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Introduction

• Novembre 1922: début de l’arrivée massive des réfugiés arméniens 
à Marseille

• Entre 1922 et 1928: environ 60 000 réfugiés arméniens
débarquent dans le port de Marseille

• À la recherche d’un travail et d’un logement, 
- 1/3 des réfugiés s’installe dans les Bouches-du-Rhône,
- environ 900 Arméniens s’installent dans le bassin de Gardanne.
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Les Arméniens dans le bassin de minier en 1931

3



I. Le bassin de Gardanne: un marché attractif

1. L’offre d’emploi dans l’industrie du charbon
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2. Les logements ouvriers

• Dès la fin du XIXe siècle: construction de logements ouvriers par les 
industriels du bassin  → main-d’œuvre stable

• Logements ouvriers à Meyreuil, à Gréasque et à Saint-Savournin

• Gardanne: « cité minière » de Biver, logements de l’usine d’alumine au centre 
de la ville

→ Le bassin de Gardanne offrait à la fois la possibilité de trouver 
travail et logement
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3. Le travail de mineur: un moyen de survie temporaire

→ rejet de la condition ouvrière et recherche d’un métier indépendant
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II. L’enracinement dans le bassin et le début du processus 
d’intégration

1. L’établissement d’un réseau d’entraide

• Grande solidarité entre réfugiés

• Création d’un tissu associatif afin de garder un lien aux origines et d’atténuer 
les effets du déracinement culturel

→ groupe soudé, fort esprit communautaire

Mais: cette structure associative a encouragé l’enracinement dans le bassin
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2. Les demandes d’obtention de la nationalité française

• Exemple: Gardanne

1927: première demande de naturalisation

- Avant la Seconde Guerre mondiale: 
31 demandes effectuées (13 accordées, 18 ajournées)

- Après la Seconde Guerre mondiale: 
43 demandes effectuées (38 accordées, 5 ajournées)

→ à la fin des années 1940: la majorité des réfugiés arméniens possède la 
nationalité française
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III. L’intégration « par le travail »

• Priorités de la deuxième génération: 

- améliorer ses conditions de vie 

- affirmer sa citoyenneté française à travers un important investissement dans le 

travail
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1. Analyse de l’évolution professionnelle de la deuxième génération de 
l’immigration arménienne
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2. Analyse de l’évolution professionnelle des deuxième et  
troisième générations de l’immigration arménienne
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3. Essai d’interprétation des statistiques

• La mobilité géographique: absence de possibilité de formation supérieure dans le 
bassin de Gardanne

→ mobilité des jeunes lors de leur sortie de l’enseignement secondaire:

- pour effectuer des études
- à la recherche d’un emploi

•     L’offre d’emploi: un marché attractif pour des personnes ayant effectué des 
études supérieures? 

• Recrutement fondé sur des liens familiaux et amicaux: des jeunes descendants 
d’Arméniens étaient-ils incités à s’insérer dans le tissu économique local?
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Conclusion

• Etroites interactions hommes-milieux 

- l’offre d’emploi dans l’extraction du lignite constituait le principal facteur 

d’attraction pour les réfugiés arméniens

- leurs lieux de vie étaient en relation avec la nature de leur emploi

- la première génération ne vivait pas au contact de la population française

→ fort repli

- deuxième et troisième générations: l’intégration « par le travail »: insertion dans          

les différents secteurs du marché local
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• Sources écrites: 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône

- Listes nominatives du recensement de la population des dix-sept communes du 
bassin de Gardanne (1931)

Archives municipales de la ville de Gardanne

- Listes nominatives du recensement de la population: 1926 – 1975
- Série 2 J: Police générale: Etrangers – Naturalisations

• Sources orales: 

Entretiens oraux avec des descendants d’Arméniens du bassin de Gardanne
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