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L’immigration 
polonaise en France 

 

 

« La Pologne a donné à la France quelques-uns de ses enfants les plus 
prometteurs et quelle que soit la période, l’activité, la profession, leur action 
porte une double culture, celle de la terre d’origine et celle du pays d’accueil. » 

 
 

 

                                                   Documentation Gazet Beskid 

   

Introduction                                                            
 

La France fut longtemps une destination privilégiée pour les Polonais, pour des 

raisons historiques et philosophiques. 

« Pays des lumières » et des Droits de l’Homme, elle est également la patrie de 

Napoléon qui a intégré des soldats polonais dans ses armées et favorisé en 1807 

la création d’un duché de Varsovie, sur des territoires enlevés à la Prusse, alors 

que la Pologne n’existait plus depuis 1795 et le partage de ses terres par les 

puissants voisins. 

Dans l’entre-deux guerres l’immigration massive d’ouvriers agricoles et de 

mineurs fait des Polonais la deuxième nationalité étrangère en France, après les 

Italiens. 

 

Polonia : c’est ainsi que les Polonais désignent leurs diasporas. La Polonia 

française plonge ses racines dans le XIXè siècle quand l’Etat polonais a été rayé 

de la carte par les puissances copartageantes : Prusse, Autriche, Russie. 

La grande émigration suit l’échec de l’insurrection de1830-1831 et pose les 

bases d’une présence et d’institutions polonaises qui perdurent jusqu’à nos jours. 

Mickiewicz (poète romantique, professeur au Collège de France) et Chopin (pas 

celui de la rue du Pré mais le compositeur et pianiste), appartiennent à cette 

première vague, patriote et chrétienne. 
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A la fin du XIXe d’autres causes amènent d’autres immigrés, des Juifs 

commencent à quitter les « shtetls » polonais pour vivre en France. 

De jeunes polonaises telles la future Marie Curie, et sa sœur Bronia, empêchées 

d’étudier par les interdits tsaristes viennent s’inscrire dans les universités 

françaises.                

Maria  Sklodowska 1867- 1934 

dite Marie Curie 

 

Des artistes rejoignent Montparnasse, la fameuse Ecole de Paris comptera 

nombre de polonais. 

Pendant l’entre-deux guerres les ouvriers polonais recrutés sur contrat dans les 

mines, l’industrie ou l’agriculture portent la population polonaise à son apogée : 

plus d’un demi- million en 1931 dont une bonne part sont restés en France. 

 

1
ère

 partie: Paris, seconde capitale de la Pologne 
 

C’est essentiellement à Paris, tant au XIXè quand Varsovie est aux mains du tsar, 

que lorsque les communistes sont au pouvoir plus de 100 ans plus tard, que se 

regroupent les opposants réfugiés en France. Paris apparaît à leurs yeux comme 

l’épicentre de la liberté de s’exprimer, d’écrire, de publier, d’étudier. Ils y 

trouvent des soutiens comme Lafayette, Hugo, Favre, Montalembert, Lamennais. 

Les Juifs y trouveront un fort noyau de coreligionnaires prêts à les accueillir à 

défaut d’appui politique. 

 

Des institutions polonaises à Paris : 

- La mission catholique et l’église de l’Assomption : le siège de la mission, 

263 rue St Honoré, jouxte l’église, confiée aux Polonais en 1844 par 
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Monseigneur Affre, archevêque de Paris. La mission dont l’origine 

remonte à 1836 fut gérée par 12 recteurs successifs, l’actuel titulaire fut 

nommé par le cardinal Glemp, archevêque de Varsovie. 

A l’église on fête les fêtes nationales polonaises, 3 mai et 11 novembre, 

les messes dominicales sont dites en polonais. 

- La société historique et littéraire polonaise et la bibliothèque polonaise de     

Paris : 6 quai d’Orléans au cœur de l’île de la Cité. 

 

                                

 

2
ème

 partie: Petites Polognes minières, rurales 
 

L’immigration polonaise des années 20 et du début des années 30 a constitué 

une grande chance pour la France : 

- notre pays avait cruellement besoin de main d’œuvre après la première 

guerre mondiale 

- la population recrutée et « sélectionnée » s’est révélée courageuse, 

honnête, efficace, loyale envers le pays d’accueil. 

A maintes reprises des Polonais s’engagent aux côtés des Français, pendant la 

campagne d’Italie avec Bonaparte en 1797, en 1870 des ressortissants polonais 

affrontent l’ennemi commun dans l’espoir de sauver la France et libérer leur 

terre natale, en 1914 en s’engageant dans la Légion étrangère, en 1939, officiers 

et soldats rejoignent en France le général Sikorski afin de poursuivre le combat. 

(50 000 immigrés). Beaucoup entreront dans la résistance, à Londres, en France 

dans les FTP, les FTP-MOI, FFI. 

 

En 1903, la Pologne n’existe pas depuis 108 ans, soit plus de 5 générations. Le 

pays avait disparu en tant qu’Etat depuis 1795, date du dernier partage entre ses 

puissants voisins. 

Comment ce grand pays qui comptait 1 million de km2 a pu être réduit à zéro ? 
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A la fin du 16ème siècle, le pouvoir polonais, la monarchie, est entre les mains 

de féodaux plus soucieux de leurs intérêts que de ceux du pays. 

La population est ainsi dispersée sur 3 territoires, dont le principal se trouvait 

dans l’empire russe, il s’appelait le royaume de Pologne dont le roi était le tsar. 

Dans la partie allemande, en Poméranie et en Poznanie, les Polonais subissent la 

germanisation forcée. 

Dans l’empire austro-hongrois, en Galicie occidentale et orientale, la situation 

est meilleure, c’est de là que s’organisèrent les forces qui permirent la 

renaissance de la Pologne en 1918. 

Ainsi, la plupart des immigrés venus en France dans les années 20 ne sont pas 

nés polonais. 

Les territoires polonais du début du 20ème siècle étaient essentiellement 

agricoles avec beaucoup de main d’œuvre, 8 millions de personnes en trop dans 

l’agriculture. 

Alors de forts mouvements migratoires se mettent en place, dès 1863 vers les 

Etats-Unis, 3,5 millions de personnes, issues de Poznanie, de Galicie, du 

royaume de Pologne quittent les territoires dont 2,5 millions aux Etats-Unis.  

Aujourd’hui, Chicago est la 2
ème

 ville polonaise après Varsovie. En 1913, les 

frontières furent fermées aux slaves, les anglos-saxons craignaient de perdre leur 

leadership. 

Les Polonais des 2 Galicie en zone austro-hongroise et ceux des provinces ouest 

du royaume en territoire russe, partaient effectuer les saisons agricoles en 

Allemagne, dans des grands domaines agricoles, « les folwark ». 

Enfin 450 000 personnes des territoires sous domination allemande gagnèrent 

les mines de charbon de la Ruhr et de la Westphalie : « les Westphaliens ». 

Le 11 novembre 1918, renaissance de la Pologne, mais manque d’infrastructures, 

d’usines, de formations, fin des marchés avec la Russie bolchévique. Le pays 

manque d’argent et personne ne veut lui en prêter, les minorités intérieures, 

allemandes, ukrainiennes, causent du tort au pays. Le chômage menace la 

stabilité du nouveau pays. 

 

En France 

Avant le premier conflit mondial, peu de mouvements de travailleurs polonais. 

Après la guerre, la France constate les dégâts, compte 1,5 million de morts. Les 

agriculteurs y ont payé un lourd tribut, de 5,2 millions en 1914, 3,5 millions 

furent mobilisés, 670 000 disparurent, 500 000 furent mutilés. 

La France avait besoin de main d’œuvre, pour l’agriculture et aussi l’industrie 

pour la reconstruction du pays. 
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Les gouvernements français et polonais se rencontrent début 1919 pour 

organiser une arrivée massive de travailleurs polonais. 

 

La Convention franco-polonaise  

Le 3 septembre 1919 est signée une Convention qui organisa l’arrivée massive 

des travailleurs polonais.  

Fin 1919, devant certaines improvisations, le ministère du Travail français ouvrit 

en Pologne : la Mission française de la Main d’œuvre, organisant le recrutement, 

jugeant des aptitudes physiques après visites médicales et les convois 

ferroviaires.  

Le premier train quitta la Pologne fin 1919 juste avant Noël. La mission fut 

d’abord située à Varsovie puis à Czestochowa en raison de l’avancée des 

bolcheviks sur la capitale. Un autre bureau fut ouvert à Poznan. 

                                     
                  Familles polonaises en attente du départ vers la France 

Des trains puis des bateaux vont amener, semaine après semaine, des familles 

issues des campagnes, des gens venus gagner leur pain, « za chlebem », ne 

parlant pas français.  

Se joignent à eux les compatriotes ayant transité par le bassin de la Rhur où ils 

ont appris le métier de mineur. 

La Convention prévoit un recrutement collectif, des contrats de travail et 

l’égalité des salaires avec la main d’œuvre française. 

Le pays d’accueil veut des hommes robustes ; des femmes jeunes et saines, 

surtout pour l’agriculture, la loi de 1874 interdit le travail féminin au fond des 

mines, et les salaires sont minorés. Pour elles, au sentiment de solitude s’ajoute 

souvent le harcèlement sexuel. Certaines s’enfuient, d’autres rejoignent des 

compatriotes plus chanceux et se marient. 

 De son côté la Pologne créa l’Office polonais d’émigration pour contrôler le 

recrutement mais les français sélectionnèrent et puisèrent dans le vivier polonais 

comme bon leur sembla. 
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Tout est règlementé, la demande d’ouvrier de la part des employeurs, le contrat 

de travail bilingue précisant les droits et devoirs des 2 parties, la déclaration de 

résidence dans la commune d’arrivée, la carte d’identité obligatoire pour les 

étrangers depuis 1917, devant être renouvelé tous les 3 ans puis tous les 2 ans. 

Les Polonais conservaient précieusement les récépissés, les reçus, car à part le 

contrat de travail, tout est écrit en français, langue qu’ils ne comprennent pas. 

 

Ouvert en 1923 le centre de rassemblement de Myslowice (Haute Silésie) 

banlieue de Katowice, passe aux mains de la société générale 

d’immigration(SGI), organisme patronal qui gère l’envoi de milliers de Polonais 

dans tous les métiers demandeurs de main-d’œuvre.  

Pour le recrutement d’un ouvrier, La SGI touchait une commission versée par 

les employeurs français. Comme les coûts de recrutement et de transport étaient 

moins bien élevés que la commission perçue, la SGI réalisa pendant cette 

période des profits considérables. 

A part ceux qui empruntent la voie maritime par la Baltique, Wejherowo près de 

Gdynia, et arrivent à Dunkerque ou au Havre, c’est de Myslowice que part 

l’essentiel des convois. Après quelques jours de voyage en train, Les Polonais 

posent le pied à Toul où leur contrat de travail est complété avec le lieu 

d’affectation. 

Le dépôt de Toul, véritable « Ellis Island  (point de passage obligé pour les 

immigrants arrivant aux USA)» français. 

Inauguré fin 1919, le centre de tri se situait dans une ancienne caserne militaire, 

à 3 kms de la gare, et comprenait 4 services : un service de sécurité générale, un 

service hygiène et vaccination, un service main d’œuvre industrielle, un service 

main d’œuvre agricole. Les personnes arrivaient au centre avec une étiquette 

portant leur nom autour du cou. 
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Dans ce centre les Polonais passaient 2 ou 3 jours en règle générale, dans de 

mauvaises conditions. Ils subissaient une nouvelle visite médicale puis étaient 

dirigés vers leurs employeurs. 

Lieux de départ 

 
Les travailleurs polonais sont issus principalement de 5 provinces : 

- provinces de Lwow et de Cracovie au sud de la Pologne de 1918 

- provinces de Kielce, Lodz, Poznan à l’ouest 

Les « Wesphaliens » constituèrent un cas dans la mesure où ils ne furent pas 

concernés par la convention franco-polonaise du fait de leur citoyenneté 

allemande. En 1919 30 à 50 000 d’entre eux rentrèrent dans leur pays d’origine 

ils avaient le choix de nationalité. Ils y trouvèrent chômage et furent contraints 

de se retrouver en France via Myslowice et Toul. 
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Un bureau de recrutement fut ouvert aussi à Duisbourg et après l’occupation de 

la Rhur par les français en 1923, les « wesphaliens » quittèrent massivement 

l’Allemagne pour la France. En tout 100 à 130 000 arrivèrent en France. 

Répartition 

La Société Générale d’Immigration  envoie des « travailleurs industriels » 

partout où existent des exploitations de charbon, de minerai de fer, ou de potasse, 

dans le Centre, le Nord, l’alsace, la Lorraine, la Normandie.                               

18% des Polonais soit 45 000, munis d’un contrat de travail sont dirigés vers le 

secteur rural, leur carte d’identité porte le cachet « travailleur agricole ». A part 

les grosses fermes d’Ile de France, Seine et Oise, Seine et Marne, qui en 

recrutent plusieurs, le reste du territoire comprend surtout des petites 

exploitations qui n’ont besoin que d’un seul ouvrier.  

Aisne, Somme, Oise, Nord et Pas de Calais employèrent nombre de ces ouvriers, 

ils furent les sauveurs de la plaine picarde. 

 

Dans l’industrie 

 

 
Jeune mineur polonais 

 17% dans la métallurgie, 37% dans les mines, 28% dans le bâtiment, le textile, 

la chimie….. 

La majorité fut employée dans l’industrie « extractive » sur 4 colonies 

importantes : 

- Le Pas de Calais accueillit à lui seul 1/3 des polonais (150 000). 

L’arrondissement de Béthune en comptait 90% (135 000). Bruay en 

Artois, Marles les Mines, Courrières, Ostricourt, Drocourt, les 

compagnies qui y exploitaient le charbon comptaient 60 à 70% de 

mineurs de fonds polonais. 



Une approche de l’immigration polonaise à JOUDREVILLE 

 

® Georges CROCIATI 2016 

Pas de reproduction ou transfert vers un autre site sans l’autorisation préalable de l’auteur 

10 

- Le Nord, 16%, Valenciennes, Douai. 

- La Lorraine, en 1926, 40 000 polonais dont 20 000 en Moselle. Mais que 

ce soit en Moselle ou en Meurthe et Moselle, les polonais ne 

l’emportaient nulle part en nombre. Sarrois, Allemands et Italiens plus à 

l’ouest (mines de fer), les dépassaient. 

A partir de 1925-1926 les mines de fer embauchèrent des polonais pour 

compléter et concurrencer la main d’œuvre italienne, ces travailleurs 

arrivaient sous contrat. 

Les mines ont attiré les Polonais à Sarreguemines, Forbach, Longwy, 

Bassin piennois, des « Petite Pologne » se sont constituées à Petite 

Rosselle, St Avold, Tucquegnieux. Peu de polonais à la Côte, beaucoup 

au Nord Est par exemple. 

- Le Centre, Loire et sud du massif Central où se trouvaient des bassins 

miniers, Le Creusot, St Etienne, Alès, Rosières 

  

 

Vie quotidienne 
 

Le logement joue un rôle capital dans l’enracinement des familles. Une fois leur 

contrat d’un an achevé, les Polonais quittent les entreprises qui n’en offrent pas 

au profit de celles où des maisons leur sont attribuées, avec jardin à l’arrière, 

Nord, Pas de Calais, Lorraine du fer, potasse en alsace. 

L’épouse du mineur reste au foyer, élève les enfants assure l’entretien. 

 

L’église de France refuse l’existence de paroisses étrangères, les prêtres 

nommés par le recteur de la mission catholique polonaise ont donc le statut 

d’aumôniers. Celui-ci est respecté, écouté, maintient ses fidèles dans la tradition, 

celle qui associe Dieu et la Patrie (Bog i Ojczyzna) et place les foyers sous la 

protection de la vierge de Czstochowa. 

 

 Les journaux en langue polonaise sont diffusés dans les cités : Wiarus Polski, 

Narodowiec. 
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Des commerces ouvrent : 
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A côté de l’enseignement primaire obligatoire en français, les parents aiment 

voir leurs enfants apprendre à lire et à écrire en polonais. Là où les élèves sont 

nombreux des cours sont mis en place. 

                                    

Les activités associatives se développent grâce à la loi 1901, sociétés sportives, 

musicales, théâtrales, scouts, guides, organisent fêtes et rencontres.  

Sur Piennes-Joudreville, deux sociétés accueillaient  des enfants et adolescents 

pour l’apprentissage de la langue, chants, spectacles à la salle des fêtes du Nord-

Est. 

 

                
                               Théâtre Ecole polonaise Piennes Joudreville 

 

                   
                   Scouts et guides polonais de La Mourière 

Un rapprochement français-polonais s’opère au fil des années ,Cisowski, Kopa, 

Beretta, joueront en équipe de France. 
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Pour Piennes et Joudreville, Cisowski, Wilk, Domagala, Lach, Brezniak, 

Glowacz, Zybala entre autres pour le foot, Ham, Wronko, Zybala, Rog, Markut, 

Nowak, Musial, Kozina et tant d’autres encore pour le basket. 

 
    

 
 

 
Troupe théâtre polonais 1934 La Mourière 
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Retours forcés, retours volontaires  
 

Le projet initial de retour chez soi peut devenir problématique, soit parce qu’il 

est imposé comme pendant la crise des années 30, soit en 1945 quand le 

nouveau régime installé à Varsovie propose à ses ressortissants de rentrer pour 

aider à « reconstruire la Pologne socialiste ». 

 

Les retours forcés : expulsion individuelle et rapatriement collectif : 

En 1929 la France est frappée par une grave crise économique, le gouvernement 

très à droite à l’époque, enchaîne les discours musclés désignant les étrangers 

responsables de la situation, «  ils prennent le travail des français, débarrassons 

nous d’eux et tous nos problèmes disparaîtront ». (Tiens, tiens, même moi 

j’entends encore çà et pourtant je suis né après 1929 !) 

En 1930, la chasse aux boucs émissaires bat son plein, les mineurs polonais n’y 

échappent pas. « Ceux qui avaient des activités syndicales ont été chassés, 

poursuivis par les compagnies des mines »dit H. Dudzinski, consul honoraire de 

Pologne, les mêmes travailleurs que les compagnies étaient allées chercher, lors 

des accords avec la Pologne en 1919. 

 

 

 
                                      Expulsion des polonais en 1934 
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Les mineurs syndicalistes sont expulsés du territoire français sans recours 

possible, « 36 heures pour faire les bagages et partir ».  

On envoyait des policiers, des gendarmes pour les escorter et vérifier qu’ils 

montaient dans les trains affrétés spécialement pour les ramener en Pologne.   

Le gouvernement français a expulsé plusieurs centaines de mineurs polonais de 

cette façon, avec leur famille, même si la femme était française, elle devait partir 

aussi. Ils ne pouvaient rien emmener avec eux, ils n’avaient droit qu’à quelques 

kilos de bagages, certains, sous la colère, ont préféré brûler les meubles qu’ils ne 

pouvaient emmener, on a appelé çà « les bûchers de l’expulsion ». 

  

C’est en 1936, au Front populaire que le pouvoir mit fin à cette pratique 

honteuse. 

 

Les retours volontaires, de 1946 à 1948, des familles choisissent de retourner 

en Pologne, le gouvernement communiste ayant lancé un appel pour faire 

revenir les travailleurs polonais dans les mines et usines du pays.  

C’est ce qu’on a appelé le grand retour des polonais. Trains ornés de fleurs, 

musique par des jeunes gens enthousiastes, photos de propagande, mais des 

familles divisées entre ceux qui partent et ceux qui restent. 

  

Personne n’imagine que ce voyage est à sens unique, que le rideau de fer va 

s’abattre sur l’Europe et qu’il faudra un demi- siècle pour que des familles se 

retrouvent et circulent en toute liberté. 
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3
ème

 partie  Recensement population Joudreville 

 

 1926 

Ménages Individus Français Etrangers Polonais 

374 1528 649 879 278 
 

Quelques familles polonaises présentes : 

Kazmarek, Wozniak, Gwiadowski, Sowinski, Swiatkowski, Zygmunt, Duda, 

Brichcy, Kosmicki, Michalek, Sowa, Kaminski, Romanowitz, Dvorak. 

Quelques villes d’origine : 

Voïvodie de Mazovie, centre est, Jankowice, Szydlowiec, Praski, Lipiny, 

Chrostowo 

Voivodie de Cracovie, sud, Petite Pologne, Pychowice, Sidzina, Kobierzyn 

Voivodie de Lublin, est, Witowice, Bukowa, Sosnowica 

Voivodie de Poznan, centre ouest, Grande Pologne, Babin, Strykowo, Poznan 

Voicodie de Lubusz, ouest, Zagorze 

1931   

Ménages Individus Français Etrangers Polonais 

518 2434 708 1726 913 
  

Les familles Ham, Urbaniak, Zybala, Wenglarz, Musial, Miasik, Wronko, 

Cajfinger, Rosenzwaig, Kulis, Gawron, Léziak, Paluchowski, Matuzak, Glod, 

Wilk, Drozd, Kubiak, et d’autres sont arrivées à Joudreville. 

1936 

 

Quelques familles polonaises présentes : 

Samulak, Masciazek, Kowal,Ham, Wilkowski, Drozd, Lagisz, Checko, Lésiak, 

Godek, Penczek, Urbaniak, Karz, Markut, Bankowski, Kmiecak, Gacca, 

Wronko, Gawron, Przéor, Greszeszyk, Deska, Wilk, Sowa, Kozina, Prucnik, 

Maraszek, Nawrociek, Zybala, Chlastawa, Lach. 

 

Quelques villes d’origine : 

Silésie, Petite Pologne, sud, Czestochowa, Katowice, Jurkowiec, Wroclaw, 

Wadowice, Zygodowice, Tarnowski, Zagorze, Sosnowiec, Kocon, Bielko Biala 

Voivodie de Lodz, centre, Zadzdrodz, Piotrow, Dabrowice, Opoczno 

Voivodie de Mazovie, centre est, Radom, Wolka, Dabrowska 

Ménages Individus Français Etrangers Polonais 

501 2111 776 1335 705 
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Voivodie de Lublin, est, Suchawa 

Voivodie de Cracovie, sud, Malakowo 

Voivodie de Slupca, centre ouest, Meszna 

Voivodie de Tuchoza, ouest. 

Quelques spécialités polonaises 
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 Et  maintenant c’est à vous chers lecteurs de compléter cette approche globale 

de l’immigration polonaise plus centrée sur Joudreville en y racontant l’arrivée 

de vos parents ou arrière grands parents, de quelle région de Pologne étaient-ils 

originaires, des conditions de leur voyage, des conditions de leur arrivée. 

Vos photos, documents, récits peuvent y être reproduits et paraître sur le site des 

Enfants de Joudreville afin d’enrichir notre mémoire et compléter notre histoire 

commune. 

Merci d’avance. 
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