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UNE ADDITION SALÉE POUR LES ITALIENS 

 

 

   Le Figaro, 18 août 1893 
 

TÉLÉGRAMMES & CORRESPONDANCES  

Du 17 Août 

Bagarres entre Italiens et Français  

 

AIGUES-MORTES. ⎯  

Depuis quelques jours, les 
ouvriers italiens et français, 

employés aux salines de 

Pecquais, se livrent de 

véritables batailles.  

Ce matin, de 

terribles bagarres ont eu 

lieu sur la route des Salins 

de Fangoux. Les ouvriers 

français faisaient une 

véritable chasse à l'homme 

dans les marais qui 

entourent les salines.  

On a dû faire venir 

des troupes, qui sont 

arrivées à Aigues-Mortes à 

sept heures et dont le 

premier soin a été de 

débloquer des ouvriers italiens que la foule assiégeait dans une boulangerie. Elles ont ensuite 

battu la campagne 

environnante et fait sortir 

les ouvriers italiens des 

fermes dans lesquelles ils 

s'étaient barricadés. Ils ont 

été conduits à la gare sous 

bonne escorte. Une grande 

partie a pris le train de huit 

heures pour Marseille. Les 

autres, encore en grand 

nombre, errent dans la 

campagne voisine. Le 

nombre des morts et des 

blessés ne sera guère 

exactement connu que 

demain. 

L'opinion générale 

est que, en dehors des 10 

morts et des 40 blessés qui 
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sont à l'hospice Saint-Louis, il y a encore des morts et des blessés dans les marais, que l'on ne 

retrouvera que demain.  

Vers huit heures le calme semblait renaître ; la troupe/ composée de 50 artilleurs à 

cheval, de 10 brigades de gendarmerie et de 2 compagnies d'infanterie de Nîmes, bivouaquera 

cette nuit, en cas de nouvelle alerte. Le général Caze, le préfet, le commandant et le capitaine 

de gendarmerie restent en permanence.  

Les morts et les blessés sont tous des ouvriers italiens.  

On craint de nouvelles bagarres ce soir. La foule des ouvriers parcourt les rues, armée 

de bâtons. 

 

   Le Figaro, 19 août 1893 
 

TÉLÉGRAMMES & CORRESPONDANCES  

Du 18 Août 

Les Bagarres d’Aigues-Mortes  

 

AIGUES-MORTES. ⎯  

 

Les premiers résultats de l'enquête ouverte par le parquet sur les incidents d'hier et 

d'avant-hier semblent établir que les provocations viennent des ouvriers italiens.  

Voici d'ailleurs quels sont les faits :  

Il y a plusieurs salins à Aigues-Mortes : seuls les salins de Mourgues appartiennent à 

une Compagnie indépendante. 

Tous les ans cette Compagnie fait exécuter les travaux de levage, avant les compagnies 

concurrentes, par des par des ouvriers français qui ensuite vont se présenter aux salins de 

Peccais pour se faire embaucher.  

Or, cette année, lorsqu’ils s'y sont présentés, on leur a répondu qu'on ne pouvait les 

recevoir, car on attendait 600 Italiens qui étaient considérés comme déjà arrivés et qui 

travaillaient à des prix de beaucoup inférieurs.  

150 ouvriers sur 800 été cependant admis. 
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À la suite de ces incidents, les Italiens, en grand nombre, résolurent d'attaquer les 

ouvriers français, ce qui fut fait mercredi soir, à coups de pierres et de pelles américaines. 

La gendarmerie arriva assez tôt pour éviter le massacre des 150 Français par leurs 450 

agresseurs italiens.  

C'est pour se venger de cette attaque que les ouvriers français, affolés, furieux, se 

portèrent en masse sur les Italiens, ainsi que cela a déjà été dit. 

Parmi les nombreux morts et blessés, il y a plusieurs ouvriers français.  

Plusieurs des blessés français sont dans un état assez critique. Sept d'entre eux ont reçu 

des coups de couteau et des coups de fourche. L'un de ces malheureux a reçu des coups de 

couteau dans le bas-ventre ; deux autres sont à toute extrémité et ne passeront pas la journée.  

L'émotion est toujours très vive à Aigues-Mortes, mais les esprits semblent plus calmes 

et il ne semble pas que de nouveaux désordres se produisent aujourd'hui. La troupe et les 

gendarmes font de nombreuses patrouilles et le maire vient de faire placarder l'affiche suivante 

qui donne pleine satisfaction aux ouvriers français : 
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Le maire de la ville d’Aigues-Mortes porte à la connaissance de ses 

administrés que tout travail est retiré par la Compagnie aux sujets de nationalité 

italienne et que dès demain les divers chantiers s'ouvriront pour les ouvriers qui se 

présenteront ; il invite la population au calme et au maintien de l’ordre, tout trouble 

devant cesser depuis la décision de la Compagnie, toute satisfaction ayant été 

donnée aux ouvriers français.  

Le maire de la ville d’Aigues-Mortes invite la population tout entière à 

reprendre le calme et le travail un moment délaissés. 

Cessons toute manifestation dans la rue pour nous montrer dignes de notre 

patrie.  

C'est par notre attitude calme que nous ferons voir combien nous regrettons 

les déplorables accidents survenus ; recueillons-nous pour panser nos blessures, et 

en nous rendant paisiblement au travail, prouvons combien notre but a été atteint et 

nos revendications satisfaites.  

Vive 1a France ! Vive Aigues-Mortes !  

 

Le procureur général, qui s'était rendu hier à Aigues-Mortes, y est resté en permanence 

avec le parquet de Nîmes.  

On s'attend à de nombreuses arrestations. 

 

MARSEILLE. ⎯ 

 

Deux cents Italiens, venant d’Aigues-Mortes, sont arrivés à Marseille ce soir. Vingt-huit 

d'entre eux, blessés, ont été immédiatement conduits à l'Hôtel-Dieu pour y être pansés. Sur ces 

vingt-huit, huit sont grièvement atteints. Tous les blessés ont été frappés à la tête. Les Italiens 

valides sont hébergés à l'asile de la rue Trisance, attendant leur rapatriement. 

 

 

   Le Figaro, 19 août 1893 
 

La presse italienne tout entière s'occupe des graves désordres d'Aigues-Mortes.  

Pour la Riforma, les. faits sont tellement douloureux que tout commentaire reste inutile. 

« Nous ne doutons pas, dit le Diritto, que des voix nombreuses et autorisées s’élèvent 

en France pour réclamer une punition exemplaire des coupables. On empêchera ainsi le 

renouvellement de pareils actes et on évitera de compromettre les bonnes relations des deux 

pays. C'est le devoir d'une nation civilisée et d'un pays républicain où le travail est libre. »  

L'Opinione estime que l'émotion causée par les événements d'Aigues-Mortes sera 

pénible en France. « Abstenons-nous d'autres commentaires, ajoute ce journal, pour ne pas 

aggraver cet incident déjà suffisamment grave. »  

La Tribuna pense que le gouvernement français voudra mettre couvert sa responsabilité 

en demandant à la justice une prompte répression.   

L' Osservatore romano est d'avis que les événements regrettables d'Aigues-Mortes sont 

le résultat du manque de prestige de l'Italie à l'étranger.  

Le Folchetto déclare que les actes commis à Aigues-Mortes sont « indignes de notre 

siècle ». Avec la. Tribuna et le Popolo romano, le Folchetto ajoute qu'il a confiance dans la 

justice de la France pour établir les responsabilités et assurer la protection des étrangers.  

Le Liseur. 

 

   Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie 1er janvier 1998 

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20all%20%22Aigues%20Mortes%201893%22%29%20and%20arkPress%20all%20%22cb34438672p_date%22&rk=557942;4
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Le 17 août 1893, à Aigues-Mortes, des travailleurs piémontais, employés aux salines de 

la Camargue, sont attaqués par des ouvriers français, qui leur reprochaient de travailler à 

moindre prix, les privant ainsi de besogne. Le bilan était de 37 morts et d'un très grand nombre 

de blessés, dont on dira qu'ils n'avaient pas tous été accueillis dans les hôpitaux du pays. Cet 

épisode dramatique, suivi de l'acquittement des agresseurs par les tribunaux français, provoqua 

dans toute la Péninsule une explosion de manifestations et de ressentiment contre la France. À 

Rome, l'ambassade fut prise d'assaut par la foule. La Cour du Quirinal était à l'unisson autour 

d'Umberto ardent partisan de la Triplice, admirateur de l'Allemagne et du militarisme prussien 

et, surtout, de la reine Margherita, passionnément francophobe. Les « Triplicistes » et 

nationalistes reprochèrent à l'ambassadeur son laxisme et sa bienveillance excessive envers un 

pays contre lequel étaient orientées leurs alliances.  

 

   L’Univers 18 septembre 1893 
 

La Tribuna, journal « libéral » de Rome, a reçu du curé d’Aigues-Mortes, la lettre 

suivante qu'elle publie : 

 

Aigues-Mortes, 6 septembre 1893. 

Monsieur le Directeur,  

Autant que vous je déplore les douloureux massacres -dont la ville d'Aigues-

Mortes a été le théâtre ; si la chose m'avait, été- possible, j'aurais empêché ce 

malheur.  

Ma conduite, en ces tristes circonstances, a été celle du prêtre qui ne 

distingue ni entre les langues ni entre les nationalités différentes. Depuis longtemps, 

j'étais le protecteur des Italiens habitant ma paroisse.  

J'ai été témoin de plusieurs de ces scènes que la plume 80 se refuse à décrire 

; j'ai réussi, dans une large mesure, à dominer les haines et les colères, au péril de 

ma propre vie.  

J'ai pu donner les secours spirituels aux mourants ; j'ai fait transporter les 

blessés en lieu sûr, et j'ai reçu du président du comité protecteur des émigrants, M. 

le professeur Louis Olivi, de Trévise, des félicitations pour lesquelles je lui exprime 

mes remerciements.  

Tous ces titres m'autorisent à relever une expression que je trouve dans votre 

récit des massacres : à savoir un soupçon à l’adresse de la gendarmerie. 

J'affirme que celle-ci s'est trouvée impuissante à empêcher les massacres, et 

je dois protester contre l'expression : ou ne voulant pas (o non volente). Elle a fait 

des prodiges de courage et d’énergie. Et sans elle que d'autres massacres encore 

auraient eu lieu !  

J'excuse, du reste, votre colère ; mon indignation a été encore bien plug 

grande.  

Je dois ajouter que la population s'est associée, ici aux prières publiques que 

j'ai faites pour les chères victimes ; une magnifique couronne signale, dans notre 

cimetière, la sépulture de mes chers défunts italiens, et je prierai pour eux jusqu'à 

mon dernier jour.  

Soyez persuadé que la population d'Aigues-Mortes est essentiellement 

hospitalière surtout pour vos chers compatriotes, et excusez ma lettre dictée par 

l'amour de la justice et du droit.  

Je guis, etc.  

E. MAUGER, curé. 
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. 
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    Le Cri du Peuple  20 août 1893 
 

On demeure confondu de honte en constatant qu'à la fin du dix-neuvième siècle des 

travailleurs, à qui tout commande de s'unir contre de communs ennemis — puisque les seuls 

ennemis sont les maitres du capital ⎯ s'entr'égorgent comme de malheureux sauvages chez 

lesquels nulle ombre d'altruisme n'est venue amoindrir les instincts de férocité.  

Comment, voilà des gens que d'infâmes chenapans ont mis face à face sur le marché du 

travail, escomptant d'avance les bénéfices qui résulteront de la concurrence homicide qui va 

s'établir entre ces ouvriers 

étrangers et français qui, 
poussés par le besoin, vont 

sûrement offrir leurs bras au 

rabais afin de s'arracher un 

travail que leur aveuglement 

et l'incompréhension de leurs 

véritables intérêts vont rendre 

de plus en plus ingrat, et, au 

lieu de tourner leurs colères 

vers les pirates qui les 

pressurent, les seuls et 

véritables auteurs de 

l'avilissement de leurs 

salaires, de la misère qui les 

ronge, ils se précipitent les 

uns contre les autres, afin sans 

doute d'achever plus 

rapidement la besogne 

funèbre ébauchée par les 

privations imposées. 

Et, comme en Belgique après la chasse à l'homme dans les corons du Nord, voici que 

d'autres ouvriers italiens s’assemblent, excités en dessous par ceux qui les grugent, pour 

« manifester » leur haine à la France et leur amour pour l'Allemagne, en attendant que, les rôles 

venant à changer, les Français aient leur amour et les Allemands leur aversion.  

Pitoyable comédie, que perpétuent l'ignorance des masses ouvrières et la criminalité des 

dirigeants et possédants, quand finiras-tu d'attrister nos regards ?  

Quelque fâcheux que soit l'incident d'Aigues-Mortes, nous nous permettrons de nous en 

emparer pour rappeler à la plupart des délégués au Congrès de Zurich  qu'ils n'ont pas fait preuve 

de beaucoup de logique en repoussant l'amendement concernant le minimum de salaire, et 

venant compléter si justement la réduction légale de la journée de travail. 

Eh, parbleu, nous n'ignorons pas que ce vote n’eût en rien empêché les sanglantes 

brutalités d'Aigues-Mortes, mais ne convenait-il pas d'appeler l'attention des travailleurs sur ce 

fait que, si les employeurs se trouvaient dans l'obligation étroite de se conformer au tarif de 

travail élaboré par les Syndicats, on ne verrait plus se produire ces migrations d'ouvriers que la 

seule cupidité des employeurs a intérêt à provoquer. En se refusant à cela, la majorité du 

Congrès de Zurich a compromis son mandat socialiste et encouragé implicitement les 

manœuvres abominables des racoleurs internationaux excitant les passions chauvines, 

provoquant au meurtre des malheureux dont ils ont, augmenté le nombre pour les mieux piller 

et affamer. 
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Peut-être nous objectera-t-on, pour expliquer cet abandon de garanties, qu'il est des pays 

où l'émigration s'impose ; que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique sont dans ce cas ? Mais ce serait 

le motif le plus pitoyable que de sincères socialistes pourraient invoquer, car rien ne peut mieux 

aider à perpétuer la tyrannie politique et économique que ces écoulements du trop plein de la 

population ouvrière vers de lointaines contrées. Les émigrations irlandaises, allemandes et 

italiennes ont retardé la transformation de notre vieille Europe et économisé plusieurs révoltes 

dans ces divers pays. Or, ce ne saurait être là le but que se doivent proposer les militants.  

C’est pourquoi — puisque nous en sommes à réclamer des garanties légales ( ??) ⎯ on 

doit revendiquer l'établissement d'un minimum de salaire, au-dessous duquel nul employeur ou 

salarié ne pourront condescendre. Et, s'il était possible qu'il en fût de même dans toutes les 

nations, nous ne verrions plus se renouveler les abominables Spectacles d'Aigues-Mortes et 

d'ailleurs, ce qui permettrait d'espérer de voir se réaliser, avant que ne commençât un siècle 

nouveau, la Fédération internationale des travailleurs et la fin des antagonismes entre les spoliés 

de partout. 

Alors, mais alors seulement, s'ouvrira l'ère civilisatrice qui mènera l'humanité vers de 

meilleures destinées, en mettant un terme à la barbarie et en répartissant, avec justice, les fruits 

de la science entre tous les êtres sans distinction d'aucune sorte.  

Rude, est la tâche qui permettra d'atteindre ce but ; mais, qu'importe, il n'est obstacle 

qu'on ne puisse franchir avec de la ténacité, et nous savons que les révolutionnaires socialistes 

ont déjà prouvé qu'ils en possédaient leur large part. 

 

 

    Le Temps 4 janvier 1894 
 

Le préfet du Gard a adressé au Figaro la lettre suivante dans laquelle il s'explique sur le 

rôle qu'il a joue pendant les troubles d'Aigues-Mortes :  

Nîmes, le 31 décembre 1893.  

 

Monsieur le rédacteur en chef,  

Je lis dans le Fiqaro du 30 décembre 1893 une appréciation sur les affaires 

d'Aigues-Mortes, datée d’Angoulême, de votre correspondant qui, parmi les 

responsabilités générales, met la mienne particulièrement, en cause.  

Il n'est pas exact, ainsi qu'il le dit, que j'aie été prévenu dans la journée du 

16 des événements d'Aigues-Mortes. C’est seulement dans la soirée de ce même 

jour, six heures et demie, qu'une dépêche m'avisa qu'une rixe venait d'éclater entre 

ouvriers français et italiens. J'envoyai aussitôt sur les lieux plusieurs brigades de 

gendarmerie.  

Ce fut seulement le lendemain 17, à quatre heures du matin, qu’une nouvelle 

dépêche m'apprit la gravité des événements. Je requis aussitôt la troupe et je partis 

quelques instants plus tard par le premier train à destination d'Aigues-Mortes ; 

Quant au costume, je n'eus pas le temps de le choisir. Il s'agissait d'abord de faire 

promptement mon devoir, et vous n'ignorez pas, sans doute, qu'un préfet n'endosse 

pas journellement son uniforme, ainsi qu'un officier. 

Maintenant, pourquoi la troupe réquisitionnée par moi, à quatre heures 

quarante minutes du matin, n'arriva-t-elle qu'à six heures du soir ? Il ne m'appartient 

pas de répondre à cette question. Aussi je ne saurais accepter la responsabilité 

d'avoir laissé, non pendant trente heures, comme le dit votre correspondant, mais 

pendant la journée du 17, seize gendarmes et dix-huit douaniers aux prises avec 

mille émeutiers.  
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J'ai rempli mon devoir au péril même de ma vie, et, tout comme les 

gendarmes, au milieu de la bagarre, dans la rue, j'ai protégé autant qu'il était en mon 

pouvoir les Italiens contre leurs assaillants.  

Je me suis plu à rendre hommage au dévouement des gendarmes et des 

douaniers, pour lesquels j'ai demandé et obtenu des récompenses.  

Je n'ai pas l'habitude de parler de moi, surtout quand je considère avoir 

simplement rempli mon devoir ; mais, les appréciations de votre correspondant 

pouvant me porter préjudice, je vous -prie de bien vouloir insérer cette lettre dans 

votre plus prochain numéro, et de façon qu'elle tombe aisément sous les yeux de 

vos nombreux lecteurs.  

Agréez, etc.  

Le préfet du Gard,  

G. LE MALLIER. 

 

 

    cette illustration semble liée à la catastrophe de Marcinelle, en Belgique, ( du 8 août 1956, mais je n’ai 
pas pu en trouver l’origine. (Hégésippe Cliophile) 

 

   pour retrouver d’autres publications de La Mémoire Distillée , allez à : 
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