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Giovanni le voyageur… 
 

 
 
 
 
 
A travers ce récit, je vais évoquer le parcours d’un immigré italien vers la fin du 19ème 
siècle, du Piémont vers la France, où son périple se terminera à Fontenoy Le Château, 
petit village du sud des Vosges.  
 
Cet immigré, Giovanni GAVA, n’est autre que mon arrière-grand-père.  
 
Sans plus attendre, je vous invite à voyager dans le temps, où nous allons nous télé-

transporter au 19ème siècle chez nos amis transalpins. 

 

Ce saut dans le passé, nous emmène au nord de l’Italie, plus précisément dans le 

Piémont à COASSOLO DI TORINESE, village situé à environ 40kms au nord de Turin. 
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Voyons à quoi ressemble ce village à travers quelques photos... 

 

 

 
Vue générale 

 

 

 
Eglise San Nicolao et Hôtel de Ville 
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Dans ce sympathique village piémontais, résidait au 19ème siècle, la famille GAVA, en 

particulier Bartolomeo GAVA et son épouse Maddalena CASTAGNO. 

J’ai appris, par la transmission orale de l’histoire familiale, que Bartolomeo et 

Maddalena ont eu au moins deux fils dont l’un, né le 31 août 1850 se prénomme 

Giovanni. 

Comment se prénommait le deuxième fils ? Etait-il plus âgé ou non que Giovanni ? 

D’autres enfants sont-ils nés du couple ?  

Si ces questions sont à ce jour sans réponse, je peux espérer que des recherches 

généalogiques futures me permettront de mieux connaître cette famille. 

Giovanni m’intéresse particulièrement, il est à l’origine de ma famille maternelle. 

 

 
Giovanni GAVA 

 

En fouillant les origines, le parcours de vie de Giovanni,  j’ai l’impression de faire un 

énorme saut dans le passé alors qu’il n’est que mon arrière-grand-père… 

Pourquoi va-t-il immigrer de son beau village alpestre, vers la France ? 

La raison officielle n’est pas connue, alors tentons d’imaginer la situation de la famille 

GAVA dans la deuxième moitié du XIX siècle.  
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Commençons par un peu d’histoire sur la situation de l’Italie et en particulier la 

situation du Piémont au XIX siècle. 

En 1848, l'Italie était divisée entre huit états différents, dont un était sous la domination 

directe de l'empire d'Autriche.  

 

 
  

De 1859 à 1871, l'unification italienne se fait par étapes.  

Le Piémont-Sardaigne se prépare à faire l'unification 

 
Le comte Cavour 

En mars 1849, Victor-Emmanuel II devient roi de Piémont-Sardaigne. En novembre 

1852, il nomme Cavour comme premier ministre. Celui-ci va moderniser le pays, en 

développant le réseau de chemin de fer, et en modernisant le port de Gènes.  

Cavour encourage les initiatives qui, en Italie, visent à combattre les particularismes 

régionaux et au contraire, soutiennent les idées d'unification menée par le roi de 

Piémont (la "Maison de Savoie").  

Cavour est persuadé que l'unification de l'Italie sera faite par le Piémont, mais qu'il lui 

faudra une aide extérieure, en particulier celle de la France, dirigée depuis 1852 par 

Napoléon III.  

Cavour soulève le problème de l'occupation autrichienne en Italie du nord et des 

réformes à faire dans les autres états italiens.  

Napoléon III est personnellement favorable à une certaine unification de l'Italie. En 

janvier 1858, il est visé par un attentat organisé par Orsini, un révolutionnaire italien. 

Napoléon III fait alors savoir aux Piémontais, que la France aiderait le Piémont en cas 

de guerre contre l'Autriche. En juillet 1858, l'empereur rencontre secrètement Cavour à 

Plombières, station thermale des Vosges. Ils se mettent d'accord sur une réorganisation 

de l'Italie: le Piémont s'agrandirait de la Lombardie, de la Vénétie, de Parme, de Modène 

et de la partie nord des États pontificaux. La Toscane, l'Ombrie et les Marches 

formeraient un royaume d'Italie centrale. Ces nouveaux états, auxquels se joindraient 

Rome, restant au pape, et le royaume de Naples, formeraient une confédération italienne 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Empire_d%27Autriche&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=G%C3%A8nes&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Entrevue_de_Plombi%C3%A8res&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Thermalisme&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Cavour.jpg
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présidée par le pape. En échange de son aide, la France recevrait la Savoie et le Comté 

de Nice qui appartenaient au Piémont-Sardaigne. Le traité franco-sarde du 28 janvier 

1859, reprend ces dispositions et crée une alliance militaire entre la France et le 

Piémont. Il n'est donc pas question d'une unification complète de l'Italie. 

 

 

La guerre d'indépendance  

 
Charge de la cavalerie autrichienne contre les soldats français pendant la bataille de Solférino 

En avril 1859, afin de provoquer une action hostile de l'Autriche, le Piémont décide la 

mobilisation générale de son armée. Le 23 avril, l'Autriche adresse un ultimatum au 

Piémont en lui demandant de démobiliser dans les trois jours. Le Piémont refusant, le 

27 avril l'Autriche attaque le Piémont.  

Les troupes françaises arrivent en Italie par la Savoie et par le port de Gènes. Le 4 juin, 

sans le concours des Piémontais, les Français attaquent les Autrichiens à Magenta. A 

l'issue de cette bataille très difficile les Autrichiens abandonnent la Lombardie et se 

replient sur la ligne fortifiée du Mincio en Vénétie. Le 8 juin, Napoléon III et Victor-

Emmanuel entrent triomphalement dans Milan.  

A l'annonce de la défaite autrichienne, les patriotes de l'Italie centrale se soulèvent 

contre leurs souverains, tous d'origine autrichienne. Ceux-ci sont chassés. Le nord des 

États pontificaux en fait de même.  

La Prusse, inquiète des succès français, masse des troupes importantes sur le Rhin. Le 

8 juillet 1959 Napoléon III et l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier, se rencontrent 

à Villafranca et décident d'arrêter les combats.  

Le 12 juillet les préliminaires de Villafranca prévoient que l'Autriche cède la Lombardie 

à la France, qui la donne immédiatement au Piémont-Sardaigne. Mais l'Autriche 

conserve la Vénétie. La paix est signée à Zurich le 10 novembre 1859. Cavour, très 

mécontent de ce « lâchage » français, démissionne.  

Le 24 mars 1860, les Savoyards et les Niçois votent leur rattachement à la France tout 

comme les Napolitains votent leur rattachement au Piémont en octobre de la même 

année. Le 14 mars 1861, réunis à Turin, capitale du Piémont, les députés venus de toute 

d'Italie (sauf Rome et Venise), décident la création du royaume d'Italie avec Victor-

Emmanuel II comme roi.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Savoie
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Comt%C3%A9_de_Nice&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Comt%C3%A9_de_Nice&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Bataille_de_Magenta&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Milan
https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Ier
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Bataille_de_Solf%C3%A9rino-1859.jpg
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Dans ce contexte mouvementé, quand est-il de l’économie et du niveau de vie des 

populations ? 

L’Italie est à cette époque, peu industrialisée et son économie est fortement agraire. 

 

Le pays compte environ 18 millions d’habitants en 1815 et 28 millions en 1871.  

La croissance démographique est assez forte (0,65% entre 1820 et 1870).  

Dans les années 1870, le pays rompt avec un régime démographique traditionnel, 

caractérisé par la coexistence d’une forte natalité et d’une forte mortalité. 

Avec les progrès de la médecine, de l’hygiène, la mortalité baisse et l’espérance de vie 

progresse. 

 

Suite à l’augmentation sensible de la population, les structures agraires traditionnelles 

de l’Italie ne lui permettent plus d’absorber la main d’œuvre supplémentaire. 
 

La grave crise agraire de 1873 après la fermeture des exportations italiennes du blé, du vin 

vers la France, la concurrence des blés américains qui envahissent l’Europe, l’effondrement 

des cours des produits agricoles (blé, huile, vin) entraine une augmentation des faillites 

commerciales.  

 

Les troubles politiques, la misère, les conditions de vie font que l’émigration est une 

solution que beaucoup d’Italiens envisagent. 
 

Les autorités italiennes encouragent cette l’immigration, elles y voient un moyen de 

régler la question de la surpopulation des campagnes, et constatent que l’envoi de 

capitaux par les émigrés constitue une importante source de financement pour le 

développement du pays. 

Les sources statistiques concernant l’immigration italienne, font apparaître des 

mouvements croissants vers la France durant la période 1870-1914 avec en moyenne 

135 000 italiens émigrants chaque année.  

 

A partir des montagnes, des collines et des plaines de l’Italie entière, du Nord et du Sud, 

des hommes et des femmes se jetaient dans une aventure, seuls ou par famille entière. 

Humiliés et avilis par le sous-développement de leur patrie et par leurs conditions 

personnelles, ils devenaient, toujours, ou presque toujours, des « parias » dans leur 

nouvelle situation.  

L’absence de capacités professionnelles, et le fait de ne pas savoir ni lire, ni écrire, en 

italien comme évidemment en français, étaient autant d’obstacles auxquels ces hommes 

et ces femmes ont dû faire face. 

Les Piémontais, aux pommettes rouges et à l’encolure de taureau étaient facilement 

reconnaissables à leurs feutres hyperboliques et à leur foulard d’un rouge cru.  

La France à cette époque, est en pleine industrialisation et le flux des migrants 

compense le manque de main d’œuvre française. 

La population immigrée italienne apparait mobile, les italiens exercent des activités 

saisonnières (agriculture, bâtiments et travaux publics), de petits métiers ambulants 

(rémouleurs, rempailleurs, ramoneurs…) et ils se dispersent souvent dans l’étrangeté 

du voyage (comédiens, musiciens…).  

 

La main-d’œuvre italienne permet de fluidifier le fonctionnement du marché du travail 

en France. Les travailleurs italiens acceptent des emplois parmi les plus pénibles et les 

plus dangereux.  
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Ces étrangers répondent aux exigences de flexibilité des entreprises industrielles, liées 

à la nécessité de capter des gains productivité croissants pour rester compétitifs dans un 

environnement d’ouverture croissante de l’économie nationale. Ils constituent 

également un gisement de main d’œuvre bon marché pour les activités agricoles. 

Les italiens, à eux seuls, représentent 10% des ouvriers du bâtiment.  

Dès 1880, à l’époque où entre en application le plan Freycinet de construction de voies 

ferrées, de canaux et d’équipements portuaires, on retrouve le plus souvent ces italiens 

manœuvres sur ces grands chantiers.  

 

Les maçons piémontais sont très présents sur ces grands ouvrages. Ils vont et viennent 

au gré des saisons, de la conjoncture et des opportunités économiques locales qui 

ouvrent et ferment les chantiers. 

 

 

La perception des émigrés italiens par les français : de dangereux concurrents. 

 

Si comme nous venons de le voir, à l’heure de l’industrialisation et des grands chantiers 

français, les employeurs ont accueilli à bras ouverts les travailleurs italiens, qu’en était-

il de l’intégration sociale de ces derniers ? 

 

Le flot des « branccianti », (journaliers, saisonniers)  des manœuvres sans qualification, 

devenus les hommes à tout faire de la croissance industrielle, ne permet pas une 

intégration sans heurt dans la société française.  

 

L’afflux des italiens débute au cours d’une période de longue stagnation économique 

en France (la grande dépression des années 1873 à 1896).  

 

Les réactions de rejet sont nombreuses, elles se manifestent par des violences verbales 

et gestuelles et dégénèrent parfois en troubles plus graves.  

 

La hargne anti-italienne cause la mort d'une trentaine de transalpins entre 1881 et 1893. 

Les articles de presse portraitisent l'italien comme "voyou" ou "anarchiste".  

 

Pourtant, à côté de la description du Transalpin violent et bagarreur, il y a celle, moins 

retentissante, de l’émigré italien au travail, sous-payé et peu revendicatif, dénoncé 

comme briseur de grèves et de salaires par les syndicats. 

 

L'intégration des Italiens à la société française est loin d'être une évidence. Ni la 

proximité géographique, ni la parenté des cultures et des modes de vie ne suffisent, dans 

tous les cas et en tous lieux, à vaincre les préjugés xénophobes des populations du cru.  

 

Le profil des émigrants. 

Pour la France, si l’on considère les statistiques de recensement de la population, 

chiffres qu’il convient de le répéter, ne tiennent pas compte des mouvements de 

migrants temporaires, l’effectif des immigrés italiens apparaît majoritairement 

constitué d’hommes, relativement jeunes et extrêmement mobiles.  

Ce profil sociodémographique semble répondre au mieux aux besoins du marché 

français du travail (main d’œuvre pour l’agriculture, le bâtiment, la métallurgie…). 

La très grande majorité des italiens se concentrent dans la moitié orientale de la France.   

 

85 % des transalpins vivent à l’Est d'une ligne Nancy-Montpellier.  
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Ce rappel historique, économique et social étant fait, retrouvons « papy » Giovanni...  

 

Après cette évocation des évènements et des migrations du 19ème siècle, on peut 

supposer que, comme la plupart de ses concitoyens migrants, il est issu d’une famille 

modeste qui peine à vivre dans un petit village de montagne sans ressource. 

Giovanni et son frère ont donc tenté l’aventure pour des jours meilleurs en France. 

Ils ont franchi le col du Mont Cenis et sont arrivés en France à Lanslebourg.  

 

 

 
 

 

Giovanni et son frère sont-ils restés ensemble, se sont-ils séparés ? Mystère… 

 

Par chance, je détiens un véritable trésor me permettant de suivre Giovanni, de son 

arrivée en France jusqu’à son établissement définitif à Fontenoy le Château : son livret 

d’ouvrier.  

Le livret d’ouvrier est un document officiel mis en service par le Consulat le 12 avril 

1803, généralisé par Napoléon ; dont l'usage décline à partir de 1860 sous Napoléon III 

pour s'éteindre en 1890. Il permet notamment le contrôle des horaires et des 

déplacements des ouvriers par les autorités auxquelles il doit être présenté à de 

multiples occasions. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/12_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1803
https://fr.wikipedia.org/wiki/1803
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
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Le premier chantier mentionné sur le livret se situe à St Michel Les Portes, un village 

du département de l’Isère, dans le parc naturel du Vercors. 

 

Giovanni est employé du 20 mai 1871 au 26 mai 1872 en qualité de mineur (poseur de 

mines) sur le chantier de la ligne de chemin de fer reliant Grenoble à Gap. 

La Ligne Grenoble Veynes Gap:  

1856 : début de l’étude du tracé de la ligne.  

29/7/1878 : achèvement de la partie la plus montagneuse de Vif à Aspres.  

La ligne ferroviaire reliant les Alpes du nord à celles du sud par la montagne est 

achevée, 136km de parcours spectaculaire. Un parcours panoramique d’exception au 

cœur des Alpes !  

Véritable prouesse technique, 27 tunnels, 5 ponts et 15 viaducs, sont parfaitement 

intégrés au décor naturel environnant, et agrémentent le voyage en train. Dans le 

Trièves, d’impressionnants viaducs et tunnels ont été nécessaires pour traverser les 

vallées, comme celui de Thoranne à St Michel les Portes.  

 
 
Il est probable que Giovanni ai été employé à l’édification de ce viaduc ou au percement du tunnel de St Michel 

Les Portes. 
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Nous retrouvons Giovanni sur ce même chantier du 10 avril au 20 mai 1874. Sur le 

carnet de travail, on remarque qu’une période de deux années s’est écoulée entre les 2 

chantiers. Il est possible, comme souvent mentionné dans les documents relatant 

l’immigration italienne, que Giovanni ai amassé un petit pécule, pécule suffisant pour 

lui permettre de revenir quelques temps, dans son village natal.  

 

 

Contexte historique de ces années 1871 / 1874. 
 

1871 : Victor Hugo la surnommera : «l’année terrible » 

Quelques dates : 

- Janvier : Défaite française contre les prussiens et proclamation à Versailles 

de l’empire allemand et de son Kaiser Guillaume 1er. 

- Février : Adolphe THIERS nommé chef du pouvoir exécutif 

- Mars : Début des 2 mois d’insurrection de la Commune de Paris en réaction à 

la défaite de la guerre franco-prussienne de 1870. 

- Mai : Septembre : conférence de l’association internationale des travailleurs 

à Londres (Première internationale) 

- Naissances de Marcel PROUST, Albert LEBRUN, Paul VALERY. 

- Invention de la moto.  

 

1872 : 

- Début de la construction de la basilique de Fourvière à Lyon 

- Jules VERNES sort son roman « Le tour du monde en 80 jours » 

- 10 mai 1872 : traité de Francfort qui met fin à la guerre, l’Allemagne annexe 

l’Alsace et une partie de la Lorraine. (nous verrons plus tard que cette 

annexion aura pour conséquence la mise en chantier du canal de l’Est) 
- Inauguration du tunnel du Mont Cenis 

- Création d’un service militaire dont la durée est fixée par tirage au sort (1 an 

ou 5 ans) 

- 28 octobre : première licence ès Lettre par une femme, Julie Victoire 

DAUBIE de Fontenoy Le Château 

- Naissances de Léon BLUMM, Louis BLERIOT. 

 

1873 : 
- Janvier, Mort de Louis Napoléon BONAPARTE 

- Mai : Mac-Mahon devient président de la république française 

- Instauration d’un service militaire de 3 ans 

- Création du Mark en Allemagne 

- Naissance de Charles PEGUY, COLETTE, RACHMANIVOV 

- VERLAINE tire sur RIMBAUD 

- Fin de la guerre de 1870. 

 

1874 : 
- Naissance du mouvement impressionniste. 

- Naissance de CHURCHILL 

- Invention du fil barbelé, du béton armé, du verre trempé.  
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Nous retrouvons Giovanni en juillet 1875 à Göschenen en Suisse sur le chantier du 

percement du tunnel ferroviaire du St Gothard.  

 

 

Le premier tunnel du Saint-Gothard, tunnel ferroviaire à double voie de 15 km de long, 

fut construit de 1872 à 1881, mille mètres plus bas que le col alpin du même nom, qui 

culmine à 2 108 m d'altitude. Il relie Göschenen au nord, dans le canton d'Uri à Airolo 

(canton du Tessin). L'entrée nord est à 1 106 m d'altitude, le point culminant à 1 151 m 

et la sortie à 1 142 m.  

Les ouvriers, originaires pour la plupart de la région du Piémont et de Lombardie en 

Italie, vivaient dans des conditions particulièrement difficiles, entassés dans des 

baraquements exigus et privés de tout confort.  

Quant aux conditions de travail, elles étaient dramatiques en raison des accidents, de la 

chaleur régnant dans les galeries (près de 33 °C) ou de l'atmosphère polluée par les 

poussières : 307 ouvriers y trouvèrent la mort, sans compter les 900 victimes de 

maladies comme la silicose ou en raison de la chaleur et de l'humidité, de l'ankylostome, 

une maladie parasitaire responsable d'anémie.  

Les ouvriers, dont l'effectif varia entre 2 000 et 4 000, étaient payés entre 4 et 5 francs 

par jour, mais il fallait retrancher à cette somme les frais de logement et de nourriture 

(2,50 francs) ainsi que l'achat du matériel et une retenue de 30 centimes par jour pour 

l'huile des lampes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Saint-Gothard
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6schenen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Uri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Tessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lombardie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_suisse
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Le chef de chantier, l’ingénieur Favre a augmenté le nombre de travailleurs en 

permanence. À Göschenen, ont travaillé un maximum de 1 645 ouvriers et 1302 à 

Airolo.  

Le 27 juillet 1875, une grève éclata à Göschenen.  

Au nombre d'environ deux mille, les ouvriers demandaient un franc de plus par jour et 

que les 24 heures de la journée fussent réparties, non plus en trois, mais en quatre 

équipes.  

Inquiets à l'idée de prendre du retard et de devoir verser des indemnités, Favre absent, 

ses adjoints firent appel au gouvernement, qui envoya quelques policiers, bientôt 

renforcés par une vingtaine de miliciens civils armés.  

Le 28 juillet, et après une charge à la baïonnette (accueillie à coups de pierre par les 

grévistes), la milice d’Uri ouvrit le feu qui fit quatre morts, une dizaine de blessés et 

treize prisonniers.  

Le 29 juillet, une partie des grévistes reprit le travail, les autres quittèrent la Suisse.  

Le livret de Giovanni indique qu’il quitte Göchenen le 30 juillet 1875… Aurait-il figuré 

parmi ces grévistes qui quittèrent la Suisse ?  

Contexte historique en 1875 : 

- Invention de la raquette de tennis 

- Première traversée de la Manche à la nage 

- Inauguration de l’opéra Garnier à Paris 

- Naissance de Jeanne CALMENT 

- Première de l’Opéra CARMEN de Georges BIZET 

- Naissance de Maurice RAVEL 

- Création du premier office de tourisme français « le Comité des Promenades » 

à Gérardmer.  

 

De nouveau, Giovanni fait une éclipse de deux ans avant de réapparaitre en juillet 1877 

sur le chantier de la construction du nouveau port de Calais où il travaillera jusqu’au 21 

septembre de la même année. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6schenen
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_juillet
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Chantier du port de Calais 

 

Quatre jours plus tard, le 25 septembre 1877, Giovanni entre au service de la société 

ERUMEAU, à Avanne (arrondissement de Besançon). Il va participer, en qualité de 

mineur, jusqu’au 30 avril 1878, à l’édification du fort de Planoise.  

 

Le fort de Planoise, de son nom officiel fort Moncey, est un ensemble de fortifications 

militaires bisontines de type Séré de Rivières. 

L'ensemble fortifié fut bâti à Besançon, en France, entre 1877 et 1892, dans le but de 

protéger le pont d'Avanne-Aveney interdisant les routes de Dijon et de Lyon, plusieurs 

voies ferrées capitales ainsi que pour soutenir les nombreuses batteries de la ville. 

 

 

 
 

Avanne et le fort de Planoise 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_S%C3%A9r%C3%A9_de_Rivi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avanne-Aveney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
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Un nouveau chantier est mentionné sur le livret. 

 

 
 

Giovanni va travailler à la construction du fort du LOMONT à Chamesol, une 

commune du Doubs, arrondissement de Montbéliard, canton de Maîche. 

Il va y travailler du 20 juin au 23 septembre 1878. 

Le fort du Lomont est construit sur le massif du même nom à 840 mètres d’altitude. Sa 

position est très importante car elle verrouille le passage entre Montbéliard et la 

Frontière Suisse. Son emplacement lui permet d’avoir des vues sur Montbéliard, le pays 

de Lomont, les sommets Vosgiens et sur les pics neigeux des Alpes Bernoises. C’est 

un gros fort qui se compose de quatre parties, le réduit, la batterie Nord, la batterie Est 

et une enveloppe qui possède des baraquements de paix.  

Il aura fallu le dévouement de plus de 3000 hommes. Les travaux commencèrent en 

1875 et furent terminés en 1879. Ce fût sur le territoire de Chamesol, que l’on creusa le 

roc pour créer une batterie au Nord, plus réduite au Sud mais entourée de longs fossés 

taillés dans le rocher. Le fort sera armé jusqu’en 1915. Il sera ferraillé pendant la 

seconde guerre mondiale. En septembre 1944, il sera pris par le maquis du Lomont, 

puis par l’armée Française qui y installera un observatoire pendant l’automne pour 

observer l’ennemi. Aujourd'hui, le fort est en bon état, il appartient à la communauté de 

commune de Blamont qui le loue à l’association Fortissimo.  

 

 Vue générale du fort et sa cour intérieure 
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Contexte historique des années 1876 / 1879 
 

 

1876 : 
- Organisation de la première colonie de vacances en Suisse. 

- Naissance de Conrad ADENAUER, Jack LONDON 

- Invention du téléphone par Thomas EDISON 

- La statue de la Liberté est partiellement dévoilée aux américains 
 

 

 

1877 : 
- Première du Lac des Cygnes de Tchaïkovski 

- Zola publie l’ »Assommoir » 

- Premier vol d’hélicoptère par l’ingénieur italien Forlanini 

- Première ascension du massif de la Meije, dernier sommet « vierge » des 

Alpes,  par l’alpiniste Emmanuel Boileau de Castelnau. 

- Edison invente le phonographe. 

- Décès de Gustave Courbet, exilé en Suisse. 
 

 

1878 : 
- Inauguration du premier central téléphonique 

- Naissance d’André Citroën. 

- Exposition universelle de Paris. 

- Ouverture de la bourse de Tokyo. 

 

 

1879 : 

- La Marseillaise, composée en 1792 par Rouget De Lisle, la chambre des 

députés l’adopte comme hymne national le 14 février 1879. 

- Mise au point de la saccharine, édulcorant de synthèse. 

- Naissance d’Albert EINSTEIN, Léon TROTSKI 

- EDISON invente la lampe à incandescence. 
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A partir du cinquième feuillet du carnet, nous découvrons l’arrivée de Giovanni dans 

les Vosges. 
 

 

 
 

 

Du 1er octobre 1878 au 2 décembre 1878, Giovanni travaille comme terrassier sur le 

chantier du canal de l’Est sur la portion Epinal / Chaumouzey / Bouzey 
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A proximité du gigantesque chantier qu’est la construction du canal de l’Est, la ligne 

Epinal / Neuchâteau / Jussey est elle aussi mise en œuvre. Giovanni va travailler sur 

cette ligne dans la région de Dompaire jusqu’au 27 juin 1879. 
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Giovanni quitte ce chantier le 27 juin 1879, et 2 jours plus tard, nous le retrouvons  

sur les travaux du canal de l’Est. 
 

 
 

 

Ce fameux canal, rappelons-nous un peu son historique si bien décrit par René RITTER, 

ancien instituteur de Fontenoy. 

 
A la fin de la guerre de 1870, lors du Traité de Francfort, l’Allemagne annexait l’Alsace et la 

Lorraine.  

   

Dès 1871, le ministre des Travaux Publics de la Troisième République décide, pour compenser 

la perte du réseau fluvial de ces deux provinces d’établir une liaison Nord-Sud, de la frontière 

belge jusqu’à Corre, sur la Saône, mettant ainsi en communication directe, la Mer du Nord et 

la Méditerranée par ce nouveau Canal dit de l’Est.  

Dès 1883, la Branche Nord, d’une longueur de 273 km, relie Givet sur la Meuse à Toul sur la 

Moselle. La Branche Sud, appelée maintenant Canal des Vosges, de Messein sur la Moselle 

longe le cours moyen de celle-ci jusqu’à Golbey, puis franchit les Monts Faucilles, (derniers 

contreforts des Vosges) qui séparent la Lorraine de la Franche Comté.  

   

Il atteint le seuil à Girancourt, à 361 m d’altitude où un bief de 11 km répartit les eaux entre les 

14 biefs du versant Moselle et les 46 du versant Saône où il longe le Côney sur une grande 

partie de son cours.  
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Il est alimenté par le réservoir de Bouzey dont les eaux sont retenues par une digue en 

maçonnerie longue de 520 m, large à la base de 13.30 m et d’une hauteur de 22.70 m. Ce 

réservoir fut mis en service en 1884.  

Par deux fois, cette digue déformée a été renforcée. Mais en 1895, elle s’est rompue et les 

eaux ont emporté tout sur leur passage, engloutissant 21 maisons et noyant 86 personnes.  

 

On a peine à imaginer l’importance des travaux nécessités pour la réalisation de cette grande 

voie navigable de 480 km, vaste chantier comparable à celui de l’implantation actuelle du TGV 

Est.  

   

En l’absence d’engins mécaniques motorisés que nous connaissons aujourd’hui, on employait 

une armée de terrassiers, carriers, maçons. Pics, pelles, brouettes, voitures tirées par des 

chevaux remplaçaient pelleteuses et camions.  

 

 

Quelle animation devait régner ! Quel bouleversement apporté au paysage. A Fontenoy, 

l’agglomération se trouve partagée en deux, le Côney déplacé sur une partie de son cours, 

séparé du canal par une digue qui contiendra ses eaux en période de crues, le Coclet entaillé 

à coups de mines pour ménager le passage en raison de l’étroitesse de la vallée.  

Et que d’ouvrages à construire : souvent en pierres de taille !  

 Ecluses standard : 38.50 m de long, 5.20 m de large, 3.70 m de tirant d’eau.  

 Maisons des éclusiers  

 Ponts et passerelles pour franchir Côney et canal  

 Acqueducs pour passer sous le canal pour le passage du ruisseau des Prés David  

 Quais pour le port, les carrières, la Pipée, barrage d’alimentation et prise d’eau à 

l’écluse de Montmotier  

 Etablissement des biefs  

 Chemins de halage avec plantation d’arbres pour fixer les berges 
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Tous ces travaux nécessitent une main d’œuvre abondante dont une partie est recrutée sur 

place ; mais on fait aussi appel à de nombreux Italiens, spécialistes de la pierre et de la 

maçonnerie. Beaucoup se fixent à Fontenoy. La commune connaît un essor démographique 

important. En 1881, on dénombre 17 mariages, 93 naissances et la population compte 2491 

habitants. Dans les actes d’état civil, on relève beaucoup de patronymes d’origine transalpine 

: Bello, Boffeli, Borella, Gatti, Gava, Lagghi, Maffioly, Paterlini, Remolato, Scaroni…  

 

 

Il s’en suit une activité intense.  

 
 

 
 

Dès la mise en service du canal, les carrières s’équipent en péniches et transportent la 

pierre destinée au ballast des voies ferrées. Le port de Fontenoy est encombré par des 

grumes, des traverses de chemin de fer… 
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Le chantier du canal prend du temps à Fontenoy, c’est aussi un des rares villages 

traversé par la voie d’eau. 

Giovanni va s’installer sur la commune de Fontenoy du 11 septembre 1880 jusqu’au 21 

avril 1882. 

 
 

 
 

 

 

On remarque qu’il est ensuite employé par la commune de Fontenoy jusqu’au 11 

novembre 1888. 
 

Pourquoi Giovanni, n’a-t-il pas suivi le chantier du canal de l’Est qui se prolonge 

jusqu’à son raccordement à la Saône navigable à Corre (70) ? 

 

S’il est installé à Fontenoy, c’est qu’il a rencontré une jeune fille du village : Adèle 

TISSERAND née le 11 mars 1860 de Marie Joséphine REDOUTE et de Siméon Jean 

Baptiste TISSERAND.  

Giovanni et Adèle vont avoir une première fille, Jeanne, née le 19 août 1881. 

Deux ans plus tard ils auront un fils : Jean. 

 Giovanni, Adèle, Jeanne et Jean 
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Naîtra ensuite Madeleine en 1886 et enfin Marie, ma grand’mère née le 29 août 1903. 
 

Etrangeté sur les deux derniers feuillets du carnet d’ouvrier, Giovanni va quitter 

Fontenoy le 15 novembre 1888 pour entrer au service des mines de la  société des hauts 

fourneaux et fonderies de Micheville à Thill / Villerupt au nord de la Meurthe et 

Moselle. 

1888, l’année du lancement du chantier de la Tour Eiffel (en acier lorrain…) 

 
 

Pourquoi Giovanni a-t-il  quitté Fontenoy pour les mines de fer du Pays Haut ? 

Est-il allé seul ou en famille vers Villerupt dont la population était déjà fortement 

transalpine ? (les cartes postales de l’époque sont bilingues) 

Aurait-il retrouvé son frère ? 

Questions qui restent sans réponse… 

 

 
 

Mines de Micheville 
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Aciéries de Micheville 

 

 

 
 

 

Giovanni va travailler dans cette région jusqu’en février 1889. 

Hélas, comme les mines de fer de Lorraine, la mine de renseignements qu’est le carnet 

d’ouvrier va s’épuiser avec l’abolition de ce dernier en 1890. 

  

Giovanni, à une date inconnue, va revenir à Fontenoy, dans sa maison de la rue du 8 

mai. 
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Le 20 août 1916, à l’âge de 66 ans, Giovanni décède dans sa commune d’adoption, 

Fontenoy le Château 

 

 
 

Immigré, il a su s’intégrer parfaitement dans la société française.  

Etonnamment,  pour avoir vécu avec Jeanne, sa fille ainée, qui a été un peu, ma nounou, 

je n’ai jamais entendu cette dernière prononcer un mot d’italien. Il en a été de même 

avec Jean, Madeleine et Marie les autres enfants. 

Suite à la consultation des écrits sur cette immigration italienne, il est cité maintes fois 

que ces immigrés, dès leur arrivée en France, apprenaient notre langue et l’utilisait dans 

la vie courante. On pourrait croire que cet apprentissage était une reconnaissance à la 

patrie qui les accueillait, en fait, c’était pour mieux se fondre dans la population et éviter 

la xénophobie déjà bien présente à cette époque.  

 

Giovanni GAVA a fait partie de la première vague d’immigration italienne. 

D’autres vagues suivront notamment suite aux deux guerres mondiales.  

Pour ceux qui sont intéressés par la recherche d’ancêtres italiens, je vous suggère ce 

site sur le lien suivant :  Généalogie en Italie, rechercher ses ancêtres italiens (guide-

genealogie.com) 

 

https://www.guide-genealogie.com/guide/genealogie_italie.html
https://www.guide-genealogie.com/guide/genealogie_italie.html

