
Les Polonais au sud de la Loire

« Les Polonais ? On les connaît, ils sont venus dans l’entre-deux guerres
comme mineurs dans le Nord ». On croit ainsi souvent que les Polonais sont
tous venus s’installer dans le Nord et le Pas-de-Calais pour travailler dans les
mines. Ce point de vue répandu est pourtant très réducteur. Certes les
concentrations les plus importantes et les plus récentes des Polonais en
France se situent dans le nord du pays. Mais cela ne doit pas faire oublier les
nombreux Polonais qui ont pris, à toutes les époques, le chemin des régions
françaises du sud de la Loire : étudiants en médecine a la Faculté de Mont-
pellier (on les retrouve ensuite comme médecins de village), travailleurs agri-
coles et métayers dans le Sud-Ouest, ouvriers dans l’industrie, mineurs dans

le Gard, le Tarn, l’Aveyron, la Loire, la Bourgogne, l’Auvergne... Les Polonais au sud de la Loire ont
aussi participé dans les rangs de nos armées ou dans la Résistance, contre les Allemands, aux deux
conflits mondiaux. L’auteur met ici en lumière les biographies de personnages marquants, rappe-
lant des histoires étonnantes comme le comte polonais de Montrésor (Indre-et-Loire), les décryp-
teurs du code Enigma à Uzès (Gard) et le lycée polonais de Villard-de-Lans (Isère) et permet ainsi
aux communautés polonaises de la moitié sud de notre pays de renouer avec leur histoire.
15 euros, 100 pages, format 17 x 24, brochées

Lié familialement à la Pologne, Philippe Christol est l’auteur du guide de généalogie Retrouver ses ancêtres polonais et le créa-
teur du site Internet www.geneapologne.com destiné aux débutants en généalogie polonaise. Après avoir parcouru les archives
méridionales, il vous emmène dans un périple original à la découverte de ces communautés.

Du même auteur, chez le même éditeur :
Retrouver ses ancêtres polonais

L’auteur a remonté sur plusieurs siècles l’arbre généalogique de son épouse po-
lonaise, alors qu’il ne connaissait pas au départ la structure administrative de ce
pays, ni le détail précis des découpages géographiques que le pays avait subi au
cours des siècles. C’est à partir de son expérience concrète qu’il a pu rédiger les
conseils essentiels pour les recherches à mener, d’abord en France puis en Po-
logne. Le résultat ? Un guide pratique très clair, abordant tous les cas de figure
possibles, et indispensable bien sûr à tous ceux qui veulent débuter leur généa-
logie polonaise, comme à ceux qui y ont déjà progressé sur quelques générations.

19 euros, 160 pages, format 17 x 24, brochées
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BON DE COMMANDE à retourner à l’adresse suivante :
Archives & Culture, 26 bis rue Paul-Barruel, 75015 Paris

M. ou Mme : .................................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................
Code postal .............................. Ville .....................................................................................................................................commande :
.....................exemplaire(s) du livre Les Polonais au sud de la Loire à 15 euros lʼexemplaire, soit : .....................€
.................... exemplaire(s) du livre Retrouver ses ancêtres polonais à 19 euros lʼexemplaire, soit : .....................€

Sous-total =..................... €
+ 5 euros de frais de port =.....................€

réglé par un chèque que je joins à ce bon de commande. Lʼexpédition se fera dans les 24 heures suivant la réception de la commande.


