L’ARRIVEE DES ITALIENS EN LOT-GARONNE (1919-1939) :
L’IMPACT DEMOGRAPHIQUE
CONFERENCE DU RECTEUR JEAN-PIERRE POUSSOU

Il y a cent ans, le Lot-et-Garonne, comme d’autres départements ruraux, sort très affaibli de la
Première Guerre mondiale : de nombreux jeunes sont morts ou ont été gravement blessés. Le constat
est alarmant : les villages se sont d’autant plus vidés que depuis plus de 30 ans la natalité y est l’une
des plus faibles de France. De nombreuses exploitations agricoles sont à l’abandon. Certaines classes
des écoles rurales sont en cours de fermeture.
La reprise économique passe par l’installation de nouvelles populations. L’arrivée de nouvelles familles
s’organise, en provenance d’autres régions françaises (Bretagne, Vendée, Massif Central…) mais aussi
de l’étranger. Les plus nombreux à s’installer entre les deux guerres mondiales viennent d’Italie du
Nord, surtout des provinces de Venise et de Trieste. Et le Lot-et-Garonne est le département de
Nouvelle-Aquitaine qui en accueille le plus. Pourquoi dans notre département ? Quels cantons, quelles
communes enregistrent les plus fortes entrées ? L’arrivée au pouvoir de Mussolini et l’installation en
Albret du leader antifasciste Luigi Campolonghi a-t-elle des répercussions, et si oui, dans quelles
proportions ?
Jean-Pierre Poussou, ancien recteur de l’académie de Bordeaux, ancien président de l’université de
Paris-Sorbonne, grand spécialiste de la démographie historique, rend compte ici des nouvelles
recherches qu’il a entrepris sur le sujet, en revisitant les sources disponibles, en particulier les listes de
recensement de toutes les communes du Lot-et-Garonne. Au-delà des parcours individuels et
familiaux, il y observe en détail les grandes caractéristiques de l’installation et de l’intégration des
Italiens dans les grandes villes avec les artisans, commerçants, maçons et ouvriers, mais également
dans les cantons ruraux en tant que métayers, journaliers ou propriétaires agricoles. Ce faisant, JeanPierre Poussou confirme certains points déjà solidement établis, corrige quelque peu certaines idées
reçues… et nous fera certainement part de quelques-unes de ses surprises et découvertes !
Conférence publique le mardi 12 février à 18 H à l’Hôtel du Département (Hémicycle) – entrée libre – la
conférence sera suivie d’un verre de l’amitié.
Renseignements : 05 53 69 42 56

