
L’immigration des polonais vers la France depuis le XIX 

siècle 

 

Au 19ème siècle, les difficultés économiques et les évènements politiques de 

Pologne ont poussé 15 millions de polonais à émigrer, principalement vers les 

USA et en Europe vers l’Allemagne et la France. 

 

 **** Les grands mouvements migratoires vers la France : 

 

- 1/ au 18ème siècle les royautés européennes nouent des alliances, des 

mariages officient ces accords (Marie LESZCZYNSKA âgée de 22 ans, épouse 

Louis XV âgé de 15 ans, ils eurent 10 enfants de 1727 à 1737 !) 

-  

- 2/ la« grande  émigration polonaise » de 1831 à 1870, est composée des 

membres de l’élite polonaise qui s’expatrient, suite aux troubles politiques, 

à la répression russe et à la russification de la Pologne (écrivains, 

musiciens, scientifiques, militaires etc..) 

-  

-  3/ l’immigration du travail : 

           La forte période de croissance en France de 1873 à 1896 se traduit par 

un manque de main-d’œuvre, particulièrement en agriculture ; ce sont des 

contrats saisonniers, puis des contrats annuels qui sont conclus, leur nombre 

est estimé à 10 000 de 1908 à 1914. 

           A partir de 1909, les compagnies minières du Nord et du Pas de Calais, 

recrutent ; en 1912 ils sont 2 000 ouvriers, dont 620 dans les mines. Ce sont 

essentiellement des westphaliens polonais de la Rhur, pour la plupart, 

originaires de la Pologne prussienne, citoyens allemands jusqu’en 1918. Ils 

sont spécialistes en extraction du charbon, refusent le passeport allemand, 

sont compétents et ardents à la tâche. 

           En 1919, un accord entre la France et la Pologne, offre aux polonais la 

possibilité de venir travailler France. En 12 ans, c’est près de 700 000 

personnes (ouvriers et membres de la famille), le plus souvent sans 

qualification professionnelle qui arrivent dans notre pays. Ils restent 500 000 



lors du recensement de 1931(au second rang derrière les italiens), ils sont 

encore 423 000 de 1936 à 1946. Selon l’Insee, en 2011, 93 000 polonais 

résidaient dans notre pays. 

 4/  Les polonais au service des armées françaises : 

Pendant la période révolutionnaire, des milliers de polonais servent dans les 

armées françaises. Ces volontaires espèrent que la jeune république aidera à 

rétablir l’intégrité de la Pologne, dont le territoire est rogné par les russes, les 

prussiens et les autrichiens. 

Napoléon, en 1806 crée le Grand- Duché de Varsovie qui disparaîtra après la 

campagne de Russie . Il subsiste des régiments polonais dans la grande armée, 

pendant la campagne d’Allemagne (le maréchal Poniatowski meurt à la 

bataille de  Leipzig) Les derniers polonais à servir Napoléon sont ceux du 

régiment de lanciers de la Garde, dont un escadron fait partie de la garnison 

de l’île d’Elbe et charge une dernière fois à Waterloo. 

En 1914, un comité de volontaires polonais est créé à Paris pour les inciter à 

s’engager dans l’armée française, ils seront incorporés dans la légion 

étrangère. 

En juin 1917, une brigade est constituée (appelée brigade bleue à cause de la 

couleur de leur uniforme) on y parle polonais ; cette brigade devient un corps 

d’armée commandée par le général Jozef Haller, déserteur de l’armée 

autrichienne. 

En 1942, c’est un équipage de sept hommes à bord d’un Lancaster qui 

ravitaille le maquis de Réaup. 

 5/ Des polonais ou descendants célèbres parmi bien d’autres :  Frédéric 

Chopin, Guillaume Apollinaire, Marie Curie , André Citroën, Haroun Tazieff, 

Simone Signoret, Michel Constantin, Henri Krasucki, Marie-Georges Buffet, 

Nathalie Kosusko-Morizet, Laurent Romejko, Georges Wolinsky, notre ami 

Joseph Bednarowicz, etc… 

 

   

 


