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C'est à Maria Josefa Cerutti responsable de l1"Archivio storico dell' Emigrazione" de la
province de Cuneo que revient le mérite d'avoir initié le projet franco-italien sur l'histoire de
l'immigration réalisé dans le cadre des programmes interrégionaux de pays limitrophes financés par
des crédits européens.

A de nombreuses reprises les provinces de Cuneo, d'Imperia et le département des Alpes-
Maritimes avaient mené en commun des entreprises soutenues par la Communauté européenne,
mais ces opérations avaient jusqu'alors poursuivis des objectifs purement économiques. Aussi, dans
le cadre des échanges conclus par le Conseil général des Alpes-Maritimes, ce projet de recherche
historique était une nouveauté et il n'a pu voir le jour que grâce à la totale adhésion de la direction
départementale des actions économiques, particulièrement de Frédérique Loctin, chef du service
des affaires transfrontalières qui a su promouvoir avec force ce partenariat culturel.

La première rencontre avec Maria Josefa Cerutti aux Archives départementales à Nice le 29
janvier 1993 a été très positive. Elle a permis de fixer les objectifs de constitution d'une base de
données documentaires sur l'immigration italienne dans les Alpes-Maritimes en y associant les
universités française et italiennes. En effet, ce contact a été rapidement suivi de réunions élargies
avec la province d'Imperia et les universités de Nice (Ralph Schor), de Turin (Paola Corti) et de
Gènes (Augusta Molinari) ainsi que Dionigi Albera afin de préciser le contenu avec l'ensemble des
partenaires intéressés au projet.

L'important phénomène migratoire de l'Italie vers la France avait déjà donne lieu à de
nombreuses recherches mais en raison de la dispersion et de l'insuffisance des fonds documentaires,
la Province de Cuneo a créé en 1992 un centre spécifique de documentation. Son objectif était le
développement d'un programme informatique concernant toutes les sources disponibles dans le
territoire de Cuneo pour l'étude de l'émigration et de l'étendre aux régions voisines. En même
temps, l'émigration féminine vers la France méridionale était retenue comme axe de recherche. En
effet, malgré l'indiscutable primauté de l'exode masculin, les femmes contribuèrent à alimenter les
premiers flux migratoires à caractère essentiellement saisonnier et temporaire. Le Piémont a été une
des régions principalement concernées dès l'Ancien Régime par cette mobilité du travail féminin.

Des nourrices, des domestiques, des ouvrières traversèrent les frontières pour exercer leur
propre activité en France avant même que les femmes n'aient suivi les choix et les itinéraires
familiaux pour une émigration qui, depuis la fin du XlXe siècle et surtout depuis le premier conflit
mondial, s'affirma toujours davantage comme irréversible et définitive. La région de Cuneo, aire de
forte émigration, fut touchée par ces mouvements de femmes vers les activités touristiques et
manufacturières de la Côte d'Azur. L'objectif du Centre de recherches de Cuneo vise par
conséquent à reconstruire entre la seconde moitié du XlXe siècle et la veille du second conflit
mondial, le profil historique, social et culturel de cette émigration féminine dirigée vers les Alpes-
Maritimes avec une périodisation des différentes phases de ces flux migratoires, une géographie de
la distribution des femmes migrantes sur le territoire, une quantification de cet exode féminin.



L'étude concerne en outre les comportements, l'intégration des femmes dans leur nouveau
milieu et les réactions de la société d'accueil.

Il était donc primordial pour nous d'apporter le meilleur éclairage possible sur les
interrogations formulées par la recherche en Italie grâce aux archives françaises mais il nous est
apparu également essentiel de tenir compte de la spécificité des structures administratives
françaises et par conséquent de l'organisation et des composantes archivistiques qui en découlent.
De plus, il semblait souhaitable d'offrir à travers la base documentaire un relevé de sources
suffisamment large afin d'ouvrir de nombreux champs d'investigation pour la recherche
universitaire et poursuivre durablement des échanges fructueux entre nos régions.

Aussi a-t-on privilégié dans le choix des sources à informatiser celles qui paraissaient les
plus riches pour l'ensemble du phénomène migratoire en procédant à un dépouillement exhaustif
par fonds. Ainsi que le montre l'état fourni en annexe, nombreuses sont les séries d'archives
susceptibles de renfermer des renseignements concernant les étrangers tels les documents de police
ou les procédures judiciaires mais ces sources sont éparses, difficiles d'accès et assez disparates. Par
contre trois séries d'archives de l’administration préfectorale qui couvrent l'ensemble du
département constituent des ensembles homogènes, cohérents, portant sur la totalité de la période
envisagée de 1860 à 1940. Il s'agit des naturalisations, des expulsions et des recensements de la
population.

Les deux premières séries d'accès uniquement chronologique sont très intéressantes car elles
sont le reflet de deux populations opposées de la communauté étrangère qu'il s'agisse de personnes
de sexe masculin ou féminin : celles qui, parfaitement intégrées, ont choisi l'assimilation par
naturalisation et celles qui n'ont pu s'épanouir dans la communauté d'accueil pour des raisons
personnelles, professionnelles ou politiques et ont fait l'objet de mesures d'expulsion.

La troisième série, celle des dénombrements de la population est plus importante puisqu'elle
consigne pour chaque commune le nom de tous les étrangers présents au moment du recensement
quinquennal mais elle est aussi moins renseignée. Elle donne une image statique des résidents
étrangers à la date du recensement sans précision des évolutions. Par contre ces documents ont
l'avantage d'offrir un accès par localité puisque les listes nominatives sont communales, or la
recherche italienne avait mis en évidence de nombreux départs vers la région grassoise à forte
demande de main d’œuvre pour l'agriculture et la parfumerie. C'est ce qui a déterminé le choix de
Grasse entre 1891 et 1931 pour le dépouillement et l’enrichissement de la base, l'exploitation
d'autres communes n'étant pas envisageable dans un délai trop court.

Outre le risque d'un choix arbitraire d'une commune, la connaissance des individus par les
dénombrements reste sommaire. Il n'en est pas de même pour les deux autres séries qui contiennent
des enquêtes et notices individuelles souvent bien documentées sur la situation et le passe des
étrangers. Ainsi les dossiers d'expulsion permettent de connaître la profession, la date et le lieu de
naissance, la filiation, la situation de famille, le temps de résidence en France, les lieux de séjour
successifs, le motif et la nature de la condamnation. S'y ajoutent le plus souvent des rapports
circonstanciés précisant le contexte familial et les relations ainsi que les divers événements qui ont
pu marquer l'existence d'une personne.

Les dossiers de naturalisations comportent même quelques détails supplémentaires. On
retrouve là encore mention de la profession, de la date et du lieu de naissance, de la filiation, de la
composition exacte de la famille, de la durée du séjour en France, de retours éventuels en Italie,
ainsi que la conduite et l'attitude politique, les revenus, le loyer. Il faut préciser que les deux séries



 sont les seules réglementairement conservées concernant les étrangers puisque les dossiers
individuels sont éliminés après décès ou naturalisation des intéressés.

L'élaboration de la base avec le choix des champs a pris en compte l'ensemble des éléments
trouvés dans les dossiers en les mettant en relation avec les données des archives italiennes. Cette
grille de saisie a, en outre, bénéficié de conseils de l'université de Nice Sophia Antipolis, à partir de
travaux de même type déjà réalisés dans le cadre universitaire.

Les crédits mis en place au budget de 1994 ont permis de recruter huit étudiants comme
vacataires pour la période de congés universitaires d'été. Ils ont été encadrés par Yvan Gastaut
représentant l'université de Nice-Sophia Antipolis et par Simonetta Villefranque pour les Archives
départementales. La difficulté essentielle compte tenu du nombre considérable de dossiers et du
temps relativement court dont disposait l'équipe, était le choix de la période pour satisfaire les
recherches en cours : l'objectif que nous nous sommes fixés après avoir réalisé des tests sur dossiers
était le dépouillement des trois séries de 1888 à 1931, le choix du début tenant compte de
l'existence de séries complètes qui se recoupaient parfaitement à partir de cette date.

A quatre étudiants ont été confiées les expulsions : Majorie Guérin (1888-1894), Christophe
Aguilard (1894-1900), Sophie Schmidt (1900-1909), Camille Moreau (1910-1929), à deux autres
les naturalisations : Christophe Jolesse (1888-1920) et Karim Ghiyati (1920-1927). Enfin les
dénombrements de Grasse à partir de 1891 ont été dépouillés par Nadège Colombier et Damon
Mayaffre. L'objectif portait sur environ 1000 liasses et plusieurs dizaines de milliers de noms ont
été consignés en fiches manuscrites avant saisie sur la base IMMI mise en place par le service
informatique du Conseil général avec Bernard Camous. Toutefois très vite il s'est avéré nécessaire
de contrôler les fiches notamment pour les noms des personnes "t plus encore des communes
italiennes dont la transcription était parfois incomplète ou défectueuse par difficulté à déchiffrer les
manuscrits. Ce travail minutieux de révision des fiches a été réalisé par Simonetta Villefranque. Un
vacataire Jean-Paul Ferrari, a été recruté pour la saisie en décembre 1994. Enregistrement et
correction représentent un travail de longue haleine.

En juin 1995 le nombre de fiches saisies s'élève à 10 524 mais il en reste une proportion
importante pour achever l'opération. Il faut donc souhaiter que les crédits disponibles permettent de
mener a bien l'enrichissement de la base qui sera un remarquable outil de recherche sur
l'immigration. En efFet comme le prouvent les quelques exemples de fiches données en annexe on
décèle déjà la richesse des possibilités d'études qui s'ouvrent avec un échantillon de population
particulièrement important susceptible de déboucher sur des interprétations fiables.

Le programme qui visait notamment à approfondir la connaissance réciproque des fonds
documentaires des trois régions a constitué une première étape particulièrement enrichissante dans
l'intensification des échanges humains, culturels et scientifiques entre les régions de Cuneo, Imperia
et Nice. L'intérêt qu'il a suscité sur le pian universitaire, le souhait largement exprimé d'un
élargissement de la recherche et 1 abondance des sources plaident pour une poursuite du
programme mené en commun qui contribue efficacement à la vitalité des échanges et au
rapprochement de nos régions par l'approfondissement de la mémoire collective.



Sources d'archives sur l'immigration italienne de 1860 à 1940 aux Archives
départementales des Alpes-Maritimes

Série M

Comme pour la plupart des recherches en histoire dans les départements entre 1800 et 1940,
la série M constitue l'outil documentaire principal des études sur les étrangers et l'immigration.

Cette série consacrée à l'administration générale et à l'économie comporte dix sous-séries
parmi lesquelles on retiendra principalement 1 M (questions frontalières), 4 M (police des
étrangers) et 6 M (population, naturalisations en particulier et statistiques).

On peut également consulter avec profit la sous-série 10 M consacrée au travail en ce qui
concerne l’emploi des étrangers.

Sous-série 1 M Administration générale
Relations frontalières

1 M 349 Manifestations d'hostilité de l'Italie envers la France. - Décisions d'expulsion
d'Italiens (1870-1883)

1 M 358 Rixes et tensions entre Français et immigrés italiens liées à la question
tunisienne (1881-1884)

1 M 425 Surveillance des passages des ouvriers italiens à la frontière (1861)

1 M 428 Passage d'Italiens se rendant au pèlerinage de Laghet (1861-1875)

1 M 891 Étrangers- surveillance des frontières et contrôle des étrangers (1894-1914,
1925) ; enquêtes sur les grandes entreprises industrielles, commerciales et
agricoles appartenant à des étrangers ou employant de la main d’œuvre
étrangère (1913) ; états numériques des ressortissants étrangers (1913-1926) ;
surveillance des milieux italiens de Cannes (juillet 1914) ; titres de séjour
(1918) ; Italiens indésirables à replier sur un point de l'intérieur du territoire
en cas de conflit avec l'Italie ( 1927) 1894-1927

1 M 892 Etrangers.- Instructions sur les obligations militaires des étrangers ou
apatrides (1929-1937) ; étrangers indésirables à replier ou à expulser : états
statistiques (1929-1938) ; mobilisation et incorporation des étrangers (1937-
1940) ; étrangers ou Français suspects, mandats d'amener (1914) 1914-1940

1 M 914 Enrôlement d'Italiens dans l'armée française- Arrestation à la frontière de
volontaires italiens (1914)



Sous-série 4 M Police
Fonds de Préfecture

4 M 95-97 Rapports des commissariats spéciaux de 1861 à 1890 et 1927 à 1931

4 M 100-101 Surveillance de la frontière par les commissariats spéciaux de Fontan, Isola,
Menton.- Etats des voyageurs, rapports de police de 1874 à 1896.

4 M 105-174 Rapports de police sur la surveillance de la vie politique, des voyageurs et
des frontières, des personnes suspectes de 1900 à 1940. Cette série est très
importante pour la connaissance de la vie politique de la communauté
étrangère italienne.

4 M 381 Associations étrangères italiennes, (1924-1926, 1939-1940)

4 M 490-517 Dossiers individuels des anarchistes de 1888 à 1915

4 M 522-530 Parti communiste (1920-1939).Concerne des militants italiens contre le
fascisme

4 M 544-545 Echange des actes de l'Etat civil entre la France et l'Italie de 1875 à1887

4 M 547-553 Etats nominatifs des Italiens qui ont satisfait à la formalité de déclaration de
résidence de 1888 à 1889

4 M 554-558 Etats des voyageurs étrangers ou de nationalité française douteuse ayant
séjourné dans les hôtels de Nice et Menton de 1887à1895

4 M 559-562 liste des étrangers qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour
cause de changement de résidence dans les mairies du département (1907,
1914-1919)

4 M 563 Liste des étrangers qui ont quitte la commune de résidence ou sont décédés
de 1907 à 1919

4 M 564-565 Etats des étrangers titulaires d'un permis de séjour en 1917 (classés par
communes)

4 M 566-567 Situations numériques semestrielles des étrangers résidant dans les
communes du  département de 1886, 1895 à 1900, 1907à1918

4 M 570-573 Mouvements des étrangers.- Etats numériques et par nationalité de 1934 à
1940

4 M 574-575 Contrôle et expulsion des étrangers : instructions, correspondance et enquêtes
de 1861 à 1908

4 M 577 Surveillance et expulsion d'étrangers : instructions et rapports (1934-1939)



4 M 579-581 Registres alphabétiques et chronologiques des expulsions de 1860 à1940

4 M 582-1207 Dossiers individuels des étrangers expulsés de 1861 à 1940 4 M 1208-1235
Extraditions.- Dossiers individuels de 1892 à 1919

4 M 1236-1303 Étrangers signalés ou arrêtés : états et dossiers individuels (1860-1864, 1881-
1927,1932-1934)

4 M 1317-1326 Déserteurs étrangers : correspondance, rapports et dossiers individuels (1863,
1880-1940)

4 M 1332 Propriétés immobilières et exploitations agricoles achetées par des étrangers.-
Etats et listes de 1922 à 1925

4 M 1335-1336       Surveillance de la presse étrangère.- Renseignements sur des journaux
italiens, rapports de police, exemplaires de journaux (1865-1940)

4 M 1352 Surveillance de la frontière, régime des frontalière et circulation
transfrontalière (1917-1940)

4 M 13 5 8 Immigration clandestine italienne ( 193 2-1940)

4 M 1359-1376  Rapports des commissariats spéciaux sur la surveillance de la frontière :
Fontan (1921-1927), Isola (1902-1922), Menton (1902-1927), Saint-Martin
Vésubie (1902-1922), avis de passage (1917-1939)

4 M 1377-1385 Surveillance de l'activité politique des anarchistes et socialistes italiens
(1881-1940)

4 M 13 86-1405  Surveillance des milieux fascistes italiens ( 1921 -1940) 4 M 1410-1411.
Consulats italiens dans les Alpes-Maritimes ( 1860-1940)

Fonds du commissariat de Cannes

4 M 1601 –1603 Dossiers ouverts de 1919 à 1940 concernant les naturalisations.

4 M 1604 Dossiers ouverts de 1919 à 1940 concernant les expulsés signalés

4 M 1605-1606 Dossiers ouverts de 1919 à 1940 concernant les étrangers en situation
irrégulière

4 M 1607 Dossiers ouverts de 1919 à 1940 concernant les étrangers suspects

4 M 1608 Dossiers ouverts de 1919 à 1940 concernant les extraditions



Sous-série 5 M Hygiène et santé publique

5 M 98 à 101 Dossiers et listes des médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes
étrangers autorisés à exercer del855àl918

Sous-série 6 M Population et statistique

15803-15824 Dénombrements de la population : correspondance, tableaux et états
récapitulatifs(1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921,
1926, 1931, 1936)

15556-15801 Dénombrements de la population : listes nominatives.

15828-15831 Mouvements de la population : tableaux annuels 1867-1899, 1901, 1903-
1906.

3 0781 Statistiques des mariages entre Français et étrangers (1919).

30783-30785 Naturalisations : correspondance et listes (1884-1900).

30786-30789 Naturalisations : dossiers de réintégrations (1931, 1937-1939).

30790 Statistiques des étrangers par nationalité avec mention de l'opportunité de
leur accès à la nationalité française (1938-1939).

27958-28748 Dossiers individuels des étrangers naturalisés de 1860 à 1939 : classement
chronologique des dossiers.

Sous-série 10 M Travail

17524 Bureaux de placement de domestiques et employés : rapports (1860-1878).

30808 Main d’œuvre étrangère saisonnière venue d'Italie pour la cueillette des fleurs
(1928).

17534 Statistiques des ouvriers étrangers de Menton (1910) ; plainte
contre le pourcentage admis de travailleurs étrangers dans l'hôtellerie et le
théâtre (1934-1937).

17560 Chômage.- Subvention aux chômeurs français et étrangers (1890-1937).

Série J

La série J des Archives départementales destinée à recevoir les archives privées comporte plusieurs
fonds d'entreprises dans lesquels des documents relatifs au personnel et aux rémunérations
intéressent la main d’œuvre étrangère.



Sous-série 18 J Hôtel Beaurivage

18 J 314-342 Livres de paye du personnel de l'hôtel de 1900 à 1945.

Sous-série 31J Sociétés Donadeï Martinez

Hôtel Ruhl

31 J 1119 Registre des entrées et sorties du personnel étranger de 1926 à 1966.

31 J 1120 Etat par nationalité de 1930 à 1932.

31 J 1129-1141       Livres de paye de 1920 à 1933.

Hôtel Martinez.

31 J 1901 Déclaration de la main d’œuvre étrangère de 1936 à 1938.

31 J 1902 Registre d'inscription des travailleurs étrangers de 1937 à 1973.

31 J 1934-1939  Fiches de paye de 1935 à 1940.

Sous-série 32 J Parfumeries de Grasse

Murarour J 63Registre de la main d’œuvre étrangère de 1927 à 1948.

Sous-série 4 P Contributions directes

Dans cette série se trouve le fonds de la manufacture de tabac de Nice qui avait recours comme
d'autres entreprises à une main d’œuvre italienne nombreuse.
4 P 515-516 Registres des ouvriers ouverts en 1860 (tenus jusqu'à 1913)



Série U

Si l'ensemble de la série U peut être consultée et fournir des renseignements sur les étrangers
(jugements notamment) ce sont surtout les rapports de police reçus au parquet et les dossiers de
procédure conservés par les greffes correctionnels qui apportent les informations les plus précieuses
sur les comportements et les usages grâce aux interrogatoires et à la richesse des récits de témoins.
Malgré les lacunes on dispose pour le tribunal de première instance de Nice (arrondissement de
Nice) des séries de documents suivants :

3 U 1/14-154 Procès-verbaux de police et de gendarmerie reçus par le parquet et classés
sans suite de 1934 à 1939.

3 U 1/2198-2303   Dossiers des procédures correctionnelles des affaires jugées et de non-
lieux de 1860 à 1940 (à noter lacunes importantes de 1875 à 1913 et de 1917 à 1940 à l'exception
des non lieux entre octobre 1938 et décembre 1940).

Pour le tribunal de première instance de Grasse les dossiers de procédure existent avant 1855 et de
1910 à 1933 avec de nombreuses lacunes.

Pour la Cour d'assises les dossiers de procédures sont conservés de 1860 à 1940. Ces deux derniers
fonds n'ont pas leur cotation définitive.

Série Y

En complément des fonds judiciaires ont peut utilement se servir des registres d'écrou des prisons
de Grasse et de Nice.

Pour la maison d'arrêt de Grasse de 1859 à 1940.
Pour la maison d'arrêt de Nice de 1870 à 1940.

Série E

La série E des Archives départementales recouvre trois grands ensembles :
- l'état civil classe par communes auquel s'ajoute une série des pièces annexes fournies en

vue des mariages de 1925 à 1940 pour les communes d'Antibes, Cagnes, Cannes, Grasse, Le
Cannet, Menton, Mougins, Nice, Saint-Laurent du Var, Vallauris et Vence(2E 170/1 à239).

- Les archives de notaires.

- Les archives des communes déposées aux Archives départementales au titre de la loi de
1970 ( il s'agit généralement des communes de moins de 2000 habitants).
Les fonds communaux ont un cadre de classement particulier et pour les archives modernes ce sont
essentiellement les séries E (état civil), F (population) et I (police) qu'il faudra consulter pour
étudier les étrangers.

A titre d'exemple nous donnons ci-dessous le relevé des dossiers de la Turbie classés dans la
sous-série 21 (police générale) :



2I7  Étrangers. - Instructions, correspondance. 1893-1946

2I8 Étrangers.- Registres d'immatriculation des étrangers 1888-1897

2I9 Étrangers.- Registres d'immatriculation des étrangers. 1897-1924

2I10 Etrangers.- Recensement et mouvements des étrangers : registres d'inscription,
états communaux, correspondance. 1893-1945

2I11 Etrangers.- Cartes d'identité : registres de demandes et de renouvellement, états
communaux. 1927-1947

2I12 Etrangers.- Cartes d'identité : questionnaires individuels (avec photographies)
1917

2I13 Etrangers - Dossiers individuels et familiaux 1893-1947

Sources imprimées
Serie des périodiques

Campana nostra. Bollettino mensile della missione cattolica italiana di Nizza, 1934.
Corriere di Nizza puis Corriere franco-italiano, 1901.
La Donna, 1906-1911.
Italia. Organo degli interessi italiani ali1 estero Nizza, 1901.
L'Italiano. Giornale politico settimanale, 1924.
La Luce d'Italia, 1905-1906.
La Parola, 1908-1909.
Il Pensiero di Nizza, 1872-1895.
Il Pensiero Latino, 1925-1927.
Il Riscatto dei Lavoratori. Organo della federazione socialista italiana delle Alpi
Marittime, 1904-1905.
La Riscossa, 1908-1909.
Giornale italiano del mattino, 1901-1902.
La France de Nice et du Sud-est (page en italien).



IMMI0008     DOCUMENT-       7 OF       15  PAGE -     1 OF     2
COTE     28019
DATE     08/06/1912
NATURE   Naturalisation
NOM       BAUDINO
PRENOM   Michel

Joseph
DATE  NA1SS

31/08/1875
 LIEU NAISS

Cuneo
CUNEO

 PAYS  NAISS
Italie

RESIDENCE Cannes

SIF      Marié(e), 3 enfants, séparé(e) géographiquement

EMPLOI   Garcon de Pharmacie

ARRIVEE  1885

RETOUR    1895-1898

MOTIF  RET
Service militaire



IMMI0016     DOCUMENT-        1 OF         1  PAGE -     1 OF      2

COTE      4 M 684

DATE     1889

NATURE   Expulsion

NOM       RECHINI

PRENOM   Jean

DATE  NAISS
19/04/1851

LIEU  NAISS
Ceva
CUNEO

PAYS  NAISS
Royaume de Piémont-Sardaigne
Italie

RESIDENCE Nice

SIF      Marié(e), 2 enfants

EMPLOI   Jardinier Fermier Patissier

ARRIVEE   1888

RETOUR    1889

ANALYSE  Condamné et expulsé Pour vol de roseaux.



IMMI0013     DOCUMENT"        1 OF         1  PAGE -     1 OF      1

COTE 28081

DATE 15/04/1926

NATURE Naturalisation

NOM LEIDA

PRENOM   Marie
Madeleine

DATE  NAISS
04/11/1902

LIEU NAISS
Monterosso Grana
CUNEO

PAYS  NAISS
Italie

RESIDENCE Grasse

SIF     Célibataire, sans enfant

 EMPLOI   Parfumeuse

I0601 * Fin des documents pour cette question. Appuyez sur ENTREE (ou ENVOI).


