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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Agostino  LONGO Date(s) de naissance 1927 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 26/06/2007 

 

Time Code 
0:00:00 Générique MPV. 
0:00:40 Présentation de A. Longo, originaire de Calabre (Italie). 
0:01:00 Né en 1927. Anecdote : brebis noires et blanches. Père blessé en 14-18. 
0:03:00 Pas d’école. 50 brebis et 12 chèvres. Vente du troupeau. En 1937, il va garder les brebis du cousin. 

30 km à pied avec les brebis. Il va chercher  l’eau. 
0:06:45 En 1939, il rencontre un ami de son père qui lui propose de partir chez un prince. 
0:07:40 Conditions de vie pénibles. Pas beaucoup de nourriture. L’oncle devait donner du blé et des brebis 

à l’armée. Chez le prince, il garde les brebis.  
0:11:00 L’oncle demande au grand père de prendre un troupeau de brebis (80). 
0:13:30 Sous Mussolini. Allocations familiales. En 1942, débarquement des Américains. 
0:15:30 Mariage en août 1947. 
0:17:00 Location de 130 brebis. Location d’une ferme en 1951. 
0:19:30 Il rend les brebis. En 1956, il décide de venir en France, à Mens, près de Grenoble, où il y avait sa 

sœur. 
0:20:40 En février 1957, visite de santé à l’offre d’émigration. Il prend un train plein de gens pour la France, 

jusqu’à Milan, puis le lendemain, un autre train de Milan en France. 
0:24:20 Il arrive à Chambery, puis direction Grenoble. Il y avait de la neige. Il arrive chez son patron à  Mens. 

Le pays lui convient. 
0:28:45 Route bouchée. Travail sur les chantiers. En juin, il va chercher sa famille pour l’amener en France, 

en passant par Grenoble, Vintimille, Gêne, Reggio de Calabre. En juillet il revient avec sa famille (4 
enfants). 

0:33:00 Il achète jusqu’à 80 brebis. 
0:34:20 Il travaille dans les chantiers. Dispute avec le chef de chantier. 
0:36:50 En 1963, il veut repartir en Italie. Le Maire de Mens lui propose une ferme.  
0:40:00 Il change d‘équipe. Il coupe les branches sous les fils électriques. Il abandonne l’idée de repartir en 

Italie. 
0:41:30 En 1964, il s’équipe pour la ferme. Tracteur, charrue, remorque. 
0:42:50 En 1967, il achète la ferme. Les gens se demandent d’où provient l’argent. 

Il vend cher et achète bon marché. Il gagne beaucoup d’argent. 
0:44:40 A son arrivée, les gens n’aimaient pas beaucoup les Italiens. Rencontre d’un français avec sa pioche. 

Bagarre. 
0:48:45 Il prévient les gendarmes. Il passe au tribunal de Grenoble. Il est relâché. 
0:51:45 Il demande la naturalisation. On lui demande s’il veut changer de nom pour Longuet. Il refuse. 
0:56:00 Convoqué à la gendarmerie, il doit aller à Lyon, à l’armée. On lui demande ce qu’il ferait s’il devait 

combattre les Italiens.  
1:01:10 Récupération d’argent en Italie dans un sac. Il le cache pour passer la douane. 
1:05:00 Rencontre d’un pied noir Italien qui venait d’Alger. 
1:06:30 L’argent qu’il ramène d’Italie, il l’avait prêté. Il fallait passer la douane Italienne d’abord et la 

douane Française ensuite en rentrant d’Italie et l’inverse dans l’autre sens. 
1:10:10 Retraite à 60 ans. Il a aujourd’hui 80 ans. Il a arrêté de travailler à 78 ans. 

Il retourne en Calabre. Il a acheté un accordéon. 
1:12:00 Il joue un air de musique de Calabre. 
1:13:40 Il apporte des cadeaux aux cousins en Italie. Il se sent Français. 
1:16:25 Il n’apprécie pas ceux qui viennent en France sans travailler. 
1:20:00 Il a gardé son nom Italien. Son prénom : Agostino (Auguste). 
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1:24:00 Il est arrivé en France sans connaître la langue. Les premiers employeurs italiens parlaient Italien au 
début. Le patois de Calabre. Il lui faut 8 jours pour parler italien quand il va en Italie. 

1:27:50 A l’arrivée en France, il ne côtoyait pas les Italiens. Il ne pourrait plus vivre en Italie. Il n’y reste pas 
plus de 15 jours. 

1:29:40 Un cousin est parti en Australie. Pour lui, son choix c’est la France. 
1:30:50 Peu d’Italiens sont retournés en Italie. Sur une cinquantaine de Calabrais, un seul est reparti en 

Italie. 
1:33:00 Il ne veut pas retourner en Calabre. Il veut rester à Mens. 
1:34:35 Chants Italiens et Calabrais (patois). 
1:36:40 Il a appris à lire et à écrire par ses enfants.  
1:38:20 Ses enfants ont été à l’école. Il est très fier d’eux. 
1:40:10 L’Italie était pauvre. Dans l’enfance, il ne mangeait pas à sa faim. Il mangeait des fruits, des figues 

sèches. Un morceau de pain en gardant les brebis. 
1:46:00 Le village. Peine de mort. 
1:49:00 Petites baraques. Eglise avec statue. 
1:52:00 Tôles pour construire les baraques. Il y faisait le fromage. Vente du fromage qu’il faisait le matin. 
1:54:20 Souvenirs. 
1:57:00 Marche pieds nus. Les brebis et son chien. Bélier et brebis éventrés par un loup. 
2:02:00 Gardien.. 
2:05:00 Maintenant, il aurait préféré des vaches. 
2:07:30 La foudre.. 
2:09:00 Attachement aux brebis et aux chiens. Maintenant, il ne pourrait plus saigner un agneau. 
2:10:40 En Italie, la maison des parents. Petite maison donnée par le grand père à sa mère. 
  Ils étaient 6 dans la même chambre. 
2:16:40 Les Calabrais. Une quarantaine. 
2:17:45 Sa mère ne voulait pas qu’il vienne en France. Tous ceux qui étaient partis à l’étranger n’étaient pas 

revenus. 
2:18:35 Il avait l‘intention de revenir en Italie. Achat de la ferme : prêt refusé, car il n’était pas encore 

naturalisé. Le boucher lui avait fait un prêt. 
2:30:00 Sa mère est restée en Italie. Quelqu’un voulait se marier avec sa sœur Françoise, qui était en Italie. 

Elle vient en France. Elle ne voulait pas se marier tout d’abord, mais elle se décide peu après et le 
mariage a lieu. 

2:40:00 Ce que sont devenus ses frères et sœurs, ainsi que ses enfants. 
2:43:00 Il parle de la mafia en Calabre. Il y a de la mafia à Grenoble. 
2:53:30 Il joue de l’accordéon. 
2:56:00 Il montre des photos de ses parents, de son couple et de ses enfants. 
3:01:40 Gros plan sur les chiens. 
3:02:50 FIN 
 


