
Luxembourgeois,

cet étranger!

Q
uand on parle d'immigration au Luxem-

bourg, on songe immédiatement aux

nombreux Italiens qui se sont établis dans le pays
à. partir de la fin du dernier siècle lors du

démar-rageen force de notre industrie sidérurgique. Ou

encore évoque-t-on les travailleurs portugais qui,
partir des années 70, sont venus en grand

nombre se fixer chez nous. Ce sont ces deux

groupes d'étrangers qui, par leur nombre, sont

les plus importants, mais ce ne sont pas les seules

ethnies qui au cours de l'histoire ont choisi le

Luxembourg comme patrie d'adoption. Certains

noms de famille luxembourgeois sont en fait des
noms de famille étrangers devenus tellement

familiers qu'on les considère de nos jours comme

luxembourgeois. Les ancêtres agnatiques de nos

ci-devants premiers ministres SANTER et

DUPONG sont en fait des boquillons, des

char-bonnierswallons (Sans Terre, Du Pont), qui aux

1T et 18e siècles se sont établis dans les forêts de

la vallée de l'Eisch, pour y fabriquer le charbon
de bois utilisé dans les premières forges
exploi-tantle minerai d'alluvion (Ansembourg,
Septfon-taines).Le premier ministre Joseph BECH avait

parmi ses ancêtres des maçons tyroliens
(ZANGERLE, TSCHIDERER, KATHREIN). Le

premier ministre Pierre FRIEDEN, dont les

parents sont originaires de Nittel, n'a acquis la

nationalité luxembourgeoise qu'à l'âge de 21

ans. Mais ce ne sont pas seulement nos hommes

d'Etat qui peuvent se prévaloir d'ancêtres

immi-grés,tout Luxembourgeois, remontant un peu
dans le temps, trouvera tôt ou tard des racines

étrangères. Si donc le pays de Luxembourg a

depuis toujours été un pays d'immigration (de
moindre envergure qu'aujourd'hui, il est vrai), il

a également été, de tout temps, une terre

d'émi-gration.

En fait, émigration et immigration sont

inti-mementliées et ne peuvent être dissociées. Au

cours des siècles ces mouvements de va-et-vient

se sont mutuellement influencés, eux-mêmes

conditionnés par le contexte politique et

écono-mique.Un vide démographique créé par des

départs importants est comblé par de nouveaux

arrivants. Certaines migrations sont promues et

soutenues par les autorités, alors que d'autres

sont plutôt mal vues par le pouvoir, â. moins qu'il
n'adopte une attitude d'indifférence, ne

s'intéressant quà l'aspect pécuniaire de la

question.

La découverte des mosaïques de Vichten (Photo: Fern Morbach)

Trévires, Romains, Gallo-Romains
Nous ne nous attardons pas aux migrations

néolithiques à. partir du «croissant fertile» du

Proche-Orient, ni à l'arrivée de la culture dite

danubienne dans nos régions.
Contrairement à. une opinion largement

répandue, ce ne sont pas les ouvriers d'usine

italiens les premiers arrivants, mais bien leurs

ancêtres qui, en 52 avant notre ère, sont venus

avec les légions de César dans nos contrées, alors
habitées par les tribus celtiques des Trévires. Ils

sont venus, on s'en doute, sans y avoir été
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invités, comme tant d'autres armées après eux,

mais la présence romaine était plus qu'une
éphémère occupation militaire. Pendant la

longue période de la «Pax Romana» s'y est

établie la civilisation gallo-romaine. Nous

songeons ici à. des témoignages archéologiques
tels que le site de Dalheim, les mosaïques de

Vichten et de Nittel, leur système routier. La ville

de Trèves toute proche «Augusta Treverorum»

était la capitale romaine au nord des Alpes.
Rete-nonsque pendant cette période la culture de la

vigne fut introduite chez nous.



Francs

Quand, poussées par les incursions des

peuples de l'Asie centrale, les populations de la
Germanie se sont déplacées vers l'Ouest,
bous-culantà. leur tour les frontières et les peuples de

l'Empire romain, qui allait finir par s'effondrer, ce

sont les Francs qui se sont installés dans nos

régions. Leur parler, le francique-mosellan
(Moselfränkisch), est d'ailleurs à. l'origine de la

langue luxembourgeoise. En toponymie (la
science des noms des lieux), ils ont laissé des
traces qui témoignent de leur action
colonisa-trice:du 5e au 9e siècle on trouve des noms de
lieux se terminant en -ingen, -weiler, -dorf; les

villages en -scheid et -rodt sont des fondations
des 9e au 12e siècles alors qu'on rencontre les
suffixes -hausen aux 13e et 14e siècles.

«Siebenbürger Sachsen»
Du IX' au XIV' siècle, un mouvement vers

l'est de la population du Saint Empire refoule ou

assimile progressivement les Slaves installés à
l'Est de l'Elbe et déplace la frontière germanique
vers la Vistule. Plus au Sud, au cours du XII' siècle
les rois de Hongrie Géza Il, Béla Ill, Andreas Il

(père de Ste. Elisabeth de Thuringe), font appel
aux «Saxons» pour coloniser la Transylvanie.
Leur rôle était d'assurer la défense militaire de
cette région frontalière et d'exploiter les
ressources minières dans la région des monts
Bihar. L'exploitation des mines d'or, d'argent et
de cuivre par les colons permet à la Hongrie des
XIV' et XV' siècles d'être l'un des pays les plus
riches d'Europe. Les églises-forteresses
médiévales de cette région sont témoins de la
vocation militaire de cette colonisation, elles
devaient servir comme refuges aux colons en

temps de guerre. Si ces colons sont connus sous

l'appellation de Saxons, il s'agit en fait de Francs
de la région de la Moselle et du Rhin, d'Aix-la-

Chapelle et dans une moindre mesure de Saxons,
mais ces derniers ont donné le nom à cette
popu-lation.La grande majorité de ces colons vient de
nos régions. Déjà en 1768, lors d'un voyage en

Transylvanie, le publiciste luxembourgeois
François Xavier de Feller Si. avait remarqué la

parenté linguistique. Si les recherches historiques
et dialectologiques subséquentes sur la
«Urheimat» tendaient quelquefois à vouloir
identifier pour chaque commune de Transylvanie
le village-mère au Luxembourg, il n'en demeure
pas moins que l'origine des soi-disant Saxons est
clairement la grande région luxembourgeoise. Le
nom de Transylvanie (= au-delà de la forêt)
s'ex-pliquepar sa situation géographique; elle est
entourée au Nord, à l'Est et au Sud par les
montagnes des Carpates. Le nom allemand

(Siebenbürgen» est dérivé de leur organisation
judiciaire autonome en sept sièges. Parmi les
villes fondées par les colons citons Brapv
(Kron-stadt),Sibiu (Hermannstadt), Cluj (Klausenburg),
Tîrgumures (Neumarkt), Sigishoara (Schäf3burg).
Les différents noms de cette région (Transylvanie
en français, Siebenbürgen en allemand, Ardeal
en roumain, Erdély en hongrois), indiquent déjà
la multiplicité des ethnies qui y habitaient au

moyen-âge: les Szeklers ou Sicules, de langue
hongroise mais d'origine mystérieuse, les
Hongrois proprement dits, les colons «saxons» et
les Roumains. Les «Saxons», majoritaires, ont

acquis une large autonomie. Sous le roi Andreas

Il, ils reçurent en 1224 des lettres de franchise

(Privilegium Andreanum) qui les reconnurent
comme nation saxonne. Sous domination turque
à partir de 1526, ensuite sous l'Empire austro-

hongrois, la Transylvanie revenait en 1918 à la
Roumanie. La population germanophone de la

Transylvanie a fortement diminué après la
Deuxième Guerre mondiale (déportation en

Union Soviétique) et surtout après la chute du

régime Ceauscescu (émigration vers la
Répu-bliquefédérale d'Allemagne).

Boquillons wallons
Avec la fondation en 1624 des forges de

Septfontaines et d'Ansembourg, ces

établisse-mentsavaient besoin de charbonniers
expéri-mentés.Comme l'entretien du feu dans les
meules charbonnières, érigées dans les bois,
nécessitait une attention constante, cette
popu-lationhabitait nécessairement dans les forêts.
Citons quelques noms devenus luxembourgeois
entre-temps: BRISBOIS, DUPONG, SANTER,
FLAMMANG, PESCHON, ROBINET, LAHYR.
Comme ils sont venus, du moins en partie, de la

partie francophone du ci-devant Duché de

Luxembourg, on ne peut pas, dans le sens strict
du terme, parler d'immigration mais plutôt de

migration interne.

Tyroliens
L'arrivée des Tyroliens au Luxembourg tient

de plusieurs raisons. Au Tyrol, la construction en

dura une longue tradition. Ces métiers eurent les
faveurs particulières du souverain. D'autre part,
beaucoup de congrégations religieuses
dévelop-paientune grande activité de construction. En

plus, le Tyrol fut épargné en grande partie par les

ravages de la guerre de Trente Ans. Cependant,
cette guerre mettait à feu et à sang une grande
partie des territoires au nord des Alpes et
conduisit à l'effondrement du commerce entre
l'Italie et les villes allemandes, commerce de
transit dont avaient profité les Tyroliens. La
pres-siondémographique et l'absence de revenus

forçaient une partie de la population aux

migra-tionssaisonnières ou même à l'émigration. Après
la Guerre de Trente Ans avec ses destructions,
surtout dans les pays rhénans, il y avait un

énorme travail de reconstruction à faire et il

Laurent Zangerlé de Kappi, Tyrol, reçu bourgeoisie 5 mars 1693

Archives de la Ville de Luxembourg, registre des bourgeois

fallait même recoloniser des régions
aban-donnéespar les habitants. Quand la France
déclara la guerre à l'Espagne en 1653, le pays de

Luxembourg devint terrain d'opération pour les

troupes françaises et impériales. La famine et la

peste aidant, ces calamités réduisirent la
popula-tionà un tiers.

Après la prise de la ville de Luxembourg par
Vauban, le Roi-Soleil ordonnait la reconstruction
de la ville et de la forteresse, grand enjeu
straté-gique,celle-ci occupant une position-clé pour le
contrôle de la Rhénanie et du Palatinat. Mais

l'hémorragie démographique avait comme

conséquence qu'on manquait cruellement de
bras. Ainsi, par un édit de septembre 1686, Louis
XIV confirmant les privilèges déjà accordés en

janvier 1685 aux artisans s'établissant dans la
ville de Luxembourg, les étendait à tout le pays.
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Ions & Nous plak, que les particuliers Attifons & Manu:-
faEturiers Etrangers, qui feront profellion de la Religion
Catholique, Apoftolique £54 Romaine, lelquels defireronc
s'aller établir, tant en ladite Ville de Luxembourg , que
dans les pentes Villes & Lieux cle noftre Duché de
Luxem-bourg& Comté de Chiny ,y (oient reçOs fans payer aucuns

Droits de Bourgeoifie, & qu'il leur (oit donné gratuitement
des places dans lefditcs Villes & Lieux pour y bâtir des
Maltons, & les autres logemens propres â leurs Arts &
Métiers: qu'ils y joiliffent pendant le fufdit tems de dix
années confecutives de l'exemption de tous logemens de
nos Gens de Guerres, tant de ceux qui y feront en Garni-
(on que des autres Troupesqui pourcient potrer , fuivant
nos Ordres & Routes; & en outre de tous Droits d'Impôts
fur les Dentées & Marchandifes qu'ils feront venir dans
lefdites Villes ez Lieux , pour leur fubti fiance s.: entretene-

ment ainfi que pour leur Commerce. Voulons çn,?1,,r,
& Nous_plafr. _nue,pour,

Privilèges accordés aux étrangers s'établissant au

Luxembourg (1686)

A la suite de la Guerre de Succession

d'Espagne, les Pays-Bas revenaient aux

Habs-bourgautrichiens. Le Luxembourg et le Tyrol se

trouvaient placés sous l'autorité du même
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Page des registres de baptêmes de Brach tenbach,
mentionnant le départ d'émigrants
pour la Hongrie au 18° siècle

souverain ce qui facilitait évidemment
l'immigra-tiondes maçons et architectes autrichiens.
Rele-vonsen ville le Pont du Château ainsi que le

refuge de l'abbaye St. Maximin (l'actuel
Mini-stèredes Affaires étrangères) qui sont l'oeuvre

des frères tyroliens KINTZLE. La tour en forme de

bulbe d'oignon de l'église St. Michel rappelle
directement les églises tyroliennes. A côté de la
ville de Luxembourg, d'autres villes du Duché de

Luxembourg accueillaient les artisans: Rappelons
particulièrement la ville abbatiale d'Echternach
où l'abbaye entreprend de vastes travaux de

construction dans toutes ses propriétés: ces

travaux sont surtout l'oeuvre de la famille
MUNGENAST. Ce sont, soit dit en passant, les

ancêtres d'un autre ministre Mathias MONGE-

NAST, Directeur général des Finances de 1882-

1916.

Egalement les belles fermes du XVIII' siècle

(Maria-Theresienhaus) sont l'oeuvre de ces

arti-sans,tout comme les églises paroissiales de

Mondercange, Flaxweiler, Eppeldorf, Itzig, Betz-

dorf, Alzingen, Consdorf, Weicherdange, Pintsch

etc... . Pour rester dans les énumérations, voici

quelques noms de famille d'origine tyrolienne
rencontrés au gré des actes: HUTER, TSCHID-

DERER, HANDLE, ZANGERLE, MITTEN,
WALSER, LENZ, MONGENAST, LESLE/LESSEL,
NAGEL, REICH LING, UNTZEN1), STARK,
SCHLATTER/SCHLOTTERT, BALDAUFF, HAUSER,
STAUD, WALCH.

Signalons encore que le terme «Tyrolien»
dans les actes ne désignait pas seulement les

habitants originaires du Tyrol proprement dit,
mais également des régions avoisinantes tel que
le Vorarlberg.

D'autres groupes étrangers significatifs qui
apparaissent au Luxembourg pendant cette

période sont les Valtelinois et Comasques des
environs du Lac de Côme, les Piémontais et les

Savoyards.
A la fin du régime français, le Luxembourg

revenait pour un court laps de temps aux Espa-

1) Les UNTZEN mentionnés dans les registres
parois-siauxde Mersch (Remakel UNTZEN 1749) et de

Tuntange, s'établissent dans la suite à Beaufort, où leur
nom change en UNGS. Émigrés au 19' siècle aux Etats-

Unis, leur nom de famille modifié disparaît du
Luxem-bourg.Ils s'établissent dans l'Iowa, dans la localité de

Luxemburg, Dubuque County.

gnols. Le 1' juillet 1709, Maximilien Emmanuel

de Bavière, gouverneur général des Pays-Bas,
signa une ordonnance défendant aux

Luxem-bourgeoiset aux autres sujets du Roi d'Espagne
dans les Pays-Bas d'émigrer sans permission. En

effet, il avait appris «que plusieurs Habitans du

Canton de la Moselle en la Province de

Luxem-bourg,quitteroient leurs demeures avec leurs

familles & leurs meubles pour passer à de la

Caroline en Amérique». Il semble que lors de

l'occupation française les autorités n'aient pas
seulement voulu attirer des immigrés dans le

Luxembourg dévasté, mais cherché à. trouver

également des colons pour peupler leurs vastes

colonies américaines. Lors du retour du

Luxem-bourgà. l'Espagne, les autorités de Sa Majesté
Très Catholique ne pouvaient évidemment pas
tolérer que ses habitants soient recrutés par une

puissance étrangère; ils défendirent donc cette

émigration sous peine de confiscation des biens

des émigrants ainsi que ceux des acheteurs de

biens vendus par les émigrants.

Banat

Après que le Prince Eugène de Savoie eût

conquis Timisoara (Temeschwar)en 1716, qui se

trouvait sous domination osmane depuis 1552,
le Banat rentrait dans le giron de la monarchie

austro-hongroise. En 1718, à. la paix de
Passaro-witz,la province fut formellement cédée à.

l'Em-pereurCharles VI. Le nom de Banat servait

désigner les provinces frontalières au sud de la

Hongrie (marche-frontière, Grenzmark),
admini-stréespar un Ban, sorte de gouverneur militaire.

Après la paix de 1718, «Banat» servait à. désigner
plus spécialement celui de Temeschwar, alors

que, curieusement, ce territoire ne se trouvait

jamais sous l'autorité d'un ban. Les Habsbourg
entreprenaient ensuite un vaste programme de
colonisation qui avait trois buts: fortifier le pays
dans le but de protéger Vienne contre les Turcs,
défricher de nouvelles terres agricoles et

promouvoir la religion catholique. Les agents du

comte Claude Florimond de Mercy, d'origine
lorraine et au service de la Maison d'Autriche,
auquel fut confié la mission de coloniser le Banat,
offraient donc aux catholiques des territoires des

Habsbourg des avantages tels que champs,
terrains à bâtir, matériel de construction, bétail et

exemptions fiscales. Comme la plupart étaient

des pauvres paysans «corvéables et taillables

merci», exsangues par les guerres interminables
du siècle précédent, de telles offres ne

manquaient pas de trouver preneurs. Les

nouveaux colons venaient de Bade,
Wurttem-berg,Alsace, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie,

Westphalie et Souabie. Le point de départ était la
ville d'Ulm en Souabie. Bien que les colons
fussent venus de différentes régions de l'Empire,
les Hongrois les considéraient tous comme des

Souabes et c'est ce nom (Banater Schwaben) qui
est resté pour désigner l'ensemble des colons

germanophones du Banat.

A Ulm, ils embarquaient sur des bateaux

appelés «Ulmer Schachtel» ou ?<Zille» et

descen-daientle Danube vers Vienne pour se faire

enre-gistreret continuer le voyage.
Les Luxembourgeois ont été nombreux à.

s'établir en Hongrie. En effet, quand le relieur J.P.

MAEYSZ, d'origine luxembourgeoise, fit en 1766

un voyage de compagnonnage d'Ulm à Vienne,

il constata avec grand plaisir que tous les

compa-gnonsde voyage étaient des Luxembourgeois.
De même, dans un rapport que l'Empereur
rédigea sur un voyage qu'il avait fait en 1768

dans le Banat, Joseph II mentionna les

Luxem-bourgeoisen premier lieu avec les Trévirois.

Le flot d'émigration prit d'ailleurs une telle

ampleur que le 12 mai 1764 Marie-Thérèse

défendit à toute personne d'embaucher ses

sujets habitant les provinces des Pays-Bas pour
des pays étrangers, sous peine de fustigation, de

confiscation des biens et de bannissement
perpé-tuel,tout comme elle défendait à. ses sujets de

suivre de telles sollicitations. Cette ordonnance

n'entama guère le flot des émigrants et les

années suivantes d'autres édits durent rappeler
cette défense.

A part une majorité de Rhénans et de

Luxembourgeois, on y trouve également des

Lorrains francophones: Dans trois villages fondés
en 1771 et dénommés Saint-Hubert, Charleville

et Seultour on a parlé le français jusque vers

1850. Un exemple du brassage de population est

fourni par la petite ville de Weißkirchen (Bela
Crkva en serbe, Biserca Alba en roumain et

Fehertemplon en hongrois). En 1910 elle abritait

une population civile de 11.512 habitants, dont

6.062 Allemands (ou plutôt germanophones),
1.994 Serbes, 1.806 Roumains, 1.213 Hongrois,
312 Tchèques, 42 Tsiganes, 42 Slovaques, 19

Croates, 3 Ruthènes et 19 autres.

Après la Première Guerre mondiale, au

traité de Trianon (1920), la quasi-totalité du
Banat a été partagée entre la Roumanie et la

Yougoslavie. En 1944, lors du changement
d'al-liancede la Roumanie et après la chute du

régime communiste en 1989, les «Souabes» sont

partis en masse vers l'Allemagne.

Amérique du Sud: Brésil, Guatemala
et Argentine

Au courant du 19e siècle, trois poussées
d'émigration, mais de faible envergure,
s'orien-tentvers le sud du Nouveau Monde. 1828 vers

le Brésil, 1844-45 vers le Guatemala et 1889-

1890 vers l'Argentine. Le point commun de ces

trois mouvements, qui ne sont que des feux de

paille, est leur échec.

Lorsqu'en 1822 le Brésil accédait à.

l'indé-pendance,l'Empereur Dom Pedro l' régnait sur

un immense pays, pratiquement vide
d'habi-tants.Il essaya donc d'attirer des Européens dans

le but avoué de coloniser le pays, et dans le but
moins avoué de les incorporer dans l'armée. Les

émissaires et agents d'émigration peu scrupuleux
faisaient miroiter devant les yeux de la
popula-tioncrédule, accablée par la pression fiscale du

régime néerlandais (on est à deux ans de la

révo-lutionbelge), les conditions les plus fabuleuses.

Passage gratuit, mise à disposition de terres, de

bétail, de subsistances, exemption fiscale de

sorte que ces histoires se répandaient en un rien

de temps à. travers l'ouest de l'Allemagne, le

Luxembourg, la Lorraine et une partie de la

Belgique. Des circulaires du Gouvernement

mettant en garde contre une émigration
irréfléchie n'avaient aucun effet. Finalement, les

émigrés qui avaient vendu tout leur avoir, se

mirent en route vers le port de Brème. Pour

certains leur maigre pactole fut déjà épuisé à leur



arrivée au port, d'autres dans l'attente du départ
du navire perdirent leurs derniers sous pour le

paiement de leur subsistance. Quand,
finale-ment,ils apprirent qu'il fallait payer le passage,

que les quotas étaient atteints, que des colons

étaient forcés dans l'armée brésilienne pour y
recevoir une solde dérisoire, qu'ils entendaient

les récits des rémigrants désenchantés, ces

pauvres diables rentraient bredouilles et démunis
de tout. Certains s'installaient dans les régions les

plus pauvres du pays, comme â. Grevels dans

l'actuelle commune de Wahl. Le nom Gréiwels-

Brasilien rappelle ce malheureux épisode dans
l'histoire de l'émigration.

En 1841 fut fondée en Belgique la

«Compa-gnieBelge de Colonisation», dont le but était la

fondation de colonies à des fins agricoles,
commerciales et industrielles. Cette association

achetait d'abord â. la société anglaise
«Commer-cialand Agricultural Company of the Coasts of

Central America» un terrain de quelque 4.000

km2, que celle-ci avait obtenu du gouvernement
du Guatemala â. des fins de colonisation. Dans la

suite, elle traitait directement avec le
gouverne-mentdu Guatemala. Ce territoire se situait sur la

côte de la mer Caraïbe, au fond de la Baie de

Honduras autour du port de Santo Tomas. La
société «Communauté de l'Union» se constituait

pour l'établissement et la construction de la

colonie et de la ville de Santo Tomas. La
promo-tionfut faite dans toute la Belgique et en 1843,
un premier bateau partit laissant sur place 54

hommes, dont 23 fonctionnaires (!) pour
l'étab-lissementde la colonie. En 1844, 766 colons et

en 1845, 36 colons embarquaient pour Santo

Tomas. La majorité de ce contingent fut fournie

par les Grand-Ducaux et les Luxembourgeois
belges. Cependant le climat, la nourriture, les

épidémies opéraient des coupes sombres dans
les rangs des colons. Une planification
malheu-reuseainsi qu'une organisation rappelant plutôt
un camp pénitentiaire du premier directeur, le

major GUILLAUMOT, incitaient les colons à.

déserter la colonie pour le Honduras et le Belize
voisins. Le 1' novembre 1845, il ne restait que
286 des 846 immigrants, et en 1888, seulement
4 anciens colons y étaient encore en vie!

La troisième tentative d'émigration vers

l'Amérique du Sud débutait vers 1888, à. un

moment où l'émigration vers les Etats-Unis

atteignait son point culminant. Le père
rédemptoriste J.B. DIDIER, missionnaire en

Argentine, voyant tant de Luxembourgeois
émigrer aux Etats-Unis, voulut orienter ses

compatriotes vers l'Argentine pour y coloniser les

terres du riche propriétaire Ayerça. Ensemble

avec son neveu, l'agronome J.B. KIRSCH de

Dippach, il organisa cette émigration qui trouva

vite un nombre élevé d'amateurs faisant route

vers la colonie San Antonio de Iraola. Fin

décembre 1888 ils quittaient le Luxembourg
pour se diriger vers leur destination. Bien vite, ils

durent déchanter. La colonie se trouvait dans une

région marécageuse, exposée au gel et peu
propice à l'agriculture. Les maisons que le

propriétaire devait mettre à. leur disposition
étaient des logements de fortune. Les murs

étaient constitués de poteaux en bois de saule

reliés par du fil de fer. Entre les fils de fer on

entrelaçait du roseau et de la paille qu'on
couvrait des deux côtés d'argile. Deux mauvaises

VON BEM & MAMMY
AriTWERVEN

Affiche de l'agent d'émigration J.-P. Dieudonné-Derulle de Grevenmacher, qui représentait la
„Red Star Line" (Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg)

récoltes ainsi que la dévaluation de l'argent
mettaient les colons dans une situation précaire,
alors que le propriétaire réclamait son dû. Celui-

ci remplaçait en plus le premier gérant
luxem-bourgeois,jugé trop mou, par un autre

Luxem-bourgeois,brutal et sans égards. En 1891, la

colonie se disloquait, quelques colons
retour-naientau Luxembourg, d'autres se dirigeaient
vers des régions plus propices à l'agriculture:
Jerua, province Entre-Rios, Mar del Plata, Tres

Arroyos et Bahia Blanca au sud de la province de

Buenos Aires. En deux ans, 60 des 500 colons
étaient morts de maladies épidémiques.

Etats-Unis: le grand exode
Si le dix-septième siècle a été funeste pour

la démographie luxembourgeoise par suite des

guerres, famines et épidémies, le dix-neuvième

n'a pas été moins catastrophique par suite de

l'émigration massive. L'analyse des chiffres des
recensements et du mouvement naturel (nais-

sances et décès) pour la période 1843-1907

fournit un solde migratoire négatif de 86.600,
c'est-à-dire que les émigrations excèdent de

86.000 les immigrations. Si nous comparons ce

chiffre à. la population totale du Grand-Duché

(194.719 en 1851, 211.481 en 1890), on se rend
bien vite compte de l'hémorragie que ce

mouve-menta occasionnée au pays. Pressions

démogra-phiques,charges fiscales élevées, agriculture
arriérée, industrie inexistante, mauvaises récoltes

sont autant de raisons qui ont poussé les
démunis sur le chemin de l'exode. Mais ce ne

sont pas les plus pauvres qui sont partis; il fallait

avoir au moins quelque bien à. vendre pour payer
la traversée et s'installer en Amérique du Nord.
Comme c'étaient surtout les jeunes ou ceux dans

la fleur de l'âge qui partaient, la perte n'était pas
seulement démographique mais également
économique: perte de capitaux et de main-

d'oeuvre qui allaient cruellement manquer lors
de l'industrialisation naissante vers la fin du

siècle.



1865: Vente publique des biens situés à Koedingen et appartenant
à la famille Nil/es, dont plusieurs membres ont quitté leur patrie pour s'installer
aux Etats-Unis d'Amérique.
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St. Dona tus, Iowa, village luxembourgeois construit entièrement en pierre

•

reis*
.046.„

16.-4361=,

•

,

Vue aérienne de Luxemburg, Iowa
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Il faut dire que les attraits du Nouveau
Monde ne manquaient pas: perspectives de
revenus plus élevés, terres disponibles à bas prix,
égalité sociale et politique. Des lettres
d'émi-grantsenvoyés au Luxembourg, décrivant leur
nouvelle vie ainsi que l'action de promotion des

agents d'émigration (dont le plus important,
Derulle-Wigreux, avait son agence dans la rue

Notre-Dame) drainaient les compatriotes vers

des villages luxembourgeois au Nouveau

Monde, villages qui fournissaient un

environne-mentfamilier dans ce vaste pays. Le
gouverne-mentse souciait peu de la dimension humaine de
cette émigration issue de la misère économique;
une enquête lancée en 1854 se concentra
essen-tiellementsur la perte de capitaux que
l'émigra-tionoccasionnait au pays. Ce n'est qu'en 1870

que la profession d'agent d'émigration, qui
comptait quelques brebis galeuses, fut soumise à.
concession gouvernementale.

Plusieurs vagues d'émigration peuvent être

distinguées en fonction des destinations:
1) 1836-1846 vers l'Etat de New York et de

l'Ohio. Elle concerne surtout la région frontalière

belgo-luxembourgeoise autour d'Arlon et
égale-mentla Moselle. Après plusieurs années de
mauvaises récoltes, les Mosellans après un bon
millésime qui leur permettait d'avoir quelques
revenus, partent en masse en 1846. Signalons
également l'émigration collective vers l'Ohio la
même année, par les habitants de Meysem-
bourg, écoeurés par les chicanes du châtelain
Reuter de Heddesdorf.

2) 1846-1860 vers les Etats d'Illinois

(Chicago, Aurora), du Wisconsin (Ozaukee
County), et des localités le long du Mississippi
(Dubuque, St. Donatus, Rollingstone), 1854

marquant un record. La guerre de sécession mit
évidemment un frein à ce mouvement.

3) 1865-1914 vers l'Ouest des Etats

longeant le Mississippi et au delà. Sur cette
immi-grationse greffe, par ailleurs, un mouvement
vers l'ouest de la seconde génération des
émigrants déjà établis aux Etats-Unis. Les années
1880 sont caractérisées par le taux le plus élevé

d'émigration. L'industrialisation naissante vers la
fin du siècle ralentit le mouvement. La situation

économique s'améliorant au Grand-Duché, ce

n'est toutefois qu'au début de la Grande Guerre

qu'il s'arrête.

On voit tout de suite que les émigrants
luxembourgeois, originaires d'un milieu agricole,
se dirigent vers les Etats du Midwest, la région
agricole par excellence des Etats-Unis. Les

grandes métropoles ne les attirent guère, la seule

exception étant Chicago. Et là encore, ils
s'étab-lissentsur les hauteurs de la banlieue nord et
s'adonnent principalement au jardinage et à la
culture maraîchère.

Si les premiers émigrants ont encore utilisé
la diligence pour atteindre les ports du Havre et
surtout d'Anvers, ils ont pris, après 1859, le
«Feierwon» pour atteindre le lieu
d'embarque-ment.Dans les premiers temps, le voyage se

faisait encore sur des voiliers avec des temps de
traversée qui pouvaient atteindre deux mois en

cas de mauvaises conditions météorologiques.
Dans les années 40, les navires accostaient le

plus souvent à New Orleans, ou les émigrants
devaient remonter les fleuves du Mississippi et
de l'Ohio pour arriver à destination. Plus tard, ce

fut le port de New York, d'où l'on s'avançait vers

l'intérieur. Sur la rivière Hudson on montait vers

Albany, et de là par le Canal Erie on atteignait
Buffalo et les Grands Lacs, sur lesquels on

pouvait continuer le voyage. A partir de New

York, on pouvait également utiliser les réseaux
ferroviaires pour atteindre Chicago et les autres
destinations à l'intérieur du pays.

Les Luxembourgeois sont partis et sont
restés ensemble, de sorte que certaines colonies

luxembourgeoises ont comme lieu d'origine des

régions très spécifiques au Grand-Duché.
Notons au passage que trois localités du Middle
West portent le nom de «Luxemburg». Cette
cohésion implique que certaines traditions

luxembourgeoises se sont maintenues dans ces

villages où de toute façon on continuait à parler
le luxembourgeois. Actuellement, le parler
luxembourgeois y est en voie de disparition, mais
les personnes âgées (la troisième génération)
savent encore le parler. Ils n'ont d'ailleurs appris
l'anglais qu'à l'école.

Langue et cuisine luxembourgeoises, Port Washington,
Wisconsin

Le Tour de France?

L'émigration vers la France au 19' siècle
avait comme but, pour les hommes,
l'apprentis-sageet le perfectionnement dans un métier (on
parle du Tour de France du compagnonnage),
ainsi que le travail agricole saisonnier dans les
fermes d'Alsace-Lorraine et les vignobles
cham-penois.Les femmes allaient en France pour
travailler comme bonne et accessoirement pour
apprendre le français. De façon générale,
l'émi-grationvers la France est considérée comme

passagère, car un grand nombre d'émigrants
sont retournés au bercail à la fin de leurs pérégri-

nations. Ne perdons pas de vue cependant,
qu'une grande partie des Luxembourgeois sont

partis pour la France et Paris par nécessité
écono-miqueet y ont subsisté au bas de l'échelle sociale
comme balayeurs, éboueurs, cochers et
terras-siers.Il faut dire que les grands chantiers ne

manquaient pas: mentionnons le terrassement
du terrain de l'exposition universelle ou la
construction du métro. En 1891, 31.232
Luxem-bourgeoisse trouvaient en France, dont plus de
la moitié dans l'agglomération parisienne
(Département de la Seine). Si on y ajoute les
9.697 Luxembourgeois en Alsace-Lorraine
annexée par l'Allemagne, ces émigrés
représen-tent19,35% de la population du Grand-Duché

(211.481). En 1910, les 12.499 Luxembourgeois
présents en Lorraine représentent 2% de la
population lorraine.

Analysons de plus près les départs de la ville
de Luxembourg pendant la période 1880-1884.

D'après les registres de la population de la Ville,
505 Luxembourgeois sont partis pour la France,
dont 128 pour Paris.

Un quart des partants représente des

personnes isolées, le restant constituant des
familles entières. Au vu des ces nombreux

départs familiaux, on remarque que les départs
des compagnons du Tour de France sont moins
nombreux que les départs définitifs (avec
famille).

Sur 128 chefs de famille un peu plus de la
moitié (67) sont des menuisiers-ébénistes et des

peintres.
Si l'on considère l'origine des émigrants de

la ville, on remarque que la Ville-basse,
économi-quementplus faible, fournissait 54% des

émigrants, alors qu'elle ne représente que 36%
de la population résidentielle. Le quartier de la

Gare, en pleine expansion économique, ne

fournit pas d'émigrants vers la France.

Signalons encore le nom du plus célèbre des
ébénistes luxembourgeois à Paris, Bernard
MOLITOR (1755-1822), originaire de Betzdorf,
qui a vraiment réussi dans le métier. Il a survécu
aux changements de régimes et comptait parmi
sa clientèle la Cour royale, le marquis de
Lafay-ette,Madame de Staël, Napoléon Bonaparte.
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Italiens
L'arrivée des Italiens va de pair avec

l'indus-trialisationdu sud du pays. Mais relevons

d'abord quelques Italiens de première heure. Les

premiers banquiers mentionnés dans les

docu-mentsdu Moyen-âge à Luxembourg comme

ailleurs aussi, étaient des Lombards. La

termino-logiebancaire est d'origine italienne. Les
jour-nauxfinanciers parlent du «taux Lombard», la

Lombard Street â. Londres abrite les grandes
banques. En 1543, l'ingénieur militaire italien
Girolamo Marini, à la suite du roi de France

François l', séjournait à. Luxembourg avec 120

Italiens pour la remise en état des fortifications.

Joseph Pescatore, natif de Broglio au Tessin, qui
alors faisait partie du Milanais, obtint le droit de
cité à. Luxembourg en 1741.

Mais revenons à l'éclosion de la sidérurgie.
Si les premiers hauts-fourneaux sont construits

vers 1870, ce n'est que lors de l'apparition du

procédé inventé par Sydney Gilchrist THOMAS

que le minerai de fer est exploité massivement

dans nos aciéries. C'est alors que l'absence de la
main-d'oeuvre émigrée se fait cruellement sentir.

Le personnel spécialisé dans les mines et les

aciéries est fourni par les Allemands (qui jusqu'à
l'entre-deux-guerres constituaient le plus
impor-tant

groupe d'étrangers au Grand-Duché), alors

que la main d'oeuvre non-qualifiée, embauchée

pour travailler dans la sidérurgie et le bâtiment,
est fournie par les Italiens venus de la proche
Lorraine allemande. Grâce au «Zollverein» et à la

suite de son annexion à l'Empire allemand elle

n'avait pas de frontière économique avec le

Luxembourg. A partir de 1892, une vague
d'im-migrationimportante vient du nord et du centre

de l'Italie. Parallèlement, avec un peu de retard

cependant, on assiste à un exode rural des

régions ingrates de l'Oesling vers les villes du sud
du pays dont les chiffres de population explosent
littéralement (Esch-Alzette 1851: 1.489; 1875:

3.946; 1900: 11.060 et 1930: 29.429). Dans

cette même localité, les Italiens représentent
14% de la population en 1910.

Le modèle migratoire est caractérisé par
l'arrivée d'hommes jeunes, seuls, très mobiles et

qui ne faisaient guère venir leur famille. Les

populations luxembourgeoise et italienne

restaient à l'écart l'une de l'autre, les immigrés se

concentraient dans et autour des villes du bassin

minier et établissaient rapidement une

organisa-tionsociale propre, ce qui explique la création de

quartiers italiens: «Brill-Grenz» à Esch-Alzette,
ltal i a» à Dudelange et «Italien» à. Differdange.

Cette migration était d'ailleurs fortement

tributaire de la conjoncture économique. On

embauchait en cas d'essor économique, on

licen-ciaitet rapatriait en cas de crise. C'est d'ailleurs la

main d'oeuvre immigrée qui a fait les frais de la

grande crise des années 30, ainsi que des deux

guerres. L'immigration italienne reprend après la

guerre, mais s'essouffle à. la fin des années 50

avec l'industrialisation du Nord de l'Italie et le

retour définitif de nombreux immigrés. Vers

cette même époque, les Italiens du Centre et du

Sud prennent la relève. En même temps s'ouvre

l'ère de l'immigration familiale des ouvriers

étrangers (libre circulation-traité de Rome).

Aujourd'hui ce n'est plus une population presque
exclusivement masculine, changeante et

saison-nière(typique des premières décennies de
l'im-migrationitalienne) qui réside ici, mais des

familles bien intégrées: 38% d'entre eux sont

nés au Luxembourg et 37% y résident depuis au

moins vingt ans. Depuis longtemps leur champ
d'activité ne se cantonne plus à. l'industrie

sidé-rurgiqueet au bâtiment, mais s'oriente de plus
en plus vers le secteur tertiaire.

Portugais
L'immigration portugaise prend la relève de

l'immigration italienne vers la fin des années 60.

Comme raisons, il faut avancer la démographie
luxembourgeoise en forte baisse et un boom

économique pâtissant du manque de main

d'oeuvre locale. La population autochtone

préférait des postes de travail d'un niveau de

qualification et de rémunération plus élevées,
recherchant le secteur des services, au détriment

Luxembourg 1926:

les cours de langue italienne
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Déclaration d'arrivée d'un italien à Luxembourg.
Archives Bureau des Etrangers

des emplois manuels ou pénibles (une raison qui
valait également pour l'émigration italienne). Le

fait d'avoir vécu pendant presque un demi-siècle
sous un régime de dictature, la situation

écono-miqueprécaire des petits paysans et l'appel des

pays industrialisés de l'Europe, sont autant de

facteurs expliquant que de nos jours près de 3

millions de Portugais vivent â. l'étranger.
L'émi-grationportugaise, à ses débuts, était souvent

clandestine et s'orientait vers la France. Des

dispositions légales luxembourgeoises sur le

regroupement familial, l'accord sur la main-

d'oeuvre avec le Portugal signé à. Lisbonne le 20
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mai 1970, la loi de 1972 sur l'entrée et le séjour
des étrangers, essayaient de gérer cette
situa-tion,alors que dans un premier temps
l'infra-structuresociale et administrative du pays n'était

guère préparée à cette arrivée massive et rapide,
pourtant indispensable pour l'économie du pays.
Si une grande majorité des Portugais sont
origi-nairesdu nord-est du Portugal, d'autres viennent
des districts (concelhos) de Figueira da Foz,
Coimbra, Braga et Lisboa. Si les Italiens se sont
concentrés surtout dans le bassin minier et la

capitale, les Portugais sont disséminés dans tout
le pays avec une prédilection pour les anciens et
nouveaux noyaux économiques:
l'aggloméra-tionde la capitale, la vallée de l'Alzette et le
Bassin minier. Des records de concentration se

trouvent dans les communes de Larochette: (672
= 41,8%) et Luxembourg: (13.900 = 17,84%).
Une majorité est occupée dans les secteurs du
bâtiment et des travaux publics, on les trouve

également dans les secteurs de l'hôtellerie et des
services.

Au niveau du pays, on trouve actuellement
51.500 Portugais, soit 12,47% de la population.

Situation actuelle

A l'heure actuelle, le Grand-Duché de

Luxembourg détient le taux le plus élevé

d'étrangers de tous les pays de l'Union

européenne. La ville de Luxembourg compte
53% de non-Luxembourgeois répartis sur 118

nationalités. En tant que siège de certaines
insti-tutionseuropéennes, la capitale est le lieu de
résidence de nombreux fonctionnaires

européens qui y travaillent. Sa vocation de centre
financier international a attiré de nombreuses

banques étrangères et une main-d'oeuvre

spécialisée, de sorte que le nombre d'étrangers
n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Il est
étonnant que cette présence massive n'ait pas
donné lieu à des conflits majeurs ou â des crises

xénophobes. D'aucuns prétendent que c'est dû
au manque de contact entre autochtones et

étrangers, à. l'absence d'intégration: peu de
contacts, peu de conflits!

D'autre part, il faut reconnaître que les

étrangers au Grand-Duché forment un groupe
relativement homogène et pas trop différent

culturellement des Grand-Ducaux. En ville, 90%
des étrangers sont d'origine européenne et dont
les trois-quarts sont d'origine latine, se servant
du français comme langue véhiculaire, langue
également utilisée par les autochtones.

Nous ne voulons pas passer sous silence
l'existence de problèmes d'insertion réels, assez

manifestes dans le domaine de la scolarisation,
par exemple, mais il faut être réaliste. Le

«melting-pot» n'est pas pour demain, l'insertion
étant un processus qui se fait dans le moyen et

long terme, et ne s'opère généralement pas en

re mais en 2e génération. Si les Luxembourgeois
sont fiers que certains descendants de leurs

compatriotes émigrés aux Etats-Unis il y a 100
ou 150 ans parlent encore le Luxembourgeois, ils
doivent bien reconnaître ce même droit aux

étrangers présents sur leur territoire.

Force nous est de constater que non

seule-mentla présence d'étrangers est une constante
dans l'histoire démographique du pays mais que
nous sommes finalement tous des étrangers de

par notre situation géographique: nous n'avons

qu'A rouler en voiture pendant un quart d'heure

pour passer la frontière et nous trouver en

situa-tiond'étranger!

Jean Ensch

Sources:

Dans l'impossibilité matérielle de fournir une

orientation bibliographique tant soit peu complète,
nous renvoyons le lecteur à la série d'articles
«Itinéraires croisés», parus au «tageblatt» tout au long
de l'année culturelle 1995 et publiés fin 1995 sous

forme de livre aux Editions «Le Phare» sous le titre:

«Itinéraires croisés. Luxembourgeois à. l'étranger,
étrangers au Luxembourg».

Afin que cette contribution ne soit pas seulement
orientée vers le passé, nous tenons à renvoyer aux

moyens de communication modernes. Pour le
cyber-naute,voici quelques sites Internet, traitant des
migra-tions.Tous ces URL sont évidemment précédés de
l'inévitable http://

Bibliographie virtuelle:
www.ercomer/wwwv1/

Centre de documentation:
www.restena.lu/asti/cdmh/index.html

Transylvanie:
w3g.med.uni-giessen.de/gene/reg/ESE/7burg.html
mste.Iaser.physik.uni-muenchen.de/--hilu/html/sws/
sws_sach.html#gener
Banat:

userwstl .fh-reutlingen.de/-www-gr/lux/banat.html
Etats-Unis:

www.igd-leo.lu/igd-leo/emigration.html
Portugais:
www.restena.lu/asfi/cdaic/PoLu/introF.html

Italiens:
www.restena.lu/asti/cdaic/Ketter/ kal i.html

www3.itu.ch/MISSIONS/Italy/ital com.htm

unccvx.uncc.edu/-drgabacc/index.html


