurgit ; même les syndicats s’en
inquiètent et dénoncent la concurrence des salariés
étrangers (doc 3). Ils obtiennent satisfaction en juillet
avec la publication au Journal Officiel d’un décret
de quota pour les entreprises de travaux publics
du Territoire de Belfort (doc 1).
Ces lois sont le symptôme d’un regard beaucoup plus
méfiant et négatif sur les étrangers puisque l’exemple
de la discrimination vient de l’Etat lui-même.

Doc 1 : Décret paru au Journal Officiel du 21 juillet 1937 

(ADTB P 501)

-



-
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Doc 2 : Résolution de la chambre de commerce 
de Belfort, 1934  

(ADTB 3 J 219)

-

Doc 3 : Lettre de l’Union départementale 
des syndicats ouvriers, 1937  

(ADTB 10 M 150)

-



Les mêmes affirmations qui fleurissaient dans la presse
et sur les affiches xénophobes des années 1930 
réapparaissent avec la récession des années 1970.
Un parallèle facile et faux est établi entre le nombre
supposé d’étrangers en France et le nombre de
Français sans emploi. Le gouvernement cherche
à favoriser le retour des immigrés dans leur pays 
d’origine en proposant des primes au départ. 

Un parti politique, le Front National, fait de la lutte
contre l’immigration un argument de campagne 
électoral qui trouve un écho dans la population
en cette période de crise économique, et de taux
de chômage très élevé (doc 1). 

A contrario se développe en miroir un courant favorable
et protecteur envers les étrangers qui tente, au nom
des valeurs de la République, de favoriser l’accueil et
le respect des droits des immigrés sur notre territoire.

Le regard dans 
les années 1970-1990
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Une loi contre le racisme* est promulguée le 1er juillet
1972. En 1976, une quinzaine de l’immigration est
organisée à Belfort pour mettre en valeur la culture
des étrangers installés dans la région. 

À la fin des années 1970, des affiches (doc 3) rappelant
l’apport considérable de la main-d’œuvre étrangère et
l’absence de relation directe entre la crise économique
et la présence d’immigrés dans le département sont
apposées sur les murs de Belfort. 

En 1984, S.O.S. Racisme voit le jour à l’échelle nationale.
Cette association et sa célèbre petite main « Touche
pas à mon pote », veut construire une République
métissée, en se gardant d’une vision communautariste.
Des concerts (doc 2), des manifestations sont organisés
pour défendre les droits des étrangers, pour mélanger
les peuples et les cultures, pour s’opposer aux discri-
minations visant les immigrés.

Doc 2 : Tract S.O.S. racisme, années 1980 

(ADTB 5 J doc 51/15)

-Doc 1 : Tract du Front National, 
années 1990 

(ADTB 5 J doc 52/2)

-



-
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Doc 3 : Affiche vers 1978 

(ADTB 57 Fi 501)

-





Surveiller
et contrôler

-
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Du fait de sa proximité avec de nombreux pays et
principautés étrangers (doc 2), la région de Belfort a
accueilli de nombreux migrants sous l’Ancien Régime.
Dès le XVIe siècle, des Autrichiens et des Allemands
sont signalés dans le pays sous-vosgien où ils sont
venus travailler dans les mines de Giromagny.
Autour de Delle, ce sont des paysans suisses 
qui s’installent en famille dans les fermes. 

Les étrangers dans une ville, un village ou 
une communauté sont très rapidement identifiés
du fait de leur faible nombre. Même s’il n’y a pas à
l’échelle du pays de structure policière pour le contrôle
et l’enregistrement des migrants, il y a toujours eu
une surveillance plus ou moins étroite des nouveaux
arrivants. Ainsi à Belfort, les autorités municipales,
dans le règlement de police qu’elles instaurent 

Le règlement de police 
de la ville de Belfort en 1742
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en 1742, organisent la surveillance et l’enregistrement
des voyageurs étrangers (doc 1). L’article 19 précise : 
« et comme il est de l’ordre que nous soyons informés
des personnes étrangères qui logent chez lesd[its] 
cabaretiers, nous leurs enjoignons de faire remettre
tous les soirs après les portes fermées deux états un
à nous prévôt, et l’autre a nous maître bourgeois,
contenant les noms desd[its] étrangers, les lieux d’où
ils viennent, et ceux où ils vont à peinne d’amende ». 

Ainsi le prévôt qui assure la sécurité de la ville a
connaissance du nombre d’étrangers présents dans
la ville chaque soir. Le but semble être plus spécifique-
ment de contrôler les étrangers qui ne font que passer,
les nomades, vagabonds et errants, dont la société
de la fin du XVIIIe siècle a une peur de plus en
plus grande.

Doc 1 : Article 19 du règlement général de police 
de la ville de Belfort, 1742 

(AMB BB9)

-



-

d’ici et d’ailleurs -page 43

Doc 2 : Carte de l’Alsace en 1648 par N. Sanson d’Abbeville 

(ADTB 6 J 116)

-



Durant presque tout le XIXe siècle, les étrangers peuvent
s’installer en France sans formalité particulière. S’ils le
désirent, ils ont la possibilité de se signaler à la mairie
de leur résidence et de demander une admission à
domicile*. Ce document, renouvelable tous les cinq ans,
permet d’obtenir les droits civils des Français tout
en demeurant étranger, donc sans droits civiques.
Cette formalité constitue souvent un premier pas vers
l’obtention de la nationalité française. C’est un décret
du 2 octobre 1888 qui crée véritablement les conditions
de fichage des étrangers. Désormais ils ont l’obligation
de signaler leur existence à la mairie de leur lieu
de résidence ainsi que tout changement de domicile.
Pour ce faire, les mairies se dotent de cahiers 
d’enregistrement pour les étrangers (doc 1). 

Ces registres permettent de recueillir un certain nombre
de renseignements sur le demandeur : son identité,

L’enregistrement des étrangers
dans les communes
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sa filiation, son origine géographique, son métier,
les membres de sa famille. Le récépissé délivré sert
de pièce d’identité. Désormais, un étranger résidant
en France sans ce certificat de domicile peut se voir
expulsé sans qu’il ait commis d’autres infractions à
la loi. En 1893, une loi confirme le décret de 1888 et crée
un registre d’immatriculation dans chaque mairie,
où doivent être répertoriés tous les étrangers vivant
dans la commune. Le certificat délivré doit être 
présenté à un employeur pour pouvoir être embauché.
L’objectif est également de lutter contre le travail non
déclaré des étrangers. Cette loi est abrogée par le décret
de 1917 qui met en place les cartes d’identité* obligatoires
pour les étrangers.

La mairie de Lachapelle sous Rougemont 

(ADTB 7 Fi Lachapelle sous Rougemont 4)

-



-

d’ici et d’ailleurs -page 45

Doc 1 : Registre d’immatriculation des étrangers à Lachapelle sous Rougemont, 1906 

(ADTB 57 Fi 501)

-



La Première Guerre mondiale est une période 
de suspicion envers les étrangers. Dès 1912 dans
le Territoire de Belfort, les ressortissants des pays
potentiellement belligérants (Italiens et Allemands) 
de même que les Suisses et les Alsaciens sont plus
étroitement surveillés et enregistrés. 

En 1915, une loi permet de déchoir de leur nationalité
des naturalisés récents qui auraient cherché à nuire
aux intérêts de la France. Ce retrait peut être appliqué
non seulement à un individu, mais aussi à toute
sa famille. Un nouveau pas dans le contrôle et la 
surveillance est franchi le 2 avril 1917 avec la création
d’une carte d’identité obligatoire pour tous les 
étrangers. Ce document s’établit à la préfecture
après avoir rempli un questionnaire dont un exemplaire
est envoyé au service central des étrangers au 

La carte d’identité obligatoire
12-
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ministère de l’Intérieur. Il nécessite de passer une
visite médicale. La carte doit être visée par le maire
ou le commissaire de police de la ville à chaque 
changement de domicile. La photographie doit être
renouvelée tous les trois ans. Ce texte est complété
par un second décret le 21 avril créant la carte 
d’identité spécifique pour les travailleurs étrangers. 

Cette carte est de couleur différente suivant l’emploi
occupé : industrie ou agriculture, puis dans les années
1930, également artisanat et commerce (doc 1 et 2).
L’ordonnance de 1945 instaure des titres de séjour, 
valables d’un an à dix ans. La carte de résident 
privilégié, renouvelable de plein droit tous 
les dix ans, permet d’exercer une profession 
dans tous les secteurs d’activité. 

Doc 1 : Carte d’identité de travailleur industriel étranger 

(ADTB 14 W 100)

-



-
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Doc 2 : Carte d’identité de travailleur 
agricole étranger 

(ADTB 6 M 328)

-



La suspicion envers les étrangers nomades est peut
être encore plus forte que pour les autres étrangers.
Depuis longtemps, les marchands forains et ambu-
lants sont mal vus par la population sédentaire qui
soupçonne ces gens sans attache de toutes sortes de
délits et comportements déviants. 

C’est une loi de 1912 qui permet de mieux surveiller
et ficher les nomades. Le texte porte sur l’exercice des
professions ambulantes et la circulation des nomades.
Il distingue trois catégories d’individus : les Français
ayant un domicile fixe mais exerçant une profession
ambulante, les Français sans domicile fixe et les 
étrangers nomades. Tous ont l’obligation de se déclarer

Le carnet anthropométrique
des nomades
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comme ambulants mais seuls les ressortissants de
la dernière catégorie se voient imposer l’usage d’un
carnet anthropométrique (doc 1). 

Ce carnet est le reflet des dernières avancées de
la police d’investigation. Il intègre les résultats des 
travaux d’Alphonse Bertillon à la préfecture de police
de la Seine. Il donne l’état-civil de l’individu et de sa
famille s’il s’agit d’un carnet collectif, sa nationalité,
son métier, ses empreintes, sa photographie de face
et de profil, son signalement anthropométrique (taille,
poids, sourcils, cheveux, signes particuliers, tatouages),
et le numéro d’immatriculation de sa roulotte. Ce carnet
est resté obligatoire jusqu’en 1969.

Doc 1 : Carnet anthropométrique de nomade étranger 

(ADTB 4 M 94)

-



-
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Doc 2 et 3 : Photographies de nomades 
dans le département 

(ADTB 16 Fi 38 et 40)

-



En vertu des lois de novembre et décembre 1849,
les Préfets des départements frontaliers ont 
la possibilité d’expulser les étrangers qui 
compromettent la sûreté publique. Ces textes 
servent essentiellement à expulser des étrangers
qui viennent de terminer un séjour en prison pour
des crimes et délits, sans que la gravité de la peine
entre vraiment en ligne de compte. C’est ainsi 

L’expulsion des indésirables
14-
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Doc 2 : Procès verbal de reconduite*
à la frontière d’un Autrichien 
condamné en 1882 

(ADTB 4 M 408)

-

un système de double peine qui est instauré. L’individu
est réceptionné par la gendarmerie dès sa sortie de 
cellule, amené à la gare la plus proche, mis dans
le train pour son pays de naissance sous le regard
des gendarmes (doc 2). L’article 8 permet d’expulser
l’étranger revenu en France sans permission 
du gouvernement.

La surveillance et l’enregistrement systématique
des étrangers à partir du décret de 1888, puis de la loi
de 1893, rendent plus aisée l’expulsion des étrangers.
La loi du 8 août 1893, dans son article 3, permet 
l’expulsion des étrangers qui ont menti pour établir
leur déclaration de résidence ou qui n’ont pas fait cet
enregistrement. En 1907, 46 étrangers sont condamnés
pour séjour irrégulier dans le Territoire de Belfort, 
surtout des Suisses et des Italiens. Aucun cependant
n’est expulsé. Leur situation est régularisée après
le paiement d’une amende. 

Lors de l’établissement des cartes d’identité pour
les étrangers en 1917, les articles 12 et 16 prévoient 
l’expulsion de toute personne qui a tenté de falsifier
une carte ou qui en est dépourvue lors d’un contrôle.
Dans les années 1930, la loi est plus strictement 
appliquée et les étrangers en situation irrégulière
plus facilement expulsés (doc 1).

Doc 1 : Avis d’expulsion d’un Italien 
en situation irrégulière en 1932 

(ADTB 4 M 404)

-
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Travailler

-
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L’agriculture est un des débouchés possibles pour
les étrangers en quête d’emploi dans la région
de Belfort, même si le besoin de travailleurs saisonniers
est moins fort que dans le nord ou le sud ouest de
la France, où les grandes exploitations de fruits et
légumes nécessitent de très nombreux bras pour
les récoltes. 

Dès le XVIIe siècle, autour de Delle et dans les villages
du sud du Territoire de Belfort, ce sont des paysans
suisses anabaptistes* qui s’installent en famille dans 
les fermes, en raison de leur très bonne réputation
d’agriculteurs (doc 2). Au cours du XIXe siècle, l’industrie
attire la main-d’œuvre locale qui se désintéresse des
travaux des champs. Les propriétaires terriens font
parfois appel à des Polonais, mais c’est surtout de

Le travail dans l’agriculture
15-
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Suisse (doc 1) que viennent des travailleurs agricoles
de remplacement. Ils arrivent en famille, aussi bien
de Suisse alémanique que de Suisse romande,
pour exploiter des fermes. Ils quittent des campagnes
où il est devenu difficile de s’installer. 

Ces familles d’agriculteurs suisses peuvent représenter
une forte communauté dans certains villages (107 Suisses
à Réchésy en 1881, 71 à Montbouton, 36 à Florimont,
29 à Courcelles). Ce ne sont pas toujours de simples
exploitants ; certains sont en effet propriétaires 
des fermes et des terres qu’ils cultivent. Cette présence
massive de ressortissants suisses dans l’agriculture
s’amenuise avec le décollage économique de la
Confédération helvétique, surtout après la Seconde
Guerre mondiale.

Doc 1 : Carte d’identité d’agriculteur suisse  

(ADTB 55 E dépôt 2 J 1)

-



-
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Doc 2 : Portrait d’un anabaptiste tiré de l’almanach 
nouveau pour 1814 par J. Klopfenstein 

(ADTB 6 J liasse 1)

-



Pour les grands chantiers de construction il a toujours
été nécessaire de faire appel à de la main-d’œuvre
étrangère. À la fin du XVIIe siècle, pour la construction
des nouvelles fortifications de Vauban, un quart des
ouvriers vient de l’étranger, principalement des
régions proches : Jura suisse, Savoie, Allemagne et
Autriche. Lors de l’aménagement des voies de chemin
de fer entre 1855 et 1858, les terrassiers viennent d’Italie
et de Belgique. Les grands chantiers de modernisation
des fortifications après la guerre de 1870-1871 (doc 3) se
font grâce à l’apport d’une main-d’œuvre venue d’Italie. 

Les travaux publics
16-
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Durant toute cette période, la très grande majorité
de ces maçons, tailleurs de pierre et terrassiers n’ont
que des contrats annuels. Ils repartent dans leur pays
d’origine lorsque la saison des travaux en extérieur
s’achève et ils reviennent l’année suivante à la réouver-
ture des chantiers. Très peu s’installent définitivement
dans la région de Belfort, même si on peut citer les
cas des frères Strolz venus du Tyrol vers 1680 pour
la construction des fortifications et qui ont donné
naissance à une lignée d’ingénieurs des travaux
publics et de militaires, ou de Charles Stractman,
immigré de Belgique vers 1854 pour la construction
du chemin de fer et qui a développé une entreprise
de travaux publics pour devenir l’un des plus grands
propriétaires fonciers de la ville de Belfort. 

Le développement urbain de la Belle Epoque (doc 2)
est aussi le fruit du travail d’ouvriers étrangers.
L’une des entreprises de travaux publics les plus
emblématiques du début du XXe siècle, Tournesac,
fait appel régulièrement à des Italiens (doc 1), qui 
pour certains ont ensuite créé leurs propres sociétés
de construction. Les entreprises d’origine italienne
dominent le marché du bâtiment et des travaux
publics pendant toutes les Trente Glorieuses et
sont encore largement représentées dans ce secteur
d’activité. Elles ne font pas appel uniquement à
de la main-d’œuvre italienne, mais emploient
aussi des travailleurs d’Afrique du nord, du Portugal 
et plus récemment de Turquie.  

Doc 1 : Contrat d’embauche d’un travailleur italien 

(ADTB 38 J 93) 

-



-
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Doc 3 : Chantier de modernisation du fort de Vézelois 
(ADTB 59 Fi 21)

-

Doc 2 : Chantier de construction 
du quai Vauban à Belfort 
(ADTB 16 Fi 103)

-



L’industrie se développe fortement dans le Territoire
de Belfort après la guerre de 1870-1871 essentiellement
pour des raisons douanières. Les industriels alsaciens
voyant leurs marchandises désormais taxées comme
des produits étrangers, décident d’installer des
unités de production de l’autre côté de la frontière. 
Le Territoire de Belfort, grâce à sa proximité 
géographique avec l’Alsace et au savoir faire technique
de ses habitants, est bien placé pour accueillir les 
succursales de la S.A.C.M. (doc 1) et des filatures
comme Dollfuss et Koechlin. Dans le sud, autour
de Delle, les investissements suisses jouent un même
rôle de levier. 

L’essor de ces entreprises après la Première Guerre
mondiale entraîne un besoin de main-d’œuvre que
la population locale ne peut satisfaire, d’où la nécessité

Le travail industriel
17-
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de faire appel à des ouvriers étrangers. Par l’intermédiaire
des bureaux de la Société générale d’immigration
répartis dans les pays signataires d’accord de main-
d’œuvre avec la France, les industriels du Territoire
de Belfort font venir des ouvriers, spécialisés pour 
certains. C’est vers la Tchécoslovaquie (doc 2) par
exemple que la société Alsthom se tourne pour 
trouver des ouvriers métallurgistes d’un haut niveau
de compétence. Souvent, ces ouvriers s’installent
avec leur famille.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Office national
d’Immigration, organisme d’Etat, remplace les
bureaux privés des années 1930 et prend en charge
le recrutement.
Les travailleurs de l’industrie viennent
principalement d’Afrique du nord, du Portugal,
de Yougoslavie et de Turquie.

Doc 1 : Intérieur des ateliers de la S.A.C.M. vers 1911 

(ADTB delta 2206/3)

-



-
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Doc 2 : Demande d’ouvriers tchèques en 1929 

(ADTB 107 J 583)

-





Devenir
français

-
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Avant la Révolution française, le concept d’étranger
reste flou : ce n’est pas nécessairement par rapport
à son identité nationale qu’un individu est considéré
comme étranger. Le simple fait de vivre dans un autre
village éloigné de quelques kilomètres peut suffire à
être défini comme étranger. Etre étranger au royaume
de France prive l’individu d’un certain nombre de droits,
en particulier celui de pouvoir occuper des charges
publiques. En vertu du droit d’aubaine*, le roi est 
considéré comme l’héritier des biens d’un étranger
décédé dans le royaume.

S’installer en France pour un étranger ne peut se faire
qu’avec l’autorisation du seigneur local ou des autorités
municipales si elles sont autonomes, comme c’est

S’intégrer à la communauté
nationale au XVIIIe siècle

18-
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le cas à Delle (doc. 1). Ce droit de résidence est payant.
Joseph Saller, maçon originaire d’Autriche, demande
l’autorisation de s’installer dans la ville en 1779 (doc. 2).
Il prend soin d’insister sur le fait que les maçons 
qualifiés sont rares dans la région et qu’il ne privera
donc personne de travail. 
Pour mieux s’intégrer encore dans une ville, un étranger
peut demander à être reçu parmi les bourgeois. Ce droit,
payant lui aussi, permet à l’étranger de devenir
un citoyen de la ville, de prendre part à la vie publique
de la communauté, d’en payer les impôts. Cela ne fait
cependant pas de lui un Français à part entière : seules
les lettres de naturalité accordées par le roi donne à
un étranger les mêmes droits qu’un habitant né
dans les limites du royaume. 

Doc 1 : Vue de Delle au XVIIe siècle 

(ADTB 6 J 77)

-



-
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Doc 2 : Demande de Joseph Saller, 
maçon autrichien pour 
résider à Delle en 1779 

(ADTB 33 E dépôt BB 6)

-



A l’époque royale, faire d’un sujet étranger un Français
est le privilège du roi ; lui seul peut accorder les lettres
de naturalité qui permettent à l’étranger d’obtenir
les mêmes droits que les natifs du royaume de France.
C’est souvent pour services rendus à la monarchie
que ces lettres sont octroyées, comme en 1745 pour
l’Allemand Henry Schuler. 

Henry Schuler, originaire de Cologne, se serait installé
à Belfort vers 1724. Il s’y établit comme architecte
et entrepreneur des fortifications. Il contribue, 
en collaboration avec l’ingénieur du roi Mareschal, 
aux plans de construction de l’actuel Hôtel de Ville
en 1724, puis à ceux de la nouvelle église paroissiale
Saint Christophe en 1727 (doc 1). Pour ces services, 

Les lettres de naturalité
19-
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il est admis à la bourgeoisie belfortaine en 1732,
année où il épouse une habitante de la ville.

Il demande des lettres de naturalité en 1744 
au roi pour « participer aux avantages et aux droits
dont jouissent nos sujets ». Prenant en compte la foi
catholique du demandeur, le fait qu’il réside dans
le royaume depuis plusieurs années, qu’il souhaite
y finir ses jours, qu’il est de bonnes mœurs et qu’il
a toujours mis ses talents au service de roi, Louis XV
lui accorde des lettres de naturalité en janvier 1745 (doc 2).
Henry Schuler et les siens deviennent sujets du roi
de France, ce qui permet au chef de famille de laisser
à sa mort ses biens à ses quatre enfants. S’il était resté
sujet étranger, c’est le roi qui aurait hérité de ses biens.

Doc 1 : Dessin de l’église St Christophe 
réalisé par Henry Schuler 

(AMB 2 M 1)

-



-
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Doc 2 : Lettres de naturalité de Henry Schuler 

(ADHR 1 B 957)

-



La Révolution, dans un principe généreux, veut faciliter
l’adoption de la nationalité française : il suffit de résider
et d’être propriétaire sur le territoire national depuis
au moins cinq ans pour devenir français (droit du sol).
La nationalité se transmet aussi par le père puisque les
enfants nés d’un père français et d’une mère étrangère
sont français (droit du sang).

En 1889 est publiée la première loi qui porte sur
la nationalité. Révisée plus favorablement pour les
étrangers en 1927, elle ouvre la voie de la naturalisation
pour les immigrés.
La procédure de naturalisation s’engage à la préfecture
(doc 1) par l’établissement d’un dossier individuel
ou familial. C’est une procédure longue et onéreuse :
il faut acquitter un droit de sceau pour l’enregistrement
officiel de l’acte de naturalisation.
L’enquête préfectorale porte sur huit critères 
différents (doc 2) :
• l’état-civil et la situation familiale du demandeur
• les lieux et la durée de la présence en France
• la conduite et la moralité de l’individu et des siens

(antécédents judiciaires, raisons de quitter son pays,

La procédure de naturalisation
20-
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rapports entretenus avec le pays d’origine, attitude
pendant la Première Guerre mondiale, attitude 
politique)

• la situation militaire du demandeur et de ses enfants
• le degré d’assimilation et de maîtrise de la langue

française
• l’utilité sociale
• l’état de santé
• la situation de fortune
À cela s’ajoute un rapport de police.

Au début du XXe siècle, une demande peut être refusée
parce que les demandeurs trop âgés ne sont d’aucune
utilité démographique, parce qu’un homme a fait sa
demande alors qu’il n’est plus en âge d’accomplir son
devoir militaire, parce qu’il n’est pas sûr politiquement
ou parce qu’il a été condamné par la justice. Le fait
d’être un homme en âge d’être incorporé à l’armée
française est un facteur d’accélération de la procédure.
Comme à l’époque royale, la naturalisation est un acte
du pouvoir souverain qui s’obtient par un décret signé
selon les époques par le Président de la République,
le Garde des Sceaux ou le Premier ministre.

Doc 1 : La préfecture de Belfort 

(ADTB 7 Fi Belfort 233)

-



Doc 2 : Dossier de naturalisation d’Angelo Foiadelli en 1934 

(ADTB 6 M 335)

-

-
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Doc 2 : Dossier de naturalisation d’Angelo Foiadelli en 1934 

(ADTB 6 M 335)

-





S’intégrer 
sans se couper 

de ses racines

-
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Le milieu professionnel, l’école et le voisinage jouent
un grand rôle dans l’intégration. Certains étrangers 
disposent aussi de l’aide d’associations constituées
dans ce but. 

Dès 1877, les Suisses de Belfort sollicitent de
l’Administrateur du Territoire de Belfort
l’autorisation de se réunir pour former une société
« afin d’avoir l’occasion de se voir plus souvent » mais
aussi de pouvoir secourir leurs compatriotes ouvriers

Associations d’entraide 
et associations culturelles

21-
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et saisonniers qui se trouvent dans le dénuement.
En octobre 1900, la Société suisse « Helvétia » envoie
ses statuts à la préfecture. Le président prend soin
d’ajouter que la Société se chargera de donner 
« des leçons de français aux membres par un instituteur
de la ville ». Cette société compte 35 membres en 1900. 

La loi de 1901 sur les associations n’interdit pas 
le rassemblement de ressortissants étrangers.
C’est ainsi que se crée officiellement en 1905 la société
suisse de Belfort (doc 1). Le but de cette association est
de « resserrer les liens d’amitié entre les résidents suisses
du Territoire de Belfort, de leur venir en aide, en cas de
nécessité, dans la mesure de ses moyens ». La société
dispose de ressources financières par l’intermédiaire
des cotisations de ses membres, de dons et de legs. 
Il se tient une réunion par mois pour parler de la vie
de la communauté suisse du département, étudier les
demandes d’aides et de secours, évoquer aussi la mère
patrie mais le règlement précise bien, dans son article
24, que toute discussion politique ou religieuse est
interdite. Il existe d’autres associations de ce type
pour les Suisses de Delle et pour ceux de Beaucourt.

D’autres communautés, comme les Russes de Belfort,
ont mis en place des structures associatives dans les
années 1920-1930 pour ne pas complètement couper
avec leurs racines. La S.A.C.M. fait même bâtir, en 1925,
pour ses ouvriers d’origine russe, une cantine au 70 de
la rue de la Croix du Tilleul. Ce lieu devient un espace
de réunion et de convivialité pour les exilés. À cette
cantine est accolée une école où les enfants nés en
Russie ou en France viennent apprendre les rudiments
de la langue et de la culture russes (doc 2). 
Le premier prêtre orthodoxe de la communauté
Andronik Elpidinski est également le maître d’école
de la petite communauté. 

Doc 1 : Statuts de l’association d’entraide des Suisses 
de Belfort 

(ADTB 4 M 219)

-



-
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Doc 2 : Photographie (entre 1925-1930) de l’intérieur de
salle de classe de la cantine russe de la S.A.C.M. rue de la
Croix du Tilleul. On reconnaît Andronik Elpidinsky à la
première table 

(ADTB 29 Fi)

-



Créer des associations sportives est une autre façon
de garder des contacts entre membres d’une même
communauté tout en participant à la vie collective
de la cité et de la région. 

Animer un club de football, sport largement pratiqué
sur tous les continents, permet aux étrangers de 
resserrer les liens qui les unissent et d’entretenir
leur fierté nationale. C’est aussi une façon d’entrer
en contact avec le reste de la population en rencontrant
chaque fin de semaine les équipes de la ville, du 
département, voire de la région lorsque les joueurs
sont d’un bon niveau.
Les ouvriers tchécoslovaques arrivés dans le départe-
ment au début des années 1920 sont les premiers à
mettre en place des associations sportives. En 1925,
ils soumettent à la préfecture les statuts de deux clubs :
un de football (doc 2) et un de gymnastique. 

Le sport communautaire
22-
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Les deux ont une vocation sportive mais ils visent aussi à
la préparation physique en vue d’une guerre éventuelle. 

La communauté portugaise de Belfort, venue à partir
des années 1960, crée une association sportive en 1973.
Cette association regroupe plusieurs équipes de football
(doc 1) constituées de joueurs de la première génération
d’immigrés, puis de leurs enfants nés en France.
L’équipe s’est ensuite ouverte à des joueurs sans 
origine portugaise. 

Le local du club, rue de la Croix du Tilleul, est signalé par
un fronton gravé au nom de l’association ; il accueille
régulièrement les joueurs, anciens joueurs mais aussi
les membres de la communauté portugaise. La présence
des portraits des Présidents de la République portugaise
rappelle le lien qui unit encore les Portugais de Belfort
et leurs familles restées dans leur pays d’origine.

Doc 1 : L’équipe de football du club sportif portugais 
de Belfort vers 1976 

(Collection du club)

-



-
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Doc 2 : Dépôt des statuts d’un club de football tchécoslovaque 
à la préfecture de Belfort, avril 1925

(ADTB 62 W 9)

-



Les immigrés venus jusqu’au début du XXe siècle 
pratiquent des cultes déjà reconnus et représentés
dans le Territoire de Belfort, qu’ils soient catholiques,
protestants ou juifs. Ils disposent donc de lieux de prière.
Seule la barrière de la langue peut poser problème.

Après la Première Guerre mondiale, certains nouveaux
arrivants pratiquent une religion qui ne dispose pas
de lieu de culte ni même d’officiant. C’est le cas de
la communauté russe orthodoxe. La loi de séparation
des Eglises et de l’Etat interdit depuis 1905 un finance-
ment public de l’organisation des cultes. C’est donc à la
communauté de financer elle-même la construction
d’une chapelle et de rémunérer un pope. En 1927, 
une association cultuelle orthodoxe russe s’installe
rue du Lavoir. Plus tard, une fois les moyens nécessaires
réunis, la paroisse de la Résurrection s’installe dans
une chapelle rue du Berger (doc 2). Cette petite église
s’est ouverte aux nouveaux immigrés orthodoxes
après la Seconde Guerre mondiale, en particulier aux
Yougoslaves venus dans les années 1960 pour travailler
dans la région. Ces derniers sont devenus majoritaires
parmi les fidèles. 

Garder ses racines religieuses
23-
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La communauté musulmane s’est trouvée confrontée
au même problème : une absence de lieu de culte et
un manque d’organisation de la religion. Des lieux
provisoires, plus ou moins bien aménagés, ont vu
le jour, souvent à proximité immédiate des foyers
d’hébergement. Depuis 2006, la lunette 18, qui a servi
pendant presque 50 ans à héberger des ressortissants
d’Afrique du nord, voit se construire une mosquée
moderne (doc 1) financée par les membres de 
la communauté.

Doc 1 : Travaux de la mosquée de la lunette 18 à Belfort 

(Photographie J.F. Lami)

-



-
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Doc 2 : Chapelle orthodoxe rue du Berger 
à Belfort, 2007 

(Photographies J.F. Lami) 

-



Depuis l’instauration des lois scolaires de la IIIe

République, l’enseignement est devenu obligatoire
pour tous et donc aussi pour les enfants des étrangers 
présents en France. L’école primaire joue souvent
un rôle essentiel dans l’intégration. Mêlés avec
les enfants des Français de longue date, les petits 
étrangers apprennent la langue qu’ils n’utilisent pas
forcément avec leurs parents dans leur foyer. Au-delà
de la langue, ils découvrent aussi l’histoire, la culture
et la société française. 

Un recensement en 1926 dans les écoles belfortaines
fait état de 242 élèves étrangers scolarisés. Les plus
nombreux sont les Italiens avec 160 enfants. 
La répartition géographique des étrangers dans 
la ville se retrouve dans les écoles. Les établissements
du quartier populaire et ouvrier du faubourg des
Vosges sont ceux qui comptent le plus d’enfants 
étrangers : 51 à l’école de la rue de Châteaudun 
et 38 à celle de la rue de Cravanche (doc 1). 
L’enquête porte aussi sur l’absentéisme, plus ou 
moins important selon les nationalités, mais comme
le remarque l’instituteur de l’école de garçons de la rue
de Châteaudun (doc 2) : « la fréquentation des élèves
étrangers est, en général, meilleure que celle de
nos nationnaux (sic) ». Il est possible que les parents

L’intégration par l’école 
de la République

24-
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aient bien compris l’intérêt de l’école dans la réussite
professionnelle et sociale de leurs enfants.

Comme le rappelle Raymond Forni dans son auto-
biographie Un enfant de la République : « l’école [de
Montreux-Château] était le seul endroit qui ressemblait
un peu pour moi à une communauté ». Il n’y était
pourtant pas à l’abri de remarques blessantes « il est
vrai que je m’entendais parfois traiter de « macaroni »,
ou de « rital » par mes camarades d’école mais ils
ne faisaient jamais que répéter ce qu’ils entendaient
chez eux…J’y lisais surtout la volonté de me signifier
que j’étais différent, appartenant à une catégorie de
population tolérée mais pas réellement légitime sur
le sol national…. Je parlais évidement le même français
que mes jeunes camarades, et je ne ressentais pas
ces apostrophes comme violement agressives, 
ce quelles n’étaient d’ailleurs pas ». 

Et c’est par l’intermédiaire de cette école de
la République que Raymond Forni a pu poursuivre
de brillantes études qui l’ont conduit à la profession
d’avocat et à de hautes responsabilités électives : 
maire, conseiller général, député, Président
de l’Assemblée Nationale et Président de la Région
Franche-Comté.

Doc 1 : L’école de la rue de Cravanche à Belfort 

(ADTB 7 Fi Belfort 268)

-
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Doc 2 : Liste des absences d’élèves étrangers 
à l’école de la rue de Châteaudun à Belfort en 1926 

(AMB 1 R 18)

-





Les Alsaciens,
des étrangers 

pas si étrangers

-
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La défaite des armées françaises à l’automne 1870
conduit le gouvernement provisoire de la République
française à négocier âprement avec les autorités
du nouveau Reich allemand. Ces négociations trouvent
leur aboutissement le 10 mai 1871 avec la signature du
Traité de Francfort (doc 1). Un article de ce traité prévoit
que « les sujets français originaires des territoires 
cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire,
qui entendront conserver la nationalité française, 

Les Alsaciens et le choix 
de la nationalité

25-
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jouiront jusqu’au 1er octobre 1872, et moyennant
une déclaration préalable faite à l’autorité compétente,
de la faculté de transporter leur domicile en France
et de s’y fixer, auquel cas la qualité de citoyen français
leur sera maintenue ».
Du fait de sa proximité géographique avec l’Alsace
annexée et de son ancien lien administratif avec le
Haut-Rhin, le nouveau Territoire de Belfort devient
une zone de refuge pour les Alsaciens qui refusent
de devenir allemands et un lieu privilégié pour
faire inscrire son choix d’option (doc 2). En 1872, 
sur 6 817 habitants, la ville de Belfort compte déjà 
856 Alsaciens ayant opté et 701 non optants. 

Pour ceux qui quittent les régions annexées après 1872
sans avoir opté, se pose le problème de leur nationalité
lors des recensements réguliers de la population (doc 3).
Ils sont souvent inscrits sous la rubrique Allemands,
mais parfois dans certains villages sous la rubrique
Alsaciens. Leur nombre est déjà significatif en 1881
(1 344), parce que les industries alsaciennes viennent
de s’installer dans le Territoire : la Société Alsacienne
de Constructions Mécaniques et Dollfus-Mieg et Cie
s’implantent en 1879. En 1896, les Alsaciens sont au
total 4 895, principalement dans les centres industriels.

Doc 1 : A. Thiers négociant le Traité de Francfort en 1871 

(ADTB 5 Fi 135)

-



-
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Doc 2 : Demande de domiciliation d’Alsaciens à Faverois en 1872 

(ADTB 43 E dépôt 2 J 3)

-

Doc 3 : Recensement de la population d’Etueffont-Haut en 1891 

(ADTB 41 E dépôt 1 F 1)

-



Arrivés massivement après 1871, les Alsaciens qui 
veulent demeurer français ne s’installent pas tous
définitivement à Belfort. Certains gagnent d’autres
régions françaises, d’autres profitent de l’aide 
apportée par la commission d’émigration alsacienne
pour partir vers l’Algérie où des centaines d’entre eux
obtiennent gracieusement une terre agricole (doc 2) . 
Pour ceux qui veulent rester à Belfort, le logement
est problématique dans une ville durement touchée
par les bombardements du siège.

L’élan de générosité et de patriotisme qui entoure 
l’arrivée de ces réfugiés permet de mettre en place la
société de protection des Alsaciens-Lorrains demeurés
français. Le but de cette association est de construire
des logements pour les réfugiés. La Société religieuse

L’histoire de la cité d’Alsace
26-
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des Amis d’Amérique (une branche du protestantisme :
les Quaker) vient financièrement en aide au projet
grâce à l’implication d’un de ses membres, James Long.
La générosité de ce donateur ne bénéficie pas 
qu’au projet belfortain, mais aussi aux communes
périphériques durement éprouvées par les combats.
A Belfort, les abris alsaciens lorrains (doc 1) sont
inaugurés le 8 avril 1873. Il s’agit d’une école et
d’une cité ouvrière de six pavillons qui compte
24 logements pour 200 personnes. La première 
tranche de travaux porte le nom de cité d’Alsace 
(à ne pas confondre avec les cités alsaciennes le long
de la voie ferrée qui furent construites 10 ans plus tard).
Elle se situait près de l’hôpital, perpendiculairement
à la rue de Mulhouse. Une seconde cité, la cité lorraine,
est également édifiée derrière la gare. 

Doc 1 : Gravure de la cité d’Alsace, 1873 

(ADTB 5 J T 1385)

-



-
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Doc 2 : Plan d'un village à l'est d'Alger construit 
pour les réfugiés Alsaciens Lorrains en 1873 

(ADTB 1 J 38)

-



Les rapports entre la communauté alsacienne 
réfugiée et la population du Territoire de Belfort
sont ambivalents. L’élan patriotique qui suit le choc
de la défaite rend les Alsaciens déracinés sympathiques :
ils sont particulièrement mis à l’honneur lors des fêtes
nationales (doc 1). Mais la méfiance renaît envers ces
Français qui n’en sont plus vraiment lors de périodes
troublées comme pendant l’affaire Dreyfus où
les Alsaciens protestants du département favorables
à la réhabilitation du capitaine sont suspectés de 
connivence avec l’Allemagne. Le commissaire spécial
est en effet persuadé que les Alsaciens vivant dans
le Territoire de Belfort ont toujours des contacts avec
leur famille restée en Alsace allemande. Selon lui,
c’est par cet intermédiaire que seraient arrivées dans
le département des brochures favorables au capitaine

Méfiance face aux Alsaciens
27-
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Dreyfus, comme par exemple des tirages de la lettre
de Zola au Président de la République parue dans
l’Aurore ou des tracts et caricatures défavorables 
à l’armée française. 
Lorsque les tensions internationales se ravivent
entre la France et l’Empire allemand (au moment de
la crise du Maroc en 1905, puis en 1911), les Alsaciens
du département redeviennent suspects. À Delle, en
1913, les ressortissants des puissances potentiellement
en guerre avec la France (Allemands, Italiens, Autrichiens)
sont enregistrés, mais ce fichage concerne aussi les
Alsaciens. Dès le début de la Première Guerre mondiale,
le 3 août 1914, les étrangers appartenant aux puissances
belligérantes sont transférés dans un centre de 
groupement à Vesoul. Parmi les 27 personnes 
déplacées de Delle, 23 étaient alsaciennes (doc 2).

Doc 1 : Alsaciennes de Belfort en 1919 

(ADTB 7 Fi Belfort 805)

-
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Doc 2 : Liste des étrangers à déplacer 

(ADTB 33 E dépôt 4 H 18)

-
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Admission à domicile 
Autorisation accordée par le gouvernement à
un étranger pour qu’il fixe son domicile en
France et qu’il puisse y bénéficier des droits civils.

Anabaptistes 
Communauté protestante née en Suisse
qui prône un baptême volontaire et conscient,
à un âge où la personne est en mesure de 
comprendre l’engagement qu’elle prend.
Pour éviter les répressions, ses membres 
se réfugient à la campagne où ils développent 
des techniques agricoles performantes.

Apatride 
Le terme s’applique à toute personne qu’aucun
État ne considère comme son ressortissant soit
parce que le pays où elle vivait n’existe plus,
soit parce que les autorités de sa patrie lui
ont retiré la nationalité.

Aubain
Nom synonyme d’étranger jusqu’au XVIIIe siècle.
Aubaine 
Droit en vertu duquel le seigneur ou le roi 
recueillait l’héritage d’un étranger décédé sur
ses terres. L’aubaine devint le privilège du roi
à partir du XVIe siècle. Le roi pouvait s’en dessaisir
au profit d’un tiers.

Carte d’identité 
Document officiel établissant l’identité d’un 
individu, elle est rendue obligatoire en 1917
pour tous les étrangers mais pas encore pour
les citoyens français.

C.A.S.Mi. 
Comité d’action sociale en faveur 
des travailleurs migrants
En 1955, une première association prend en 
charge le logement des travailleurs nord-africains.
Le C.A.S.Mi. , créé en 1973, lui succède avec une
vocation plus large et s’occupe de tous les
migrants. À Belfort, il gérait les foyers logements
de la lunette 18, de la rue du Fort Hatry et de 
la rue du Château d’eau. L’association a été 
dissoute en novembre 2007.

Discrimination 
Priver volontairement un groupe d’individus
de certains droits en raison de leur appartenance
à une catégorie particulière.

Droit du sang 
Règle de droit accordant aux enfants la nationalité
de leurs parents. Cette règle, déjà valable à l’époque
royale, est maintenue après la Révolution. 
Au départ elle ne s’applique qu’aux enfants nés
d’un père français puisqu’une Française 
épousant un étranger perdait automatiquement
la nationalité française.
Droit du sol 
Règle de droit accordant la nationalité à toute
personne née sur le territoire national. Ce droit,
qui a varié dans sa forme d’application,
apparaît dans l’article 9 du code civil de 1804,
il est confirmé par la loi de 1851 qui donne 
automatiquement la nationalité française à
un enfant né en France de parents étrangers
eux même nés en France.

Emigré, émigrant
Individu qui a quitté son pays de naissance.

Etranger 
Nom générique donné jusqu’à la fin du XIXe siècle
à tous les individus qui n’étaient pas de nationalité
française, qu’ils soient des immigrés récents ou
qu’ils soient nés en France de parents étrangers.

Immatriculation 
C’est un décret du 2 octobre 1888, confirmé par la
loi du 8 août 1893 qui donne naissance au registre
d’immatriculation des étrangers. Tout étranger
s’installant dans une commune est tenu de s’y
faire enregistrer. Le récépissé de l’immatriculation
sert tout à la fois de justificatif de domicile et
de pièce d’état-civil puisque l’étranger est tenu
de déclarer l’identité de ses parents, de sa famille
et ses origines géographiques.

Immigré, immigrant 
Individu originaire d’un pays étranger.

Lettres de naturalité 
Document par lequel le roi admettait un étranger
au nombre de ses sujets. C’est l’équivalent sous la
monarchie de la naturalisation.

Nansen (Fridtjof) 
Explorateur norvégien né en 1861, il dirige 
la première expédition polaire norvégienne.
Au cours de la Première Guerre mondiale, il se
préoccupe d’aide humanitaire. En 1920, il œuvre
au sein de la Société des Nations pour le rapatrie-
ment dans leur pays d’origine des prisonniers de
guerre. En 1921, il est nommé Haut-commissaire
pour les réfugiés. Le passeport, crée en 1922, 
pour redonner une identité aux apatrides porte
son nom. Ce qui lui vaut de recevoir le prix Nobel
de la paix en 1922.

Naturalisation 
Acte le plus souvent accordé par décret par lequel
le gouvernement accorde à un étranger la qualité
de Français

Option des Alsaciens Lorrains 
En application du traité de paix entre la France et
l’Empire allemand de 1871, les habitants de l’Alsace
et de la Moselle avaient jusqu’au 1 octobre 1872
pour opter pour la nationalité française et quitter
les régions annexées, sinon ils étaient considérés
comme de nationalité allemande.

Racisme 
Idéologie qui développe une notion de hiérarchie
entre groupes ethniques selon des critères 
physiques et intellectuels et qui établit la
supériorité supposée d’une race sur les autres. 

Reconduite à la frontière 
Acte par lequel un étranger en situation 
irrégulière ou interdit de séjour en France 
à la suite d’une condamnation est expulsé 
du territoire national.

Régnicole 
Terme qui désigne à l’époque royale les habitants
nés dans le royaume de France.

Société des Nations 
Organisation internationale mise en place à la
suite du traité de Versailles en 1919 dont le but est
de conserver la paix mondiale par le désarmement
et la résolution des conflits par la négociation. 
Elle était basée à Genève. En 1945 elle est remplacée
par l’Organisation des Nations unies.

Xénophobie 
Hostilité envers les étrangers, sans nécessairement
établir des critères de hiérarchie de ces étrangers
selon leur origine ethnique. 

Lexique
-
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