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En 2010, le Service éducatif des Archives départementales publiait, par l’intermédiaire de ses enseignants, Flavie Garnier et Jean-Michel Pondebat, un dossier pédagogique consacré
à l’immigration dans les Hautes-Pyrénées aux XIXe et XXe siècles.
Depuis 2014, les choix en matière d’élaboration de supports pédagogiques sont axés sur la construction de l’élève à la citoyenneté. Dans ce cadre, un dossier relatif à l’environnement
de l’enfant est rédigé et proposé au cours de l’année scolaire 2014-2015.
En droite ligne de cette politique éditoriale, plusieurs éléments nous ont décidés à enrichir le dossier déjà existant sur l’immigration en introduisant de nouvelles sources et en élargissant le propos à la question de l’émigration haut-pyrénéenne.
Le premier d’entre eux est de nature historique : espace d’immigration, les Hautes-Pyrénées ont également été une importante terre d’émigration. Au cours du XIXe siècle, de nombreux
villages du département ont en effet été vidés d’une partie de leurs populations en partance pour le Nouveau Monde.
Le deuxième de ces éléments est lié au versement des dossiers d’étrangers par les services de la préfecture (1214 W). Instaurés en 1917, ces dossiers individuels constituent une
source incontournable pour appréhender l’histoire de l’immigration. Ils permettent notamment de retracer le parcours de certains d’entre eux et d’illustrer les grands courants migratoires
du XXe siècle dans le département, et plus largement en France.
Quant au dernier facteur, celui-ci est indéniablement lié à l’actualité récente : les attentats survenus en 2015 nous ont confortés dans nos orientations en terme de publications
pédagogiques : en nous appuyant sur les archives disponibles en lien avec des thématiques précises (environnement de l’élève, phénomènes migratoires, laïcité, justice…), notre
patrimoine doit en effet non seulement permettre à un enseignant d’enrichir son cours ou son propos mais surtout participer à l’éducation citoyenne de l’élève.
Les Hautes-Pyrénées,
terre d’émigration…
Très tôt, les Hautes-Pyrénées et, avant
elles, le comté de Bigorre, sont devenus
une terre de migrations, et en premier
lieu, d’émigration. Loin alors d’être
une frontière, la chaine pyrénéenne est
franchie en masse par des Bigourdans
qui se rendent en particulier aux XVIe
et XVIIe siècles, en Espagne, de manière
le plus souvent temporaire.
La découverte du Nouveau Monde et
la perspective de nouvelles opportunités poussent ensuite les Bigourdans
puis les Haut-Pyrénéens vers des terres
plus lointaines : au cours du XVIIIe
siècle, ces derniers, des ruraux principalement, se rendent alors à Bordeaux,
première étape d’un exode vers les îles
de Saint-Domingue, de la Martinique
ou de la Guadeloupe. Au siècle suivant,
ce phénomène de départs s’amplifie au
point que les Hautes-Pyrénées se classe

au deuxième rang pour le nombre
d’émigrants (derrière le département
des Basses-Pyrénées) : entre 1832 et
1913, on estime qu’au moins à 25000
personnes quittent le département pour
l’Amérique (Argentine, Louisiane) et
l’Afrique du Nord (Algérie). De véritables réseaux d’émigration se mettent
en place, les migrants ne coupant jamais complètement les liens avec leurs
lieux d’origine.
Les conséquences démographiques de
ces mouvements sont alors graves pour
le département provoquant un véritable
déficit de population, source de véritables saignées dans certains villages.
C’est dans ce contexte que devient dès
lors nécessaire, l’arrivée d’une population extérieure.
… et terre d’accueil
A compter du dernier tiers du XIXe
siècle, l’arrivée de populations étran-

gères compense partiellement les départs des Haut-Pyrénéens. Ce sont encore elles, en particulier les Espagnols,
qui combleront le déficit de main
d’œuvre dans les usines et sur les grands
chantiers d’aménagement hydroélectrique durant la Première Guerre mondiale alors que les ouvriers français sont
mobilisés au front. Et ce sont toujours
ces immigrés qui participeront à la Reconstruction du pays au lendemain du
second conflit mondial.
En raison de sa situation géographique,
le département des Hautes-Pyrénées
est également un lieu d’accueil pour
les réfugiés : réfugiés espagnols durant
la guerre civile, réfugiés du nord de la
France et de Belgique durant les deux
conflits mondiaux, réfugiés politiques
victimes de la montée du nazisme en
Allemagne ou du fascisme en Italie,
rapatriés d’Algérie après 1962…
Au regard des sources disponibles, l’im-

migration en Hautes-Pyrénées est rythmée par trois périodes : celle du XIXe
siècle liée au développement industriel
du département et aux activités découlant de la Première Guerre mondiale,
celle des années 1930 à 1940 marquées
par l’aﬄux de nombreux réfugiés et
celle des « Trente Glorieuses » liée une
fois de plus au fort développement économique régional et national.
Ce phénomène migratoire dans le département se ralentit toutefois au cours
des années 1970 et s’aﬃrme par son

ancienneté : en 1999, près d’un immigré sur deux résidant dans les HautesPyrénées est en effet arrivé en France
avant 1970, 57 % ayant même acquis
la nationalité française.
Les documents présentés dans ce dossier pédagogique, échantillon de pièces
sur les migrations conservées par les Archives départementales des Hautes-Pyrénées, ont donc pour but d’illustrer ce
thème ancien dans notre département et
pourtant si actuel. Les enseignants sou-

Carte postale adressée par Louis Azum, émigré en Argentine, à son fils Fernand (1915)
ADHP, 167 J (fonds Agasse)

haitant travailler sur cette thématique,
sont donc encouragés à se rapprocher
du Service éducatif des Archives départementales afin de construire ensemble
des séances de travail…
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Le service éducatif des
Archives départementales
des Hautes-Pyrénées
Fondé sur un partenariat entre les services d’archives des
collectivités et l’Education nationale, le service éducatif a
pour missions principales :
- de faire découvrir, par l’accueil de classe, la visite du bâtiment des Archives départementales ou la mise en place
d’ateliers, aux élèves des écoles, collèges et lycées du
département les richesses archivistiques et patrimoniales
locales qui les entourent ;
- d’utiliser au travers de dossiers et d’ateliers pédagogiques
ou de manière plus ponctuelle, les documents d’archives
dans les cours d’histoire-géographie, d’art, de lettres, de
technologie.
Les enseignants souhaitant bénéficier de l’offre pédagogiques du service ou désirant mettre en place des supports
spécifiques sont vivement encouragés à contacter les Archives départementales.
Ils trouveront à ce titre, sur le site des Archives
départementales des Hautes-Pyrénées, les supports,
dossiers pédagogiques et ateliers, déjà disponibles (www.
archivesenligne65.fr, rubrique « action culturelle »).
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Bien préparer son départ
La délivrance des passeports

Source : ADHP, 4 M 289.
Nature du document : registre.
Date : 1872-1873.
Description : tableau récapitulatif des délivrances de passeports établi par le préfecture des Hautes-Pyrénées entre la ﬁn de l’année 1872 et le début de l’année 1873, cette liste
nominative indique le lieu de résidence et la destination des personnes désirant émigrer.
Analyse : dans les années qui suivent la défaite de 1870 et le début de la IIIe République, la France est confrontée à une crise économique qui frappe une population en augmentation.
Celle-ci est liée à la baisse de la mortalité et à la transition démographique qui entraîne un fort accroissement naturel. Cependant le travail manque et les plus démunis, les cadets
des familles nombreuses n’hésitent pas à tenter l’aventure dans le Nouveau Monde. C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender ce document qui recense les candidats au départ
et la mise en place de véritables réseaux d’émigration.
Pistes de travail en classe : la transition démographique, les transformations du monde rural amenées par la Révolution industrielle, le développement des transports, la mise en valeur
des terres du Nouveau Monde, les migrations au XIXe siècle, les migrations internationales.

8

Sur les routes
Les migrations dans les Hautes-Pyrénées (XIXe-XXe siècles)

Bien préparer son départ
Un départ pour les colonies
soumis à avis
Source : ADHP, 6 M 177.
Nature du document : bulletin individuel de renseignements.
Date : deuxième moitié du XIXe siècle.
Description : instaurée par le Ministère de la Marine et des Colonies, cette ﬁche
compile les renseignements sur les Haut-Pyrénéens candidats au départ pour les
colonies.
Analyse : le Ministère de la Marine et des Colonies fait remplir cette ﬁche de
renseignements par tous les candidats à l’émigration aﬁn de donner un avis
favorable ou défavorable pour chaque individu. Il s’agit ici de contrôler l’installation
aux colonies et d’effectuer une sélection des colons.
Pistes de travail en classe : les colonies et leur peuplement, le rôle de l’Etat dans
l’encadrement de la colonisation et dans la mise en valeur des terres à exploiter,
les migrations au XIXe siècle, les migrations internationales.
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Bien préparer son départ
L’émigration, un enjeu économique

Source : ADHP, 1 JB 58.
Nature du document : périodique.
Date : 25 février 1862.
Description : encart publicitaire de l’Agence générale d’émigration pour toutes destinations inséré dans l’Ère Impériale annonçant des départs réguliers depuis Bordeaux jusqu’en
Amérique du Sud.
Analyse : la Révolution industrielle amène l’essor du transport maritime, facilitant les déplacements et donc l’émigration de ceux voulant tenter leur chance dans le Nouveau Monde.
La publicité annonce ici les prochains départs depuis Bordeaux. À partir du mois de février 1862, il s’agit en effet des 54e, 55e et 56e voyages organisés ! On constate dès lors
l’importance du nombre de migrants qui proﬁtent des nouveaux moyens de transports (navires à vapeur, navires à coques d’acier…) et qui génèrent une forte activité économique
autour du transport maritime.
Pistes de travail en classe : la Révolution industrielle, le développement des moyens de transports, le développement des lignes maritimes, les migrations au XIXe siècle, les migrations
internationales, les débuts de la publicité.
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Les mirages de l’émigration
Des conditions de vie
parfois difficiles
Source : ADHP, 6 M 177.
Nature du document : correspondance.
Date : 25 juin 1909.
Description : par cette lettre adressée aux préfets, le Président du Conseil insiste sur les conditions de vie et de travail difﬁciles pour tous ceux qui veulent s’établir au Canada.
Analyse : le Canada est une terre d’immigration. Cependant, pour tout travailleur venant s’installer dans ce pays neuf, les conditions de vie liées au climat, au mauvais état des routes
et au contexte de l’emploi sont difﬁciles : le travail manque, les méthodes de travail diffèrent beaucoup de celles pratiquées en France et la langue est souvent une barrière qui rend
plus difﬁcile encore l’intégration. Seuls ceux qui ont de l’argent au départ ou qui exercent un métier spécialisé (artisans) semblent rencontrer une situation plus favorable.
Pistes de travail en classe : les migrations au XIXe siècle, les migrations internationales, les difﬁciles conditions de vie et de travail pour une main d’œuvre souvent inexpérimentée,
le sort des migrants hier et aujourd’hui, l’intégration.
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Les mirages de l’émigration
Des conditions de vie
parfois difficiles

Source : ADHP, 6 M 177.
Nature du document : correspondance.
Date : 22 février 1861.
Description : par cette lettre adressée aux préfets, le Ministère de l’Intérieur rappelle de manière conﬁdentielle la nécessité de veiller à prévenir les candidats au départ pour le
Portugal, des mauvaises conditions de vie qui les attendent : chômage, perte de salaire, exposition aux maladies telles que le paludisme…
Analyse : les migrants, partis pour chercher du travail ou la fortune sont parfois confrontés à une dure réalité. La lettre conﬁdentielle adressée aux préfets en février 1861 évoque le
cas particulier du Portugal. Partis construire une ligne de chemin de fer, les migrants y sont victimes de maladies, de mauvaises conditions de travail, de chômage et plongent dans la
misère la plus noire. Le préfet estime donc qu’il est urgent d’avertir les prochains migrants de la réalité qui les attend. Ce document aborde également une destination plus méconnue
au regard des grands courants migratoires de cette période.
Pistes de travail en classe : les migrations du XIXe siècle, les migrations internationales, la Révolution industrielle, les conditions de vie à l’étranger, les grands chantiers d’aménagement,
le sort des migrants hier et aujourd’hui.
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Les mirages de l’émigration
La protection des candidats
à l’émigration

Source : ADHP, 6 M 175.
Nature du document : correspondance.
Date : 2 mars 1841.
Description : par cette lettre, C. Bart, préfet des Hautes-Pyrénées, met en garde les sous-préfets et les maires du département contre la publicité, souvent mensongère, destinée à
promouvoir la migration vers le Nouveau Monde.
Analyse : devant l’augmentation du nombre de prospectus et avis incitant les ouvriers agricoles à partir travailler dans les « colonies d’Amérique » et se révélant souvent mensongers
et trompeurs, le préfet des Hautes-Pyrénées encourage les élus et les sous-préfets à avertir et à informer la population de cet état de fait et les invite à redoubler de vigilance.
Pistes de travail en classe : les migrations du XIXe siècle, les migrations internationales, la révolution des transports, la transition démographique, les débuts de la publicité, le sort
des migrants hier et aujourd’hui.
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Les mirages de l’émigration
La protection des candidats
à l’émigration
Source : ADHP, 6 M 175.
Nature du document : correspondance.
Date : 10 novembre 1873.
Description : par cette lettre, le Ministre de l’Intérieur demande aux préfets de
surveiller les agences d’émigration et leur attitude vis-à-vis des candidats à
l’émigration.
Analyse : en raison des mauvaises conditions économiques, on constate que dans
les années 1870-1880, de nombreux Haut-Pyrénéens partent vers les Amériques.
Ces migrants sont parfois victimes de traﬁquants sans scrupule qui les trompent
sur les véritables conditions de vie qui les attendent. Ces situations ne sont pas
isolées et les préfets sont donc invités à redoubler de vigilance, en particulier visà-vis de certaines agences d’émigration qui « font le plus souvent une description
exagérée ou même mensongère des avantages [que les émigrés] rencontreraient
dans ces régions éloignées ».
Pistes de travail en classe : les migrations au XIXe siècle, les migrations
internationales la révolution des transports, la transition démographique, les
débuts de la publicité, le sort des migrants hier et aujourd’hui.
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Entre ici et ailleurs

Les conséquences démographiques
de l’émigration

Source : ADHP, 6 M 34.
Nature du document : rapport.
Date : 10 août 1861.
Description : constatant une diminution signiﬁcative de population entre les recensements de 1856 et 1861, le préfet lance une enquête auprès des maires du département aﬁn de
déﬁnir les causes de cette baisse démographique.
Analyse : à l’instar de cette réponse du maire de Juillan, les édiles municipaux expliquent que la première cause de cette diminution est liée à une forte émigration « en Afrique, en
Amérique et dans les villes ». Cette pratique vide alors les communes de leurs habitants les plus jeunes « qui sont allés demander à l’étranger ou dans les grandes villes un bien-être
qu’elles n’y trouvent pas toujours (…) ».
Pistes de travail en classe : les migrations au XIXe siècle, mouvements de population et conséquences démographiques, l’exode rural.
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Entre ici et ailleurs

La situation d’émigrés haut-pyrénéens :
un exemple sud-américain
Source : ADHP, 13 MI 2.
Nature du document : presse.
Date : 7 juin 1855.
Description : illustré par la lettre d’un migrant, cet article tiré du périodique
L’écho des vallées décrit la situation des colons pyrénéens dans la province de
Corrientes (Argentine).
Analyse : l’article insiste sur les conditions d’accueil et d’installation des nouveaux
migrants dans la province de Corrientes (Argentine). Il évoque notamment le
cas du docteur Auguste Brougnes, originaire de Caixon, qui anime des réseaux
d'émigration vers l'Argentine et qui s'avère l'un des premiers entrepreneur de la
colonisation de cette zone. L'installation a donc été préparée et la région a déjà
été mise en valeur par de nombreux éleveurs. Les Français y sont bien considérés.
Il s’agit là d’une immigration jugée bien réussie et d’une vie plus agréable que
dans le pays d’origine.
Pistes de travail en classe : les migrations au XIXe siècle, les migrations
internationales, la mise en valeur des terres vierges du Nouveau Monde, le sort
des migrants hier et aujourd’hui, les réseaux d’émigration.
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Entre ici et ailleurs

Les liens entre un émigré et sa famille
haut-pyrénéenne
Source : ADHP, 167 J (fonds Agasse).
Nature du document : correspondance et photographie.
Date : 5 juillet 1907 et 3 juin 1909.
Description : ces deux lettres écrites par Louis Azum, originaire d’Anères et
propriétaire de la ﬁlature Los Pirineos en Argentine, témoignent des liens
familiaux, affectifs et économiques qui existent entre les émigrés et leur lieu
d’origine. Prise entre 1900 et 1910, la photographie quant à elle, montre l’ atelier
de ﬁlature de Louis Azum, ainsi que les ouvrières.
Analyse : Au-delà de la réussite de certains émigrés, ces documents illustrent
les liens et l’impact de l’émigration pour les Hautes-Pyrénées. Outre les liens
affectifs, des relations commerciales se tissent entre le nouveau monde et le
département : ici, Louis Azum demande à son frère, propriétaire également d’une
ﬁlature à Anères, l’expédition d’échantillons. Ces relations impliquent par ailleurs
des mouvements de population par l’envoi en Amérique du Sud d’ouvrières et
d’ouvriers spécialisés, le temps de former la population locale. On fait également
partir auprès d’un proche émigré, un cadet ou un neveu de famille se former aux
affaires comme c’est le cas dans le courrier en date du 5 juillet 1907.
Pistes de travail en classe : les migrations au XXe siècle, les migrations
internationales, le sort des migrants hier et aujourd’hui, les réseaux d’émigration.
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Deuxième partie :

Les Hautes-Pyrénées,
terre d’immigration
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L’immigration de la fin du XIXe siècle
au début du XXe siècle

Le recensement des étrangers
Source : ADHP, 4 M 184.
Nature du document : listes nominatives.
Date : 1861 et 1872.
Description : dans le cadre de la surveillance des étrangers, des recensements
sont dressés par la préfecture des Hautes-Pyrénées et organisés par nationalité
et lieu de résidence.
Analyse : ces listes permettent de recenser le nombre d’étrangers résidant dans
les centres urbains du département et de connaître la composition de cette
population immigrée par les nombreuses informations indiquées : état-civil,
nationalité, profession, provenance... Elles permettaient aussi, par une meilleure
connaissance de ces groupes, de les employer suivant leurs spéciﬁcités et leurs
spécialités.
Pistes de travail : l’immigration européenne en France au XIXe siècle, l’immigration
économique, la relation entre transition démographique et immigration, les
réseaux d’immigration.
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L’immigration de la fin du XIXe siècle
au début du XXe siècle

Le recensement des étrangers

Source : ADHP, 4 M 155.
Nature du document : état numérique.
Date : 15 novembre 1928.
Description : organisé par nationalités, cet état numérique permet de souligner, outre l’importance de la mosaïque des origines présentes (35), la forte proportion des ressortissants
espagnols et italiens. On note également la présence d’étrangers originaires d’autres continents (Amérique du sud, Afrique). Par ce document, il est enﬁn possible d’estimer la part
occupée par la population étrangère au sein de la population totale du département (4,4% - 3,5% en 2012).
Analyse : neuf ans après la Première Guerre mondiale, la France doit faire face à un manque de main d’œuvre dans un contexte économique favorable (« les Années folles »). Pour
pallier cette situation, on recourt donc à de la main d’œuvre immigrée à l’image du département haut-pyrénéen marqué alors par une importante expansion industrielle.
Pistes de travail en classe : l’immigration européenne en France au XXe siècle, l’immigration économique, la relation entre transition démographique et immigration, les réseaux
d’immigration.
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L’immigration de la fin du XIXe siècle
au début du XXe siècle

Devenir français

Source : ADHP, 6 M 188.
Nature du document : décret et rapport.
Date : 1926-1927.
Description : certains immigrés s’installent de manière déﬁnitive en France où
ils entament une nouvelle vie. Une partie d’entre eux tels que Célestin Aguinalin,
ressortissant espagnol, ﬁnissent par demander la nationalité française. Une
enquête préalable effectuée par les services du Ministère de l’Intérieur sur le
demandeur (ici le commissaire spécial de Tarbes à la sûreté générale) participe à
accorder ou à rejeter cette demande. La naturalisation fait alors l’objet d’un décret.
Analyse : témoignant des liens unissant l’immigré et son pays d’accueil, la
naturalisation demeure un acte fort et un signe de l’intégration d’une population
d’origine étrangère au sein de la communauté française. Celle de Célestin
Aguinalin se déroule à une époque où la France doit récupérer des conséquences
de la Première Guerre mondiale, source de véritables saignées démographiques,
et compenser un important manque de main d’œuvre.
Pistes de travail en classe : l’immigration européenne en France au XXe siècle,
l’immigration économique, l’intégration des populations immigrées, naturalisation
et nationalité française.
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L’immigration des années 1930 et 1940

Crise économique et immigration

Source : ADHP, 4 M 182.
Nature du document : arrêté ministériel.
Date : 16 novembre 1933.
Description : par cette circulaire, le Ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale règlemente l’emploi des étrangers dans le département des HautesPyrénées : il indique notamment les professions pour lesquelles ils pourront être
employés ainsi que le quota d’immigrés admis à exercer ces métiers.
Analyse : en 1933, la France subit les conséquences de la crise économique
mondiale survenue en 1929. Le travail venant à manquer, l’Etat décide de contrôler
au mieux le nombre des étrangers présents sur le territoire et instaure des quotas
sur l’emploi des immigrés. Le présent arrêté concerne exclusivement le contexte
haut-pyrénéen.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première
moitié du XXe siècle, l’immigration économique, crise économique et politiques
migratoires, protectionnisme et immigration.

23

Sur les routes
Les migrations dans les Hautes-Pyrénées (XIXe-XXe siècles)

L’immigration des années 1930 et 1940

Crise économique et immigration

Source : ADHP, 4 M 183.
Nature du document : extrait du Journal ofﬁciel.
Date : 8 février 1935.
Description : le rapport introduisant le décret réglementant la délivrance de cartes d’identité aux ressortissants étrangers en éclaire les raisons de la promulgation. Le but est
notamment de limiter le nombre d’étrangers venant s’installer et travailler dans le pays.
Analyse : compte tenu de la crise économique subie au cours des années 1930 et de la montée du chômage, l’Etat prend des mesures protectionnistes pour dissuader les étrangers
de venir s’établir dans notre pays. Selon les autorités, ce décret vise en effet à ne pas aggraver le chômage et à répondre au mieux aux conditions nouvelles du marché du travail.
Pistes de travail : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe siècle, l’immigration économique, crise économique et politiques migratoires, protectionnisme et
immigration.
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L’immigration des années 1930 et 1940

Crise économique et immigration

Source : ADHP, 4 M 183.
Nature du document : circulaire.
Date : 4 août 1936.
Description : adressée par le Ministre du Travail aux préfets, cette circulaire évoque la modiﬁcation des conditions d’accueil des Marocains et des Tunisiens issus de pays alors sous
protectorat français. La volonté est alors clairement de limiter leur venue.
Analyse : du fait de la crise des années 1930, des contrôles plus drastiques sont mis en place pour limiter l’immigration des Marocains et Tunisiens, pourtant considérés comme
« protégés français ». Il est notamment décidé de ne plus les autoriser à séjourner en France s’ils ne sont pas pourvus d’un contrat de travail. Les ressortissants marocains et tunisiens
installés avant le 15 août 1936 ne sont toutefois pas concernés par ces mesures.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe siècle, l’immigration économique, crise économique et politiques migratoires, protectionnisme
et immigration.
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L’immigration des années 1930 et 1940

Crise économique et immigration

Source : ADHP, 4 M 192.
Nature du document : rapport.
Date : 10 janvier 1939.
Description : à la demande du Garde des Sceaux, le préfet des Hautes-Pyrénées établit un rapport sur la situation des immigrés dans le département. Ce document relativement court
(3 pages) s’articule autour de trois thèmes principaux : l’état numérique des immigrés et leur répartition par nationalités, l’intégration de ces populations et la position politique des
groupes d’étrangers
Analyse : bien que succinct, ce document apporte de précieux renseignements sur la perception que l’administration peut avoir sur les populations immigrées dans un contexte
international extrêmement tendu qui participe à orienter le propos du préfet. Ce rapport insiste notamment sur la facilité avec laquelle les Espagnols « s’intègrent », souligne la
nécessité de surveiller les ressortissants italiens et explique la grande difﬁculté à intégrer « les populations nordiques » dont « le degré d’instruction peut parfois combler la différence
de race et permettre une adaptation complète ».
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe siècle, l’immigration économique, crise économique et politiques migratoires, protectionnisme
et immigration, l’intégration.

26

Sur les routes
Les migrations dans les Hautes-Pyrénées (XIXe-XXe siècles)

27

Sur les routes
Les migrations dans les Hautes-Pyrénées (XIXe-XXe siècles)

L’immigration des années 1930 et 1940

Crise économique et immigration

Source : ADHP, 4 M 185.
Nature du document : état numérique.
Date : 21 octobre 1937.
Description : cet état statistiques des professions exercées par les étrangers domiciliés dans les Hautes-Pyrénées montre que ces derniers exercent essentiellement des professions
manuelles (ouvriers) ou agricoles. Ils sont en effet peu nombreux à exercer des professions libérales.
Analyse : avec la crise économique des années 1930, les étrangers deviennent indésirables et sont de plus en plus contrôlés. Dans ce contexte, seuls ceux qui exercent un emploi font
encore l’objet d’une certaine considération (près de 19 % des immigrés installés en Hautes-Pyrénées sont sans emploi en 1937).
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe siècle, l’immigration économique, crise économique et politiques migratoires, protectionnisme
et immigration.
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L’immigration des années 1930 et 1940
Les Hautes-Pyrénées, terre d’accueil de refugiés

Source : ADHP, 4 M 241.
Nature du document : état numérique.
Date : 1938.
Description : cet état numérique indique le nombre de réfugiés espagnols hébergés dans le département des Hautes-Pyrénées entre le 18 juillet 1936 et le 12 mai 1938. Sont
distinguées deux périodes articulées autour de l’intensiﬁcation de la guerre civile espagnole : du 18 juillet 1936 au 3 avril 1938 et du 4 avril au 12 mai 1938.
Analyse : la première période décrite par l’état numérique, plus longue, montre l’arrivée d’un nombre limité de réfugiés (180). Au contraire, durant la seconde période beaucoup plus
courte, leur nombre s’élève notablement (1030) avec une proportion élevée de femmes et d’enfants. On doit attribuer cette évolution aux conséquences de la guerre civile qui s’étend
alors à toute l’Espagne. Le début de ce mouvement de population coïncide avec le déclenchement des hostilités poussant à l’exil de nombreux ressortissants espagnols.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe siècle, l’immigration politique, guerre civile et mouvements de population, zones frontalières
et voies de passages, le sort des migrants hier et aujourd’hui.
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L’immigration des années 1930 et 1940
Les Hautes-Pyrénées, terre d’accueil de refugiés

Source : ADHP, 4 M 238.
Nature du document : rapport.
Date : avril 1939.
Description : suite à une demande en date du 21 février 1939, le préfet des Hautes-Pyrénées dresse un rapport sur la situation des réfugiés espagnols accueillis dans le département.
Par ce document, sont abordés les conditions d’hébergement, l’attitude de la population, la discipline au sein des centres d’hébergement et l’état sanitaire de ces camps.
Analyse : outre l’importance numérique de ces réfugiés (2093 au 25 avril 1939), le préfet évoque les conditions de cet accueil : il fait notamment état des difﬁcultés auxquelles il a
dû faire face pour trouver des lieux d’hébergements. Le recours à des organismes privés a ainsi été nécessaire. Cette première partie apporte donc de nombreux renseignements sur
les réalités matérielles de l’arrivée de ces réfugiés. L’autre aspect de cet accueil abordé par le représentant de l’Etat concerne la réaction de la population locale. Dans ce cadre, il
souligne une certaine lassitude des habitants même si « la collaboration de tous, sans souci de confession ou d’opinion reste acquise ». Cette situation est en partie liée au fait que
ces derniers ne peuvent plus accéder à certains lieux occupés par les réfugiés comme les centres de vacances.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe siècle, l’immigration politique, guerre civile et mouvements de population, zones frontalières
et voies de passage, le sort des migrants hier et aujourd’hui.
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L’immigration des années 1930 et 1940
Les Hautes-Pyrénées, terre d’accueil de refugiés

Source : ADHP, 4 M 242.
Nature du document : rapport.
Date : 27 septembre 1939.
Description : ce rapport du sous-inspecteur Coscuella au commissaire de police de la ville de Tarbes évoque le cas des réfugiés espagnols, poussés par la guerre civile, qui ont été
regroupés dans des camps à Urac, Vic-en-Bigorre, Rabastens et Collongues.
Analyse : la France étant entrée en guerre, les autorités donnent désormais la priorité à l’hébergement des populations françaises évacuées du Nord. Dans le même temps, les Espagnols
sont invités à rentrer dans leur pays d’origine à l’appel du général Franco, la guerre civile étant terminée. Si certains d’entre eux acceptent ce retour, d’autres préfèrent demeurer en
territoire français.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe siècle, l’immigration politique, guerre civile et mouvements de population, zones frontalières
et voies de passages, l’accueil des réfugiés français et étrangers durant la Deuxième Guerre mondiale, le sort des migrants hier et aujourd’hui.
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L’immigration des années 1930 et 1940
Les Hautes-Pyrénées, terre d’accueil de refugiés

Source : ADHP, 4 M 249.
Nature du document : correspondance.
Date : 25 mars 1938.
Description : par cette lettre adressée au contrôleur général des Services
de surveillance du territoire, le commissaire spécial de Tarbes fait part de
renseignements fournis par un réfugié italien tout juste arrivé, sur la situation
politique en Italie et sur les conditions de vie des Italiens. L’informateur souhaitant
garder l’anonymat, par crainte des représailles que sa famille restée au pays
pourrait subir, ce rapport est classé « secret ».
Analyse : cette lettre donne la parole à un réfugié italien, opposant au régime
de Mussolini. Ne pouvant, pour ces raisons, trouver du travail en Italie, et ne
supportant pas le climat politique dans la péninsule il ﬁnit par choisir l’exil.
À travers son témoignage, on découvre donc la vie quotidienne en Italie et les
difﬁcultés auxquelles les opposants politiques sont confrontés. Clairvoyant, Il
donne également de nombreux renseignements sur la préparation d’une guerre
imminente et le rôle joué par les industries italiennes.
Pistes de travail : l’immigration en France au cours de la première moitié du XXe
siècle, l’immigration politique, régimes totalitaires et mouvements de population,
la montée des périls.
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L’immigration des années 1930 et 1940
Les Hautes-Pyrénées, terre d’accueil de refugiés

Source : ADHP, 48 W 1.
Nature du document : ﬁche de renseignements.
Date : 1941-1945.
Description : département de l’arrière, les Hautes-Pyrénées ont accueilli de
nombreux réfugiés français fuyant l’avancée de l’armée allemande. Pour chacun
d’entre eux, une ﬁche de renseignements est établie par les Services des réfugiés
français et porte au recto, l’état civil, les adresses de provenance et de séjour
du réfugié et au verso les aides matérielles fournies par le service (vêtements,
chaussures…).
Analyse : à travers cette ﬁche de renseignements, on découvre l’état civil du
réfugié, son adresse dans le département et les différentes aides ﬁnancières et
matérielles reçues ainsi que la profession exercée ou bien celle qu’il pourrait
éventuellement occuper. Plus largement, on découvre l’organisation de la gestion
des réfugiés par l’Etat français en cette période troublée.
Pistes de travail en classe : guerre et mouvements de population, l’accueil des
réfugiés français et étrangers durant la Deuxième Guerre mondiale, le statut de
réfugié et les aides fournies par l’Etat.
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L’immigration des années 1930 et 1940
Les Hautes-Pyrénées, terre d’accueil de refugiés

Source : ADHP, 1214 W 1059 (dossier individuel n° 16501).
Nature du document : demande de titre d’identité.
Date : 1er octobre 1940.
Description : cette lettre est adressée au Préfet des Hautes-Pyrénées par un
réfugié allemand demandant le renouvellement de ses titres d’identité et de
voyage. Le document porte, en marge, le signalement de l’individu et le visa du
maire de son lieu de résidence.
Analyse : à travers ce document, on découvre le parcours de Richard Koppl, réfugié
né en Allemagne au sein d’une famille juive, ayant dans un premier temps trouvé
refuge à New-York avant de revenir en Europe pour se battre en Espagne au sein
des troupes républicaines contre Franco. Passé en France où il se trouve lors du
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il demande alors des papiers
pour rejoindre sa famille aux Etats-Unis.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première
moitié du XXe siècle, l’immigration politique, régimes totalitaires et mouvements
de population, immigration et émigration à travers des parcours individuels, les
juifs en France pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Source : ADHP, 1214 W 1059 (dossier individuel n° 16501).
Nature du document : rapport.
Date : 25 novembre 1940.
Description : adressé aux services de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, ce
rapport de l’inspecteur de police spéciale concerne la demande d’un réfugié
d’origine allemande, Richard Koppl, qui souhaite obtenir le renouvellement de ses
papiers aﬁn de repartir aux États-Unis.
Analyse : suite à la demande formulée dans le document précédent, une enquête
est réalisée sur l’individu. On y découvre son parcours (il a notamment participé à
la guerre civile espagnole dans le camp républicain), ses motivations, sa religion
(juive) qui éclaire sur son départ d’Allemagne en 1934. Au regard des informations
collectées, les autorités ne voient pas d’inconvénient à ce que ce réfugié regagne
les Etats-Unis et rejoigne sa famille installée là-bas.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours de la première
moitié du XXe siècle, l’immigration politique, régimes totalitaires et mouvements
de population, immigration et émigration à travers des parcours individuels, les
juifs en France pendant la Deuxième Guerre mondiale.
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L’immigration durant les Trente Glorieuses

Décolonisation et accueil des rapatriés

Source : ADHP, 4 JB 2 / 119.
Nature du document : presse.
Date : 24 juillet 1962.
Description : cet article tiré de La nouvelle république des Pyrénées récapitule à la date du 24 juillet 1962, le nombre de rapatriés provenant d’Algérie accueillis en Hautes-Pyrénées.
Celui-ci s’élève alors à 2369 représentant 933 familles. Le tableau accompagnant cet article précise par ailleurs les lieux de provenance et les professions de ces rapatriés. La seule
ville de Tarbes reçoit 60 % des rapatriés installés en Bigorre.
Analyse : à la suite des accords d’Évian, de la ﬁn de la Guerre d’Algérie et de la vague de terreur menée par l’OAS, le nombre de réfugiés ne cesse d’augmenter, soulevant de nombreuses
difﬁcultés d’accueil : hébergement, emploi, éducation… Le département y fait face par l’intermédiaire du Service départemental des Français rapatriés.
Pistes de travail en classe : décolonisation et mouvements de population, les conditions de l’accueil de rapatriés ou de réfugiés, la décolonisation des pays du Maghreb.
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L’immigration durant les Trente Glorieuses

D’étranger à Français

Source : ADHP, 381 W 61.
Nature du document : correspondance.
Date : 8 mai 1968.
Description : par cette lettre, le maire de Monléon-Magnoac apporte au préfet des Hautes-Pyrénées des renseignements concernant un ressortissant hongrois résidant dans sa commune
qui souhaite obtenir la nationalité française.
Analyse : dans le cadre d’une demande de naturalisation, des enquêtes sont menées par les services de la préfecture : les maires sont dans ce cadre souvent sollicités. Ce document
témoigne des conditions d’obtention de la nationalité française et des démarches entreprises par le demandeur.
Pistes de travail en classe : l’intégration des citoyens d’origine étrangère, la naturalisation, les conditions d’accès à la citoyenneté française.
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L’immigration durant les Trente Glorieuses

Immigration et regroupement familial

Source : ADHP, 102 W 19.
Nature du document : ﬁche de renseignements.
Date : 11 décembre 1962.
Description : cette ﬁche de renseignements concernant un couple d’origine espagnole est établie suite à la demande de ce dernier de faire venir en France leur ﬁlle de 4 ans et demi.
Analyse : dans le cadre d’une demande de regroupement familial, la préfecture des Hautes-Pyrénées, fait une enquête sur la situation économique d’une famille espagnole qui demande
l’arrivée en France de leur ﬁlle. Après avoir pris connaissance des renseignements collectés sur cette famille, le préfet émet un avis très favorable à cette demande qu’il considère
comme légitime.
Pistes de travail en classe : l’immigration en France au cours des Trente Glorieuses, le principe de regroupement familial, les conditions d’arrivée en France des étrangers, le contrôle
des étrangers par les autorités françaises.
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Retracer le parcours d’immigrés :
les dossiers individuels d’étrangers
Parmi les sources relatives à l’immigration, les Archives départementales conservent les dossiers individuels d’étrangers
gérés par les services de la préfecture.
La mise en place de ces dossiers est liée à l’instauration de la
carte d’identité d’étranger par un décret d’avril 1917, première expérience en Europe d’une identification ciblée de
tous les résidents étrangers sur un territoire national. Ces documents marquent donc une étape fondamentale du contrôle
de l’immigration en France.
Constituant l’un des fonds contemporains les plus importants conservés aux Archives départementales, cet ensemble
documentaire couvre aujourd’hui l’ensemble du XXe siècle
puisque les plus anciens dossiers remontent à 1917 et les plus
récents à 2002 (ces derniers concernent essentiellement des
étrangers communautaires pour lesquels s’appliquent des
règles plus souples). Il faut noter dans ce cadre que la décision
a été prise dans le département, de conserver l’ensemble de
ces dossiers en raison de leur contenu et de la structuration
géographique et chronologique de l’immigration en HautesPyrénées alors que les circulaires interministérielles en préconisaient l’échantillonnage.

En retraçant le parcours de certains de ces immigrés, il est
possible d’aborder les grands mouvements d’immigration qui
ont marqué l’histoire récente des Hautes-Pyrénées tels que :
- L’immigration italienne économique et politique des décennies 1920 et 1930,
- La « retirada » des républicains espagnols en 1938,
- L’immigration des réfugiés allemands, autrichiens et européens orientaux pour beaucoup de confession juive fuyant
le nazisme,
- L’immigration économique ibérique (espagnole puis portugaise) à partir des années 1950,
- L’immigration économique maghrébine à partir des années
1960.
En s’appuyant sur ces sources, l’enseignant peut donc évoquer
concrètement les grands courants migratoires contemporains.
A ce titre, le Service éducatif propose un atelier autour de ces
dossiers individuels.
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Retracer le parcours d’immigrés :
les dossiers individuels
d’étrangers
Un atelier « Parcours d’immigrés »
Considérant la richesse documentaire des dossiers individuels d’étrangers, le Service éducatif propose un atelier qui peut se dérouler au cours d’une séance de travail. En s’appuyant sur une série de dossiers proposée
par le Service éducatif ou sélectionnés en collaboration
avec l’enseignant, les élèves seront amenés à retracer les
parcours individuels d’immigrés en recourant à un livret
d’accompagnement.
Par ce biais, il est notamment envisageable de retracer
la vie de ressortissant étranger devenu des personnes
célèbres ou renommées localement ou internationalement à l’image du parcours de ténor Tony Poncet. Espagnol d’origine, Antonio Jose Ponce Miron (1918-1979)
s’installe à Bagnères-de-Bigorre avec sa famille en 1922.
Après des études au Conservatoire de Paris, il entreprend
une carrière internationale de chanteur d’opéra. Chevalier de la Légion d’honneur et des Arts et des Lettres,
il s’illustre également au cours de la Deuxième Guerre
mondiale ce qui valut un grand nombre de décorations.
Pour plus de détails, se reporter à la fiche dédiée à l’atelier
« Parcours d’immigrés » disponible sur les pages du site
des Archives départementales dédiées au service éducatif
(www.archivesenligne65.fr / rubrique « action culturelle »).
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Quelques définitions…
Apatride
Selon la convention de New York du 28 septembre 1951,
un apatride est « une personne qu’aucun État ne considère
comme son ressortissant par application de sa législation ».
Plus simplement, un apatride est une personne dépourvue
de nationalité, qui ne bénéficie de la protection d’aucun État.
Colonie
Une colonie est un établissement humain entretenu par une
puissance étatique appelée métropole dans une région plus
ou moins lointaine à laquelle elle est initialement étrangère
et où elle s’implante durablement. Résultat d’un processus
politique, économique, culturel et social appelé colonisation,
et qui consiste en l’exploitation des ressources de la zone en
même temps que sa mise en valeur, la colonie est généralement intégrée dans un Empire colonial marqué par le colonialisme, une idéologie dont le précepte est la conquête, l’accaparement de nouvelles régions et la sauvegarde de celles sur
lesquelles s’exerce déjà une mainmise. Lorsque cette dernière
s’accompagne d’une migration importante depuis la métropole, on parle de colonie de peuplement.
Droit du sang
Le droit du sang est la règle de droit attribuant aux enfants la
nationalité de leurs parents, quel que soit leur lieu de naissance.
Droit du sol
Le droit du sol détermine la nationalité d’après le lieu de naissance de l’individu. Il se distingue donc du droit du sang qui
reconnaît la filiation comme critère de nationalité.
Émigré
Personne qui a quitté son pays pour des raisons économiques,
politiques, religieuses (…) et qui est allée s’installer dans un
autre.
Étranger
Un étranger est une personne qui réside dans un pays dont
elle ne dispose pas de la nationalité, soit qu’elle possède une
autre nationalité (à titre exclusif ), soit qu’elle n’en ait aucune
(c’est le cas des personnes apatrides). En France, les personnes
de nationalité française possédant une autre nationalité (ou
plusieurs) sont considérées comme françaises. Un étranger
n’est pas forcément immigré, il peut être né en France (les
mineurs notamment).
Immigré
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger
et résidant en France. La qualité d’immigré est permanente :
un individu continue à appartenir à la population immigrée
même s’il devient français par acquisition.
C’est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance,
qui définit l’origine géographique d’un immigré.

Nationalité
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à
un État déterminé. De ce lien découlent des obligations à
la charge des personnes qui possèdent la qualité de Français,
en contrepartie desquelles sont conférés des droits politiques,
civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés
publiques.
La nationalité française peut résulter :
• d’une attribution par filiation (droit du sang) ou par la
naissance en France (droit du sol) ;
•
d’une acquisition à la suite d’évènements personnels
(mariage avec un Français, par exemple) ou d’une décision
des autorités françaises (naturalisation).
La nationalité française est attribuée de plein droit à la
naissance :
• à l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au
moins est français (droit du sol) ;
• à l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un
de ses parents au moins y est lui-même né (double droit
du sol).
Naturalisation
Naturaliser français un étranger, c’est lui accorder la condition de citoyen français à part entière. Une naturalisation,
par décision de l’autorité publique, ne peut être accordée qu’à
l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande
(sauf cas de réduction ou de suppression du stage de cinq ans
prévus par le code civil).
Protectorat
Le protectorat est un régime politique constituant l’une des
formes de sujétion coloniale. Il diffère de la colonisation
pure et simple en ce que les institutions existantes, y compris la nationalité, sont maintenues sur un plan formel, la
puissance protectrice assumant la gestion de la diplomatie,
du commerce extérieur et éventuellement de l’armée de l’État
protégé.
Réfugié
Un réfugié - au sens de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés - est une personne qui se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa
résidence habituelle ; qui craint avec raison d’être persécutée
du fait de sa « race », de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte. Les
personnes essayant d’obtenir le statut de réfugié sont parfois
appelées demandeurs d’asile. Le fait d’accueillir de telles personnes est appelé asile politique. Les demandes d’asile faites
dans les pays industrialisés se fondent le plus souvent sur des
critères et des motifs politiques et religieux.
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