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La Monarchie de Juillet crée un « statut du réfugié » pour les Polonais en 1830 ; tout 
au long du XIXe siècle vont en profiter Espagnols, républicains italiens, Allemands, 
Portugais, Grecs… Auparavant, suite à la campagne d’Espagne de 1824, la 
Restauration avait accueilli des libéraux espagnols, et encore avant, c’était l’arrivée 
massive de prisonniers des guerres Révolutionnaires et Napoléoniennes. Plusieurs 
centaines de milliers de personnes dans tous les départements, vont se succéder au 
cours du siècle, et faire souche localement : Prisonniers de Napoléon / Réfugiés 
Espagnols (afrancesados, Carlistes et libéraux) 1813, 1824, 1830-1900 / Polonais ( « 
Grande Emigration » ) 1831, 1846-48, 1863, 1871, Italiens 1820-1871, allemands, 
portugais, grecs, arméniens … Cet historique orienté vers les individus avec de 
nombreux exemples de cas particuliers, part de 1789 pour terminer avec la Commune 
de Paris et les derniers réfugiés de la fin du XIXe siècle.  

Philippe Christol est l’auteur du guide Rechercher ses ancêtres polonais, Les Polonais au Sud de la Loire, et 
d’articles sur l’immigration dans la Revue française de généalogie. Il anime les sites www.geneapologne.com et 
www.geneaceska.eu. Il vous fait partager son expérience de terrain en tant que généalogiste des immigrations 
polonaise et tchèque, au travers des nombreux personnages et documents rencontrés. 
« La raison qui m’a amené à identifier ces situations, outre ma connaissance particulière de l’immigration polonaise, 
a été la présence parmi mes quelques centaines de dossiers de contacts de descendants de Polonais, de plusieurs 
dizaines de personnes (soit 5 à 10% !) dont l’ancêtre était venu entre 1789 et 1815, presque tous des prisonniers des 
armées étrangères qui n’avaient pas souhaité repartir ; et le fait que parmi l’ensemble des descendants de Polonais, 
une proportion encore plus importante sont des héritiers des réfugiés du XIXe siècle, seuls les deux tiers provenant 
des fameux immigrants économiques de l’entre-deux-guerres (contrairement à la croyance répandue attribuant à 
tous les descendants de Polonais un grand-père mineur). Ceci m’a amené à m’interroger aussi sur les immigrations 
entre autres espagnole et italienne » 
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BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 25 février 2022 à : 

Philippe Christol, 12 rue Ferdinand Fabre, 34090 Montpellier 

M. ou Mme : ..........................................................................................................................................  
Adresse ………………………………………………………………………………….................. 

 Code postal .............................. Ville……………………………………n° tél…………………………
commande : ..........exemplaire(s) du livre Migrants et réfugiés de 1789 à 1900 (204p, format 150x215) au tarif  

spécial souscription à 15 euros l’exemplaire (au lieu de 24 euros prix public), soit : …..  €  
+ frais de port* (en France métropolitaine) 1 exemplaire 7 euros / 2 exemplaires 8,50 euros =  …..  € 

 (réglé par chèque joint à la commande ou transfert bancaire - faire la demande d’IBAN par mail)  
TOTAL  =  …..  €

* pour éviter les frais de port, des exemplaires peuvent être récupérés : chez l’auteur (à Montpellier 34000) ou au 
Cercle Généalogique de l’Aveyron (Millau 12100) dates de retrait à définir. Faire la demande par mail à 
geneapologne@geneapologne.com
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