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Immigration italienne à Montreux : 
quand les ouvriers racontent leur histoire

Éléonore Rinaldi Lecciso1

Ouvriers sur le chantier du Sanatorium de Valmont, 1904. Photographie noir-blanc, 24 x 17 cm. Archives de Montreux, 
Collection iconographique communale, ICO-B-AM1123
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Giovanni : moustache, yeux bruns, 
21 ans, maçon ou l’histoire d’une 
immigration commune à tant 
d’autres

Giovanni2 était assis au bord de son lit, il faisait 
sombre dans la pièce alors que le feu s’étei-

gnait. Son corps était fatigué du dur labeur qu’il 
avait encore effectué la veille avec Maria son épouse. 
Il n’y avait plus de quoi se nourrir. Les réserves suf-
firaient encore pour quelques semaines jusqu’à 
la fin de l’hiver, mais bientôt l’argent manquerait. 
En regardant les ruelles étroites par sa minuscule 
fenêtre il pensait à son enfant qui devait naître. Il 
savait que l’unique manière de venir en aide à sa 
famille était celle de partir. Il avait entendu des 
hommes des villages voisins ainsi que ses deux 
oncles parler de leur émigration en Suisse. Il avait 
assisté aux adieux déchirants de ses cousins, en 
pensant que lui-même serait épargné.

Maria avait rapiécé son veston qu’elle avait déposé 
sur la chaise, avec le seul pantalon du dimanche 
qu’il avait. Elle avait soigneusement préparé sa 
besace, avec du pain, du fromage et sa gourde en 
métal. Maintenant, elle dormait et lui avait peur, 
peur de la laisser, peur de quitter son village, peur 
du voyage. Il savait qu’il allait devoir marcher pen-
dant des jours, qu’il aurait froid, faim, que la tra-
versée du Simplon allait être une épreuve. Il avait 
aussi peur de là où il allait. Pietro et Simone, ses 
oncles, lui avaient raconté qu’ils avaient construit 
des bâtiments somptueux, des grands hôtels dans 
lesquels il y avait de l’électricité et de l’eau chaude. 
Mais lui ne savait pas ce qu’étaient l’électricité et 
l’eau chaude qu’il utilisait pour se laver venait du 
bassin rempli avec de l’eau de pluie chauffée sur 
son poêle. Il tenait dans ses mains la lettre de Gia-
como, son cousin, qui lui disait qu’il y avait du travail 
pour lui sur les nombreux chantiers à Montreux. Il 
vérifia dans la poche de son pantalon, son « Nulla 
Osta », le premier document d’identité qu’il avait 
dû demander au syndic de son village, était plié en 
quatre. Le syndic l’avait alors observé sous tous les 

angles pour le décrire sur sa carte de légitimation. 
Yeux bruns, moustache, grain de beauté sous l’œil, 
nez pointu, âge 21 ans, signe particulier aucun. 
Motif du départ : travail à Montreux. Date 15 mars 
1892. Durée de validité 6 mois. Giovanni avait pour 
la première fois apposé sa signature sur un papier 
officiel.

Le lendemain, alors qu’il faisait encore nuit, les 
membres du village vinrent l’embrasser. Ils savaient 
qu’il reviendrait pour la fin de l’automne. Giovanni 
serra Maria dans ses bras en lui assurant de lui 
envoyer de l’argent au plus vite. Il lui demanda de 
prendre bien soin d’elle et de leur enfant qui allait 
naître durant l’été. Puis, Giovanni toucha la poche 
intérieure de son veston, celle à la hauteur de son 
cœur. Il y avait déposé un petit sac rempli avec de 
la terre de son village. Maintenant, il était prêt à 
partir.

Première génération d’Italiens 
après la Seconde Guerre mondiale, 
vraiment ?

Comme Giovanni, ce sont des milliers d’Italiens 
qui sont venus en Suisse, dans la région léma-

nique et à Montreux, pour travailler. La mémoire 
collective se souvient aujourd’hui des « premiers » 
Italiens employés sur les chantiers suisses dans les 
années 1950. On parle alors de première génération 
d’hirondelles arrivant au printemps pour gagner 
un morceau de pain et de quoi nourrir la famille 
restée au pays. Arrivent ensuite la deuxième puis 
la troisième génération d’immigrés transalpins dès 
les années 1970. La Suisse était alors l’eldorado du 
travail. La main-d’œuvre italienne était un réser-
voir dans lequel puiser tant sur les chantiers, pour 
les hommes, que dans le secteur tertiaire, pour les 
femmes3. Travailleurs, les « macaronis », les « piafs », les 
« maguttes » comme ils étaient surnommés4, n’ont 
pas eu la vie facile. La Suisse avait besoin d’eux mais 
ils inquiétaient… Aussi, l’entrée de certains restau-
rants5 leur était-elle interdite, tout comme la location 
d’appartements6 et l’accès à certaines professions7.
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Combien d’entre eux se souviennent encore du 
bâtiment sanitaire à Brigue avec la visite médi-
cale et les radiographies obligatoires. Combien se 
souviennent qu’enfants, pour ne pas être renvoyés 
de Suisse, ils devaient vivre cachés, seuls, dans les 
appartements pendant que les parents travail-
laient. Ces « premiers Italiens », dont le souvenir est 
encore vif aujourd’hui, sont en fait les successeurs, 
les héritiers de nombreuses générations anté-
rieures remontant jusqu’au Moyen Âge !

Présence d’immigrés « lombards » 
il y a 600 ans déjà !

Au XVe siècle la présence d’immigrés, appelés 
« Lombards » de manière générique, est attes-

tée dans notre contrée. Des maçons, des tailleurs 
de pierre en provenance du Val d’Aoste, de la Valse-
sia, du Val d’Ossola et de Côme arrivaient générale-
ment de manière saisonnière pour travailler entre 
la région de Martigny et de Lausanne8. L’immigra-
tion en provenance de ces régions était telle entre 
Martigny et Monthey « qu’elle en devenait insup-
portable pour les bourgeois du lieu9 ».

Les Ossolans, soit les hommes en provenance du 
Val d’Ossola10, étaient vus comme des voleurs. On 
dit qu’ils abusaient des pauvres et qu’ils profé-
raient des paroles injurieuses. Bien que certains 
habitants de la région aient essayé de les chasser, 
nombreux sont ceux qui avaient besoin d’eux. À 
Vevey par exemple, leur présence est attestée par 
la giette (impôt extraordinaire) du Duc de Savoie. 
L’historien Jean-Pierre Bastian explique que les 
« Lombards » venaient combler le manque de 
main-d’œuvre occasionné par la peste de 145011. 
L’économie d’alors avait besoin de « bras » et l’im-
migration saisonnière répondait à cette demande. 
Aussi, les « Lombards » étaient employés pour répa-
rer les murs de la vigne, pour faire des chemins et 
des routes, pour construire ou rénover des bâti-
ments publics et pour effectuer des travaux viti-
coles. Bien que les différents épisodes de peste qui 
ont sévi dans notre région aient influencé le besoin 

de cette main-d’œuvre, de l’autre côté des Alpes, 
c’est la pression démographique qui poussait la 
population en surnombre des petits villages mon-
tagnards à émigrer. C’est par le village de Varzo 
et le Col du Simplon qu’ils rejoignaient la région 
lémanique en cinq à six jours de marche.

Si nous trouvons des sources attestant de la pré-
sence « lombarde » à Vevey au Moyen Âge, aucune 
étude spécifique et exhaustive n’a été réalisée 
à ce jour concernant la région montreusienne. 
Aussi, nous devons faire face à un vide historique. 
La lecture de certaines sources sporadiques nous 
permet toutefois de comprendre que les réseaux 
migratoires fluctuent avec le temps mais ne 
cessent vraisemblablement jamais. Il semblerait 
que, du Moyen Âge au XIXe siècle, les immigrés 
lombards aient été employés toujours pour les 
mêmes tâches liées à la vigne et à la maçonnerie.

À la lecture d’une chronique d’Abraham Vautier 
(1675-1744) 12, on apprend par exemple, qu’en 1708, 
ce sont des maçons « italiens » qui ont reconstruit le 
mur se situant sous le cimetière de l’Église parois-
siale Saint-Vincent après son effondrement suite à 
des pluies diluviennes.

Quelque quarante années plus tard, dès les années 
1740, Leurs Excellences de Berne édictent une 
ordonnance concernant l’entretien des chemins 
et la construction de nouvelles voies de commu-
nication s’adaptant ainsi à la circulation croissante. 
C’est alors que commence la construction de la 
future route longeant le Lac Léman entre Vevey et 
Villeneuve, l’actuelle route cantonale. Nous lisons 
dans les différents documents y relatifs que des 
ouvriers sont en charge des travaux13. Bien qu’il ne 
soit jamais fait mention de l’origine des ouvriers 
à proprement parler, nous pouvons aisément 
émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’Italiens.
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Les nombreuses sources qui 
racontent l’histoire des immigrés 
italiens dès le XIXe siècle

Avec le début du XIXe siècle s’ouvre une période 
historique plus documentée nous permettant 

de raconter l’histoire des immigrés italiens à Mon-
treux de manière plus précise.

Une des premières traces d’Italiens retrouvée aux 
Archives de Montreux se trouve dans les procès-ver-
baux de la Commune du Châtelard. En effet, c’est en 
1807, que ladite commune attribue la construction 
de la maison d’école de Sâles à un Italien, Joseph 
Régibus14. Ce dernier venait de Domodossola, il était 
maître maçon et avait créé son entreprise à Mon-
treux quelques années auparavant. Nous le retrou-
vons ensuite en 1811, lorsqu’il doit fournir son acte 
d’origine à la commune et, en 1816, pour le renou-
vellement de son permis de domicile ainsi que pour 
l’imposition de son entreprise15. Deux autres noms 
à consonance italienne figurent dans les mêmes 
papiers communaux la même année, ceux d’André 
et Baptiste Antonielli. Tout comme Joseph Régibus, 
Baptiste Antonielli avait créé son entreprise à Mon-
treux ; en 1829, la Commune du Châtelard lui confie 
la construction du premier pont en pierre sur la 
Baye de Clarens sous le village de Brent, à savoir le 
premier Pont de Brent16.

Entre 1800 et 1820, d’autres sources, notamment 
concernant l’état civil, nous apprennent qu’il y avait 
quelques autres Italiens dans la région montreu-
sienne, et notamment, qu’un enfant de parents ita-
liens est né en 1815 dans la Commune du Châtelard17.

Comme nous l’avons vu, ils étaient encore peu nom-
breux au début du XIXe siècle. Ce n’est que dès les 
années 1850 que leur nombre croît, et de manière 
constante. Cette observation est possible grâce 
à une nouvelle source : les registres de permis de 
séjour18. En effet, dès l’année 1849, toute personne 
étrangère qui souhaitait s’installer dans les com-
munes des Planches ou du Châtelard sur la durée 

devait déposer ses papiers d’identité, afin d’obte-
nir un permis de séjour. On notera d’ailleurs que le 
terme d’« étranger » s’entendait alors comme toute 
personne non bourgeoise de Montreux-Planches 
ou Montreux-Châtelard. Ainsi, un habitant de 
Monthey, par exemple, tout comme un voyageur 
anglais, devait-il s’acquitter des mêmes formalités 
administratives que nos ouvriers italiens. Dès lors, le 
nom de chaque « étranger » figure dans un grand 
registre avec son nom de famille, son origine, sa 
profession, le lieu où il résidera dans la région mon-
treusienne, éventuellement son employeur ainsi 
que les dates de validité de son permis. En tour-
nant les pages de ces grands registres, on s’aper-
çoit rapidement que des hommes en provenance 
du Nord de l’Italie sont très nombreux.

Ils obtiennent tous un permis de séjour pour une 
durée moyenne de 6 mois. Pour la grande majo-
rité, ils sont employés pour la construction de la 
voie de chemin de fer reliant Villeneuve à Lau-
sanne, soit le premier tronçon de la future ligne du 
Simplon inaugurée en 186119. Cette nouvelle « ère 
migratoire » fait référence au boom helvétique des 

Registre des permis de séjour accordés aux confédérés et 
étrangers, 1858-1864. Archives de Montreux, CHD-R-A-49
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constructions de voies de chemin de fer. Ce sont 
elles, en effet, qui feront venir massivement les 
ouvriers italiens.

Avec la croissance exponentielle de la présence 
d’ouvriers italiens dans la région montreusienne, 
ce sont aussi les sources qui nous permettent de 
raconter leur histoire qui augmentent de manière 
notoire. Dès la moitié du XIXe siècle, et en plus 
des documents cités précédemment, on peut 
s’appuyer sur des rapports de police, des papiers 
d’identité, des fonds privés contenant de la corres-
pondance par exemple, des documents relatifs à 
des entreprises, des archives de construction d’éta-
blissements hôteliers ou encore la presse. Tous 
ces documents permettent de cartographier les 
villages dans lesquels ils logent, de comprendre 
comment ils étaient employés sur les différents 
chantiers, de s’immerger dans leur quotidien, de 
connaître leur âge, leur trajectoire, leur envie, pour 
certains, de devenir bourgeois, leur ascension 
sociale, leurs revendications par les grèves mais 
aussi de voir que, si certains sont repartis en Italie, 
d’autres se sont mariés à Montreux et y ont fondé 
une famille.

Les sources telles que les photographies viennent 
aussi enrichir le patrimoine documentaire. Elles 
immortalisent les ouvriers sur les chantiers, témoi-
gnant ainsi des conditions de travail, du nombre 
d’ouvriers, de la présence d’enfants sur ces der-
niers. Grâce à elles, nous voyons aussi des aspects 
de la vie privée des Italiens tels que des photogra-
phies de familles, des mariages. Grâce à ce support 
historique, les visages sont dévoilés !

L’ensemble de ces sources fait revivre les individus, 
en les rappelant à notre souvenir et en les humani-
sant, les faisant ainsi sortir de leur fonction unique 
de « bras » à utiliser le temps d’une saison.

Aussi, lorsque l’on parle aujourd’hui de l’histoire 
de Montreux, de son formidable développement 
et essor urbanistique et touristique, il paraît indis-

pensable et inévitable de parler de ceux qui l’ont 
construite. Les traces laissées par les travailleurs 
italiens sont visibles partout, du Château des 
Crêtes au Montreux Palace en passant par la gare, 
l’avenue des Alpes, le Caux Palace et de manière 
plus contemporaine la Tour d’Ivoire.

Qui étaient tous ces « Giovanni » ?

Pour répondre à cette question nous avons étu-
dié la période allant de 1850 à 1915 de manière 

plus spécifique, notamment grâce aux papiers 
d’identité. À cette époque, l’unique procédure 
administrative exigée était que chaque immigré 
dépose son papier d’identité, son « Nulla Osta » 

Papier d’identité délivré par la Commune de Cesara à 
Barone Giulio, âgé de 19 ans en vue de son immigration 
en Suisse ou en France, 1887. Archives de Montreux, CHD-
R-B-25/1 à 17
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dans la commune d’arrivée, afin d’obtenir un per-
mis de séjour. Lors de son départ, l’immigré devait 
reprendre ses papiers, afin de rentrer chez lui ou de 
partir ailleurs, dans une autre ville sur un nouveau 
chantier. Par chance, 1500 de ces papiers d’identité 
sont aujourd’hui encore conservés aux Archives 
communales. Les précieuses informations qu’ils 
contiennent nous permettent d’obtenir bien des 
renseignements sur eux.

Prenons l’exemple de l’âge des immigrés. Pre-
mier constat : les enfants n’étaient pas rares sur 
les chantiers ! L’étude des papiers d’identité nous 
révèle que le plus jeune d’entre eux, Romeo, avait 

seulement 9 ans20. Quelques-uns sont venus seuls 
– ayant alors eu besoin de la signature d’un adulte 
pour venir travailler à Montreux – mais, dans la 
majorité des cas, ils accompagnent un membre 
de leur famille21. À l’opposé, nous avons trouvé le 
papier d’identité de celui qui semble être le plus 
âgé, Michele C. de la Valsesia, gessatore (gypsier), 
70 ans22 !

Entre deux, nous observons que la tranche d’âge 
numériquement la plus forte est celle des hommes 
allant de 16 à 20 ans. Il est écrit sur le passeport de 
ces jeunes immigrés qu’ils sont célibataires. Sans 
attache, ces jeunes gens sont flexibles et ne restent 

Ouvriers sur le chantier de l’avenue Eugène-Rambert, 1905-1906. Archives de Montreux, collection iconographie communale, 
ICO-B-AM0390
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souvent que le temps d’une saison. Ce sont eux qui 
sont massivement employés sur les nombreux 
chantiers. Quant aux hommes dont l’âge se situe 
entre 21 ans et 40 ans, ils sont majoritairement 
« mariés ». Nous remarquons que leur immigra-
tion est beaucoup plus constante, qu’ils reviennent 
année après année dans la région montreusienne ; 
dès 1896 nous observons que, très souvent, leurs 
épouses et leurs enfants viennent aussi s’établir à 
Montreux.

Les passeports sont établis aux mois de février et 
de mars. En effet, c’est à cette époque de l’année  
que le saisonnier devait se rendre auprès du syndic 
de son village pour obtenir son « Nulla Osta », la fin 
de l’hiver marque le départ de l’émigration saison-
nière. Une fois le « Nulla Osta » en poche, l’ouvrier 
pouvait se rendre à Montreux pour l’ouverture des 
chantiers, qui avait lieu très souvent dès le mois 
d’avril.

L’historiographie contemporaine attribue l’étiquette 
de « main-d’œuvre abondante et non qualifiée » à ces 
immigrés. Toutefois, en y regardant de plus près, nous 
voyons sur les papiers d’identité qu’ils ont des quali-
fications : le plus souvent, ils sont muratore (maçons), 
mais également travailleurs de la pierre, manœuvres 
ou plâtriers. En marge de ces très nombreux travail-
leurs du bâtiment nous trouvons quelques plus rares 
mentions de musiciens, cuisiniers, fabricants de 
parapluie, cordonniers, couturiers ou marchands.

Jusque vers les années 1900, les Italiens du Nord 
sont les seuls à venir à Montreux. Les villages « four-
nisseurs d’hommes » sont en particulier les villages 
de Quarna Sotto, Cesara, Premosello, se situant 
dans l’actuelle région Verbano-Cusio-Ossola. Pour-
tant, dès le tournant du siècle, nous observons une 
transition dans le phénomène migratoire. Nom-
breux sont ceux qui vont rentrer chez eux pour y 
construire les villes touristiques naissantes sur les 
bords du Lac Majeur, à l’image de Stresa. La région 
voit alors arriver des ouvriers de régions plus méri-
dionales de l’Italie. Le percement du Tunnel du 

Simplon n’est d’ailleurs pas étranger à ce phéno-
mène, puisqu’il attirera de nombreux ouvriers en 
quête d’un emploi. Arrivés sur place, et constatant 
qu’ils sont trop nombreux, ils poursuivent alors leur 
route et s’arrêtent où ils trouvent un travail.

Les flux migratoires se construisent selon des 
schémas similaires au fil des ans. Dans l’écrasante 
majorité des cas, il y a un premier « explorateur » 
qui, seul, part de son village, en repérage. Puis 
année après année, il fait venir des membres de sa 
famille, sa fratrie, ses cousins ou d’autres hommes 
du même village. On ne peut trouver plus bel 
exemple que celui de Ercole Borretti qui écrit à sa 
famille en ces termes : Cher frère, je viens par cette 
lettre te dire que j’ai fait bon voyage. Je voudrai te 
dire que tu peux venir travailler. Tu peux aussi dire 
à notre frère Neuton que, s’il a trouvé un entrepre-
neur, il pourra venir en même temps que toi. Si le 
Borretti Giacomo est encore à la maison sans tra-
vail tu peux aussi lui dire de venir. Il y a beaucoup 
de travail et j’espère que tout ira bien. Enfin, ça 
me ferait plaisir que tu prennes aussi un apprenti. 
Il ne me reste qu’à te demander de me prendre 
mes vêtements chez le couturier. Tu diras à notre 
frère Neuton ainsi qu’à notre mère que tout cela 
me serait utile le plus vite possible. Reçois mes cor-
diaux messages ainsi que notre mère, notre frère 
Neuton, notre beau-frère et toute la famille. Ton 
frère Ercole Borretti23.

Si l’on observe que les flux migratoires se forment au 
départ dans les villages d’origine, nous constatons 
qu’il en va de même dans les villages d’arrivée à Mon-
treux. En effet, les hommes provenant des mêmes 
villages italiens se retrouvent à Montreux dans les 
mêmes villages, chez les mêmes logeurs, chez les 
mêmes employeurs et sur les mêmes chantiers.

Un des exemples les plus représentatifs est celui 
du chantier de construction du Caux Palace. À la 
lecture des registres de permis de séjour, on voit 
de manière très claire que, de 1900 à 1902, presque 
tous les Italiens inscrits dans les registres de per-
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mis de séjour de la Commune des Planches sont 
employés et logés par M. Eichenberger, entrepre-
neur du Caux Palace ! On observe également que 
les Italiens trouvent des logements dans les villages 
tels que Chailly, Clarens, Chernex. En effet, ils dor-
ment dans des chambres majoritairement louées 
par d’autres Italiens ayant fait fortune à Montreux 
mais aussi chez des femmes, veuves, leur assurant 
un revenu complémentaire.

Lorsque l’on parle de chambres louées il faut bien 
comprendre que les conditions d’hébergement 
étaient très précaires. L’état d’insalubrité24 des loge-
ments est d’ailleurs souvent dénoncé, tout comme 
le manque de lumière, d’aération et surtout l’es-
pace trop restreint pour y loger des personnes en 
grand nombre, comme le montre le rapport de 
police du 17 juin 1907, concernant une hébergeuse, 
au Chêne25. Cette dernière loue à deux familles ita-
liennes, soit à une douzaine de personnes, un local 
situé au sous-sol de son bâtiment et qui servait 
anciennement d’atelier et de remise. Les autori-
tés s’inquiètent de la taille de cette pièce et du fait 
qu’elle ne peut pas être aérée correctement, ce qui 
peut se transformer en foyer d’infection.

En marge de ces questions de logement, les 
ouvriers italiens ont également mauvaise presse. Ils 
sont maintes fois décrits dans les journaux comme 
étant des manieurs de couteaux, des bagarreurs, 
des hommes qui importunent les femmes. Prenons 
l’exemple de cette jeune femme de Rougemont 
en 1900, qui, sur la route du col de Jaman, avait été 
poursuivie par un Italien qui voulait lui voler son 
argent26. Ou encore un article de 1906, qui raconte 
que, à la suite d’une rixe entre jeunes gens du pays 
et Italiens, la Municipalité avait décidé d’ouvrir à 
nouveau un poste de gendarmerie à Chernex27.

Mais s’ils sont bagarreurs, leur allure dérange éga-
lement… Ces ouvriers italiens sifflant, jouant aux 
boules, sortant de leurs tristes et insalubres loge-
ments contrastaient évidemment beaucoup avec 
les riches touristes en villégiature…

Le ton est donné, immergeons-nous maintenant, 
à travers de l’histoire de Giovanni, au cœur de la 
vie des immigrés, afin de comprendre de manière 
concrète comment ils ont vécu à Montreux.

Giovanni ou le récit d’une vie 
à Montreux

Giovanni travaillait maintenant à Montreux 
depuis presque 20 ans. À chaque fois qu’il 

passait devant le funiculaire « Territet-Glion » et le 
Casino-Kursaal, il avait une pensée pour ses oncles 
Pietro et Simone décédés depuis peu.

Pietro avait conservé précieusement une pho-
tographie de la construction du funiculaire, sur 

Ouvriers sur le chantier de construction du funiculaire 
Territet-Glion, 1883. Archives de Montreux, Fonds Riolo, 
PP87-B1b-177
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laquelle on le voyait. Il lui avait tant parlé de la 
prouesse technologique du premier funiculaire et 
Simone l’avait fait rêver en lui décrivant les décors 
en stuc du Casino-Kursaal.

Son premier chantier à lui avait été la construc-
tion de la voie de chemin de fer reliant Glion aux 
Rochers-de-Naye. Il était arrivé sur le chantier alors 
que ce dernier touchait à sa fin, après seulement 
deux ans de travaux. Les conditions de travail 
étaient dures. Le chantier devait être réalisé avec 
une extrême rapidité, les matériaux étaient ache-
minés à dos de mulet et les baraquements dans 

lesquels logeaient les ouvriers étaient rudimen-
taires. Mais qu’est-ce qu’il était fier de lui et de ses 
collègues quand, en juillet 1892, la ligne avait été 
inaugurée en grande pompe. Il se souvient des 
wagons qui étaient remplis par plus de 200 action-
naires, journalistes et invités qui rejoignaient le 
sommet des Rochers-de-Naye pour la première 
fois28.

En 1909, il avait été engagé à nouveau pour 
construire le prolongement de cette ligne de che-
min de fer, reliant cette fois-ci la gare de Montreux 
à la gare de Glion.

Gare de Montreux lors du chantier de construction de la ligne de chemin de fer Montreux-Glion, 1908-1909. Archives de 
Montreux, Fonds MOB, PP35 2-3-5-23. Photographie Éd. Boulland
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Dix ans avant, Giovanni avait travaillé à la construc-
tion du Pont de Brent. C’était un chantier incroyable. 
Les pierres provenaient toutes du vallon de la Baye 
de Clarens et étaient transportées sur des wagon-
nets par un mulet qui s’appelait « le bourrique à Lus-
set »29. Afin de monter les matériaux en hauteur, les 
ouvriers avaient dû construire un monte-charge. Il 
faut dire que le pont s’élevait à 24 mètres du sol et 
était long de 112 mètres.

Au mois de novembre 1900, le cintre qui soutien-
drait la voûte centrale du pont avait été inauguré. 

À cette occasion, un sapin avait été déposé au 
sommet de l’échafaudage et le Département des 
travaux publics avait organisé une petite fête pour 
les 80 ouvriers qui avaient participé aux travaux en 
leur offrant un modeste repas30. Un photographe 
était venu immortaliser le travail de ce qui avait la 
réputation d’être un des futurs plus beaux ponts de 
Suisse romande. Giovanni et ses collègues avaient 
été ravis quand on leur avait demandé de prendre 
la pose sur le chantier. Ils reprirent ensuite le travail 
pour une année, jusqu’à la fin des travaux et l’inau-
guration officielle de l’ouvrage, en décembre 1901.

Ouvriers sur le chantier de construction du pont de Brent, 1900. Archives de Montreux, collection iconographique communale, 
ICO-B-AM0108
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C’est toujours avec émotion que Giovanni se souve-
nait du temps passé au Café du Tramway à Clarens. 
Combien de fois avait-il participé, les dimanches, aux 
concours de jeux de quilles qui y étaient organisés. 
Joséphine Crosa (1845- ?), la tenancière du Café, avait 
été présente pour lui, dès son arrivée. Elle avait repris 
la gestion du commerce après le décès de son époux 
en 189031.

Joséphine et son époux avaient ouvert le Café du 
Pont situé dans leur maison à Clarens en 1878. Puis, 
en 1889, Joseph avait changé l’enseigne en Café du 
Tramway, malheureusement peu avant son décès. 
Le couple avait eu pignon sur rue et devait sa répu-
tation aux vins qui étaient servis dans leur établis-
sement. Ils importaient directement du Barbera, 

du Barolo, du Nebbiolo et des vins mousseux d’Ita-
lie, qu’ils servaient et revendaient à bon prix.

Maintenant, Joséphine avait cessé son activité. Le 
Café avait été remis en 189832. Mais Giovanni se sou-
venait encore qu’à côté de la caisse qu’elle tenait, il 
y avait une photographie de famille.

Madame Crosa lui avait raconté que, alors que les 
enfants étaient encore petits, ils étaient allés se faire 
tirer le portrait chez un photographe de Montreux. 
Joseph avait choisi le Château de Chillon comme 
arrière-fond. Les enfants bougeaient, le temps de 
pause avait été long, mais il était très fier du résultat. 
Il faut préciser qu’à cette époque, il était rare de se 
faire tirer le portrait. Pour lui c’était une manière de 
montrer qu’il avait réussi.

Annonce de l’ouverture du Café du Pont tenu par Joseph 
Crosa, 1878. Feuille d’Avis de Montreux, 30.3.1878.

Portrait de la famille Crosa, 1881-1885. Archives de Montreux, 
Fonds Famille Crosa, PP147

Portraits de Joséphine Crosa et de Joseph Crosa. Archives 
de Montreux, Fonds Famille Crosa, PP147
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Giovanni était devenu ami avec Alphonse-Pacifique 
Crosa, le fils de Joseph et Joséphine. Combien de 
fois avait-il vu Madame Crosa tenir entre ses mains 
les lettres qu’Alphonse lui envoyait depuis l’Afrique.

Comme ses frères et sœurs, Alphonse (1876-1933) 
était né à Clarens, mais il était d’origine italienne et 
avait dû partir pour servir la patrie. Bien qu’il parle 
l’italien, toutes ses lettres étaient rédigées en fran-
çais. Giovanni se souvient qu’à chaque fois qu’une 
lettre arrivait, toute la famille se réunissait au Café 
du Tramway pour avoir des nouvelles. La première 
fois qu’il avait assisté à la lecture, c’était lorsqu’Al-
phonse avait écrit de Massouah, au bord de la Mer 
Rouge, le 24 janvier 1896. Il y avait écrit : Bien chers 
parents, l’on vient d’arriver aujourd’hui ici à Mas-
souah. Le trajet s’est très bien effectué seulement 
l’on a eu un temps affreux sur la Méditerranée (…) 
Enfin il faut espérer que tout ira bien et que l’on 
pourra encore se toucher la main et s’embrasser 
encore une fois (…). Salutations à tous les amis et 
connaissances et tous ceux qui demandent après 
moi. Heureusement, Alphonse était revenu et, en 
janvier 1901, il épousa Engelina Hitz à Clarens33.

Depuis son arrivée à Montreux, Giovanni avait 
assisté à de nombreux mariages, celui de son ami 
Pedrotti en 1896, celui de Zenone en 1897, puis celui 
de Bisetti en 1898, et bien d’autres encore. Les plus 

marquants pour lui avaient sans doute été ceux 
de son ami Alphonse Crosa en 1901 et de l’opticien 
Francioli en 190234.

Souvent, les Italiens se mariaient entre eux, mais par-
fois, ils épousaient aussi des Montreusiennes. D’ail-
leurs, Ercole Borretti35 avait fait parler de lui, en 1908, 
quand il avait épousé Olga Chabloz de Chernex36. 
Olga était la fille de Louis Chabloz, le propriétaire du 
Café de Chernex et de l’Hôtel Beau-Mont. Ercole, lui, 
était venu à Montreux comme saisonnier après avoir 
travaillé au percement du Tunnel du Simplon. En 
1906, il avait trouvé du travail à Chernex, sur le chan-
tier de construction de l’Hôtel Beau-Mont. Alors qu’il 

Portrait d’Alphonse-Pacifique Crosa, de son épouse Enge-
lina et de leur premier enfant, 1902. Archives de Montreux, 
Fonds Famille Crosa, PP147. Photographie C. Jenny

Lettre envoyée par Alphonse-Pacifique Crosa à sa famille 
depuis l’Afrique, 1896. Archives de Montreux, Fonds Famille 
Crosa, PP147
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était employé par M. Chabloz, il s’était épris de sa 
fille Olga… ils se marièrent le 13 mai 1908. Ercole avait 
ensuite fondé son entreprise de peinture à Chernex.

Bien sûr, toutes les histoires ne finissaient pas aussi 
bien. Il y eut des femmes brutalisées par leur mari, 
des enfants illégitimes parfois renvoyés en Italie ; des 
adultes avaient aussi été expulsés de Montreux, sur-
tout pour des délits en lien avec la boisson. Toutes 
ces histoires l’habitaient et il en parlait toujours avec 
Maria, qui avait fini par le rejoindre avec leur enfant.

Giovanni rentrait chez lui dès que ses longues jour-
nées de travail se terminaient. Mais il savait que la 

vie n’était pas toute tranquille à Montreux… Il y avait 
souvent du tapage, des bagarres au couteau, des 
rixes, notamment au Café des Deux Gares à l’ave-
nue des Alpes. Le tenancier, un Italien, Jean N., avait 
d’ailleurs aussi transformé l’appartement au-dessus 
de son café en maison de tolérance. En 1904, suite 
à de nombreuses plaintes pour prostitution, le café 
avait dû fermer et la patente de cafetier lui avait été 
retirée.37

Giovanni aimait suivre les cours de français qui 
étaient organisés pour les Italiens. Malheureuse-
ment, souvent, après leur ouverture, les classes 
étaient fermées car jugées malpropres. Combien 
avait-il été déçu quand les autorités avaient refusé 
la proposition d’une enseignante qui souhaitait 
organiser des cours gratuits à Clarens38 !

Il était toujours sensible aux Montreusiens qui, 
comme cette enseignante ou Michel de Schou-
lepnikoff, donnaient de leur temps pour eux, 
les ouvriers. D’ailleurs, le décès de ce dernier en 
octobre 1902 l’attrista énormément. Né à Moscou 
le 5 septembre 1824, Michel de Schoulepnikoff39 
avait grandi à Saint-Pétersbourg. Son père avait été 
colonel de l’armée russe et c’est son oncle mater-
nel, ancien précepteur d’Alexandre III, qui l’avait 
introduit dans la haute société. Âgé de 27 ans, il 
avait épousé Catherine de Rumine. C’est dans les 
années 1890, alors qu’il se trouvait à Glion pour la 
santé de son épouse, qu’il avait été particulière-
ment affecté par l’abandon moral et religieux des 
ouvriers transalpins qui construisaient alors la deu-
xième voie de chemin de fer à Montreux. Il se mit 
à apprendre l’italien à l’âge de 67 ans et se voua à 
leur évangélisation. La première réunion d’évangé-
lisation qu’il avait organisée avait attiré 300 ouvriers 
de tout le Canton de Vaud. Puis, une fois malade, 
c’est chez lui à Veytaux, qu’il recevait ses ouvriers, le 
dimanche. Ses funérailles furent d’ailleurs organi-
sées le samedi et le dimanche 18 et 19 octobre 1902, 
selon sa demande, pour que les Italiens puissent y 
participer. Giovanni avait lui aussi marché derrière 
le corbillard avec de très nombreux Italiens40.

Chantier de l’Hôtel Beau-Mont à Chernex. Ercole Boretti 
est le deuxième ouvrier depuis la droite, 1906. Archives de 
Montreux, Fonds Famille Borretti, PP282

Mariage d’Ercole Borretti et Olga Chabloz, 1908. Archives 
de Montreux, Fonds Famille Borretti, PP282
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L’année 1902 avait aussi été marquée par la fin du 
chantier du Caux Palace. Giovanni qui logeait alors 
à Clarens, montait chaque matin à pied jusqu’au 
chantier. C’est là que, comme les autres ouvriers, 
il faisait la queue en attendant qu’on lui attribue 
son travail du jour. Chaque matin c’était le même 
rituel, un homme était assis et inscrivait dans le 
journal du chantier le nombre d’ouvriers affairés à 
chaque tâche.

Parfois, quand le temps était mauvais, on le ren-
voyait chez lui. On ne gardait que des ouvriers 
pouvant travailler à l’intérieur. Tous les matériaux 
pour la construction avaient été acheminés jusqu’à 
Caux à dos de mulet. Certains jours, il y avait plus de 
350 ouvriers sur le chantier. Giovanni et ses collè-
gues avaient pris l’habitude des visites d’inspection 
d’Ami Chessex, le promoteur du palace, qui mon-
tait deux fois par semaine à pied jusqu’au chantier. 
Ils redoutaient presque tous ses critiques. Mais cer-
tains maçons étaient insensibles à la présence du 
chef et faisaient parfois la grève. C’était des petites 
grèves ponctuelles et tout rentrait toujours dans le 
bon ordre, enfin pour ces années-là…

Au terme des 26 mois qu’avait duré le chantier, Gio-
vanni pensait qu’il ne pouvait pas exister un plus 
beau palace que celui qu’il avait construit à Caux. 
Outre le panorama extraordinaire qui s’offrait aux 
yeux de quiconque regardait à travers les fenêtres 
des tourelles, Giovanni savait combien les décors 
en stuc étaient somptueux. Mais le véritable atout 
du Caux Palace était sa technologie dernier cri : le 
palace était chauffé par un système central fonc-
tionnant avec 6 chaudières à charbon et chaque 
chambre était éclairée avec de l’électricité. Il y avait 
même des sonneries d’appel, ainsi qu’un téléphone 
domestique dans chaque pièce, sans compter les 
deux ascenseurs hydrauliques qui étaient alors de 
véritables prouesses technologiques41.

Pourtant, le monopole de ce luxe ne dura que trop 
peu. En effet, Giovanni avait trouvé du travail sur le 
chantier d’un nouveau palace… le Montreux Palace, 
construit en à peine 20 mois ! Giovanni avait dû tra-
vailler de nuit, en cachette, sur le chantier. La pres-
sion était forte car le Palace devait être terminé au 
printemps 190642.

En effet, un grand événement devait avoir lieu 
dans ses murs : la fête d’inauguration de la ligne 
du Simplon. Le délai avait été tenu et la fête, qui 
avait attiré énormément de monde, avait eu lieu le 
2 avril 1906, deux semaines après la fin des travaux.

Rapport journalier du journal de construction du Caux 
Palace, 1900. Archives de Montreux, Fonds Caux Palace, 
PP152-D-003-05

Chantier de construction du Montreux Palace, 1905. Archives 
de Montreux, Fonds René Koenig, PP243-A05-02-fkdia0108
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Après le chantier du Montreux Palace, Giovanni 
avait immédiatement été employé sur le chantier 
de la Grand’Rue derrière l’Hôtel Continental. En 
août 1906, le gros du travail avait été l’abaissement 
de la grande conduite de gaz devant l’Hôtel. Cela 
avait valu l’arrêt complet de la distribution du gaz 
entre l’hôtel, Glion et Veytaux43.

Entre les années 1905 et 1910, il y avait des travaux 
partout à Montreux et Giovanni n’avait aucune 
peine à trouver du travail. Alors qu’il passait d’un 
chantier à l’autre, c’est sur celui de la construction 
de l’avenue Rambert et de l’avenue Belmont qu’il 
passa le plus de temps.

Travaux sur la Grand’Rue derrière l’Hôtel Continental, 
1906. Archives de Montreux, collection iconographie com-
munale, ICO-B-AM0386

Ouvriers sur le chantier de l’avenue Belmont, 1905-1906. Archives de Montreux, Fonds René Koenig, PP243-B-01-fk1094
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Giovanni avait acquis une grande expérience au 
fil des ans ; pourtant son salaire était toujours déri-
soire et ses conditions de travail ne s’amélioraient 
pas. Il avait lu dans la presse que des « anarchistes », 
des « agitateurs » parlaient de revendications, d’in-
justice. Il avait vu des ouvriers faire la grève sur le 
chantier du Caux Palace.

En 1903, il avait vu beaucoup de ses compatriotes 
cesser leur travail et descendre dans la ville 
pendant 24 jours pour revendiquer des droits. Mais 
lui, qui était d’un tempérament calme, n’aurait 
jamais osé manifester ! Pourtant, il était souvent 
importuné par des ouvriers, qui essayaient de faire 
pression sur lui et sur les autres en leur parlant 
des inégalités. Jamais il n’aurait pensé que la 
situation dégénérerait au printemps 1907. Il avait 
entendu dire que plusieurs grèves avaient éclaté 
dans différentes villes suisses. Mais à Montreux, il 
voyait les ouvriers affairés sur de très nombreux 
chantiers car l’ouverture de la saison touristique 
était imminente.

Le vent avait quand même tourné dès le 1er mars et 
Montreux avait basculé elle aussi dans la tourmente. 
Les patrons s’inquiétaient… Si, dans un premier 
temps, ils pensaient qu’il s’agissait d’une « brouille 

assez minime », très vite ils avaient pris conscience 
que la situation pouvait devenir « très grave pour 
Montreux »44. Le syndicat des ouvriers, quant à lui, 
avait adressé une lettre à Alexandre Emery, Syndic 
du Châtelard, en expliquant que, malgré les raille-
ries des patrons, leurs requêtes n’étaient pas le fait 
d’anarchistes ou de révolutionnaires, mais bien des 
demandes importantes concernant la condition 
des ouvriers45. Ils demandaient entre autres, que 
la journée de travail passe de 11 heures à 9 heures, 
et que les salaires horaires soient augmentés d’en-
viron 10 centimes. Les esprits s’échauffèrent et le 
syndicat décida la grève générale.

Le travail avait cessé sur presque tous les chantiers 
dès le 13 mars au matin. Les autorités rassuraient 
la population, mais l’ambiance devenait lourde. Les 
grévistes les plus convaincus s’étaient transformés 
en police de contrôle. Postés à proximité des chan-
tiers, ils inscrivaient les noms des ouvriers qui refu-
saient de participer à la grève, les menaçaient. Les 
propriétaires des hôtels faisaient des insomnies, ils 
étaient effrayés à l‘idée que les chantiers prennent 
du retard…

En parallèle, à Vevey, la situation était extrêmement 
tendue et une grève générale était programmée 
pour le 25 mars, suite à des tensions dans l’usine de 
chocolat Pierre Kohler. Les pierres avaient volé et 
Giovanni avait même entendu des coups de fusil.

À Montreux, la grève avait été moins violente. 
Les militaires avaient été dépêchés sur place et 
logeaient dans des salles de gymnastique ou au 
Montreux Palace, pour les officiers46.

Certes, les ouvriers étaient descendus dans les rues, 
il y avait eu de très nombreuses arrestations, mais 
de manière générale, la grève s’était essoufflée… En 
effet, chaque jour de grève effectué était un jour 
sans salaire. Giovanni et ses amis ne pouvaient 
pas se le permettre. Aussi, ils avaient presque tous 
regagné les chantiers avant la fin du mois d’avril !

Avis à la population concernant la grève, 1907. Archives de 
Montreux, CHD-T14
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Giovanni avait vu Montreux se transformer au 
fil des ans. Quand il était arrivé en 1892, la région 
montreusienne était encore très rurale. Mais, très 
vite, il avait vu sortir de terre de nombreux édi-
fices, des hôtels, des palaces, des routes avaient 
été construites. Il savait que tout cela était destiné 
à des gens fortunés. Il avait entendu dire qu’un 
maharaja était venu à Caux ; que l’Impératrice Sissi 
venait régulièrement à Territet ; que des écrivains, 
des poètes, des peintres venaient ici pour la beauté 
du paysage, pour l’inspiration qu’ils y trouvaient, 
mais aussi pour des cures de raisin, d’air pur ou 
encore pour pratiquer des sports comme le ski, 
la luge et le tennis. Lui, qui appartenait à un tout 
autre monde, voyait tout cela de loin et finalement 
ce qui lui importait était d’avoir du travail, d’être 
avec Maria et Paolo leur enfant.

Conclusion

Le personnage fictif qu’incarne « Giovanni » nous 
emmène au cœur de la vie des ouvriers italiens 

à Montreux. Au travers de son récit, nous compre-
nons mieux l’histoire humaine qui se cache der-
rière le phénomène migratoire. Giovanni, comme 
tant d’autres immigrés venus chercher le sou en 
travaillant à Montreux, n’était pas qu’une « paire de 
bras » utilisée le temps d’une saison pour construire 
la ville touristique naissante. Ces hommes et ces 
femmes ont tous et toutes une histoire singulière 
à raconter.

C’est au fil des ans que nous avons observé aux 
Archives de Montreux combien la mémoire de 
« ces Italiens » est encore présente. En effet, de très 
nombreuses demandes d’arrière-petits-enfants 
nous sont parvenues afin de retrouver les traces 
de leur « Giovanni ». Combien de discussions et 
de belles rencontres ont eu lieu par courriel, par 
téléphone et, très souvent, dans la salle de lecture 
des Archives de Montreux pour parler d’eux, pour 
raconter leur histoire. Le dénominateur commun 
de chaque rencontre est alors l’émotion de parler 
d’un parent, que l’on n’a certes pas connu, mais 

d’un parent dont on se sent proche, dont on veut 
connaître l’histoire.

Un merci particulier est destiné à toutes celles et 
tous ceux qui, par leurs recherches familiales, ont 
permis de reconstruire l’histoire de l’immigration 
italienne à Montreux. Merci de nous avoir remis vos 
photographies, vos lettres, vos vieux papiers et vos 
témoignages, dévoilé vos trésors familiaux. Merci 
de nous avoir fait confiance et d’avoir mis à dispo-
sition tous ces documents à la valeur historique 
et sentimentale inestimable qui constituent aussi 
une partie du patrimoine communal !

La prochaine fois que vous vous déplacerez à pied 
à Montreux, levez les yeux, regardez le Caux Palace, 
le Montreux Palace, la gare, tous les bâtiments de 
la Belle Époque, imprégnez-vous de ce patrimoine 
bâti et ayez une pensée pour tous ces « Giovanni ». 
Nous leur devons bien ça…
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Notes
1 Titulaire d’une licence en histoire contemporaine de 

l’Université de Lausanne en 2006, Éléonore Rinaldi 
Lecciso a dédié son travail de mémoire à l’immigration 
italienne à Montreux. Elle travaille depuis comme 
archiviste aux Archives communales. 

2 Giovanni est un personnage fictif. L’immigré italien 
qu’il incarne va servir de fil conducteur pour raconter 
l’histoire de l’immigration italienne à Montreux. Tous les 
faits narrés sont, quant à eux, tirés de sources historiques 
originales.

3 Castelnuovo-Frigessi, 1978. 
4 Durous, 2005, p. 23.
5 Nouvelle Revue de Lausanne, 11.1.1977.
6 Feuille d’Avis de Lausanne, 26.6.1937.
7 Feuille d’Avis de Lausanne, 23.11.1955.
8 BASTIAN, 2012, pp. 47-74.
9 Bastian, 2012, p. 49.
10 Le Val d’Ossola est une vaste région principalement 

alpine de la province actuelle du Verbano-Cusio-Ossola. 
Domodossola étant le centre de confluence de cette 
vallée.

11 BASTIAN, 2012, p. 51.
12 Abraham Vautier, notable de la Communauté des 
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