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Adresse de remerciement aux habitants de Granville par trois 
officiers polonais réfugiés   

(Granville, 26 décembre 1833) 
Références Cote : 1 Fi 5/355 

Série Fi : Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire (affiches, 
gravures, dessins, photographies, cartes postales). 
 

Nature Adresse de remerciement aux habitants de Granville, pour leur « sensibilité » à leur 
besoin, par trois officiers polonais réfugiés en 1833. 
 

Forme Carton de 230 mm par 340, portant, au-dessous d’un titre orné des drapeaux français et 
polonais (s’inspirant beaucoup de l’en-tête des courriers du Comité central en faveur des 
Polonais fondé par La Fayette en janvier 1831), une vue de Granville puis un texte 
manuscrit adressé aux habitants de la ville, signé par trois officiers polonais réfugiés et 
daté du 26 décembre 1833. Le tout est tracé à la plume et à l’encre noire.   
 

Objet Trois officiers polonais réfugiés à Granville remercient le 26 décembre 1833, peu de 
temps après leur arrivée, les habitants pour leur « générosité hospitalière » et leur aide 
matérielle. Le document témoigne de la popularité des réfugiés et de la cause polonaise 
en France ; « En France, il suffit d’être Polonais pour ne pas être compté au nombre des 
inconnus » se félicitent les auteurs.   
 

Date et 
contexte 

Depuis juillet 1833, des réfugiés polonais qui ont fuit la répression russe de l’insurrection 
de 1830 sont assignés à résidence dans plusieurs villes du département de la Manche 
(voir Eclairages). Ils sont 113 ainsi réfugiés en novembre 1833 dans la Manche, 
bénéficiant d’un accueil favorable. Des souscriptions et des manifestations sont 
organisées en leur faveur, les patriotes polonais étant dans un grand état de dénuement 
en dépit du versement régulier d’un secours gouvernemental. A partir de cette époque, le 
développement des États-nations va conduire à distinguer juridiquement Français et 
étrangers et à commencer à mettre en place le contrôle des étrangers. Mais l’entrée 
reste libre.  
A noter que les 30 et 31 août 1833, le roi Louis-Philippe avait séjourné à Granville, au 
début d’un voyage officiel dans le département.  
 

Intérêt 
pédagogique 

Le « printemps des peuples » : Pourquoi des réfugiés polonais à Granville ? Retour sur 
l’insurrection de novembre 1830 et sur les mouvements nationaux européens (Europe du 
traité de Vienne). Ecrasement du mouvement national polonais.   
 

Une « générosité hospitalière » : L’attitude du gouvernement français (monarchie de 
Juillet) et de la population à l’égard des réfugiés et de la « cause polonaise ». La 
popularité des réfugiés polonais et l’assimilation de leur lutte à l’opposition libérale et 
républicaine. Une présence embarrassante pour le gouvernement français. 
 

Le sort des réfugiés sous la monarchie de Juillet. La mise en place d’une première 
législation particulière face à une vague d’immigration sans précédent. 
 

Mots clés 
 

Monarchie de Juillet – Réfugiés – Immigration – Pologne – Polonais – Granville.  
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Édition  
LES POLONAIS EN FRANCE. 

Aux habitants de la ville de Granville  

«  A peine sommes nous arrivés pour la première fois dans votre ville, que nous avons déjà 
éprouvé votre générosité hospitalière, c’est ce qui nous confirme d’avantage, dans cette opinion 
générale, qu’en France il suffit d’être Polonais, pour ne pas être compté au nombre des inconnus. 
Vos bienfaits pour nous sont d’autant plus grands, que nous songeons à la misère de nos 
compatriotes, condamnés par le gouvernement moscovite, gouvernement de knoute et d’oukazes, 
à expier dans les plus cruelles souffrances leur amour de la patrie. Nous nous empressons de 
vous remercier, moins à titre de malheureux individus, que comme des malheureux Polonais, pour 
votre sensibilité à nos besoins. Ah ! si nous pouvions un jour porter en Pologne les débris seuls de 
l’habillement, dont vous venez de nous pourvoir si libéralement – ces marques de votre 
attachement pour notre nation, seraient estimées par nos familles au dessus des plus riches 
vêtemens du monde.  

Les Officiers polonais réfugiés 

Alexandre Bovkowvki 
Leopold Czapski 
Valentin Wyszomirski 

 

Granville le 26 décembre 1833 
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Éclairages 
 
LES RÉFUGIÉS POLONAIS DANS LA MANCHE SOUS LOUIS-PHI LIPPE 
Article de Léon Déries 1, publié en 1932 dans Les amis de la Pologne 2 
 

I. L'EXODE DES POLONAIS EN 1831 

En 1831 au début du règne de Louis-Philippe, pour échapper aux persécutions dont ils étaient victimes3, 
plus de 7 000 Polonais s'expatrièrent et 5 000 d'entre eux vinrent demander un asile à la France qui ne le 
leur refusa pas.4 

Sous le contrôle du ministère de la guerre, de vastes dépôts militaires furent d'abord organisés comme à 
Besançon et à Avignon5 pour recevoir les réfugiés, puis l'année suivante, à partir d'avril 1832, ils passèrent 
sous la tutelle du ministre de l'Intérieur qui, avec ses préfets, ses maires, ses officiers de gendarmerie et ses 
commissaires de police fut chargé d'exercer sur eux une active et bienveillante surveillance.6 

                                                                 

1
 NDLR : Inspecteur d’Académie de la Manche de 1892 à 1923, Léon Déries (1859-1933), publia de 

nombreux travaux historiques ayant pour cadre le département de la Manche. Cet article qui s’appuie sur 
des sources détruites en 1944 est particulièrement important pour aborder localement la question des 
réfugiés polonais, mais sa diffusion tardive et très limitée a contribué à sa méconnaissance. 
2 NDLR : Article paru en trois livraisons dans la Revue des Amis de la Pologne. 12e année, n° 3, 4 & 5 de 
mars, avril et mai 1932, pp. 83-85, 105-106, 153-155. Revue mensuelle, 1 rue abbé de l’Epée, Paris, 
rédactrice en chef : Rosa Bailly. Revue imprimée chez P. Carrère à Rodez. 
3 NDLR : A la suite de l’échec de l’insurrection polonaise (un gouvernement provisoire polonais a été mis en 
place en novembre 1830 mais le 6 septembre 1831 les Russes s’emparent de Varsovie) et de la violente 
répression (la langue russe est rendue obligatoire dans les écoles et les tribunaux, la charte de 1815 qui 
reconnaissait une certaine autonomie polonaise est abolie et, en 1833, le royaume de Pologne est rattaché 
à la Russie comme « partie inséparable de cet Empire »), des milliers de Polonais émigrent alors, dont 
beaucoup en France.   
4 NDLR : « Il est frappant de constater que le problème de l’entrée des réfugiés polonais sur le territoire 
français ne fait l’objet d’aucune discussion au cours du débat de 1832. Il ne s’agit pas de dire si la France 
doit ou non accueillir ces réfugiés sur son territoire. C’est un point qui est d’autant mieux admis par tout le 
monde que la police n’a pas encore les moyens de contrôler les frontières. Pour comprendre comment se 
pose alors la question des réfugiés, il faut tenir compte du faible degré d’ « étatisation » de la société 
française. Pour que la loi soit appliquée de façon uniforme sur l’ensemble du territoire national, 
l’administration doit disposer du personnel et des moyens matériels suffisants. Or ces deux conditions font 
encore largement défaut dans la première moitié du XIXe siècle. » NOIREL (Gérard). « Représentation 
nationale et catégories sociales : l’exemple des réfugiés politiques » dans Genèses 26, avril 1997. 
5 NDLR : Les dépôts d’Avignon et de Besançon sont supprimés en mai 1833.  
6 NDLR : « La mise en œuvre de la loi de 1832 entraîne le transfert de la gestion des réfugiés du ministère 
de la Guerre au ministère de l’Intérieur où est créée, en 1833 un « bureau des réfugiés étrangers » qui 
centralise les informations envoyées par les maires et le préfets. C’est au moment où le refugié se rend à la 
mairie pour obtenir ses secours que le maire consigne, dans un registre, son nom, la date et le lieu de sa 
naissance, les raisons de sa venue en France, sa position sociale ; renseignements transmis au préfet, puis 
au ministre de l’Intérieur qui décide, en dernière instance, du montant des subsides à accorder. Grâce à cet 
enregistrement, sont confectionnés les premiers tableaux par « nationalité ». S’il est impossible d’élaborer 
une statistique générale de tous les réfugiés, grâce à la distribution de cette aide publique, l’Etat peut tenir 
une comptabilité des réfugiés secourus. » NOIREL (Gérard). « Représentation nationale et catégories 
sociales : l’exemple des réfugiés politiques » dans Genèses 26, avril 1997. 
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On commença par les répartir entre plusieurs centres dont les 
principaux furent ceux de Paris-Versailles, Montpellier et Bourges7. 
Enfin, en 1833, moins pour leur permettre de poursuivre leurs études 
ou de trouver plus aisément du travail que pour prévenir de possibles 
désordres résultant de leur agglomération, on les dispersa. Un grand 
nombre de départements en reçurent un contingent variable et dans 
chaque département différentes localités leur  furent assignées. 

Parmi ces émigrés, les uns à des places diverses retournèrent dans 
leur pays, les autres se fixèrent définitivement sur la terre hospitalière 
qui devint pour eux une patrie d'adoption. Aujourd'hui encore, des 
noms polonais sont portés par de très authentiques   français. Ce sont 
les petits-fils ou les arrière-petit-fils de ces émigrés. On en rencontre 
sur les registres de l'état civil aux pages des mariages, des naissances 
et des décès.8 Sans sortir de Saint-Lô, qui n'a connu un très honorable 
ouvrier peintre en bâtiments, M. de Guysz Eliaszowicz ? Son père, 
sous-lieutenant de lanciers, après avoir passé par plusieurs 
résidences, avait été finalement dirigé sur le chef-lieu du département. 
Il s'y était marié et après avoir travaillé comme auxiliaire aux bureaux 
de la vicinalité, avait été reçu agent-voyer. 

 

II. LA LÉGISLATION DE 1832 SUR LES ÉTRANGERS                          

En dehors des frontières nationales les étrangers n'ont pas droit de cité. Surtout quand au lieu de se 
présenter individuellement, ils affluent collectivement en masse, chassés par une révolution ou par quelque 
autre perturbation politique, ils peuvent créer un élément de trouble et d'insécurité. 

Il est donc nécessaire que leur situation soit définie par des règles fixes et que des mesures de précaution 
soient prises à leur égard. C'est ainsi que le 21 avril 1832 fut promulguée une loi applicable à quiconque 
viendrait chercher en France un abri et les Polonais tombèrent sous le coup de cette loi.9  

                                                                 

7 En mars 1832, le dépôt polonais de la ville du Puy regroupe 311 officiers, 218 sous-officiers et 137 soldats.  
8 NDLR : Par exemple, à Carentan, Telesphor Piotrowski épouse Monique Pain le 21 juillet 1836. Deux 
enfants naîtront à Carentan de cette union : Telesphor Stanislas en octobre 1836, Hortense en septembre 
1837 (qui meurt en août 1838). Joseph Prozynski, époux de Clémence de Saint-Germain, déclare sept 
naissances durant son séjour à Carentan : Joseph en mai 1835 (décédé le lendemain), Joseph Ignace en 
avril 1836 (meurt un an plus tard), Ignace Golestas en août 1837, un enfant sans vie en décembre 1838, 
Joseph en février 1840, Stanislas en juin 1845 et Louise en août 1849. 
9 NDLR : « Après l’échec du soulèvement de Varsovie contre l’occupation russe, plus de dix mille Polonais, 
nobles et bourgeois, modérés et radicaux quittent le pays, les deux tiers pour la France. Mais l’importance 
de cette période tient surtout au fait que, pour la première fois, la question des réfugiés fait l’objet d’un 
véritable débat parlementaire qui aboutit au vote de la loi du 24 avril 1832. […] La façon dont est traitée la 
question des réfugiés sous la Monarchie de Juillet illustre parfaitement le compromis politique que constitue 
le système libéral défendu alors par Guizot. Comme on l’a vu, le libéralisme repose sur l’idée de base que 
l’État ne doit pas s’immiscer dans les problèmes de la société civile. Son rôle se limite à faire respecter 
l’ordre public et à remplir, le cas échéant, les devoirs de « bienfaisance » qui incombent aux pouvoirs publics 
à l’égard de ceux qui se trouvent momentanément dans la détresse. C’est cette double fonction qu’assure à 
l’époque le ministère de l’Intérieur. Ce contexte permet de comprendre la façon dont vont être accueillis les 
milliers de réfugiés polonais. Une grande partie d’entre eux arrivent en France sans ressources, par bandes 
entières, beaucoup sont armés. C’est pourquoi, dans un premier temps, ils sont considérés comme des 
militaires, pris en charge par le ministère de la Guerre qui assure leur subsistance et les regroupe dans des 
dépôts répartis sur l’ensemble du territoire. Mais ces mesures autoritaires sont provisoires. C’est pourquoi le 

Poésie de Charles Woinez, 
imprimée à Caen (1835) 

Arch. dép. Manche (216 J) 



- 6 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Juin 2014 

 

Le gouvernement était autorisé à rassembler les étrangers dans une ou plusieurs villes par lui désignées. Il 
pourrait les astreindre à résider dans telle ou telle de ces villes.10 Enfin, dans le cas où ils ne se rendraient 
pas à destination, ou si leur présence était jugée contraire à l'Ordre il aurait la faculté de les expulser. 
Prorogée une première fois le 1er mai 1834, cette loi le fut une seconde fois le 24 juillet 1839 avec les 
mêmes dispositions. En 1839, il était seulement accordé aux bénéficiaires ayant demeuré en France ou 
servi sous les drapeaux pendant cinq ans le droit de changer de résidence sans avertir le préfet. Une 
autorisation ne devenait nécessaire que pour le département de la Seine et la frontière des Pyrénées, sous 
la signature du ministre de l'Intérieur. 

Ainsi réglementée, la situation des étrangers n'était pas sans ressembler à celle des condamnés de droit 
commun qui à l'expiration de leur peine se voient interdite telle ou telle partie du territoire. 

Elle rappelait également celle des suspects du Consulat et du Premier Empire qui par décision 
administrative étaient placés ici ou là en surveillance sous les yeux des autorités locales et de la police. 

Mais, tout en étant soumis à ces exigences draconiennes, les Polonais étaient accueillis comme des amis 
malheureux. En quittant leurs foyers après avoir tout perdu, ils se trouvaient dans un complet dénuement et 
le gouvernement tint à honneur de leur assurer le pain quotidien. Un barème fixa les allocations qui leur 
étaient accordées.11 Quand leur séjour se prolongea elles furent progressivement diminuées. Ils étaient 

                                                                                                                                                                                                                     

gouvernement présente un projet de loi destiné à clarifier la relation que l’État doit établir avec ces réfugiés. 
L’objectif principal de cette loi correspond tout à fait à la conception que Guizot se fait de l’État. Il s’agit, 
avant tout, de préserver l’ordre public. C’est pourquoi le projet qu’il défend à la chambre prévoit la dissolution 
des dépôts, mais autorise le gouvernement à regrouper les réfugiés étrangers résidants en France, dans 
des villes de son choix. De plus, le projet de loi prévoit la possibilité d’expulser les étrangers fauteurs de 
troubles. Le point essentiel du débat est de savoir s’il est légitime que l’État adopte une législation 
contraignante à l’égard des réfugiés. Guizot justifie cette idée en soulignant qu'en tant qu’étrangers, les 
réfugiés n’ont pas les mêmes droits que les nationaux. Mais cet argument est vivement combattu à la fois 
par les partisans des « droits de l’Homme » comme Lafayette et par les nostalgiques de l’Ancien Régime qui 
défendent les principes « essentiels » de la charité chrétienne pour s’opposer à toute mesure discriminatoire 
visant les réfugiés étrangers. Comme on le voit la notion de « souveraineté nationale » est alors contestée 
par les deux pôles opposés de la sphère politique : le pôle révolutionnaire (républicain) et le pôle 
aristocratique. […] Mais le débat sur les réfugiés illustre une autre conséquence majeure du libéralisme. 
C’est parce qu’il est opposé aux interventions de l’État dans la société civile que le gouvernement de Guizot 
n’envisage la question des réfugiés que sous un angle politique. La dimension juridique du problème est 
totalement ignorée. Ce n’est qu’après le vote de la loi de 1832 que certains députés commencent à 
s’interroger sur la législation en vigueur à ce sujet. […] A une époque où la grande majorité du peuple est 
exclue de toute participation à la vie politique, la classe dirigeante a tendance à confondre les citoyens et les 
nationaux, en réduisant la « nation » au petit groupe des notables qui constituent la communauté civique. 
[…] comme sous l’Ancien Régime, « on ne tente pas de définir l’aubain ou le Français on constate un fait » 
C’est ce qui explique l’absence d’une véritable législation sur les étrangers. La question de leur 
« intégration » ne se pose pas pour un Etat qui se pense comme extérieur au monde social. C’est d’ailleurs 
pour la même raison que les étrangers ne subissent alors aucune forme de ségrégation particulière sur le 
marché du travail. » NOIREL (Gérard). « Représentation nationale et catégories sociales : l’exemple des 
réfugiés politiques » dans Genèses 26, avril 1997. 
10 NDLR : « Si le projet de loi de 1832 est finalement adopté par le Parlement, il faut préciser que le 
gouvernement a accepté un amendement d’une très grande importance. Seuls les réfugiés qui bénéficient 
des subsides de l’Etat (c’est la partie la plus démunie, donc aussi la plus radicale sur le plan politique) seront 
soumis à l’assignation à résidence que définit cette loi. Les autres sont traités comme Français, en vertu du 
principe, rappelé un député, qu’ « en entrant en France, ils n’ont pas aliéné leur liberté. » NOIREL (Gérard). 
« Représentation nationale et catégories sociales : l’exemple des réfugiés politiques » dans Genèses 26, 
avril 1997. 
11 NDLR : La distribution des subsides est continue et représente une somme importante pour l’Etat. « En 
1831, près de 5 500 personnes participent aux secours accordés par la France. Le maximum est atteint lors 
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répartis de la façon suivante d'après le barème initial de 1833 selon leur position sociale12 ou leur grade 
dans l'armée :    
Les ministres, lieutenants généraux, placés dans la 1ère classe, touchaient par an 1 800, 2 400 ou 3 000 
francs selon qu'ils étaient célibataires, veufs sans enfants, mariés avec des enfants ou veufs avec des 
enfants. 
Les maréchaux de camp, députés, préfets, chefs politiques, intendants des provinces, présidents de cours 
souveraines, compris dans la 2e classe, recevaient selon les mêmes distinctions 1 200, 1 620 ou 2 400 
francs par an.   
Les colonels, officiers supérieurs et fonctionnaires assimilés, les magistrats, employés supérieurs des 
administrations, secrétaires généraux qui composent la 3e classe étaient inscrits pour 730, 385, 182,50 et 
219 francs selon le cas. 
Les lieutenants, sous-lieutenants, ecclésiastiques, maires, juges, avocats, médecins, employés, 
propriétaires, étudiants touchaient, 273,75, 182,50 et 136,87 francs en 4e  classe.  
Enfin la 5e classe où avaient été réunis les sous-officiers, les soldats, les cultivateurs se voyaient accorder 
273,75, 136,57, 91,95 et 69,35 francs selon leur position domestique. 

Des allocations complémentaires variables étaient encore accordées certains cas exceptionnels. 

            

III. LA RÉPARTITION DES RÉFUGIÉS13     

Ce fut seulement au cours de l'été 1863 (sic)14 que fut opérée la dispersion des Polonais. Le Calvados, 
l'Orne et la Manche reçurent leurs contingents respectifs à peu près à la même date. Dans la Manche quatre 
premiers détachements se suivirent de près à la fin de juillet 1833, tous fournis par le département de l'Isère. 
Le premier venant de Châtillon (15 réfugiés) fut destiné en totalité à Mortain, mais ne tarda pas à se 

                                                                                                                                                                                                                     

de l’arrivée des réfugiés carlistes en 1839-1840 puisque près de 31 800 personnes dépendent des subsides 
gouvernementaux. De 1831 à 1834, près de 14 millions de francs sont destinés aux réfugiés étrangers et 
trois années après, 20 millions de F sont distribués en secours de route, paiement de frais d’hospitalisation, 
aides à des familles, etc, et surtout en secours journaliers selon des tableaux tarifaires précis. » 
MONDONICO-TORRI (Monique). « Les réfugiés en France sous la monarchie de juillet : l’impossible statut » 
dans Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2000, n° 4.  

12 NDLR : « Les fonctionnaires demandent au réfugiés des extraits de naissance, des documents prouvant 
telle ou telle « nationalité », qui indiquent la position sociale qu’ils occupaient dans leur pays d’origine. Mais, 
le plus souvent, ceux-ci sont dans l’incapacité de produire ces pièces, soit parce qu’ils viennent d’un pays où 
l’usage des documents écrits est encore moins répandu qu’en France, soit parce qu’ils ne parviennent pas à 
les obtenir. Confrontée à ces lacunes et à la multiplicité des faux documents, l’administration ne peut faire 
autrement que de s’appuyer sur la preuve testimoniale. Elle est contrainte de mobiliser les techniques 
traditionnelles d’identification fondées sur l’interconnaissance et le face à face. Il lui faut solliciter des 
témoins de « bonne moralité » pour attribuer les subsides. » NOIREL (Gérard). « Représentation nationale 
et catégories sociales : l’exemple des réfugiés politiques » dans Genèses 26, avril 1997. 
13 NDLR : « Réfugié » a d’abord désigné exclusivement les protestants qui ont quitté la France à partir du 
XVIIe siècle pour chercher asile dans un pays étranger, et ce n’est qu’en 1834 qu’une acceptation 
supplémentaire est admise dans les dictionnaires : « se dit également de tout individu qui a quitté son pays 
pour un autre afin d’éviter des persécutions ou une condamnation » (BOLSTE Pierre. Dictionnaire universel 
de la langue française, 1834). Mais à ce moment, pour certains responsables politiques le réfugié est 
seulement celui qui reçoit un secours de l’Etat, et le terme n’inclut pas tous les étrangers qui ont trouvé un 
asile en France. Beaucoup distinguent encore réfugiés et étrangers, les rigueurs d’une loi particulière ne 
s’appliquant qu’aux premiers. Bien que depuis 1803, la nationalité française soit clairement définie, il paraît 
encore difficile en 1832 de donner une définition complètement exacte d’étrangers dont l’entrée sur le 
territoire reste totalement libre. Pourtant le développement de l’État-nation va conduire à distinguer 
juridiquement Français et étrangers, et à mettre en place un contrôle sur le territoire.   
14 NDLR : 1833. 
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disperser. Le second parti de Levroux (25 réfugiés) fut morcelé entre Saint-Hilaire-du-Harcouët, 
Coutances15, Périers, Bricquebec et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Le troisième envoyé par La Châtre (18 
réfugiés) fut acheminé sur Villedieu et Thorigny. Le quatrième provenant également de La Châtre fut destiné 
à Carentan. On atteignit ainsi le total de 76. D'autres convois ultérieurs portèrent les effectifs à 84 en 
septembre, 92 en octobre, 113 en novembre. A la suite de départs pour des résidences diverses, ils 
retombèrent à 70 environ.16 

Les indemnités de route étaient de 0 fr. 50 par lieue pour les officiers ou assimilés et de 0,25 pour les 
soldats et les artisans. 

Les allocations s'élevaient à 3 francs par jour pour les généraux sans enfants, 4 francs pour ceux d'entre eux 
qui avaient femme et enfants. Les colonels et les officiers supérieurs recevaient 2 frs, les capitaines, 
lieutenants et sous-lieutenants 1,50, les sous-officiers, soldats et manouvriers 0,75 également par jour avec 
un supplément de moitié pour la femme dans les ménages et d'un quart pour chaque enfant. 

C'était le ministre qui statuait sur l'admission après examen des situations personnelles par un Comité de 
révision siégeant à Paris. Les itinéraires étaient réglés par les préfets. 

Très mobile, cette population variera d'une année à 
l'autre à ce point qu'il est difficile de la suivre dans ses 
déplacements. En octobre 1833, sur un chiffre de 92 
émigrés, elle se distribuera ainsi : Carentan 11, Thorigny 
5, Mortain 12, Saint-Hilaire-du-Harcouët 1, Avranches 27, 
Coutances 26, Périers 9, Saint-Lô 19 et Villedieu 12. La 
dépense pour ce mois s'élèvera à 6 162 frs 75. 

Dans l'Orne, rapporte l'érudit archiviste du département 
M. René Jouanne, les populations firent le meilleur 
accueil aux 120 émigrés reçus par le département. Dans 
la Manche, ils ne furent pas moins bien traités. C'étaient 
pour la plupart de tout jeunes gens. On avait fermé les 
Universités où ils étaient en cours d'études. Ils avaient 
pris les armes et on en avait fait des officiers subalternes. 

Il y avait cependant parmi eux des hommes d'âge dans 
des grades plus élevés. Rares étaient les paysans ou les 
simples ouvriers. 

Les uns et les autres étaient fort minables et en plus d'un 
endroit on les habilla. Les invitations à domicile ne leur 
manquèrent pas et des banquets furent organisés en leur 
honneur, auxquels ils répondirent par d'autres festins. 17 
Ainsi à Villedieu les 11 proscrits à l'occasion de 
l'anniversaire de l'insurrection polonaise convièrent les 

                                                                 

15 NDLR : « 16 août 1833 : Arrivée de 35 réfugiés polonais à Coutances » (PITTON-DESPREZ. Etrennes 
coutançaises. Annuaire de l’Académie constantine et de tout le diocèse ancien et nouveau de Coutances. 
Coutances, Tanquerey, 1839). 
16 NDLR : L’Almanach historique ou souvenir de l’émigration polonaise par le comte Tabasz-Kronowski, 
publié une première fois en 1837-1838, fourni les noms de 58 réfugiés polonais dans le département de la 
Manche. D’ultérieurs suppléments complètent ce premier dénombrement de la diaspora polonaise.  
17 NDLR : « 29 novembre 1833 : Fête des réfugiés polonais à Coutances » (PITTON-DESPREZ. Etrennes 
coutançaises. Annuaire de l’Académie constantine et de tout le diocèse ancien et nouveau de Coutances. 
Coutances, Tanquerey, 1839). 

Lettre manuscrite du marquis de La Fayette à 
Pierre Dudouy, avocat à Coutances ; le 

chargeant de remercier les Coutançais pour 
leur participation à la souscription en faveur 

des réfugiés polonais   (Paris, 10 février 1831) 
Arch. dép. Manche (2 J 2273) 
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habitants qui les convièrent à leur tour. 

Des souscriptions furent ouvertes à leur intention.18 A Mortain, il en fut organisé une dans l'arrondissement. 
Elle produisit environ 1 500 francs dont la distribution fut opérée par une commission présidée par le maire. 
A Saint-Lô un comité se forma dans la ville pour recueillir des subsides dans la ville et dans le canton et un 
appel fut adressé à la générosité publique.19 

En dehors de ces Comités locaux, à Paris, s'était créé un Comité central chargé d'organiser une assistance 
générale sur tous les points du territoire. Une société dite « Société Polytechnique Polonaise » se fonda à 
Paris avec siège rue d'Alger, 6. 

En 1835 on la verra répandre à profusion dans la France entière des circulaires. Son but n'était pas 
seulement de procurer de l'argent aux réfugiés, mais aussi et surtout d'aider ceux d'entre eux qui désiraient 
se vouer aux sciences et aux arts et métiers en leur facilitant l'accès des grandes écoles et des 
manufactures. Elle ne favoriserait pas les mariages « attendu que tous les réfugiés Polonais qui sont 
presque en totalité militaires doivent être prêts à reprendre les armes si la France se trouvait 
malheureusement engagée dans une guerre continentale pour lui payer par les armes leur dette de 
reconnaissance ».  La société devait comprendre des membres actifs et des membres honoraires. Les 
membres de la famille royale seuls auraient le titre de « Protecteurs et de Protectrices ». Aux étudiants, 
artistes et artisans polonais, faisaient défaut les livres, instruments et outils nécessaires à leurs travaux de 
différente nature. Pour leur en procurer, les Sociétaires organisèrent une loterie. Les peintres, graveurs et 
auteurs polonais établis à Paris, offrirent sous la forme de vingt primes une collection de tableaux, gravures 
et ouvrages historiques. Ces primes devaient être gagnées par les vingt ambles20 de la loterie de Paris le 25 
décembre 1835. 

Un paquet de soixante billets fut envoyé à la préfecture de la Manche. Le préfet les enfouit au fond d'un 
tiroir. Ils n'en sortirent au complet que pour trouver asile dans une liasse des Archives de la Manche. Le prix 
n'était cependant que de cinq francs.   

                                                                 

18 NDLR : Les Archives de la Manche conservent un courrier du 12 février 1831, signé par le général La 
Fayette, président du « Comité Polonais », adressé aux notaires de Paris et des départements pour qu’ils 
ouvrent leurs études aux souscriptions sollicitées. Un manifeste du Comité central français en faveur des 
polonais fait état, en février 1831, d’une souscription de 500 francs des citoyens de Coutances. AD Manche 
214 J 210. A cette occasion, le marquis adressa le 10 février une lettre à l’avocat Pierre Dudouy afin qu’il se 
fasse l’interprète, au nom du Comité et au sein propre, auprès des citoyens de « votre patriotique ville qui, 
après s’être empressés d’arborer le drapeau tricolore, viennent aujourd’hui au secours de notre drapeau de 
liberté ». Un an plus tard, dans une seconde lettre du 2 mai, le même accuse réception de nouveaux fonds 
de l’arrondissement de Coutances, remerciant particulièrement la seule commune rurale de Regneville ayant 
souscrit cent francs, remarquant que « les sacrifices faits pour les Polonais ne sont que plus méritoires […] 
au moment où le choléra occupe tous les esprits et resserre les bourses. » (AD Manche, 2 J 2273).    
19 NDLR : Charles Feuillet-Despallières (1790-1855), auteur d’un journal depuis janvier 1824 jusqu’en avril 
1851, conservé aux archives départementales de la Manche (AD Manche, 224 J 8 à 224 J 15) a été sollicité 
par ce comité saint-lois mais refuse son aide, fâché de ne pas avoir été convié à la réunion inaugurale. Le 
28 septembre 1833, il écrit : « Mrs. Havin, député, Rouland, Le Brun et Caillemer, notaire, membres de la 
commission (ou du moins se disant tels) des secours pour les Polonais sont venus aujourd’hui m’inviter à 
souscrire. N’ayant pas été appelé à la réunion qui a eu lieu pour la nomination de la commission, j’étais 
d’avance décidé à refuser. J’éprouve, Mrs, leur ai-je dit, autant de sympathie que vous pour les réfugiés ; je 
trouve d’un autre côté le choix qu’on a fait de vous très bon, mais j’ai été blessé de ce qu’on ne m’a pas jugé 
digne d’y prendre part et je refuse. Mr. Havin a été au reste d’une politesse excessive, les autres se sont 
retirés forts surpris du compliment et assez embarrassés de leur contenance. Mon frère [secrétaire général 
de la préfecture] a refusé pour les mêmes raisons, mais d’autres… que de J. F. à l’ombre quand le soleil est 
couché ! » 
20 NDLR : Ambe se dit de deux numéros sortis dans le même tirage à la loterie. 
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IV. LA VIE DES RÉFUGIÉS     

Rien ne serait intéressant comme de connaître la vie de tous ces exilés de la Pologne racontée par eux-
mêmes, mais ils n'ont pas laissé de souvenirs personnels et leurs correspondances, si elles ont été 
conservées, ne sont jamais sorties des mains des familles. Sans tomber dans les fantaisies de l'histoire 
romancée, simplement en s'appuyant sur les rapports des autorités diverses chargées de les surveiller, il est 
aisé de s'en faire une idée assez exacte. 

A de rares exceptions près les uns et les autres ignorent entièrement la langue française et une de leurs 
premières, en même temps que leur première occupation, sera de l'apprendre pour entrer en relations 
faciles avec les populations qui les entourent et aussi pour se livrer à des études en vue de leur avenir. 

Les petites villes de la Manche où ils sont disséminés par groupes ne leur offrent à aucun point de vue des 
ressources qui leur permettent de se créer une situation. Etrangers par leur éducation première aux métiers 
manuels, ils ne sont pas capables de devenir des artisans, non plus que des travailleurs des champs, parce 
que dans les fermes personne n'a besoin d'eux. On leur fera souvent un reproche de ne pas subvenir par 
eux-mêmes à leurs besoins, mais quelle situation s'offrirait à eux ?  

« Aucun des Polonais de mon arrondissement, écrira le sous-préfet de Mortain, ne s'est livré jusqu'à ce jour 
à aucune industrie lucrative. Ce sont de tout jeunes gens sortis des écoles de Varsovie et ils paraissent pour 
la plupart peu disposés à s'occuper utilement. Le pays leur offre d'ailleurs peu de ressources et il est fâcheux 
de les voir ainsi condamnés à une oisiveté funeste. Au dernier moment deux d'entre eux viennent d'être 
occupés, l'un chez un libraire, l'autre au bureau de poste de Mortain » ; on comptera ceux qui trouveront une 
place chez des industriels ou des commerçants. 

Le 12 décembre 1834, dans un état général envoyé au ministre de l'Intérieur, sur les 85 Polonais résidant 
dans le département, la Préfecture ne pourra en signaler que sept ayant un emploi : deux apprentis 
serruriers, un apprenti relieur21, un apprenti horloger et trois employés chez l'ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées. Il ne s'est encore produit parmi eux que deux mariages. 

Par la force des choses, malgré eux, ils demeurent donc 
presque toujours longtemps oisifs et certains même ne 
seront jamais occupés. Ils tueront alors le temps tant 
bien que mal. Mais, tout en menant une existence plutôt 
vide, presque tous mèneront une existence honorable et 
digne à laquelle tout le monde rendra hommage, depuis 
les maires de leur résidence jusqu'au préfet en passant 
par les sous-préfets. 

Les plaisirs de la première heure à Périers, à Carentan, 
à Bricquebec, à Thorigny-sur-Vire, à Saint-Sauveur-le-
Vicomte, à Villedieu qui sont de simples chefs-lieux de 
canton, et même à Avranches, à Coutances ou à Saint-
Lô qui sont des villes plus importantes sont vite épuisés. 
On y tourne toujours en rond dans le même cercle. Aussi éprouvent-ils un commun besoin d'en sortir. Là où 
ils ne sont pas ils seront mieux, pensent-ils, que là où ils sont. 

« En général, écrira au préfet de la Manche le ministre de l'Intérieur le 9 mai 1835, ils aiment à se déplacer 
dans le seul but de jouir de l'aspect de nouvelles localités. L'administration ne peut se prêter à ces caprices. 
Ils devront donc appuyer leurs demandes d'attestations de personnes consentant à les employer. Le séjour 
à Paris est désormais impossible à cause du grand nombre d'étrangers qui y sont réunis. Aucun passeport 
ne peut être délivré pour Strasbourg, Rennes, Toulouse, Dijon, Montpellier. D'autres villes possèdent des 

                                                                 

21 NDLR : S’agit-il de Vincent Tomaszewski qui inscrivit en page de garde d’un registre notarial « Registre 
relié en 1838 par Vincent Tomaszewski polonais, réfugié » (AD Manche 5 E 7388). 

Annotation manuscrite d’un relieur polonais   
(1838) 

Arch. dép. Manche (5 E 7388) 
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écoles de droit ou de médecine où ils pourront se rendre. » Les motifs, les uns sérieux, les autres peu 
fondés, ne leur manquent pas. A les examiner le gouvernement mettra une réelle patience. Il s'ingéniera 
même à donner satisfaction à nombre de requêtes raisonnables. C'est ainsi que malgré l'interdiction qui 
pèse sur Paris, il admettra plus d'un réfugié dans la capitale. Le lieutenant Gross qui est réclamé par un 
imprimeur lithographe parisien est transféré sans difficulté. De même le sieur Polkowski de Mortain sera 
autorisé en décembre 1834 à se rendre chez le fabricant parisien de tissus Poitelou, 35, rue Croix des 
Petits-champs pour y apprendre le commerce. 

Quoique trois cents Polonais soient subventionnés à Paris; « ce qui n'est pas un faible embarras pour 
l'administration », Thiers, alors ministre de l'Intérieur, permet, en août 1834, au sieur Czechowicz, dénué de 
tous moyens intellectuels à Saint-Hilaire-du-Harcouêt, de résider dans la grande ville pour satisfaire ses 
goûts studieux. Son camarade Kulawski qui exerce déjà comme médecin sera autorisé à compléter son 
instruction au Val-de-Grâce. 

Les sieurs Korzeniewski et Grabski ont demandé à 
aller à Montpellier pour s'y livrer à des études 
médicales. Il y a déjà trop de Polonais dans ce 
centre. Il existe une école secondaire de médecine 
à Poitiers qui les recevra sans le moindre 
inconvénient. Piotrowski de Carentan les y avait 
précédés. La cité poitevine finira par être 
encombrée de ces hôtes et le préfet de la Vienne 
écrira le 14 juillet 1835 à son collègue de la Manche 
que l'étude du droit n'est qu'un prétexte pour la 
plupart d'entre eux. Sur 78 à 80 il n'y en a guère 
que 10 à suivre régulièrement les cours. 

Studzinski et Loziewski quitteront Avranches pour 
se préparer à l'école d'Alfort à l'art vétérinaire. 

En dehors des diverses Facultés ou Ecoles de 
médecine et de droit, le Moniteur Universel du 24 
décembre 1836 signalera la présence de 55 
Polonais auxquels sont accordées des indemnités 
trimestrielles de 75 francs dans les grands 
établissements suivants : 8 à l'Ecole Polytechnique, 

7 à l'Ecole des Mineurs de Saint-Etienne, 2 à l'Ecole des Mines à Paris, 3 à l'Ecole des Ponts et Chaussées, 
4 à l'Ecole des Arts et Métiers de Châlons, 4 à l'Institut agronomique, 7 à l'Ecole spéciale de commerce, et 
12 à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures. 

La Manche en 1835 avait fourni deux réfugiés à l'Ecole des Arts et Métiers de Châlons. Leur subside annuel 
avait été porté à 800 francs pour leur pension et leur trousseau. 

Mais malgré ces affectations, plus nombreux furent ceux qui prolongèrent leur séjour dans le département 
que ceux qui le quittèrent. Dès leur arrivée, ils étaient suivis par des dettes contractées dans leurs centres 
d'origine. Ainsi dès le 6 décembre 1833 le préfet de l'Indre envoyait à son collègue de la Manche le relevé 
des sommes dues par les transférés dans les villes du département qui leur avaient été assignées. Leurs 
dettes se montaient pour 47 à 3 199 frs 90. Elles portaient sur le logement, l'alimentation et l'habillement. Il 
était bien permis d'opérer un prélèvement du dixième sur leurs allocations mensuelles pour défrayer leurs 
créanciers, mais ils avaient contracté dans la Manche des dettes nouvelles et il ne leur serait plus rien resté 
pour vivre. 

D’après une circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets (18 février 1835) sur 5 076 réfugiés pour la 
plupart Polonais (déduction faite de 352 femmes et enfants), 600 à peine fréquentaient des écoles et il n'y en 
avait pas un millier à se livrer à l'apprentissage ou à pratiquer des professions utiles. Un tiers seulement 
avait réussi à s'occuper. 

Détail d’une dédicace de trois officiers polonais 
réfugiés aux habitants de Granville  (Granville, 26 

décembre 1833) 
Arch. dép. Manche (1 Fi 5/355) 
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La vie fut partout difficile malgré les envois des comités locaux et la générosité des habitants qui fut surtout 
une générosité de début. Les six Polonais de Granville trouvent que la vie est trop chère dans cette station 
balnéaire et sollicitent comme une faveur d'être envoyés à Avranches. Le maire et le sous-préfet 
d'Avranches n'y voient pas d'inconvénient à condition qu'ils n'aient pas de rapports avec les élèves du 
collège. Ces administrateurs redoutaient sans doute la contagion d'une certaine exaltation démocratique 
chez la jeunesse Avranchinaise.  

Bricquebec et Saint-Sauveur-le-Vicomte au point de vue du logement n'offrent nulle part de chambres 
suffisamment convenables pour des officiers non plus que des tables d'hôte. Les vivres sont moins chers 
qu'ailleurs. Il y a des rivières et des forêts. Le site est agréable, mais cela ne suffit pas. 

En octobre 1834, les quatre Polonais de la première de ces localités n'auront pu se procurer que de 
misérables chambres et ils y feront eux-mêmes la cuisine par économie. Leurs huit compatriotes de la 
dernière ne sont pas mieux partagés. « Ils sont arrivés dans un état de dénuement complet et ne doivent 
qu'à la charité les vêtements qu'ils portent. »  

Deux événements de nature à émouvoir l'opinion se produisirent. L'un fut le suicide d'un ivrogne à Villedieu 
et l'autre un duel qui sans une intervention opportune aurait pu être suivi de mort d'homme. Il eut lieu à 
Bricquebec. Les réfugiés Kosiell et Niemiricz se battirent à quinze pas au pistolet et au premier feu Niemiricz 
reçut une balle dans la cuisse droite. A dix pas les combattants tirèrent à nouveau. Un passant vint les 
séparer. Kosiell fut changé de résidence et dirigé sur Issoudun. 

La plupart des rapports des maires, des sous-préfets auxquels il faut ajouter ceux de la gendarmerie, ont été 
conservés.22 Ils sont unanimes à témoigner du bon esprit des émigrés. Une unique affaire signalera leur 
séjour. Ce fut l'affaire des adresses aux habitants en vue d'une intervention à la Chambre des Députés pour 
l'abrogation de la loi du 21 avril sur les étrangers. Elle eut un caractère nettement politique non pas de la 
part des Polonais eux-mêmes, mais du côté des Français hostiles à Louis Philippe. Elle se produisit 
d'ailleurs au même moment dans tous les départements qui avaient reçu des réfugiés, à la suite d'un mot 
d'ordre venu de Paris. 

 

V. L'AFFAIRE DES ADRESSES 
A la Chambre des Députés et dans la Manche.  

La loi du 21 avril 1832 visait tous les étrangers23 sans distinction de nationalité. Qu'elle eût ou n'eût pas été 
faite spécialement pour les Polonais, c'était eux qu'en raison de leur nombra élevé elle frappait d'une façon 
particulière. En les astreignant au séjour dans telle ou telle localité fixée par l'administration, en leur 
imposant comme une stricte obligation de ne point s'écarter de cette localité et en les forçant de se 
présenter chaque semaine devant les autorités du lieu pour permettre de contrôler leur présence, elle les 
privait de la liberté de leurs mouvements et la privation de cette liberté était pour eux d'autant plus vivement 

                                                                 

22 NDLR : Malheureusement ces documents ont disparu dans le bombardement du 6 juin 1944.  
23 NDLR : La loi visait plus spécialement le « réfugiés étrangers ». Voir notes 9, 10 et 13. 

Titre d’un manifeste du Comité central français en faveur des Polonais (s. d.)   
Arch. dép. Manche (214 J 210) 
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sentie qu'elle constituait pour eux comme une peine afflictive pareille à celle de certaines catégories de 
malfaiteurs au sortir de prison. 

La politique ne perd jamais ses droits. Elle est à l'affût de toutes les occasions d'exercer son action et, quand 
elles ne s'offrent pas spontanément à elle, elle ne manque jamais de les faire naître. 

En lutte dans leur pays contre le despotisme, les Polonais prenaient naturellement figure de démocrates 
hors de leur pays. Les libéraux français furent ainsi amenés à faire alliance avec les fils de la Pologne.24 Non 
content de les abandonner en ne se constituant pas leur chevalier servant même au prix d'une guerre, 
Louis-Philippe leur refusait la véritable hospitalité en les traitant comme des repris de justice. De là toute une 
campagne qui tout en étant une campagne pour les émigrés était en même temps une campagne contre la 
monarchie de Juillet. Elle aboutit le 25 juillet 1834 à un débat retentissant à la Chambre des Députés sur la 
loi du 21 avril 1832. 

Le porte-parole de l'opposition libérale fut le député de la Manche Léonor Havin25. Quelques jours avant son 
intervention à la tribune de la Chambre, Havin avait fait parvenir au gouvernement deux pétitions récentes, 
toutes deux normandes, l'une d'Alençon et l'autre de Mortain. Une soixantaine d'habitants de chacune de 
ces deux villes réclamaient en faveur des Polonais le libre choix de la résidence. Le rapporteur de la 
commission de l'Assemblée se prononça pour un rejet pur et simple par passage à l'ordre du jour. « La loi de 
1832, concluait-il, est plus que jamais nécessaire au maintien de l'ordre intérieur. » Aux arguments du 
représentant de la Manche le ministre de l'Intérieur opposa les siens. Il fit l'historique de l'entrée en France 
des Polonais. Le régime d'hospitalisation dans les dépôts avait été condamné par l'expérience. Réunis dans 
un même centre, les réfugiés n'arrivaient pas à se procurer du travail parce qu'ils se faisaient concurrence 
entre eux. La vie était plus chère qu'ailleurs dans ces agglomérations. Enfin les plus exaltés exerçaient sur 
les autres un ascendant dangereux en les poussant à des actes répréhensibles qui exigeaient une 
répression. Force avait été non seulement de les disperser mais de les répartir d'une façon méthodique sur 
les points du territoire où leur présence ne présenterait aucun inconvénient d'aucune sorte sans leur être 
défavorable. 

Voici telle que l'enregistra le Moniteur la pétition des habitants de Mortain :               

« Messieurs les députés, 
Permettez-nous d'élever la voix en faveur des malheureux réfugiés Polonais. 
La sympathie que nous éprouvions pour la cause sacrée de l'héroïque Pologne s'est accrue, s'il est possible, 
de tout l'intérêt que nous ont inspiré ses dignes enfants, car nous devons nous hâter de rendre à ceux que 
nous possédons parmi nous ce témoignage éclatant que personne ici ne démentira. 
Une conduite pleine de sagesse, de mesure et de convenance leur a conquis l'estime et l'affection générales 
et cette résignation courageuse qui prend sa source dans le dévouement patriotique le plus pur et le plus 
élevé a commandé le respect de tous pour une si grande infortune si noblement supportée. 
Aussi n'est-ce pas sans un profond sentiment de douleur que nous avons vu peser sur eux cette disposition 
de la loi du 21 avril 1832 qui les livre sans garantie et sans défense à l'arbitraire. Vous le savez, en effet, 
Messieurs, une sentence rendue dans l'ombre par un pouvoir occulte à la fois juge et exécuteur, et dispensé 
même d'imaginer des prétextes, peut arracher inopinément ces malheureux jeunes gens du sein de la 

                                                                 

24 NDLR : Comme ils s’étaient mobilisés en faveur de la Grèce quelques années plus tôt, écrivains et artistes 
se déclarent favorables à la cause polonaise. Les « patriotes » s’identifient aux insurgés polonais et Armand 
Carrel jusqu’à qualifier les Polonais de « Français du Nord ». Quand le général Sébastiani constate à la 
Chambre que « l’ordre règne à Varsovie », La Fayette lui répond que « toute la France est polonaise ». On 
accueille triomphalement les proscrits, on chante partout La Varsovienne de Casimir Delavigne et l’on 
critique la passivité du gouvernement de Louis-Philippe : La Fayette rejoint le camp républicain à l’occasion 
de cette question polonaise. Le 23 janvier 1831, il fonde le « Comité central français en faveur des 
Polonais ».  
25 NDLR : Léonor Havin (1799-1868), ancien juge de paix à Saint-Lô, conseiller général, député de la 
Manche depuis juillet 1831, était membre modéré de l’opposition sous Juillet (voir Didac’doc 38 et 39). 
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France, de cette France que dans leur naïve effusion de leurs sentiments de reconnaissance ils appellent 
leur seconde mère. 
Le gouvernement qui peut leur assigner une résidence, accorder ou retirer des secours, n'a-t-il pas assez de 
moyens de surveiller et de contenir deux ou trois mille infortunés dispersés à son gré dans toute l'étendue de 
royaume ? Représentants d'une nation généreuse dont le sol hospitalier ne fut jamais stérile pour le 
malheur, vous comprendrez ses sympathies et ses vœux ; vous effacerez de la législation une disposition 
devenue contraire à son honneur et à sa dignité et qui semblerait s'associer à la politique si ombrageuse du 
cabinet Russe. 
Vous n'oubliez pas que c'est du haut de votre tribune que descendit cette promesse solennelle : " La 
nationalité polonaise ne périra pas ! '' Hélas ! cette nationalité glorieuse étouffée par le despotisme au sein 
de la Pologne ne respire plus que dans le cœur de ses enfants expatriés ; eux seuls en conservent le germe 
précieux. Vous ne souffrirez pas qu'il aille s'éteindre à jamais sur une terre étrangère qui, peut-être moins 
hospitalière que la France, aurait bientôt dévoré les nobles restes de ce peuple de héros. 
C'est au nom de la cause sacrée de l'humanité, de l'indépendance et de la liberté que nous implorons en 
faveur de ses généreux martyrs. 
Mortain, 20 décembre 1832. »  

La Chambre suivant sa commission 
écarta par l'ordre du jour cette 
pétition. Loin de mettre un terme au 
pétitionnement, cette décision des 
députés ne fit que produire une 
recrudescence d'adresses dans le 
monde des Polonais. 

Dans la Manche tantôt 
spontanément, tantôt à l'incitation 
de leur entourage, ils se livrèrent à 
des manifestations. Elles éclatèrent 
à peu près en même temps au 
commencement de 1834 sur un mot 
d'ordre venu de Paris. Leur centre 
fut Avranches. Les réfugiés y étaient plus d'une vingtaine. Ils prirent l'initiative d'un appel à l'opinion publique 
et le répandirent autour d'eux sur tous les points où ils avaient des compatriotes. 

A Villedieu le 2 janvier les habitants avaient réuni dans un banquet les réfugiés de la ville. On but et mangea 
fraternellement. Vers la fin du festin à l'heure des toasts, un des Polonais sollicita l'intervention des convives 
auprès du gouvernement pour obtenir le libre choix de la résidence. Personne ne lui répondit. 

A Carentan, les habitants furent également invités à s'associer à une semblable démarche. Ils restèrent 
muets. Les Polonais de Carentan sont de braves gens. Leur conduite ne prête à aucune critique. L'affaire a 
passé inaperçue et le maire écrit au préfet que ce qu'il y a de mieux à faire c'est de fermer les yeux. 

D'accord avec son sous-préfet, le préfet de la Manche estima qu'il ne faut pas attacher plus d'importance 
qu'il ne convient à un placard qui tout en étant signé par des Polonais de Coutances est en réalité l'œuvre 
d'un Coutançais «  sans consistance » un nommé Champsaud, qui en tête de son factum a inscrit ces vers 
de Casimir Delavigne :    
« Pour de vieux frère d'armes,     
 N'aurez-vous que des larmes !  
 Frères,  c'était du sang que nous versions pour vous. »26 

                                                                 

26 NDLR : « 11 janvier 1834 : Adresse de 25 réfugiés polonais aux habitants de Coutances. Pour les en 
punir, l’autorité les disperse dans le département. » (PITTON-DESPREZ. Etrennes coutançaises. Annuaire 

Détail d’un courrier du Comité central en faveur des Polonais aux 
notaires de Paris et des départements (février 1831) 

Arch. dép. Manche (214 J 210) 
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Ce n'étaient là que des échos venus d'ailleurs. Le 1er janvier 1834, au nombre de 19,27 les Polonais 
d'Avranches commencèrent l'année par la publication d'un manifeste.  

Durant dix mois ils ont soutenu en Pologne une lutte inégale. Ils ont succombé sous la force « avec la 
consolation d'avoir fait quelque chose pour l'émancipation des peuples et le regret de n'avoir pu faire 
davantage ».  

Tout leur espoir a toujours été dans cette généreuse nation qu'est la France. La France leur témoigna à leur 
arrivée une fraternité touchante. On ne permit pas qu'elle eût un lendemain. 

«  Hélas ! Que notre bonheur dura peu ! La loi du 21 avril 1832 parut et avec elle les maux qui devaient en 
être la suite ! Livrés à la merci d'un ministre dont les sentiments nous sont hostiles, nous n'avons pas tardé à 
en sentir les effets. L'accès des villes plus considérables, des instituts, des manufactures nous est interdit. 
Plusieurs de nos compatriotes sans aucune raison légitime ont été expulsés hors de France et nous, contre 
notre volonté, nous sommes dispersés et dans l'impossibilité de cultiver les sciences et les arts !  
« ... Nous croyons, nous osons croire que la majorité de la nation a désapprouvé en secret la violence de 
l'arbitraire qui pèse sur nous. Mais ce n'est pas assez : les peuples doivent parler haut pour se faire 
entendre. Cette loi est peu compatible avec votre honneur et vos intérêts. Nous venons en ce moment vous 
prier (la justice l'exige), d'en demander l'abrogation à vos Chambres, vous rappelant non les services que 
nous avons déjà rendus, ils sont trop peu de chose eu égard à ceux que nous voudrions vous rendre 
encore, mais vous faire souvenir que le peuple qui ne donne pas à ses amis les secours qu'ils réclament, 
n'est pas digne d'en avoir... » 

A peine cet appel au peuple eût-il été lancé qu'une enquête fut ouverte par la préfecture de la Manche. « Il 
est déplorable, écrivait dès le 3 janvier le préfet à l'Intérieur, de voir des étrangers qui doivent à la France 
une hospitalité généreuse, s'efforcer d'exciter dans son sein les orages qui les ont jeté eux-mêmes hors de 
leur patrie. »  

Trois ou quatre Polonais avranchinais ne s'étaient pas associés à l'adresse qui, rédigée en langue polonaise 
avait été ensuite traduite en français et retouchée par un habitant de la ville. Les rédacteurs, au nombre de 
trois, par décision ministérielle, furent transférés à Bourbon Vendée28. Leur départ ne provoqua de la part de 
la population aucune manifestation. « Leur but a été manqué, fera connaître le préfet à son ministre, surtout 
à Avranches où leur langage a fort refroidi l'intérêt qu'on leur portait. »29 

Cet essai de mobilisation de l'opinion publique ne se renouvela pas dans la Manche. Au début de 1836, la 
douane saisit à Cherbourg un ballot d'adresses envoyé par les Polonais réfugiés en Angleterre à leurs 
compatriotes réfugiés en France. 

Il s'agissait d'une proclamation revêtue de 160 signatures d'un comité Polonais de Portsmouth.30 « Ce 
Comité prend le titre d'association de Grudziaz, forteresse de leur pays. Ils répudient l'association 
démocratique. Ce sont des niveleurs qui élèvent entre eux et la noblesse de l'émigration une barrière de 

                                                                                                                                                                                                                     

de l’Académie constantine et de tout le diocèse ancien et nouveau de Coutances. Coutances, Tanquerey, 
1839). 
27 NDLR : Ils sont encore neuf au 1er mars 1844, ainsi que l’atteste un état des mutations des réfugiés 
polonais conservé aux Archives départementales de la Manche (1 Z 342).  
28 NDLR : La Roche-sur-Yon, en Vendée. 
29 NDLR : Charles Feuillet-Despallières, dans son journal, exprime ce même sentiment. Un spectacle 
organisé par un groupe d’amateurs saint-lois le samedi 8 février 1834 devait l’être au bénéfice des Polonais 
réfugiés à Saint-Lô, mais on y renonça ; « la conduite coupable de quelques Polonais établis à Avranches et 
à Coutances ayant obligé le gouvernement à sévir contre cinq des plus compromis, donner en cette 
circonstance un spectacle à leur profit, eut été en quelque sorte paraître partager leurs sentiments et 
désapprouver une mesure juste quoique sévère. » (AD Manche, 224 J). 
30 NDLR : En Angleterre, un groupe d’exilés, installé à Portsmouth et à Saint Hélier, dans l’île de Jersey, 
fonde les Communes du peuple polonais dont l’activité est importante jusqu’en 1840. 
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sang. Leur langage est celui d'ultra-révolutionnaires en horreur aujourd'hui pour les nations civilisées. Le 
nom de Worcel figure parmi ceux qui été recueillis à Portsmouth. Beaucoup de dépôts polonais en France 
ont rejeté cet appel et se sont empressés d'en empêcher la circulation. Mais il n'a pas manqué de produire 
de l'effet sur plusieurs hommes exaspérés. Certains ont passé en Angleterre disposés à servir d'instruments 
à d'aveugles passions. » 

Ainsi s'exprimait le comte de Gasparin dans une communication au préfet qu'il félicitait ainsi que la douane 
de sa vigilance. 

En 1837 le gouvernement informé que deux pétitions devaient être présentées aux députés à l'ouverture de 
la session par l'émigration polonaise en vue de l'abrogation de la loi, interrogea ses préfets au sujet de leurs 
Polonais. Le préfet de la Manche lui répondit : « La conduite sage et prudente des Polonais qui habitent le 
département donne lieu de croire qu'avant d'adresser aux Chambres une pétition collective ils en informeront 
l'administration et lui demanderont son assentiment. » 

 

 

VI. LES SURVIVANTS DE L’ÉMIGRATION 

D'année en année dans la Manche comme dans le reste de la France le nombre des réfugiés polonais 
auxquels le gouvernement continue de venir en aide ne cesse de décroître. Les uns ont regagné leur pays, 
les autres se sont fixés ici où là avec des emplois qui leur permettent de se suffire à eux-mêmes. 

D'après les statistiques officielles on comptera : 36 émigrés en 1838, 23 en 1840, 20 en 1842, 22 en 1843, 
20 en 1844, 20 en 1845, 18 en 1846, 16 en 1848, 18 en 1849, 1 en 1850, 15 en 1851, 13 en 1852 et 9 en 
1858. Ils ont vieilli. Les maladies et les infirmités les ont atteints et toujours incapables d'assurer leur pain 
par le travail ils ne vivent que grâce à la générosité gouvernementale. On s'est habitué à leur présence. Eux-
mêmes se sont faits à cette existence. Ce sont des épaves que l'on voit passer aux mêmes heures par les 
rues et les places des cités qui les ont gardés. 

Parmi ces épaves il n'en est guère que deux qui méritent d'être signalés, le Major Ubysz et le colonel Stultz. 

Le major polonais Vincent Ubysz était arrivé au dépôt des Polonais en France en 1832 et avait fini par 
s'échouer à Avranches. Ce n'était pas le premier venu et à l'occasion d'une demande d'augmentation 
exceptionnelle de secours, le sous-préfet Gaudin de Saint-Brice s'exprime ainsi à son sujet : « Sa situation 
est des plus déplorables et en même temps des plus intéressantes. On ne saurait voir sans en être 
profondément touché un officier supérieur mutilé dans les rangs français et décoré de la légion d'honneur, à 
raison des services rendus à sa patrie d'adoption, réduit à la misère (le mot n'est pas trop fort) et ce qui est 
plus dur pour lui, c'est sans aucun doute d'être dans la nécessité de manquer à un engagement d'honneur, 
certain qu'il croyait être de le remplir. » En 1850, sous la présidence du prince Louis-Napoléon, il adressera 
au Prince une pétition où il rappelle son passé. Il a combattu pour la France en Espagne au temps de 
l'Empereur Premier et a eu le bras gauche fracassé par un boulet. On lui avait donné un humble emploi dans 
les Ponts et Chaussées pour compléter son allocation, mais il a contracté des dettes qu'il est hors d'état de 
payer. 

« Fier d'avoir servi le grand homme, écrit-il, fier d'avoir partagé la gloire de la grande nation, je me flattais 
que son illustre neveu, que le chef du gouvernement n'abandonnerait pas à la misère un invalide de l'armée 
impériale. » En décembre 1860 Ubysz est toujours vivant. Il a 76 ans. « Sa situation est triste et ses besoins 
sont de plus en plus pressants. » Après avoir vécu quelque temps à Villedieu et à Sourdeval-la-Barre, il se 
retirera à Paris admis comme pensionnaire en 1862 à l'hospice Saint-Casimir. 

Le colonel Schultz de la Pologne Russe avait d'abord commandé un important corps de partisans de 6 000 
hommes, puis il avait servi comme chef d'état-major près du prince général Mirski. 

Réfugié à Saint-Lô, il s'y était marié à la veuve d'un commissaire de police de cette ville. Un bureau de tabac 
avait été accordé à sa femme comme veuve d'un fonctionnaire mais si modique en était le produit qu'il 
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n'avait pas cru devoir le gérer sur place. Un autre bureau plus avantageux ayant été concédé à La Haye-du-
Puits, le ménage s'y rendit. Ce fut là que mourut le colonel le 5 mars 1859 à l'âge de 78 ans. Lors de sa mort 
il recevait encore des secours exceptionnels. « Sa conduite d'après les rapports sur son compte, était très 
sage » et il était « considéré ».    

Le budget affecté aux réfugiés de diverses 
nationalités s'était élevé en 1839 d'après un 
document officiel à la somme globale de 2 350 000 
frs dont 1 621 943 fr. 50 pour 5 260 personnes au 
taux du tarif alors en vigueur. 635 161 fr. 55 pour 1 
326 subsides exceptionnels. 40 000 francs à titre 
d'encouragements aux travailleurs les plus 
méritants et 52.895 fr, 50 aux infirmes, aux 
sexagénaires et aux malades. 

Depuis 1832 jusqu'à cette même année 1839 le 
service des réfugiés qui s'étendait à d'autres que 
les Polonais, mais dont les Polonais étaient les plus 
nombreux bénéficiaires avait exigé plus de 25 
millions. 

Tout s'efface dans la mémoire des hommes. 
Cependant il survit encore de confuses 
réminiscences dont ils ne soupçonnent pas 
l'origine. C'est ainsi qu'au temps où M. Lenoël était 
vice-président du Sénat sous la troisième 
république, un brave paysan des environs de 
Carentan se présenta à lui. Le fils à la suite d'un 
contraire concours de circonstances se trouvait 
sans position et le père sollicitait pour lui une 
« place de Polonais ».  Dans l'esprit de ce madré 
électeur rural une place de Polonais pouvait fort 
bien être attribuée à un Français, d'autant plus 
avantageuse et agréable qu'on était payé pour ne 
rien faire.                             

 
Léon DÉRIES 

 
 
BIBLIOGRAPHIES ET SOURCES : 
(1) Moniteur Universel, 26 janvier 1834. 
(2) Revue Les Amis de la Pologne, janvier, février, mars, avril 1831 (sic) : Les Polonais dans l'Orne après 
l'insurrection de 1930 (sic), par M. René Jouanne, archiviste de l'Orne. 
(3) Archives de la Manche, M 4-4 et M 4-4 bis (De 1832 à 1859).31 
 

                                                                 

31 NDLR : Détruit en juin 1944. 

Etat des mutations des réfugiés polonais  
(Avranches, 1er mars 1844) 

Arch. dép. Manche (1 Z 342) 



- 18 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Juin 2014 

 

LA FRANCE FACE À SES PREMIERS ÉTRANGERS : LA GRANDE  
ÉMIGRATION POLONAISE DE 1831 
Par Valentin Guillaume, doctorant, Université Renne s II, 15 février 2011 
 
À l'heure où la question de l'immigration envahit le monde politique et médiatique français, à 
l'heure où se bousculent les comparaisons sur les modèles d'intégration des différents pays 
occidentaux – sur les causes de leurs réussites ou de leurs échecs –, il semble indispensable de 
revenir sur son passé pour mieux comprendre. 
Comprendre quant et comment l'Etat français a instauré les bases de son comportement futur face 
aux étrangers sur son sol. Comprendre que l'histoire se doit d'être prise à témoin. Témoin d'un 
Etat qui en 1831 a fait le choix de s'octroyer un nouvel espace de compétence dans le phénomène 
migratoire suite à la grande émigration polonaise. 
 
Une nouvelle compétence publique 
Ce recul que procure l'histoire nous a conduit aux origines de la présence d'étrangers en France, à 
ce socle originel qui se met en place à l'aube du XIXe siècle. Non pas que ce phénomène 
migratoire vers la France soit une nouveauté, ce qui est inédit, c'est que ce vieux pays 
d'émigration accueille pour la première fois de son histoire, des étrangers assez nombreux pour 
que l'Etat décide d'inclure ce phénomène dans son domaine de compétence. Le 21 avril 1832, la 
loi limita la liberté de déplacement des émigrés en les soumettant aux contrôles de police. Plus 
significatif encore, à partir du 1er avril 1833, la gestion d'étrangers sur le sol français ne 
concernera jamais plus le ministère de la Guerre mais le ministère de l'Intérieur. L'insurrection de 
novembre 1830 face à la domination russe, qui précède l'exil de 7 000 Polonais (1) environ aux 
frontières de France, déclenche tout. Elle n'est autre que le début d'une histoire qui aujourd'hui a 
deux siècles, celle de la gestion par l'Etat français des étrangers sur son sol. 
 
La Monarchie de Juillet face à la grande émigration  
En 1831, c'est la gestion par la toute nouvelle Monarchie de Juillet des Polonais réfugiés qui 
importe. Pour le gouvernement de Louis- Philippe en quête de légitimité dans l'ordre européen 
établi depuis le traité de Vienne en 1815, l'appréhension des réfugiés polonais est une vraie 
source de débat. Impossible de ne pas faire le lien entre la pression russe et l'insistance de l'Etat 
français à prouver qu'il a la main sur ces Polonais en France. 
Assignation à résidence, surveillances policières pour tout déplacement, les bureaux parisiens 
tolèrent une présence étrangère, pas une source de problème. Pourtant, la Monarchie de Juillet 
accepte de mettre en place des subsides (secours financiers envers les étrangers en manque de 
ressource et d'emploi), tolère la présence de régiments entiers et armés en son sein, s'oblige a 
perpétuellement se justifier devant la Russie. Rien de tout cela n'est innocent. En 1831, "Toute la 
France est polonaise" (2) comme s'écriait Lafayette. La pression de l'opinion publique n'était pas à 
négliger alors que le nouveau roi des "Français" venait d'accéder au pouvoir. Les comités de 
soutien se multipliaient, les associations d'aide aux "frères polonais" étaient en pleine expansion. 
Louis-Philippe qui ne subit pas moins de 11 attentats dans les premières années de son règne (3), 
ne pouvait pas prendre le risque, quitte à fâcher les Russes, de laisser les Polonais à la frontière. 
 
L'Etat français face à ses premiers étrangers  
Alors il faut y faire face. Mais l'étude des parcours sociaux, des trajectoires professionnelles de ces 
Polonais dans la société française du XIXe siècle témoigne d'un fait indéniable. 
Si l'Etat entend gérer ce nouveau phénomène, il est dans un premier temps complètement 
dépassé. Les ambitions parisiennes sont très faiblement appliquées sur le terrain. Le manque de 
moyen administratif s'associe au manque de contrôle des rapports de force locaux. Les 
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déplacements des étrangers en France sont très rarement maîtrisés. Il arrive que les autorités 
perdent la trace d'un individu, qu'ils sortent des contrôles administratifs peu à peu mis en place. 
Les correspondances entre préfets ou même avec le ministère de l'Intérieur sont envahies 
d'enquête sur la "disparition" d'émigrés polonais (4). 
De même que des liens se créent entre fonctionnaires locaux et émigrés polonais, ces derniers 
profitant alors davantage des secours financiers octroyés par l'Etat. Il suffit de lire les 
correspondances entre les réfugiés et l'administration pour comprendre que, c'est encore des liens 
humains, des liens personnels qui régissent les relations entre ces deux corps, entre deux 
individus avant tout. L'Etat central a très peu de prise là-dessus, se contentant de rappels à l'ordre 
succincts et très irréguliers (5). 
Enfin le dernier indicateur de ces limites se trouve dans le comportement des Polonais eux-
mêmes. Ils entretiennent ces liens personnels avec les autorités locales en évoquant leurs 
malheurs, parfois les plus intimes comme l'avait remarqué Gérard Noiriel pour les Espagnols (6). 
Une apologie des souffrances endurées qui s'accompagnent d'un jeu du chat et de la souris. Les 
Polonais connaissent eux-mêmes les limites de cet Etat Français, ils jouent régulièrement sur le 
manque de communication entre préfectures, essayent de rebondir dans une autre région en 
laissant des dettes dans la précédente, en évoquant parfois plusieurs motifs de départ après des 
refus successifs. De la demande d'entrée à l'université, à celui d'une promesse d'embauche en 
passant par l'évocation de problèmes de santé, tout y passe ou presque. 
Ce nouvel espace d'expression du politique est donc encore loin d'être maîtrisé au début du XIXe 
siècle. Mieux, les réfugiés de la grande émigration mettent en lumière les nombreuses limites 
structurelles, administratives et relationnelles avec les autorités locales de l'Etat français à cette 
époque. 
 
Une émigration au cœur de l'histoire de France  
L'Etat français ne va pas rester très longtemps dépassé dans ce domaine. On peut admettre que 
l'expérience acquise suite aux difficultés rencontrées avec les Pololonais changea la donne. L'Etat, 
loin d'abdiquer, va tout au long de ce siècle, continuellement vouloir accentuer son contrôle sur la 
société. Il accepte cette présence, à condition de la maîtriser, ce qu'il a en grande partie réussi à 
faire. Plus important encore, un Etat qui appréhende ces Polonais grâce à des outils qui vont le 
renforcer tout au long du XIXe siècle. Cette présence d'étrangers en France, en constante 
augmentation, a ouvert progressivement un nouveau champ de compétence identitaire, 
complémentaire de leur simple gestion bureaucratique. Bien sûr, les attentes autour du respect 
des instructions ministérielles par les administrations locales sur ce point et leur obéissance se 
renforcèrent au cours du siècle à mesure que leur autonomie diminuait (7). Il n'y a qu`à surprendre 
le Sous-préfet de Saint-Malo en 1840, totalement perdu face au retour d'Angleterre du général 
Dwernicki en France et incapable de réagir de lui-même, devenu totalement dépendant de ses 
supérieurs (8). 
Mais ce qui importe également ici, c'est que ce nouveau champ de compétence publique se 
complète d'un angle identitaire. Ce phénomène migratoire a également poussé l'Etat français à 
définir ce qu'est "un Français", sous un angle administratif d'abord puis identitaire. La création de 
cette identité français, comme toute autre identité, n'a pu se construire qu'en opposition à une 
autre, à un étranger qu'il a également fallu définir comme tel. Ce dernier étant en grande partie un 
Polonais dans la société du XIXe siècle. L'étranger devient avant toute autre chose un non-
français. Auparavant, l'immigré s'apparentait généralement à un individu, pas encore intégré dans 
un ensemble qui le dépasse en tant qu'homme, comme sa nationalité. Tout comme dans le 
premier tiers du XIXe siècle, les Polonais se socialisent dans un ensemble qui ne s'est pas encore 
défini comme nation. Un Polonais était tout autant considéré comme un étranger que ne l'aurait 
été un Marseillais à Rennes en 1832. Progressivement, la société française se dote d'une toute 
nouvelle force identitaire. L'Etat français s'est nourri administrativement et identitairement de la 
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présence de ces étrangers sur son sol. Ainsi, loin de subir ce phénomène, il n'a cessé de 
l'appréhender de front, de l'accepter sous ses propres conditions, de progressivement le maitriser, 
jusqu'à parfois l'utiliser pour se renforcer lui-même. 
La présence de ces réfugiés polonais dans la France du XIXe siècle a joué un rôle incontournable 
dans de multiples domaines d'affirmation de l'Etat. La mainmise sur les populations qui composent 
sa société s'est progressivement développée, du réfugié polonais qu'il a fallu appréhender aux 
Français qu'il a fallu définir comme tel en passant par les administrations locales qu'il a fallu 
soumettre. Cette grande émigration polonaise a obligé l'Etat français à réagir face à ses propres 
limites, à étendre son influence sur la société dans son ensemble. Témoin des défaillances de 
l'Etat au début du siècle, acteur indirect par la suite de sa fulgurante évolution, cette grande 
émigration polonaise n'a pas seulement posé les bases d'une histoire souvent oubliée de l'Etat 
français face à ses étrangers : elle est à inscrire dans la grande histoire de l'Etat français, 
indissociable de l'histoire de France. 
 
Notes  : 
(1) Le Polonais, Journal des intérêts de la Pologne, Paris, 1833-1836, 1ère édition, p.45 
(2) Discours de La Fayette, le 11 septembre 1831, à la Chambre des députés 
(3) Beauvois Daniel, Pologne. L'insurrection de 1830-1831. Sa réception en Europe, PUL, 1981 
(4) (5) (7) (8) Archives départementales d'Ile et Vilaine, dossier 4M426 
(6) Noiriel Gérard, Réfugiés et sans papiers. La République et le droit d'asile, XIX-XXe siècles, 
Paris Hachette, collection "Pluriel", 1998. 
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